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I. ÉTAT INITIAL DES BIOCÉNOSES ET DES HABITATS NATURELS

I.1 AUTEURS DE L’ÉTUDE. LOCALISATION ET PÉRIODE DES RELEVÉS
Dans le cadre du projet de renouvellement d’autorisation de la carrière du Roc située sur le territoire de la
commune de Saint-Agnant-de-Versillat (23), la société Carrières de Condat1 a confié à ENCEM la
réalisation d'une étude faunistique et floristique des terrains concernés par le projet (carte 2).
Les coordonnées des intervenants figurent dans le tableau ci-dessous avec les groupes biologiques
étudiés par chacun et les dates de passage. Les méthodes complètes d’échantillonnage sont présentées
en annexe 3.
Chargés d’étude

Groupes biologiques

Dates des relevés

Rapport

Didier VOELTZEL
ENCEM Nantes
Tél. : 02.40.63.89.00

Flore et vertébrés
Grand Capricorne

13 et 14 septembre 2017
5 et 6 avril, 20 et 21 juin 2018

Synthèse des données,
rédaction, illustration2 et
cartographie

Laura LUGRIS
ENCEM Lyon
Tél. : 04.78.78.80.60

Insectes (rhopalocères, orthoptères et odonates)
et vertébrés (dont analyse des enregistrements
de chiroptères)

13 juin et 16 août 2018

Données sur les insectes
et les vertébrés

Les relevés ont porté en priorité sur la flore vasculaire, trois ordres d’insectes (rhopalocères, orthoptères
et odonates), le Grand Capricorne, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les chiroptères. Les
mammifères terrestres ont fait l’objet de relevés partiels à l’occasion de ces inventaires.
L’aire d’étude comprend les terrains objet de la demande, d’une superficie de 11,2 ha, et les déborde
légèrement en périphérie, notamment à l’est (terrains remis en état). Elle couvre environ 15 ha.
Pour faciliter le repérage cartographique des données d’inventaires, l’aire d’étude a été divisée en quatre
secteurs (hors terres agricoles) et tous les points d’eau ont été référencés sur la carte 1.
Ces relevés ponctuels dans le temps ne prétendent pas correspondre à un inventaire exhaustif
des espèces animales et végétales vivant sur le site. Ils permettent cependant d'évaluer de façon
assez précise l'intérêt biologique de ses différents habitats.
I.2 ZONAGES BIOLOGIQUES
Les terrains objet de la demande ne sont concernés directement par aucun zonage biologique (ZNIEFF3,
ZICO4), par aucun site Natura 20005 et par aucun milieu bénéficiant d’une protection réglementaire (arrêté
préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle…).
Ils se situent à un peu plus de 5 km au sud-est de la ZNIEFF la plus proche. Il s’agit de la ZNIEFF de
type 1 « Landes humides de la Chaume » (carte 2 : Zonages biologiques).
Les sites Natura 2000 les plus proches sont la ZSC FR7401147 « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble
de son cours et affluents », localisée à environ 12 km au sud, et la ZSC FR2400536 « Vallée de la
Creuse et affluents », localisée à environ 13 km au nord-est. Ce dernier site est placé au plus près à
environ 24 km à l’aval hydraulique de la carrière.

Société des carrières de Condat 7, rue du Commandant Charcot 87220 FEYTIAT
Toutes les photographies du rapport ont été prises sur le site en 2017 et 2018.
3
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique.
4
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux.
5
Le réseau « NATURA 2000 » regroupe les Zones Spéciales de Conservation (ZSC, définies dans le cadre de la directive
Habitats) et les Zones de Protection Spéciales (ZPS, définies dans le cadre de la directive Oiseaux). Un SIC est un site en
attente de désignation en ZSC par l’état membre concerné.
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Carte 2 : ZONAGES BIOLOGIQUES
Janvier 2019

ZNIEFF de type I
« Landes humides de la Chaume »

Site Natura 2000 (ZSC)
« Vallée de la Creuse et affluents »

Localisation du projet
Sources : carte du site Géoportail et données INPN.
Site Natura 2000 (ZSC)
« Vallée de la Gartempe sur
l’ensemble de son cours et affluents »
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Carte 3 : TRAME VERTE ET BLEUE
Janvier 2019 - Échelle 1/100 000

Localisation du projet
Source : extrait de la carte B3 du SRCE Limousin
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I.3 CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) du Limousin a été adopté par arrêté du préfet de
région le 2 décembre 2015. Il est consultable sur le site internet de la DREAL.
La carte du SRCE au 1/100 000 (carte 3 : Trame verte et bleue) ne mentionne aucun réservoir de
biodiversité et aucun corridor écologique au niveau du projet.
I.4 FLORE ET VÉGÉTATION
134 espèces végétales ont été inventoriées (relevé floristique en annexe 1), ce qui correspond à une
diversité floristique de niveau « faible à moyen » sur une surface d’environ 15 ha6.
La description de la flore et de la végétation est développée dans le tableau ci-dessous à partir des sept
habitats naturels identifiés (carte 4 : Habitats naturels).

Intitulé de l’habitat

Description et intitulé phytosociologique

Code
PVF7

A. Habitats des terrains remaniés de la carrière

Code
Code
Natura
Corine
9
biotopes8 2000

x 86.3

Habitat occupant un ensemble de dépressions peu profondes localisées sur le
carreau principal, les banquettes et les pistes.
Végétation herbacée très peu dense (recouvrement compris entre 5 et 10 %),
localement dense (mare 12, carte 1).
1.
Végétations amphibie
et hygrophile

Flore peu diversifiée, hétérogène, constituée notamment de Lythrum portula,
Juncus effusus, Lotus pedunculatus, Rorippa sylvestris, Epilobium parviflorum,
Polygonum hydropiper. Flore de la mare 12 à caractère prairial, dominée par
Agrostis stolonifera et Juncus effusus, avec Cardamine pratensis et Ranunculus
repens.
Gazon d’annuelles amphibies de l’alliance10 du Cicendion filiformis.

34.0.1.0.2

22.32

3130.5

Végétation des grèves nitrophiles de l’alliance du Bidention tripartitae.

11.0.1.0.1

22.33

/

Prairie humide eutrophe de l’alliance du Bromion racemosi.

3.0.1.0.1

37.21

/

/

86.3

/

Pelouse silicicole de l’alliance du Thero-Airion.

32.0.1.0.3

35.21

/

Ourlet acidiphile de l’alliance du Teucrion scorodoniae.

41.0.1.0.4

/

/

Habitat occupant les substrats minéraux secs de la carrière (carreau principal,
banquettes, pistes, merlons, fronts de taille…).
Végétation herbacée peu dense sur les substrats tassés ou compacts des
carreaux, banquettes, pistes et fronts de taille (recouvrement compris entre 1 et
20 %). Densité plus forte sur les substrats décompactés des merlons
(recouvrement ~ 30 %) et sur un carreau un peu humide localisé entre les
mares 12 et 13 (recouvrement proche de 100 %).
2.
Friche pionnière
mésophile des pistes
et carreaux

Flore assez diversifiée, hétérogène, dominée par des espèces annuelles des
milieux sableux et rocailleux remaniés : Panicum dichotomiflorum, Dittrichia
graveolens, Senecio viscosus, Polygonum aviculare, Misopates orontium, Poa
annua, Andryala integrifolia… Présence d’espèces des pelouses silicicoles
(Filago vulgaris, Filago minima, Ornithopus perpusillus, Lotus angustissimus,
Jasione montana, Vulpia bromoides…) et d’espèces vivaces acidiphiles (Linaria
repens, Teucrium scorodonia, Digitalis purpurea, Agrostis capillaris, Hieracium
sabaudum…).
Friche annuelle sur substrat minéral des carrières de roche éruptive

L’échelle utilisée pour évaluer le niveau de diversité floristique sur une surface de l’ordre de 10 ha est la suivante : 1 à
50 espèces : diversité très faible, 51 à 100 espèces : diversité faible, 101 à 150 espèces : diversité faible à moyenne, 151
à 200 espèces : diversité moyenne, 201 à 250 espèces : diversité moyenne à forte, 250 à 300 espèces : diversité forte,
plus de 300 espèces : diversité très forte.
7
PVF = Prodrome des végétations de France (BARDAT J. et al., 2004).
8
Corine biotopes : nomenclature initiale de référence des habitats européens (BISSARDON M. et GUIBAL L., 1997).
9
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, 1999. Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne. EUR 15/2.
10
Les groupements végétaux sont décrits par les phytosociologues à des niveaux de précisions variables qui sont, du plus
général au plus précis : la classe, l’ordre, l’alliance et l’association. La nomenclature adoptée est celle du Prodrome des
végétations de France (BARDAT J. et al., 2004).
6
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Carte 4 : HABITATS NATURELS
Juin 2018

A. Habitats des terrains remaniés de la carrière
1. Végétations amphibie et hygrophile
2. Friche pionnière mésophile des pistes et carreaux
3. Fourrés buissonnants et arbustifs des fronts et remblais

Front de taille (position en avril 2018)

4. Végétation prairiale des terrains remis en état

B. Habitats des terrains agricoles périphériques
Périmètre des terrains objet de la demande

5. Végétation commensale des terres cultivées

Périmètre du projet d’extraction et de remblayage

6. Pâture mésophile
7. Haie arbustive et arborée

Fond de carte : photographie aérienne IGN 2016 du site
Géoportail avec limites cadastrales
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Intitulé de l’habitat

3.
Fourrés buissonnants
et arbustifs des fronts
et remblais

Commune de Saint-Agnant-de-Versillat (23)
Carrière du Roc

Description et intitulé phytosociologique

Code
PVF

Code
Corine
biotopes

Code
Natura
2000

22

31.85

/

57.0.2.0.2

41.5

/

/

86.3

/

68

82

/

6.0.2.0.1

38.1

/

57.0.2.0.2

84.2 x
41.5

/

Habitat se développant sur les fronts de taille anciens et les remblais de
matériaux stériles.
Végétation ligneuse le plus souvent arbustive et dense (recouvrement proche de
100 %).
Flore buissonnante dominée par Cytisus scoparius. Flore arbustive dominée par
Betula pendula (abondant sur le site), Populus tremula, Salix caprea et Rubus
sp., avec Salix atrocinerea, Prunus avium, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior,
Casatanea sativa… Flore herbacée hétérogène, oligotrophile à nitrophile.
Fourrés pionniers acidiphiles de la classe des Cytisetea scopario-striati.
Peuplement pionnier des chênaies acidiphiles de l’alliance du Quercion roboris.
Habitat des terrains remis en état en 2017 à l’est de la carrière.

4.
Végétation prairiale
des terrains remis en
état

Végétation assez homogène, herbacée, assez dense (recouvrement de 80 %).
Flore issue de semis, constituée d‘un mélange de graminées (Phleum pratense
dominant) et de légumineuses (Anthyllis vulneraria, Onobrychis sp., Medicago
sativa, Lotus corniculatus).

Végétation prairiale introduite sur terrain remanié de carrière.

B. Habitats des terrains agricoles périphériques
5
Végétation
commensale des
terres cultivées

Habitat occupant les terrains agricoles localisés au nord de la carrière. Terres
exploitées pour la production de colza, maïs, blé et herbe lors des relevés.
Adventices très peu abondantes au sein des parcelles.
Végétation d’annuelles des terres cultivées de la classe des Stellarietea mediae.
Habitat localisé au sud-ouest de la carrière. Prairie permanente pâturée par des
bovins.

6.
Pâture mésophile

Végétation herbacée assez dense (recouvrement de 80 %).
Flore dominée par des graminées mésophiles : Holcus lanatus, Dactylis
glomerata, Arrhenatherum elatius, Festuca arundinacea, Phleum pratense…
Prairie pâturée mésophile de l’alliance du Cynosurion cristati.
Haie de bordure des parcelles agricoles en périphérie de la carrière.

7.
Haie arbustive et
arborée

Végétation herbacée, arbustive et arborée dense (recouvrement 100 %).
Strate herbacée à flore acidiphile et nitrophile peu diversifiée (Teucrium
scorodonia, Digitalis purpurea, Pteridium aquilinum, Bromus sterilis, Galium
aparine, Urtica dioica…). Strate arbustive à Corylus avellana, Ilex aquifolium,
Pyrus cordata… Strate arborée dominée par Quercus robur.
Haie bocagère des chênaies acidiphiles de l’alliance du Quercion roboris.

I.5 ZONES HUMIDES
Dans le tableau des habitats naturels, les codes surlignés en bleu clair correspondent à des habitats
potentiellement humides tandis que ceux surlignés en bleu foncé correspondent à des habitats
caractéristiques des zones humides, selon les listes de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les
critères de définition des zones humides.
La composition floristique des différents habitats montre que les habitats 3, 5, 6 et 7 ne sont pas dominés
par des espèces référencées en tant que caractéristiques des zones humides dans les listes de l’arrêté du
24 juin 2008. Il ne s’agit donc pas de zones humides vis-à-vis de leur composition floristique.
Seul l’habitat 1 correspond à une zone humide.
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Planche 1 : VUES SUR LES MARES DE LA CARRIÈRE
1

2
1.
2.
3.
4.

Vue sur la mare 8 depuis le sud. Juin 2018.
Vue sur la mare 4. Juin 2018.
Vue sur la mare 14 depuis l’est. Juin 2018
Vue sur la mare 12 depuis l’est. Avril 2018.

4

3
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Planche 2 : VUES SUR LES HABITATS DE LA CARRIÈRE

1

1. Vue en premier plan sur la végétation
herbacée peu dense de friche pionnière
(habitat 2) qui colonise les sols tassés des
pistes et carreaux.
En second plan apparaissent les fourrés
buissonnants à Genêt à balais (en bordure
de piste) et les fourrés arbustifs, dominés ici
par le Bouleau verruqueux (habitat 3).
Secteur Sud. Avril 2018.

2

4

2. Sur les substrats décompactés des merlons
minéraux et des éboulis de pied de front se
développe une végétation plus dense de
friche (habitat 2). Secteur Centre. Juin 2018.

3
3. Vue sur un peuplement arbustif (habitat 3)
d’un remblai de la bordure ouest de la
carrière. Secteur Centre. Avril 2018.
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I.6 FAUNE
115 espèces animales ont été inventoriées sur l’aire d’étude. Les listes des espèces observées figurent
en annexe 2 avec la mention des statuts de protection et de menace pour chaque espèce.
I.6.1 Les insectes (64 espèces)
Les relevés de Lépidoptères rhopalocères et d’orthoptères ont été menés sur 10 transects répartis dans
des habitats homogènes de l’aire d’étude. Ils sont localisés sur la carte ci-dessous.

100 m

 Les lépidoptères rhopalocères (29 espèces)
L’aire d’étude comporte peu de zones favorables au groupe des papillons de jour. Hormis quelques
lisières (transects 3, 4 et 7) et une petite zone herbacée (transect 5) du secteur Sud, la plupart des
espèces inventoriées ont été observées au niveau des terrains remis en état en prairie (transect 1).
Les lépidoptères relevés appartiennent à plusieurs cortèges :
-

des espèces ubiquistes se reproduisant dans plusieurs types de milieux herbacés : Azuré
commun (Polyommatus icarus), Belle-dame (Vanessa cardui), Cuivré commun (Lycaena
phlaeas), Fadet commun (Coenonympha pamphilus), Myrtil (Maniola jurtina), Paon du jour (Aglais
io), Piéride de la rave (Pieris rapae), Piéride du navet (Pieris napi), Vulcain (Vanessa atalanta) ;

-

des espèces de prairies et/ou pelouses : Demi-argus (Cyaniris semi-argus), Demi-deuil
(Melanargia galathea), Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola), Mégère (Lasiommata
megera), Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe), Mélitée du plantain (Melitaea cinxia),
Mélitée orangée (Melitaea dydima) ;

-

des espèces de lisières et milieux arbustifs : Amaryllis (Pyronia tithonus), Carte
géographique (Araschnia levana), Citron (Gonepterix rhamni), Gazé (Aporia crataegi), Nacré de
la ronce (Brenthis daphne), Sylvain azuré (Limenitis reducta), Sylvaine (Ochlodes venatus),
Tircis (Pararge aegeria), Robert-le-Diable (Polygonia c-album).

Gazé

ENCEM

Robert-le-Diable
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 Les Odonates (14 espèces)
La carrière abrite de nombreux points d’eau. Outre les mares à inondation temporaire, des milieux plus
longuement inondés permettent à de nombreuses espèces d’odonates de se reproduire sur le site :
-

espèces ubiquistes se reproduisant dans des points d’eau de caractéristiques différentes :
Agrion élégant (Ischnura elegans), Anax empereur (Anax imperator), Cocothémis écarlate
(Crocothemis erythraea), Leste brun (Sympecma fusca), Libellule déprimée (Libellula
depressa), Pennipate bleuâtre (Platycnemis pennipes), Sympétrums sanguin et strié
(Sympetrum sanguineum et Sympetrum striolatum) ;

-

espèces pionnières apparaissant dans les pièces d’eau récentes (souvent avec faible lame
d’eau) : Agrion nain (Ischnura pumilio), Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) ;

-

espèce appréciant les pièces d’eau riches en végétation : Agrion délicat (Ceriagrion tenellum).

Quelques espèces d’eau courantes ou de pièce d’eau bien oxygénée (avec circulation d’eau) ont été
observées en activité de chasse sur le site : Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), Caloptéryx éclatant
(Calopteryx spendens), Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus).
 Les Orthoptères (21 espèces)
Comme pour les lépidoptères rhopalocères, peu de milieux propices aux orthoptères se situent dans
l’emprise du projet. Les zones herbacées les plus favorables sont les prairies remises en état du secteur
Est et la petite zone herbeuse du secteur Sud (transect 5). Les cortèges suivant ont été observés :
-

Espèces ubiquistes retrouvées dans plusieurs types de milieux herbacés : Criquet des pâtures
(Pseudochorthippus parallelus), Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus), Decticelle bariolée
(Roeseliana roeselii) ;

-

Espèces
prairiales
des
milieux
humides :
Conocéphale
bigarré
(Conocephalus
fuscus),
Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), Criquet des
clairières (Chrysochraon dispar), Criquet vert-échine
(Chorthippus dorsatus) ;

Conocéphale gracieux

-

Espèces des milieux herbacés relativement secs (prairies maigres, pelouses) : Criquet
duettiste (Chorthippus brunneus), Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes), Decticelle grisâtre
(Platycleis albopunctata), Grillon champêtre (Gryllus campestris), Phanéroptère commun
(Phaneroptera falacata) ;

-

Espèces des lisières et zones arbustives : Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera),
Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens), Grillon des bois (Nemobius sylvestris), Leptophye
ponctuée (Leptophyes punctatissima) ;

-

Espèces thermophiles dont l’habitat est souvent
minéral avec une végétation très clairsemée.
Notons le cas particulier du Criquet émeraudine
dont l’adulte habite les zones sèches mais qui a
besoin de la proximité de l’eau, donc de sols
humides, pour pondre ses œufs : Caloptène italien
(Calliptamus italicus), Criquet émeraudine (Aiolopus
thalassinus), Oedipode
turquoise (Oedipoda
caerulescens).
Ces trois espèces sont liées aux sols minéraux de
la carrière.

ENCEM

10

Criquet émeraudine

Janvier 2019

Étude faunistique et floristique
Société des Carrières de Condat

Commune de Saint-Agnant-de-Versillat (23)
Carrière du Roc

I.6.2 Les amphibiens (6 espèces)
Six espèces d’amphibiens se reproduisent et s’abritent sur l’aire d’étude. Le détail des observations figure
en annexe 2.
L’Alyte accoucheur est surtout présent dans la partie est de la fosse, au niveau et aux abords de la
mare 8 (chœur de mâles chanteurs).
La Grenouille agile est dispersée sur le site mais la plus forte concentration de pontes a été notée dans
les mares du secteur Sud (41 pontes sur un total de 52 pontes).
La Grenouille verte est peu abondante sur l’aire d’étude, les mares à inondation temporaire lui étant peu
favorables.
Le Sonneur à ventre jaune est dispersé et assez abondant sur le site, les nombreuses mares à
inondation temporaire lui étant par contre très favorables. Au total, une vingtaine d’adultes ont été
comptabilisés sur le site mais l’effectif global est certainement supérieur. La population la plus importante
a été notée sur la mare 8 (chœur de mâles chanteurs).
Le Triton marbré n’a été repéré que dans la mare 12 du secteur Sud. Le nombre d’individus n’est pas
connu (végétation dense).
Le Triton palmé est dispersé sur le site et ne semble pas très abondant. La plus forte concentration
d’adultes a été notée dans les mares du secteur Sud (4 adultes sur un total de 6 adultes).

Adulte de Sonneur à ventre jaune dans la mare 8

Ponte et larves de Grenouille agile dans la mare 14

Alyte accoucheur adulte sur le secteur Centre

Femelle adulte de Triton marbré près de la mare 12
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I.6.3 Les reptiles (4 espèces)
Quatre espèces de reptiles se reproduisent et s’abritent sur l’aire d’étude.
Le Lézard des murailles est abondant sur toute la carrière.
Le Lézard vert occidental est présent sur le secteur Est.
L’Orvet fragile a été observé sur le secteur Sud dont le
couvert arbustif dense et frais est favorable à l’espèce.

Vipère aspic

La vipère aspic a été notée également sur le secteur
Sud, à proximité de la mare 13 (vue ci-contre) 11.
D’autres reptiles sont susceptibles de fréquenter le site,
notamment la Couleuvre à collier pour laquelle les
nombreuses mares constituent un territoire de chasse
très favorable.
I.6.4 Les oiseaux (34 espèces)
34 espèces d’oiseaux ont été observées sur l’aire d’étude, dont 24 qui s’y reproduisent de façon certaine,
probable ou possible (cf. liste en annexe 2). Trois principaux peuplements peuvent être distingués en
fonction des milieux de reproduction :
-

les peuplements arbustifs et arborés (habitats 3 et 7) accueillent 17 espèces nicheuses. On
peut distinguer deux cortèges :
 un cortège d’espèces ubiquistes des milieux boisés : Fauvette à tête noire, Fauvette des
jardins, Grive draine, Grive musicienne, Merle noir, Mésange à longue queue, Pigeon
ramier, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rossignol philomèle, Rougegorge familier et
Troglodyte mignon ;
 un cortège d’espèces liées aux peuplements arborés (habitat 7) : Mésange bleue, Mésange
charbonnière et Pic vert.

-

les fourrés buissonnants en milieu semi-ouvert (habitat 3
pour partie) sont colonisés par deux espèces nicheuses :
l’Hypolaïs polyglotte et la Linotte mélodieuse.

-

les milieux minéraux de la carrière accueillent cinq espèces
nicheuses : la Bergeronnette grise, le Faucon pèlerin, le Grand
Corbeau, le Petit Gravelot et le Rougequeue noir.

Rougequeue noir

Dix espèces semblent n’utiliser les terrains de l’aire d’étude que pour s’alimenter : Bergeronnette des
ruisseaux, Buse variable, Effraie des clochers, Faucon crécerelle, Geai des chênes, Hirondelle rustique,
Martinet noir, Mésange nonnette, Milan noir et Pic épeiche.
I.6.5 Les mammifères (7 espèces et 3 groupes d’espèces)
 Les mammifères terrestres (4 espèces)
Quatre espèces de fréquentent l’aire d’étude : Chevreuil d’Europe, Fouine, Lièvre d’Europe et Renard roux.
11

Six plaques à reptiles en caoutchouc ont été mises en place sur le site en septembre 2017, essentiellement sur le secteur
Sud. En avril 2018 ne subsistaient que deux plaques. Les plaques volées ont été remplacées. En juin 2018, ne
subsistaient encore que deux plaques. Sur ces deux plaques, une localisée à proximité de la mare 13 était régulièrement
occupée par un adulte de Vipère aspic. La seconde plaque installée à l’extrémité est du secteur Centre n’a jamais été
occupée lors des relevés.
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 Les chiroptères (3 espèces et 3 groupes d’espèces)
Activité de chasse : 3 espèces discriminées et 3 groupes d’espèces ont été recensés au cours des
inventaires de terrain, en chasse ou en transit.
-

Espèces
 Pipistrelle commune
 Pipistrelle de Kuhl
 Noctule de Leisler

-

Groupes d’espèces
 Pipistrelle commune / Pipistrelle de Nathusius
 Noctule commune/ Noctule de Leisler
 Chiroptère sp.

Les caractéristiques écologiques des espèces contactées sont présentées dans le tableau ci-après :
Nature des gîtes
utilisés (été / hiver)

Espèces

Habitats de chasse

Remarques

Espèces discriminées
Bâti (+ gîtes arboricoles)
/ divers

Lisières, milieux ouverts,
urbain

Il s’agit de l’espèce la plus régulièrement rencontrée
dans la zone d’étude. Très ubiquiste, on la rencontre
sur la grande majorité des points et transects.

Pipistrelle de Kuhl

Bâti / souterrain et
rupestre

Lisières, milieux ouverts,
urbain

Cette espèce anthropophile est également bien
représentée en chasse dans la zone d’étude, dans
divers milieux : lisières, haies, prairie, etc.

Noctule de Leisler

Gîte arboricole et bâti /
Gîte arboricole et divers

Lisières, canopées, milieux
ouverts, urbain

Pipistrelle commune

L’espèce a été notée à deux reprises sur le site.

Espèces non discriminées
Pipistrelle de
Nathusius

Gîte arboricole et bâti /
Gîte arboricole et divers
(souterrain, tas de bois)

Lisières, canopées, milieux
ouverts, urbain

Quelques signaux du groupe Pipistrelle commune /
Pipistrelle de Nathusius n’ont pu être discriminés.
Cette espèce étroitement liée au milieu forestier est
potentielle dans la zone d’étude.

Noctule commune

Gîte arboricole et bâti /
Gîte arboricole et divers

Lisières, canopées, milieux
ouverts, urbain

L’espèce n’a pu être discriminée de la Noctule de
Leisler.

Le tableau ci-dessous recense l'activité chiroptérologique de chaque espèce :
-

colonne 1 : activité brute exprimée en nombre de contacts par heure ;
colonne 2 : activité corrigée selon BARATAUD M., 2015.

Indice d’activité brut

Indice d’activité corrigé selon
BARATAUD M, 2015
(milieux ouverts)

Pipistrelle commune

20

20

41

Pipistrelle de Kuhl

9

9

18,75

Chiroptère sp.

13

NA

NA

Pipistrelle commune / de Nathusius

3

3

6.25

Noctule de Leisler

2

0,62

1,29

Noctule sp.

1

0.25 à 0.31

0,5 à 0,64

TOTAL

48

NA

NA

Espèces

Abondance relative
(%)

Pour les groupes d’espèces, le pourcentage de contact est représenté par un minimum (correspondant à
l’espèce du groupe ayant la plus faible valeur de coefficient) et un maximum (correspondant à l’espèce
du groupe ayant le plus fort coefficient). Par exemple, l’intervalle est très grand pour le groupe
chiroptère sp. car il comporte des espèces au seuil de détectabilité très différent. La méthode est donc
non applicable (NA).
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L’espèce majoritaire après correction de l’indice d’activité est la Pipistrelle commune. Il s’agit d’une
pipistrelle ubiquiste dans le choix de ses habitats de chasse et relativement anthropophile dans le choix
de ses gites. Elle investit volontiers les bâtiments mais peut aussi utiliser des gîtes variés : fissures dans
une falaise ou dans un arbre, écorces décollées, etc. Dans la zone d’étude, elle a été rencontrée sur la
majorité des points et des transects.
La Pipistrelle de Kuhl est la seconde espèce la plus contactée. Espèce très anthropophile, elle
fréquente des habitats de chasse variés.
L’abondance relative des autres espèces ou groupes d’espèces s’étend entre 0,5 et 6,25%.
La carte 5 permet de visualiser l’intensité de l’activité de chasse sur l’aire d’étude. On constate que
l’activité sur la carrière est très faible à nulle, hormis au niveau de T1 (piste du secteur Sud) qui a
enregistré une activité assez forte uniquement en septembre 2017, lors d’une soirée de vent fort. Dans
ces conditions météorologiques normalement défavorables pour la chasse, la piste encadrée de
formations arbustives hautes semblait constituer un refuge pour les chauves-souris.
L’activité est par contre assez forte en périphérie de la carrière (P6 au contact d’un plan d’eau, P7 au sein
d’une végétation prairiale et T8 en bordure d’une haie arborée).
Les points d’eau, en particulier les plus évolués, sont généralement très riches en insectes et donc
particulièrement appréciés pour la chasse des chiroptères. Les linéaires d’arbres, les lisières et chemins
forestiers sont également très appréciés pour la chasse. Ils sont aussi utilisés comme repères dans
l’espace pour le transit des chauves-souris d’un milieu à un autre, par exemple du gîte vers la zone de
chasse.
Pour ce qui concerne la diversité spécifique, on constate que c’est également en périphérie de la carrière
que la diversité est la plus importante, avec un maximum de 5 taxons en T8. Les contacts de Pipistrelle
commune et dans une moindre mesure de Pipistrelle de Kuhl dominent sur la majeure partie des
secteurs.
Gîtes potentiels : les peuplements arborés accessibles
ont fait l’objet d’une recherche spécifique, à vue, des
gîtes potentiellement favorables aux chauves-souris en
périodes d’hibernation et/ou de reproduction (cavités
de pics, fissures profondes, écorces décollées…).
Un châtaignier âgé de la partie ouest du secteur sud,
d’un diamètre d’environ 150 cm à 1,30 m du sol (vue
ci-contre), est riche en cavités de pics, au sein d’un
petit boisement relictuel (habitat 7). Il est localisé sur la
carte ci-dessous.

Châtaignier
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Carte 5 : ACTIVITÉ ET DIVERSITÉ CHIROPTÉROLOGIQUE
Juin 2018

Intensité de l’activité

100 m

Diversité spécifique
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I.7 ÉVALUATION DES SENSIBILITÉS RÉGLEMENTAIRE ET PATRIMONIALE DE L’AIRE D’ÉTUDE
I.7.1 Méthodes d’évaluation
Nous distinguons la sensibilité réglementaire, associée au statut de protection (ou de non-protection) des
espèces sur le territoire national, de la sensibilité patrimoniale, essentiellement liée au degré de rareté et
de menace des espèces et des habitats.
Cette distinction est rendue nécessaire pour au moins trois raisons :
1. le nombre d’espèces végétales protégées est assez réduit. La prise en compte du seul statut de
protection de la flore est donc insuffisant pour évaluer l’intérêt patrimonial des espèces
observées ;
2. à l’inverse, les vertébrés (amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères) bénéficient en majorité
d’un statut de protection s’ils ne sont pas chassables ou nuisibles, indépendamment du degré
de rareté des espèces ou du niveau de menace qui pèse sur leurs populations ;
3. il n’existe pas de listes d’habitats naturels protégés stricto sensu aux niveaux national et/ou
régional.
Que ce soit pour l’évaluation de la sensibilité réglementaire ou celle de la sensibilité patrimoniale, ne sont
prises en compte que les espèces étroitement liées aux terrains étudiés durant au moins une des phases
vitales de leur cycle biologique : la reproduction pour toutes les espèces, l’hibernation et la phase
terrestre pour les amphibiens, les reptiles et les mammifères.

 Sensibilité réglementaire
Les arrêtés de référence utilisés sont les suivants :
-

arrêté du 20 janvier 1982 modifié fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble de
territoire national ;
arrêté du 1er septembre 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Limousin
complétant la liste nationale ;
arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection ;
arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités
de leur protection ;
arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.

Les espèces protégées de l’aire d’étude sont mentionnées dans le tableau du paragraphe sur la
sensibilité réglementaire. Elles figurent également dans les différents tableaux des annexes 1 et 2
avec leur statut de protection et leur localisation sur l’aire d’étude.

 Sensibilité patrimoniale
Quatre critères peuvent être utilisés pour évaluer la sensibilité patrimoniale des différents habitats
étudiés :
-

le nombre d’espèces végétales d’intérêt patrimonial qui s’y développent ;
le nombre d’espèces animales d’intérêt patrimonial qui s’y reproduisent et/ou s’y abritent ;
la correspondance avec des habitats naturels figurant sur l’arrêté du 19 décembre 2018 12 ;
la correspondance avec des habitats déterminants ZNIEFF en limousin (CHABROL L., 2015).

Les arbres riches en cavités susceptibles de constituer des gîtes à chauves-souris sont également
des habitats patrimoniaux (habitats d’espèces).

12

Arrêté du 19 décembre 2018 fixant la liste des habitats naturels pouvant faire l’objet d’un arrêté préfectoral de protection
des habitats naturels en France métropolitaine. Cet arrêté comprend 156 habitats, dont 130 habitats d’intérêt
communautaire de la directive Habitats.
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Les espèces végétales estimées d’intérêt patrimonial sont celles inscrites sur au moins une des
listes ci-dessous. Pour les espèces des listes rouges, ne sont prises en compte que les espèces
menacées de disparition (CR : en danger critique d'extinction, EN : en danger et VU : vulnérable) et
les espèces quasi-menacées (NT).
-

-

liste des espèces végétales des annexes II et IV de la directive européenne Habitats (directive 92/43/CEE) ;
liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) ;
liste rouge de la flore vasculaire du Limousin (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIFCENTRAL, 2013) ;
liste des espèces végétales déterminantes de ZNIEFF du Limousin (NAWROT O. 2015) ;
espèces estimées « rares » et « très rares » en région Limousin (CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU MASSIF-CENTRAL, 2013).

Les espèces animales estimées d’intérêt patrimonial sont celles inscrites sur au moins une des listes
suivantes (les catégories de menace prises en compte dans les listes rouges sont les mêmes que pour
la flore) :
-

liste de l’annexe I de la directive européenne Oiseaux (directive 2009/147/CE) ;
liste des espèces animales de l’annexe II de la directive européenne Habitats (directive 92/43/CEE) ;
liste rouge nationale des orthoptères et listes rouges par domaines biogéographiques (SARDET E. et
DEFAUT B., 2004), hors priorité 4 ;
liste rouge des papillons de jour menacés en France (UICN France et al., 2012) ;
liste rouge des libellules menacées en France (UICN France et al., 2016) ;
liste rouge des mammifères de métropole (UICN France, MNHN, SFEPM et ONCFS, 2017) ;
liste rouge des oiseaux nicheurs de métropole (UICN France, MNHN, LPO, SEOF et ONCFS, 2016) ;
liste rouge des amphibiens et des reptiles de métropole (UICN France, MNHN et SHF, 2015) ;
liste rouge des oiseaux du Limousin (ROGER J. et LAGARDE N., 2015) ;
liste des espèces animales déterminantes de ZNIEFF du Limousin (DREAL Limousin, 2016).

Par ailleurs, une hiérarchisation du niveau de sensibilité des espèces et des habitats est proposée
selon trois niveaux d’enjeu : « modéré », « fort » et « très fort ».
Cette hiérarchisation est établie en fonction du degré de rareté et de menace au niveau régional (en
fonction des données disponibles sur leur répartition) et en fonction de la qualité des peuplements et
habitats sur l’aire d’étude (taille, état de conservation…). Dans ce rapport, les espèces patrimoniales
sont surlignées avec un code couleur correspondant à leur niveau d’enjeu :
Enjeu modéré
Enjeu fort
Enjeu très fort

Les espèces et habitats appartenant aux listes de référence mentionnées sont localisés sur la carte
des espèces et habitats d’intérêt patrimonial (carte 6) avec leur niveau d’enjeu.
I.7.2 Sensibilité réglementaire

 Flore : aucune des espèces végétales identifiées sur l’aire d’étude n’est protégée.
 Faune : 27 espèces animales protégées sont susceptibles de se reproduire ou de s’abriter sur l’aire
d’étude. Ces espèces sont mentionnées dans le tableau ci-dessous avec la localisation de leur zone
possible de reproduction ou d’abri sur la carte 1.
Les espèces estimées d’intérêt patrimonial sont surlignées avec le code couleur correspondant à leur
niveau d’enjeu.
Les chauves-souris observées sur l’aire d’étude sont toutes protégées. Elles ne sont pas prises en
compte dans ce bilan dans la mesure où les inventaires portant sur l’activité de chasse ne donnent
pas d’informations sur l’occupation éventuelle de gîtes en période de reproduction ou d’hibernation.
Un habitat de gîtes potentiels a été défini : un châtaignier âgé de la partie ouest du secteur Centre.
Cet habitat est peu concerné par le projet.
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Zone de reproduction ou d’abri sur l’aire d’étude
(cf. carte 1)

Nom scientifique

Amphibiens

Alytes obstetricans

- Mare 4 : 1 chanteur + larves
- Mare 8 : > 5 chanteurs + larves
- Mare 9 : 1 juvénile
- Mare 13 : larves
- Secteur Centre : 1 adulte

Rana dalmatina

- Mare 1 : 1 adulte + 2 pontes
- Mare 2 : 2 adultes accouplés + 2 pontes
- Mare 3 : 5 pontes
- Mare 8 : 2 pontes
- Mare 12 : 22 pontes
- Mare 13 : 10 pontes
- Mare 14 : 9 pontes + larves

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

- Mare 6 : 2 adultes + larves
- Mare 7 : 2 adultes
- Mare 8 : > 5 chanteurs + 3 adultes
- Mare 10 : 2 adultes
- Mare 11 : 1 adulte
- Mare 13 : 2 adultes
- Mare 14 : 4 adultes + larves

Triton marbré

Triturus marmoratus

- Mare 12 : 1 femelle gravide

Lissotriton helveticus

-

Lézard des murailles

Lacerta muralis

Présent et abondant sur toute la carrière

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

- Secteur Est : 1 adulte

Orvet fragile

Anguis fragilis

- Secteur Sud : 1 adulte

Alyte accoucheur

Grenouille agile

Triton palmé

Mare 1 : 1 femelle
Mare 8 : 1 femelle
Mare 12 : 1 femelle
Mare 13 : 1 mâle
Mare 14 : 2 femelles

Reptiles

Oiseaux
Bergeronnette grise

Motacilla alba

NC secteur Centre

Bruant zizi

Emberiza cirlus

NPo secteur Est

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

NC secteur Centre

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

NP sect. Nord et Sud

Fauvette des jardins

Sylvia borin

NP secteur Sud

Grand corbeau

Corvus corax

NC secteur Centre

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

NP secteur Sud

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

NPo sect. Nord et Sud

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

NPo secteur Sud

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

NP secteur Sud

Mésange charbonnière

Parus major

NP secteur Sud

Petit gravelot

Charadrius dubius

NC secteur Centre

Pic vert

Picus viridis

NPo secteur Sud

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

NP sect. Nord et Sud

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

NP sect. Nord et Sud

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

NP secteur Sud

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

NP secteur Sud

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

NP secteur Centre

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

NP secteur Sud

Se reporter aux légendes des tableaux de l’annexe 2 pour la signification des symboles et abréviations

I.7.3 Sensibilité patrimoniale

 Sensibilité floristique
Aucune des espèces observées ne figurent sur les listes de référence mentionnées. Deux espèces
sont estimées « rare » ou « très rare » au niveau régional. Elles figurent dans le tableau ci-dessous
avec le niveau de sensibilité estimé et sont localisées sur la carte des espèces et habitats patrimoniaux
(carte 6).
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Nom scientifique

Indigénat

Espèce
Rareté
Menace
Intérêt
déterminante
Limousin Limousin
départemental
ZNIEFF

Inule fétide

Dittrichia graveolens

I?

RR

LC

-

-

Cresson des marais

Rorippa palustris

I

R

LC

-

19, 23, 87

Se reporter à la légende du tableau de l’annexe 1 pour la signification des symboles et abréviations

Ces deux espèces ne sont ni menacées, ni déterminantes ZNIEFF en Limousin. Leur niveau d’enjeu
est estimé « modéré ».

 Sensibilité faunistique
Huit espèces animales sont estimées d’intérêt patrimonial sur l’aire d’étude. Elles figurent dans le
tableau ci-après avec le niveau de sensibilité estimé et sont localisées sur la carte des espèces et
habitats patrimoniaux (carte 6).

Nom français

Nom scientifique

Listes
rouges
France

Liste rouge
oiseaux
Limousin

Déterminante
ZNIEFF Limousin

Habitat
(cf. carte 1

Amphibiens
Grenouille verte

Pelophylax kl. esculentus

NT

-

-

Mares 4, 8 et 9

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

VU

-

X

Mares 6, 7, 8,
10, 11, 13 et 14

Triton marbré

Triturus marmoratus

NT

-

-

Mare 12

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

LC

VU

Parois naturelles

Secteur Centre

Fauvette des jardins

Sylvia borin

NT

LC

si NP ou NC

Secteur Sud

Grand Corbeau

Corvus corax

LC

VU

Parois naturelles

Secteur Centre

Linotte mélodieuse

Linaria cannabina

VU

LC

-

Habitat 5

Petit gravelot

Charadrius dubius

LC

EN

X

Secteur Centre

Oiseaux

Se reporter aux légendes des tableaux de l’annexe 2 pour la signification des symboles et abréviations.

La Grenouille verte, le Triton marbré, la Fauvette des jardins et la Linotte mélodieuse sont des espèces
communes ou assez communes en région Limousin. Leur niveau d’enjeu est estimé « modéré ».
Le Sonneur à ventre jaune, le Faucon pèlerin, le Grand Corbeau et le Petit Gravelot sont des espèces
peu communes et/ou menacées stricto sensu en région Limousin13. Par ailleurs, le Sonneur à ventre
jaune a fait l’objet d’un Plan national d’actions (PNA) de 2011 à 2015, avec une déclinaison régionale
animée par le Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin (GMHL), en collaboration avec
la DREAL Limousin. Leur niveau d’enjeu est estimé « fort ».
Le Sonneur à ventre jaune est assez abondant sur l’ensemble de la carrière.
Le Faucon pèlerin niche sur la carrière depuis une dizaine
d’années au minimum (un couple). En 2017, le couple
nichait à l’emplacement du site actuel de nidification du
couple de Grand Corbeau (cf. carte 6) et a produit trois
jeunes. En 2018, aucun indice de nidification n’a été
observé mais le couple était présent sur le site.
Le Grand Corbeau niche depuis quelques années sur la
carrière (un couple). Il a d’abord occupé la partie ouest de
la fosse, puis a niché dans la partie est en 2018 (vue cicontre en avril). Le couple semble avoir produit un jeune en
2018.

13

Avis d’experts pour le Sonneur à ventre jaune (LIMOUSIN NATURE ENVIRONEMENT, 2015) : Espèce fréquente et
menacée dont le Limousin a une forte responsabilité car il est observé une forte fragmentation de son aire. Espèce pour
laquelle le Limousin a une responsabilité forte compte tenu de la présence des plus belles populations occidentales de
son aire de distribution biogéographique.
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Le Petit Gravelot est également noté sur le site
depuis plusieurs années. Il a été observé
régulièrement sur le carreau du secteur Centre au
printemps 2018 (vue ci-contre en juin) et a montré
des indices de nidification certaine (comportement de
« l’aile cassée » ; vue ci-dessous).

 Habitats naturels
Deux des habitats identifiés correspondent à des habitats référencés dans l’arrêté du 19 décembre
2018. Ils figurent dans le tableau ci-dessous.
Intitulé de l’habitat référencé dans l’arrêté du 19 décembre 2018

Intitulé de l’habitat

Code
PVF

A. Habitats des terrains remaniés de la carrière
1. Végétations
hygrophile

amphibie

et

2. Friche pionnière mésophile
des pistes et carreaux

Code
Corine
biotopes

Code
Natura
2000

x 86.3

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes, avec végétation du
34.0.1.0.2
Litorelletae uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea

22.32

3130.5

Pelouse siliceuses d’espèces annuelles naines

35.21

/

32.0.1.0.3

Se reporter aux légendes du tableau des habitats naturels (§ I.2) pour la signification des codes.

Cependant, ces habitats ne sont que partiellement apparentés aux habitats de référence indiqués du fait
de leur pauvreté en espèces caractéristiques. Ils ne peuvent donc être estimés d’intérêt patrimonial.
Les habitats 1 et 2 de l’aire d’étude sont également, pour partie, des habitats déterminants de ZNIEFF
en région Limousin. Pour les mêmes raisons, ils ne peuvent être estimés d’intérêt patrimonial.
Le Châtaignier âgé, riche en cavités, de la partie ouest du secteur sud est un habitat patrimonial dont
le niveau d’enjeu est estimé « modéré » (habitat d’espèces : gîtes potentiels à chauves-souris).

 Sensibilité patrimoniale globale
Dans l’état actuel des connaissances, la sensibilité patrimoniale de l’aire d’étude peut être définie selon
la zonation suivante :
-

enjeu de niveau « fort14 » au niveau du secteur Centre qui abrite trois oiseaux nicheurs à enjeu
fort (Faucon pèlerin, Grand Corbeau et Petit Gravelot), la plus grande partie de la population d’un
amphibien à enjeu fort (Sonneur à ventre jaune), un amphibien à enjeu modéré (Grenouille verte)
et deux plantes à enjeu modéré (Inule fétide et Cresson des marais) ;

-

enjeu de niveau « moyen » au niveau du secteur Sud qui abrite un amphibien à enjeu fort
(Sonneur à ventre jaune), un amphibien à enjeu modéré (Triton marbré), deux oiseaux nicheurs à
enjeu modéré (Fauvette des jardins et Linotte mélodieuse), deux plantes à enjeu modéré (Inule
fétide et Cresson des marais) et un châtaignier âgé (gîtes potentiels à chauves-souris).
Par ailleurs, les boisements frais du secteur sud constituent un habitat probable d’abri terrestre
pour les populations d’amphibiens du site.

La sensibilité patrimoniale des autres terrains de l’aire d’étude est estimée de niveau « faible ».
14

L’échelle de sensibilité utilisée comprend les niveaux principaux « faible », « moyen », « fort » et « très fort ».
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Carte 6 : ESPÈCES ET HABITATS PATRIMONIAUX
Août 2018

1

4
2

3
6

5

Secteur Nord

7

Secteur Centre
8
9

13

10

11

12

14
Secteur Sud

Espèces animales « sensibles »
Sonneur à ventre jaune (amphibien)
Faucon pèlerin (oiseau)
Grand Corbeau (oiseau)
Petit Gravelot (oiseau)
Espèces animales « assez sensibles »
Grenouille verte (amphibien)
Périmètre des terrains objet de la demande

Triton marbré (amphibien)

Périmètre du projet d’extraction et de remblayage

Fauvette des jardins (oiseau)
Linotte mélodieuse (oiseau)

Périmètre des secteurs de l’aire d’étude

6

Mare et numéro de référence

Espèces végétales « assez sensibles »
Inule fétide (Dittrichia graveolens)

Fond de carte : photographie aérienne IGN 2016 du site
Géoportail avec limites cadastrales.

Cresson des marais (Rorippa palustris)
Habitat d’espèces « assez sensible »
Châtaignier âgé
chauves-souris)

ENCEM

21

(gîtes

potentiels

à

Janvier 2019

Étude faunistique et floristique
Société des Carrières de Condat

Commune de Saint-Agnant-de-Versillat (23)
Carrière du Roc

II. EFFETS SUR LES BIOCÉNOSES, LES HABITATS NATURELS ET LES ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES

II.1 EFFETS DIRECTS
L'impact du projet sur la flore, la faune et les habitats naturels des terrains objet de la demande sera
direct et permanent, ceux-ci devant être remaniés par les travaux d’extraction, les travaux de remblayage
et les travaux liés à l’exploitation du site (stockage de matériaux, installation de traitement, circulation des
engins, etc.).
 Le niveau d’impact direct et négatif sur un milieu naturel donné est proportionnel au niveau de
sensibilité patrimoniale du milieu et à la surface de milieu concerné par le projet.
Dans le cas présent, les terrains du projet ne concernent que des habitats remaniés de la carrière qui
présentent une sensibilité biologique estimée de niveau « fort » sur une surface d’environ 5,6 ha
(secteur Centre), une sensibilité de niveau « moyen » sur environ 2,6 ha (partie du secteur Sud
concernée par la demande) et une sensibilité de niveau « faible » sur environ 3 ha (autres terrains du
projet).
On peut estimer que l’impact direct négatif sera de niveau « moyen à fort ». Des mesures sont
proposées pour réduire ce niveau d’impact (cf. chapitre III).
 L’impact direct et positif du projet sera proportionnel aux potentialités d’accueil des terrains
remaniés pour la faune, la flore et les habitats naturels, notamment pour des espèces et des habitats
d’intérêt patrimonial.
On peut estimer que cet effet, estimé actuellement de niveau « fort » ou « moyen » sur la plus grande
partie du site, se maintiendra à un niveau similaire durant toute la période d’activité de la carrière. Il
régressera sensiblement après l’arrêt de l’exploitation du fait de l’ennoiement de la fosse (régression
des populations d’amphibiens, disparition du Petit gravelot…) et de la fermeture des milieux ouverts
(disparition de la mare 12, régression des pelouses silicicoles…). Les oiseaux rupestres pourront par
contre se maintenir.
II.2 EFFETS INDIRECTS
Ce sont les effets induits par l'exploitation de la carrière sur la faune et la flore des milieux situés en
périphérie et donc sur les équilibres biologiques en place sur ces milieux.
Les principaux effets indirects négatifs envisageables sont soit d'ordre abiotique (bruit, modification du
niveau de la nappe phréatique et des écoulements hydrologiques, modification de la qualité physicochimique des eaux), soit d'ordre biotique (isolement génétique des populations par fragmentation de
l'habitat, modification de la ressource alimentaire, perturbation d’une continuité écologique...).
II.2.1 Effets indirects négatifs abiotiques

 Bruit : au vu d'études réalisées en périphérie de carrières en activité (ECOSPHÈRE, 2001 ; ENCEM,
2008), il apparaît que les perturbations liées au bruit sont limitées, la majorité des espèces animales
s'habituant rapidement à une activité sonore permanente qui n'est pas source de danger. La richesse
spécifique actuelle du site confirme ce constat.

 Cours d’eau : le projet est concerné par la rivière la Sédelle qui reçoit directement les eaux d’exhaure
de la carrière. Ce cours d’eau pourrait être l’objet de pollutions liées à l’activité de la carrière (fines
argileuses et hydrocarbures).
La Sédelle est une rivière de première catégorie piscicole (cours d’eau à salmonidés dominants). Ce
type de cours d’eau est sensible à la pollution par les fines argileuses (ou MES) qui sont susceptibles
de gêner la reproduction des poissons en colmatant le lit de la rivière.
Des mesures de protection ont été mises en place dans le cadre de l’autorisation actuelle pour éviter
tout risque de pollution sur le milieu récepteur. Ces mesures sont présentées de façon détaillée dans
la partie 7 de l’étude d’impact (chapitre relatif aux mesures de protection des eaux superficielles).
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 Zones humides : la vallée de la Sédelle abrite des zones humides de fond de vallée : prairies

humides, mégaphorbiaies, boisements alluviaux… Ces habitats ne pourraient être altérés que par une
pollution importante des eaux d’exhaure de la carrière, notamment par des hydrocarbures.
Ce risque est très réduit. Les mesures de protection des eaux superficielles sont présentées de façon
détaillée dans la partie 7 de l’étude d’impact (chapitre relatif aux mesures de protection des eaux
superficielles).
II.2.2 Effets indirects négatifs biotiques

 Fragmentation d’habitats naturels : le projet sera limité aux terrains actuellement remaniés de la
carrière. Il ne pourra donc pas provoquer de fragmentation d’habitats naturels

 Ressource alimentaire : les terrains de la carrière, malgré leur caractère relativement minéral,

constituent une zone d’alimentation pour plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères. Cette
situation va perdurer durant la période autorisée et après la remise en état, essentiellement au niveau
du secteur Sud.

 Continuités écologiques : le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) du Limousin a été
adopté par arrêté du préfet de région le 2 décembre 2015. Il est consultable sur le site internet de la
DREAL.
La carte du SRCE au 1/100 000 (carte 3 : Trame verte et bleue) ne mentionne aucun réservoir de
biodiversité et aucun corridor écologique au niveau du projet.
La vallée de la Sédelle qui constitue un corridor de la trame bleue ne sera pas affectée par le projet.
Les données de terrain ne font apparaître aucun axe préférentiel de déplacement pour la faune et la
flore au sein des terrains objet de la demande. La fosse constitue probablement un élément de
rupture dans les continuités écologiques au niveau local mais cet effet est réduit du fait de sa faible
superficie.

 Espèces exotiques envahissantes : la carrière et les remblais de matériaux inertes sont
potentiellement favorables au développement d’espèces végétales invasives susceptibles de
coloniser les milieux naturels situés en périphérie.

Les relevés floristiques ont révélé la présence de six plantes estimées exotiques envahissantes par le
Conservatoire botanique du Massif central (BART K. et al., 2014). Elles figurent dans le tableau cidessous avec le degré de menace estimé15 :

Nom français

Nom scientifique

Degré de menace des
espèces exotiques envahissantes
en région Limousin

Cotation de rareté
de l’’espèce dans le
Limousin

Jonc grêle

Juncus tenuis

P

Commune

Millet des rizières

Panicum dichotomiflorum

P

Assez commune

Oxalide de Dillenius

Oxalis dillenii

P

Assez commune

Vergerette annuelle

Erigeron annuus

A

Commune

Vergerette de Sumatra /
Vergerette de Buenos Aires

Erigeron sumatrensis /
Erigeron bonariensis

A/E

Commune/rare

Vergerette du Canada

Erigeron canadensis

A

Très commune

15

Les plantes exotiques sont classées en trois catégories en fonction de leur degré de menace dans la région considérée :
- les plantes exotiques avérées A dont la prolifération occasionne des dommages - avérés ou supposés - importants
sur l’abondance des populations des espèces végétales indigènes et les communautés végétales ;
- les plantes exotiques potentielles P qui présentent un comportement envahissant plus ou moins marqué dans les
zones cultivées ou perturbées. Ces taxons peuvent se retrouver dans les milieux naturels mais n’y forment pas pour le
moment de populations denses et ne sont donc pas actuellement une menace directe pour ces milieux ;
- les plantes exotiques émergentes E (ou « à surveiller ») plantes exotiques dont l’ampleur de la propagation n’est pas
connue ou reste très limitée et qui seraient susceptibles de créer des dommages sur les communautés végétales
envahies si elles se propageaient.
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Trois plantes sont estimées « exotiques envahissantes avérées » :
-

la Vergerette annuelle n’a été observée que dans la végétation prairiale (habitat 4) des terrains
remis en état (secteur Est) où elle est peu abondante ;
le taxon Vergerette de Sumatra /Vergerette de Buenos Aires est dispersé sur la carrière (habitat
2) et localement assez abondant ;
la Vergerette du Canada est également dispersée sur la carrière (habitat 2) et globalement
assez abondante.

Trois plantes sont estimées « exotiques envahissantes potentielles » :
-

le Jonc grêle n’a été observé qu’au niveau de la mare 12 (habitat 1) ;
le Millet des rizières est dispersé sur la carrière (habitat 2) et globalement assez abondant ;
l’Oxalide de Dillenius est peu abondant sur la carrière (habitat 1).

Toutes ces espèces sont désormais très communes à assez communes en région Limousin (hormis la
Vergerette de Buenos Aires qui n’a pu être distinguée de la Vergerette de Sumatra lors des relevés).Leur
présence sur la carrière n’induira aucun effet supplémentaire sur les milieux naturels périphériques.
II.3 EFFETS SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES
Le tableau ci-dessous fait le récapitulatif des 25 espèces bénéficiant d’un statut de protection
réglementaire et que nous estimons directement concernées par le projet (terrains devant être exploités
ou remaniés) durant une des phases de leur cycle biologique (reproduction, abri, hibernation).
Les espèces d’intérêt patrimonial sont surlignées avec le code couleur correspondant à leur niveau d’enjeu.

Nom français

Zone de reproduction ou d’abri sur l’aire d’étude
(cf. carte 1)

Nom scientifique

Amphibiens

Alytes obstetricans

- Mare 4 : 1 chanteur + larves
- Mare 8 : > 5 chanteurs + larves
- Mare 9 : 1 juvénile
- Mare 13 : larves
- Secteur Centre : 1 adulte

Rana dalmatina

- Mare 1 : 1 adulte + 2 pontes
- Mare 2 : 2 adultes accouplés + 2 pontes
- Mare 3 : 5 pontes
- Mare 8 : 2 pontes
- Mare 12 : 22 pontes
- Mare 13 : 10 pontes
- Mare 14 : 9 pontes + larves

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

- Mare 6 : 2 adultes + larves
- Mare 7 : 2 adultes
- Mare 8 : > 5 chanteurs + 3 adultes
- Mare 10 : 2 adultes
- Mare 11 : 1 adulte
- Mare 13 : 2 adultes
- Mare 14 : 4 adultes + larves

Triton marbré

Triturus marmoratus

- Mare 12 : 1 femelle gravide

Lissotriton helveticus

-

Lézard des murailles

Lacerta muralis

Présent et abondant sur toute la carrière

Orvet fragile

Anguis fragilis

- Secteur Sud : 1 adulte

Alyte accoucheur

Grenouille agile

Triton palmé

Mare 1 : 1 femelle
Mare 8 : 1 femelle
Mare 12 : 1 femelle
Mare 13 : 1 mâle
Mare 14 : 2 femelles

Reptiles

Oiseaux
Bergeronnette grise

Motacilla alba

NC secteur Centre

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

NC secteur Centre

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

NP sect. Nord et Sud

Fauvette des jardins

Sylvia borin

NP secteur Sud
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Zone de reproduction ou d’abri sur l’aire d’étude
(cf. carte 1)

Nom scientifique

Grand corbeau

Corvus corax

NC secteur Centre

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

NP secteur Sud

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

NPo sect. Nord et Sud

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

NPo secteur Sud

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

NP secteur Sud

Mésange charbonnière

Parus major

NP secteur Sud

Petit gravelot

Charadrius dubius

NC secteur Centre

Pic vert

Picus viridis

NPo secteur Sud

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

NP sect. Nord et Sud

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

NP sect. Nord et Sud

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

NP secteur Sud

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

NP secteur Sud

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

NP secteur Centre

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

NP secteur Sud

Se reporter aux légendes des tableaux de l’annexe 2 pour la signification des symboles et abréviations.

Le bilan de l’impact du projet et des mesures proposées est présenté dans le tableau ci-dessous.
Nom français

Impact prévisible

Mesures proposées

8
espèces
dont
les
populations
sont
essentiellement liées aux milieux minéraux de la
carrière, sur le secteur Centre, et qui sont
susceptibles d’être perturbées par les travaux
d’extraction et de remblayage.
Il s’agit cependant d’espèces adaptées aux
habitats de carrière, qui vont se maintenir sur le
site durant la période autorisée.

Trois mesures d’évitement (E1, E2 et E3),
trois mesures réductrices d’impact (R2, R3
et R4) et une mesure d’accompagnement
(A1) garantiront le maintien des populations
sur le site.

4 espèces essentiellement présentes sur le
secteur Sud, en phases de reproduction et d’abri.
Les populations sont susceptibles d’être
perturbées par les travaux d’exploitation (stockage
de granulats, circulation des engins…).

Une mesure d’évitement (E1) et une mesure
d’accompagnement (A1) sur le secteur Sud
garantiront le maintien des populations sur
le site.

13 espèces d’oiseaux (passereaux) liées aux
structures boisées des secteurs Nord et Sud pour
leur reproduction.
Les nichées sont susceptibles d’être détruites par
les travaux d’extraction et les travaux
d’exploitation.

Une mesure d’évitement sur le secteur Sud
(E1) et une mesure réductrice d’impact (R 1)
permettront
d’éviter
tout risque
de
destruction de nichées.

Risque potentiel de perturbation d’individus
occupant le châtaignier âgé de la partie ouest du
secteur Sud lors des travaux d’exploitation.

Une mesure d’évitement sur le secteur Sud
(E4) permettra d’éviter tout risque de
perturbation.

Alyte accoucheur
Sonneur à ventre jaune
Lézard des murailles
Bergeronnette grise
Faucon pèlerin
Grand corbeau
Petit gravelot
Rougequeue noir
Grenouille agile
Triton marbré
Triton palmé
Orvet fragile
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pic vert
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Troglodyte mignon
Chauves-souris

Les mesures ERC proposées garantiront le maintien sur le site, dans un bon état de conservation,
de toutes les populations d’espèces protégées qui s’y reproduisent et s’y abritent, durant et après
la période autorisée. Dans ces conditions, une demande de dérogation à l’interdiction de
destruction des espèces protégée n’est pas nécessaire.
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II.4 INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
Les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont la ZSC FR7401147 « Vallée de la Gartempe sur
l’ensemble de son cours et affluents », localisée à environ 12 km au sud (sans connexion hydraulique
avec le projet), et la ZSC FR2400536 « Vallée de la Creuse et affluents », localisée à environ 13 km au
nord-est. Ce dernier site est placé au plus près à environ 24 km à l’aval hydraulique de la carrière.
Le tableau ci-dessous présente le bilan des effets potentiels et les raisons pour lesquelles ces deux sites
Natura 2000 ne sont pas concernés par le projet.
Raisons pour lesquelles les sites Natura 2000 « Vallée de la Gartempe sur
l’ensemble de son cours et affluents » et « Vallée de la Creuse et affluents »
ne sont pas concernés par les effets du projet

Type
d’effet

Nature de l’effet

Direct

Destruction d’habitats naturels

Les sites Natura 2000 sont situés à plus de 12 km du projet.

Emissions sonores

A partir du niveau sonore maximal susceptible d’être émis par la carrière et en
utilisant la formule d’atténuation du bruit avec la distance, on peut connaître le
rayon maximal d’influence sonore de l’exploitation.
Dans le cas présent, le rayon d’influence sonore de la carrière ne dépassera
pas quelques centaines de mètres.

Vibrations

Les vibrations liées aux tirs de mines seront ressenties jusqu’à une distance
ne dépassant pas quelques centaines de mètres à partir de la carrière.

Rejets d’eau dans le milieu
naturel
(pollution et/ou modification de
l’alimentation en eau)

La carrière n’appartient pas au bassin versant du site « Vallée de la Gartempe
sur l’ensemble de son cours et affluents ». Elle est située à environ 24 km à
l’amont hydraulique des limites les plus proches du site Natura 2000 « Vallée
de la Creuse et affluents ». A cette distance, les risques de pollution à partir de
la carrière sont négligeables.
Les effets biotiques du projet porteraient sur des espèces réalisant de grands
déplacements quotidiens (alimentation) ou saisonniers (migration).
Les espèces concernées par des déplacements quotidiens de plus de 12 km
sont les grands mammifères, certaines espèces de chiroptères et les grands
oiseaux (notamment les rapaces).
Le site Natura 2000 « Vallée de la Creuse et affluents » abrite 7 espèces de
chauves-souris et le site « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours
et affluents » 5 espèces (surlignées en gris) :

Indirect

Effet biotique
(modification de la ressource
alimentaire, perturbation dans le
déplacement des animaux…)

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale)
Barbastelle (Barbastella barbastellus)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)
Grand Murin (Myotis myotis)
Parmi ces espèces, seuls le Vespertilion à oreilles échancrées et le Grand
Murin réalisent régulièrement des déplacements de 10 à 15 km16. Dans la
mesure où, d’une part, les milieux de chasse les plus intéressants des terrains
sollicités seront conservés en l’état (cf. mesure E1)) et, d’autre part, ces
milieux ne représentent qu’une part très réduite du linéaire de haies disponible
sur un rayon de 12 ou 13km, on peut estimer que l’impact du projet sur
l’alimentation de ces deux espèces sera négligeable.
Pour ce qui concerne les déplacements de migration, la carrière ne possède
aucune infrastructure susceptible de gêner les animaux. Le projet n’induira
pas de rupture entre différents milieux utilisés par des espèces au cours des
différentes phases de leur cycle biologique (amphibiens notamment).

16

ARTHUR L. et LEMAIRE M., 2009.
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III. MESURES DE PROTECTION DES BIOCÉNOSES ET DES HABITATS NATURELS

Pour réduire le niveau d’impact d’un projet de carrière sur la faune, la flore et les habitats naturels, trois
principaux types de mesures peuvent être définis : les mesures d’évitement (ou de suppression d’impact),
les mesures réductrices d’impact en cours d’exploitation et les mesures compensatoires s’il existe un
impact résiduel significatif. Des mesures d’accompagnement peuvent être proposées en complément par
l’exploitant.
Pour faciliter la lecture du chapitre et la localisation des mesures, chaque mesure est numérotée et
localisée sur la carte 7.
III.1 MESURES D’ÉVITEMENT
Quatre mesures d’évitement sont proposées.

 Mesure E1 : protection du secteur Sud
Le secteur Sud constitue une zone de reproduction et d’abri pour 5 espèces d’amphibiens, 3 espèces
de reptiles et 17 espèces d’oiseaux, plus de nombreux insectes. Il abrite au total 4 espèces
patrimoniales (dont une à enjeu « fort ») et un habitat patrimonial (châtaignier à cavités).
Une grande partie de ce secteur sera conservé en l’état et placé à l’abri des travaux
d’exploitation de la carrière durant toute la période autorisée (stockage de granulats, circulation
régulière des engins, travaux divers…).
Les stocks de matériaux qui occupent la plateforme centrale seront évacués en début de première
phase quinquennale afin de permettre l’aménagement d’une mare (cf. mesure A 1).
Des opérations de gestion écologique seront probablement à prévoir pour limiter la fermeture de
certains habitats (mare 12 en particulier). Elles seront définies par la structure naturaliste en charge
du suivi écologique (cf. § III.5).

 Mesure E2 : protection de la mare 8
La mare 8 est localisée à l’extrémité est de la fosse, dans la partie la plus basse (~ 314 m NGF) qui
recueille une grande partie des eaux pluviales du site. Les eaux s’écoulent dans le bassin d’exhaure
(mare 9 au sud-ouest) mais une lame d’eau peu épaisse persiste une grande partie de l’année du fait
d’une pluviométrie favorable.
Ce secteur de la carrière est utilisé pour le stockage de granulats et de graviers bitumeux (cf. vue cidessous de juin 2018) et connaît donc une activité régulière (dépôt et reprise des matériaux).
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E4. Protection du
châtaignier à cavités

E1. Protection du
Secteur Sud

E2. Protection
de la mare 8

Périmètre des terrains objet de la demande
Périmètre du projet d’extraction et de remblayage

E3. Protection de l’aire
actuelle de nidification
du Grand Corbeau

Mesure d’évitement (E)

Fond de carte : photographie aérienne IGN 2016 du site
Géoportail avec limites cadastrales

Front de taille (position en avril 2018)
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L’intérêt faunistique de la mare 8 est important. Elle accueille les plus grosses populations de Sonneur
à ventre jaune et d’Alyte accoucheur du site. La quasi-totalité des espèces d’odonates recensées sur
le site y ont été observées (13 espèces sur 14).
Afin de garantir le maintien des populations d’amphibiens sur le site, et notamment de celle de
Sonneur à ventre jaune, la mare 8 sera placée à l’abri de l’activité de la carrière, en particulier le
stockage de granulats, durant toute la période autorisée.

 Mesure E3 : protection de l’aire actuelle de nidification du Grand Corbeau
L’éperon rocheux localisé en face de l’entrée de la carrière abrite l’aire actuelle de nidification du
Grand Corbeau (cf. vues d’avril 2018 et carte ci-dessous). Cette aire a également été utilisée par le
couple de Faucon pèlerin en 2017.

L’éperon rocheux et ses abords seront conservés en l’état.
Une distance minimale de protection de 20 m sera conservée
entre le dépôt de matériaux inertes prévu en première phase
quinquennale et l’aire de nidification (cf. carte ci-contre).
Par ailleurs, pour éviter tout risque d’abandon de la nichée de
cette espèce particulièrement sensible au dérangement, aucun
dépôt de matériaux inertes ne sera réalisé dans la partie est du
secteur de remblayage durant la période de nidification et
d’élevage des jeunes, c’est-à-dire du 1er mars au 30 juin.
Durant cette période, ils seront exclusivement réalisés dans la
partie ouest de la zone de dépôt, à l’opposé de l’aire de
nidification.

Aire de nidification

Dépôt de
matériaux inertes

 Mesure E4 : protection du châtaignier à cavités
Le Châtaignier âgé qui subsiste dans la partie ouest du site
sera conservé en l’état. Il abrite de nombreuses cavités, dont
des loges de pics, qui constituent des gîtes potentiels pour
les chauves-souris (reproduction, abri et hibernation).
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R1. Protection des
nichées d’oiseaux

R2. Protection du
Faucon pèlerin et du
Grand Corbeau

R4. Alimentation
de la mare 14

R3. Protection du
Petit Gravelot

Périmètre des terrains objet de la demande
Périmètre du projet d’extraction et de remblayage

Mesure réductrice d’impact (R)

Fond de carte : photographie aérienne IGN 2016 du site
Géoportail avec limites cadastrales

Front de taille (position en avril 2018)

ENCEM

3

Janvier 2019

Étude faunistique et floristique
Société des Carrières de Condat

Commune de Saint-Agnant-de-Versillat (23)
Carrière du Roc

III.2 MESURES RÉDUCTRICES D’IMPACT
Quatre mesures permettront de réduire l’impact du projet durant l’exploitation.

 Mesure R1 : protection des nichées d’oiseaux
Pour éviter toute destruction d’œufs et de poussins d’oiseaux nichant dans les structures ligneuses de
la carrière (fourrés buissonnants et arbustifs, peuplements arborés), les travaux préalables à
l’exploitation des terrains abritant ces structures ligneuses seront réalisés en dehors de la période de
nidification des oiseaux et d’élevage des jeunes, celle-ci s’étendant du mois de mars au mois d’août
inclus.

 Mesure R2 : protection du Faucon pèlerin et du Grand Corbeau
Un couple de Faucon pèlerin et un couple de Grand Corbeau nichent sur la carrière, depuis au moins
dix ans pour le premier et depuis quelques années pour le second. La localisation des aires de
nidification a évolué au fil du temps, en fonction de l’évolution du site.
Deux aires de Grand Corbeau sont visibles actuellement sur la carrière : une dans la partie ouest de
la fosse (sur le front nord) et l’autre à l’est, au niveau de l’éperon rocheux situé en face de l’entrée
(cf. mesure E3). En 2017, l’aire « Ouest » était occupée par le Grand Corbeau et l’aire « Est » par le
Faucon pèlerin. En 2018, le Grand Corbeau s’est réapproprié l’aire « Est » et la reproduction du
Faucon pèlerin a échoué pour une raison inconnue.
Afin d’éviter toute perturbation de la reproduction de ces deux espèces patrimoniales à enjeu fort, les
couples feront l’objet d’un suivi annuel spécifique durant la période autorisée. L’objet de ce suivi sera
de repérer le plus tôt possible dans la saison les zones choisies par les couples pour nicher (fin
d’hiver) de manière à mettre en place des périmètres de protection jusqu’à l’envol des jeunes. Les
travaux d’exploitation seront interrompus au sein de ces périmètres de protection, approximativement
de début février à fin juin. Les périmètres de protection seront définis chaque année par la structure
naturaliste en charge du suivi.

 Mesure R3 : protection du Petit Gravelot
Un couple de Petit Gravelot niche sur la carrière depuis plusieurs années, probablement sur le
carreau de la fosse. Il s’agit d’une espèce très bien adaptée aux carrières, qui niche sans problème
sur les secteurs en activité. Cependant, pour réduire les risques de destruction de nid de cette espèce
à enjeu fort, une attention particulière sera portée par le personnel de la carrière pour repérer la zone
de nidification (et si possible le nid), de façon à la protéger durant la période de couvaison par une
mise en défens.
Une formation destinée à mieux connaître l’espèce et les indices de reproduction sera assurée auprès
du personnel par la structure naturaliste en charge du suivi.
Les périodes de travaux à éviter pour chacune des mesures saisonnières E3, R1, R2 et R3 sont
récapitulées dans le tableau ci-dessous :
Mesure
E3 : protection de l’aire
actuelle de nidification du
Grand Corbeau
R1 : protection des nichées
d’oiseaux
R2 : protection du Faucon
pèlerin et du Grand Corbeau
R3 : protection du Petit
Gravelot

Travaux :

ENCEM
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Dépôt de matériaux inertes
dans la partie ouest de la
zone dédiée
Travaux préalables à l’exploitation
(découverte, …)
Travaux d’exploitation des fronts en dehors
des périmètres de protection
Mise en défens de la zone de nidification durant la couvaison

Période avec travaux adaptés
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Suivi naturaliste

A1. Aménagement
d’une mare sur le
Secteur Sud

Périmètre des terrains objet de la demande
Périmètre du projet d’extraction et de remblayage
Fond de carte : photographie aérienne IGN 2016 du site
Géoportail avec limites cadastrales

Mesure d’accompagnement (A)
Suivi des mesures ERC

Front de taille (position en avril 2018)
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 Mesure R4 : alimentation en eau de la mare 14
Au printemps 2018, un chantier d’extraction a induit un important trafic d’engins et de camions sur la
piste d’accès au secteur Sud. La mare 14 qui est localisée sur cette piste (vaste ornière) a été évitée
par une déviation de la piste vers le sud. Ces travaux ont cependant modifié l’alimentation en eau de
la mare qui risque désormais de s’exonder trop rapidement pour les amphibiens qui s’y reproduisent.
L’alimentation de la mare par les eaux de ruissellement issue de la plateforme sera rétablie dès la
première année de la première phase quinquennale.

III.3 MESURE COMPENSATOIRE
L’application des mesures d’évitement et des mesures réductrices d’impact permettra d’éviter tout impact
résiduel significatif sur la faune, la flore et les habitats naturels concernés directement ou indirectement
par le projet.
De ce fait, aucune mesure compensatoire n’est préconisée.

III.4 MESURE D’ACCOMPAGNEMENT

 Mesure A1 : aménagement d’une mare sur le secteur Sud
Une mare sera aménagée dans la partie centrale de la plateforme du secteur sud, au niveau d’une
légère dépression située à une cote voisine de 332 m NGF. Elle sera creusée sur une profondeur
maximale d’environ 40 cm et une surface d’environ 100 m2 (diamètre de 10 à 12 m). Les berges
seront talutées en pente douce (pentes de 5 à 10 %) sur au moins la moitié du linéaire.
Son alimentation en eau sera assurée par les eaux de ruissellement du petit bassin versant formé par
la plateforme et par les eaux de la piste qui descend vers la plateforme depuis le nord-ouest. Un fossé
peu marqué sera éventuellement aménagé pour orienter les eaux de la piste vers la nouvelle mare,
puis vers la mare 14 (cf. mesure R3). Il s’agira probablement d’une mare à inondation temporaire.
Les travaux seront réalisés en début de première phase quinquennale, avec l’assistance de la
structure naturaliste en charge du suivi (cf. mesure A1).
III.5 SUIVI NATURALISTE
La carrière fera l’objet d’un suivi du Faucon pèlerin, du Grand Corbeau (mesure R2), du Petit Gravelot
(mesure R3) et des populations d’amphibiens (mesures E1, E2 et A1) durant toute la période autorisée.
Le suivi des amphibiens sera destiné à s’assurer que les populations des différentes espèces
répertoriées sur le site se maintiennent dans état correct de conservation. En cas de régression
significative des populations, des propositions visant à restaurer les effectifs seront définies par la
structure en charge du suivi et adressées à la société des Carrières de Condat.
La structure en charge du suivi assurera également une mission d’assistance vis-à-vis de l’exploitant
pour la réalisation et le suivi fonctionnel des aménagements (mesures R4 et A1).
Les modalités pratiques de suivi seront définies par la structure qui en aura la charge (protocole
d’échantillonnage, restitution des données…). Nous préconisons un suivi annuel du Faucon pèlerin, du
Grand Corbeau et du Petit Gravelot durant la période autorisée, et un suivi biennal des populations
d’amphibiens.
Un rapport de suivi sera adressé chaque année à la société des Carrières de Condat pour transmission à
la DREAL.
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III.6 AMÉNAGEMENTS A VOCATION ÉCOLOGIQUE LORS DE LA REMISE EN ETAT
Après avoir été débarrassée des structures et stocks résiduels, la plateforme localisée à l’est de la fosse
sera conservée à l’état minéral de façon à créer des habitats ouverts de pelouses et de zones humides,
avec plantation d’un bosquet arboré.
La création de pelouses naturelles ne nécessitera pas d’aménagements particuliers. Les sols minéraux
seront conservés en l’état, sans décompaction du substrat et sans régalage de terre végétale, de
manière à permettre une colonisation spontanée du substrat par une flore de pelouse silicicole, comme
c’est le cas actuellement sur les secteurs de carreaux et banquettes inexploités de la carrière.
Deux mares seront aménagées sur la plateforme :
-

l’extrémité orientale de la plateforme est occupée par une zone dépressionnaire d’une surface
d’environ 300 m 2, limitée à l’ouest par un dénivelé. Ce secteur sera taluté de façon à constituer
une mare temporaire qui sera alimentée par les eaux météoriques issues de la plateforme ;

au pied de la piste permettant l’accès au secteur Sud sera aménagée une seconde mare
temporaire par surcreusement du substrat sur une surface d’environ 500 m2 et une profondeur maximale
d’environ 30 cm. Cette dépression sera alimentée pour partie par les eaux de ruissellement de la piste
Un bosquet arboré sera planté sur la plateforme, au niveau de la dépression localisée à droite de
l’entrée de la carrière. Cette dépression d’une superficie d’environ 300 m 2 sera comblée avec des
matériaux minéraux fins et régalée de terre végétale sur une épaisseur d’environ 30 cm pour atteindre le
niveau de la plateforme. Les merlons périphériques seront enlevés.

III.7

COÛT DES MESURES ERC

Le coût approximatif estimé des différentes mesures proposées est présenté dans le tableau ci-dessous.
N°

Mesures

Coûts fixes HT 2019

Coûts annuels HT 2019

Mesures d’évitement
E1

Protection du secteur Sud

Pas de coût supplémentaire

E2

Protection de la mare 8

Pas de coût supplémentaire

E3

Protection de l’aire actuelle de nidification du
Grand Corbeau

Pas de coût supplémentaire

E4

Protection du châtaignier à cavités

Pas de coût supplémentaire

Mesures réductrices d’impact
Pas de coût supplémentaire.
Anticipation de la date des travaux

R1

Protection des nichées d’oiseaux

R2

Protection du Faucon pèlerin et du Grand
Corbeau

Pas de coût supplémentaire.

R3

Protection du Petit Gravelot

Pas de coût supplémentaire.

R4

Alimentation en eau de la mare 14

Inclus dans les coûts d’exploitation

Mesures d’accompagnement
A1

Aménagement d’une mare sur le secteur Sud

Inclus dans les coûts d’exploitation

Suivi naturaliste
Suivi des mesures ERC

Environ 1 500 € pour le suivi de l’avifaune et
1 500 € pour le suivi des amphibiens

Environ 2 250 €/an

/

2 250 €

Total
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ANNEXE 1 : RELEVÉ FLORISTIQUE
Plantes vasculaires
Relevés 2017 et 2018
Légende :


Nom scientifique : la nomenclature est celle du Référentiel taxonomique pour la France (TAXREF v5.0 pour la flore



Indigénat en Limousin :

indigène et v7.0 pour la flore exogène).

- I
espèce indigène (appartenant à la flore spontanée du Limousin) ;
- INT espèce exogène (n’appartenant pas à la flore spontanée du Limousin) ou introduite.


Classe de rareté en Limousin :
- CC
-C
- AC
- PC
- AR
-R
- RR
-E



espèce très commune
espèce commune
espèce assez commune
espèce peu commune
espèce assez rare
espèce rare
espèce très rare
espèces exceptionnelle

Espèce surlignée en jaune

Cotation liste rouge : cotation de menace des taxons indigènes de la Liste rouge régionale de la flore vasculaire du
Limousin (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF-CENTRAL, 2013). La cotation des espèces
exogènes est issue de la liste des espèces exotiques envahissantes en Limousin (BART K. et al., 2014) .
-

CR :
EN :
VU :
NT :

En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi menacée

Espèce surlignée en jaune

- LC : Préoccupation mineure
- DD : Données insuffisantes


Intérêt départemental : espèce « rare », « très rare » ou « exceptionnelle » dans le ou les département(s) considéré(s)
selon le Conservatoire botanique national du Massif-Central (2013).



Espèce déterminante ZNIEFF : espèce figurant sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF pour la flore
vasculaire du Limousin (NAWROT O., 2015).



Protection réglementaire : espèce bénéficiant d’une protection réglementaire (nom en caractère rouge) :
- N : espèce figurant sur la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (arrêté du
20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995) ;
- R : espèce figurant sur la liste des espèces végétales protégées en région Limousin, complétant la liste
nationale (arrêté du 1er septembre 1989).



Espèce exotique envahissante : espèce figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes en Limousin
(BART K. et al., 2014) dans une des catégories suivantes :
- A : espèces exotique envahissante avérée ;
- P : espèces exotique envahissante potentielle ;
- E : espèces exotique envahissante émergente.
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LC

Agrostis stolonifera L.

I

C

LC

Aira caryophyllea L.

I

AC

LC

Andryala integrifolia L.

I

PC

LC

Angelica sylvestris L.

I

CC

LC

INT

AR

LC

I

C

LC

Anthyllis vulneraria L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.
& C.Presl
Betula pendula Roth

I

CC

LC

Bromus hordeaceus L.

I

C

LC

Bromus sterilis L.

I

C

LC

Bryonia cretica

I

C

Calluna vulgaris (L.) Hull

I

CC

LC

Cardamine hirsuta L.

I

C

LC

Cardamine pratensis L.

I

CC

LC

Carex pairae F.W.Schultz

I

AR

LC

Castanea sativa Mill.

I

CC

LC

Centaurea jacea L.

I

CC

LC

Chaenorrhinum minus (L.) Lange

I

AR

LC

Chaerophyllum temulum L.

I

C

LC

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

I

C

LC

Corrigiola littoralis L.

I

PC

LC

Corylus avellana L.

I

CC

LC

Crataegus monogyna Jacq.

I

CC

LC

Cytisus scoparius (L.) Link

I

CC

LC

Dactylis glomerata L.

I

CC

LC

Daucus carota L.

I

CC

LC

Dianthus armeria L.

I

PC

LC

Digitalis purpurea L.

I

CC

LC

Dittrichia graveolens (L.) Greuter

I?

RR

LC

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs

I

C

LC

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

I

CC

LC

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

I

C

LC

Echium vulgare L.

I

PC

LC

Epilobium hirsutum L.

I

AC

LC

Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri

I

PC

LC

Epilobium parviflorum Schreb.

I

AC

LC
LC

Epilobium tetragonum L.

Espèce exotique envahissante

LC

C

Protection réglementaire

CC

I

Espèce déterminante ZNIEFF

I

Agrostis capillaris L.

Intérêt départemental

Achillea millefolium L.

Nom scientifique

Cotation liste rouge

Classe de rareté en Limousin
après 1989

Commune de Saint-Agnant-de-Versillat (23)
Carrière du Roc
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23
La cotation correspond à la subsp. sylvestris, seule sous-espèce présente en Limousin

La cotation correspond à la subsp. pratensis, seule sous-espèce présente en Limousin

23, 87

La cotation correspond à la subsp. minus, seule sous-espèce présente en Limousin

87

La cotation correspond à la subsp. scoparius, seule sous-espèce présente en Limousin

La cotation correspond à la var. vulgare, seule variété présente en Limousin

23

I

C

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

INT

C

A

Erigeron canadensis L., 1753
Erigeron sumatrensis Retz., 1810 /
Erigeron bonariensis L., 1753
Euonymus europaeus L.

INT

CC

A

INT

C/R

A/E

I

C

LC

Festuca arundinacea Schreb.

I

AC

LC

Filago minima (Sm.) Pers.

I

PC

LC

Filago vulgaris Lam.

I

AR

LC

Fraxinus excelsior L.

I

CC

LC

Galeopsis tetrahit L.

I

CC

LC
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LC

Geranium robertianum L.

I

CC

LC

Geum urbanum L.

I

CC

LC

Glechoma hederacea L.

I

CC

LC

Gnaphalium uliginosum L.

I

C

LC

Hedera helix L.

I

CC

LC

Hieracium pilosella L.

I

C

LC

Hieracium sabaudum L.

I

AC

LC

Holcus lanatus L.

I

CC

LC

Humulus lupulus L.

I

AC

LC

Hypericum perforatum L.

I

CC

LC

Hypochaeris radicata L.

I

CC

LC

Ilex aquifolium L.

I

CC

LC

Jasione montana L.

I

C

LC

Juncus articulatus L.

I

PC

LC

Juncus conglomeratus L.

I

AC

LC

Juncus effusus L.

I

CC

LC

INT

C

Leucanthemum vulgare Lam.

I

CC

LC

Linaria repens (L.) Mill.

I

CC

LC

Lolium multiflorum Lam.

I?

PC

LC

Lolium perenne L.

I

C

LC

Lotus angustissimus L.

I

AR

LC

Lotus corniculatus L.

I

CC

LC

Lotus pedunculatus Cav.

I

CC

LC

Lythrum portula (L.) D.A.Webb

I

AC

LC

Malva moschata L.

I

C

LC

Malva sylvestris L.

I

AC

LC

Medicago lupulina L.

I

C

LC

INT

PC

RE

Juncus tenuis Willd., 1799

Medicago sativa L.

I

PC

LC

Misopates orontium (L.) Raf.

I

AC

LC

La cotation correspond à la subsp. helix, seule sous-espèce indigène présente en
Limousin

LC

La cotation correspond à la subsp. vulgare, seule sous-espèce présente en Limousin

23

En grande partie exogène en Limousin (subsp. sativa) et rarement indigène et
apparemment non revue (subsp. falcata). La cotation concerne donc uniquement cette
sous-espèce

INT

Ornithopus perpusillus L.

I

C

Oxalis dillenii Jacq., 1794

INT

AC

Panicum dichotomiflorum Michx., 1803

INT

AC

Persicaria hydropiper (L.) Spach

I

C

LC

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre

I

PC

LC

Persicaria maculosa Gray

I

C

LC

Phleum pratense L.

I

AC

LC

Picris hieracioides L.

I

PC

LC

Plantago coronopus L.

I

AC

LC

Plantago lanceolata L.

I

CC

LC

Plantago major L.

I

CC

LC

Poa annua L.

I

CC

LC

Poa pratensis L.

I

C

LC

Polygonum aviculare L.

I

C

LC

ENCEM

Remarques

P

Melilotus albus Medik.
Onobrychis Hill, 1753

Espèce exotique envahissante

LC

CC

Protection réglementaire

CC

I

Espèce déterminante ZNIEFF

I

Galium mollugo L.

Intérêt départemental

Galium aparine L.

Nom scientifique

Cotation liste rouge

Classe de rareté en Limousin
après 1989

Commune de Saint-Agnant-de-Versillat (23)
Carrière du Roc

Indigénat en Limousin

Étude faunistique et floristique
Société des Carrières de Condat

P
P
La cotation correspond à la subsp. lapathifolia, seule sous-espèce présente en
Limousin

La cotation correspond à la subsp. coronopus, seule sous-espèce présente en
Limousin

3

Janvier 2019

Populus tremula L.

I

C

LC

Potentilla reptans L.

I

C

LC

Prunus avium (L.) L.

I

C

LC

Prunus spinosa L.

I

CC

LC

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

I

CC

LC

Pyrus cordata Desv.

I

PC

LC

Quercus robur L.

I

CC

LC

Ranunculus repens L.

I

CC

LC

Rorippa palustris (L.) Besser

I

R

LC

Rubus sp.

I

Rumex acetosa L.

I

CC

LC

Rumex acetosella L.

I

CC

LC

Rumex crispus L.

I

AC

LC

Salix alba L.

I

PC

LC

Salix atrocinerea Brot.

I

CC

LC

Salix caprea L.

I

C

LC

Sambucus nigra L.

I

CC

LC

INT

AC

LC

Senecio sylvaticus L.

I

C

LC

Senecio viscosus L.

I

AR

LC

Solanum dulcamara L.

I

C

LC

Sonchus oleraceus L.

I

C

LC

Sorbus torminalis (L.) Crantz

I

PC

LC

Spergularia rubra (L.) J. & C.Presl

I

AC

LC

Stellaria holostea L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner,
Oellgaard & Stepanek
Teucrium scorodonia L.

I

CC

LC

I

CC

LC

I

CC

LC

Trifolium arvense L.

I

AC

LC

Trifolium campestre Schreb.

I

AC

LC

Trifolium dubium Sibth.

I

C

LC

Trifolium pratense L.

I

CC

LC

Trifolium repens L.

I

CC

LC

Tussilago farfara L.

I

PC

LC

Typha latifolia L.

I

AC

LC

Ulmus minor Mill.

I

C

LC

Urtica dioica L.

I

CC

LC

Verbascum thapsus L.

I

AC

LC

Vicia sativa L.

I

C

LC

Vulpia bromoides

I

C

LC

Sanguisorba minor Scop.

ENCEM

Espèce exotique envahissante

Protection réglementaire

Espèce déterminante ZNIEFF

Intérêt départemental

Cotation liste rouge

Classe de rareté en Limousin
après 1989

Nom scientifique

Commune de Saint-Agnant-de-Versillat (23)
Carrière du Roc

Indigénat en Limousin

Étude faunistique et floristique
Société des Carrières de Condat

Remarques

19, 23, 87
La cotation correspond à la subsp. acetosa, seule sous-espèce présente en Limousin

La cotation correspond à la subsp. crispus, seule sous-espèce présente en Limousin

87

23

La cotation correspond à la subsp. repens, seule sous-espèce présente en Limousin

La cotation correspond à la subsp. dioica, apparemment seule sous-espèce présente
en Limousin
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Carrière du Roc

ANNEXE 2 : RELEVÉS FAUNISTIQUES
Relevés 2017 et 2018

Insectes (listes par ordre alphabétique des noms français)
Lépidoptères rhopalocères
Nom français

Nom scientifique

Statut de
Directive Protection
reproduction
Habitats
France
sur l’aire d'étude

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Limousin

Déterminante
ZNIEFF
Limousin

Amaryllis

Pyronia tithonus

Rp

-

-

LC

-

-

Azuré commun

Polyommatus icarus

Rp

-

-

LC

-

-

Belle dame

Vanessa cardui

Rp

-

-

LC

-

-

Carte géographique

Araschnia levana

Rp

-

-

LC

-

-

Citron

Gonepterix rhamni

Rp

-

-

LC

-

-

Collier de corail

Aricia agestis

Rp

-

-

LC

-

-

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

Rp

-

-

LC

-

-

Demi-argus

Cyaniris semi-argus

Rp

-

-

LC

-

-

Demi-deuil

Melanargia galathea

Rp

-

-

LC

-

-

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

Rp

-

-

LC

-

-

Gazé

Aporia crataegi

Rp

-

-

LC

-

-

Hespérie du dactyle

Thymelicus lineola

Rp

LC

-

-

Mégère

Lasiommata megera

Rp

-

-

LC

-

-

Mélitée des centaurées

Melitaea phoebe

Rp

-

-

LC

-

-

Mélitée du plantain

Melitaea cinxia

Rp

-

-

LC

-

-

Mélitée orangée

Melitaea dydima

Rp

-

-

LC

-

-

Myrtil

Maniola jurtina

Rp

-

-

LC

-

-

Nacré de la ronce

Brenthis daphne

Rp

-

-

LC

-

-

Paon du jour

Inachis io

Rp

-

-

LC

-

-

Petit nacré

Issoria lathonia

Rp

-

-

LC

-

-

Piéride de la moutarde

Leptidae sinapis/reali

Rp

-

-

LC

-

-

Piéride de la rave

Pieris rapae

Rp

-

-

LC

-

-

Piéride du navet

Pieris napi

Rp

-

-

LC

-

-

Robert-le-Diable

Polygonia c-album

Rp

-

-

LC

-

-

Soufré

Colias hyale

Rp

-

-

LC

-

-

Sylvain azuré

Limenitis reducta

Rp

-

-

LC

-

-

Sylvaine

Ochlodes venatus

Rp

-

-

LC

-

-

Tircis

Pararge aegeria

Rp

-

-

LC

-

-

Vulcain

Vanessa atalanta

Rp

-

-

LC

-

-

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Limousin

Déterminante
ZNIEFF
Limousin

Odonates
Nom français

Nom scientifique

Statut de
Directive Protection
reproduction
Habitats
France
sur l’aire d'étude
R

-

-

LC

LC

-

R

-

-

LC

LC

-

R

-

-

LC

LC

-

Rp

-

-

LC

LC

-

Chasse

-

-

LC

LC

-

Ceriagrion tenellum

R

-

-

LC

LC

-

Crocothémis écarlate

Crocothemis erythraea

Rp

-

-

LC

LC

-

Gomphe à pattes noires

Gomphus vulgatissimus

Chasse

-

-

LC

LC

-

Leste brun

Sympecma fusca

R

-

-

LC

LC

-

Libellule déprimée

Libellula depressa

R

-

-

LC

LC

-

Orthétrum brun

Orthetrum brunneum

R

LC

LC

-

Pennipatte bleuâtre

Platycnemis pennipes

Rp

-

-

LC

LC

-

Sympétrum sanguin

Sympetrum sanguineum

R

-

-

LC

LC

-

Sympétrum strié

Sympetrum striolatum

R

-

-

LC

LC

-

Agrion élégant

Ischnura elegans

Agrion nain
Anax empereur

Ischnura pumilio
Anax imperator

Caloptéryx éclatant

Calopteryx spendens

Caloptéryx vierge

Calopteryx virgo

Ceriagrion délicat
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Orthoptères
Nom français

Nom scientifique

Statut de
Directive Protection
reproduction
Habitats
France
sur l’aire d'étude

Liste
rouge
France

Liste
rouge
domaine
némoral

Calloptène italien

Calliptamus italicus

Rp

-

-

4

4

Conocéphale bigarré

Conocephalus fuscus

Rp

-

-

4

4

Conocéphale gracieux

Ruspolia nitidula

Rp

-

-

4

4

Criquet des clairières

Chrysochraon dispar

Rp

-

-

4

4

Criquet des brômes

Euchorthippus declivus

Rp

-

-

4

4

Criquet des pâtures

Pseudochorthippus parallelus

Rp

-

-

4

4

Criquet duettiste

Chorthippus brunneus

Rp

-

-

4

4

Criquet émeraude

Aiolopus thalassinus

Rp

-

-

4

4

Criquet mélodieux

Chorthippus biguttulus

Rp

-

-

4

4

Criquet noir ébène

Omocestus rufipes

Rp

-

-

4

4

Criquet verte-échine

Chorthippus dorsatus

Rp

-

-

4

4

Decticelle bariolée

Roeseliana roeselii

Rp

-

-

4

4

Decticelle cendrée

Pholidoptera griseoaptera

Rp

-

-

4

4

Decticelle grisâtre

Platycleis albopunctata

Rp

-

-

4

4

Grande Sauterelle verte

Tettigonia viridissima

Rp

-

-

4

4

Grillon champêtre

Gryllus campestris

Rp

-

-

4

4

Grillon d’Italie

Oecanthus pellucens

Rp

-

-

4

4

Grillon des bois

Nemobius sylvestris

Rp

-

-

4

4

Leptophye ponctuée

Leptophyes punctatissima

Rp

-

-

4

4

Oedipode turquoise

Oedipoda caerulescens

Rp

-

-

4

4

Phanéroptère commun

Phaneroptera falcata

Rp

-

-

4

4

Déterminante
ZNIEFF
Limousin

-

Légende de la liste des insectes


Statut de reproduction sur l’aire d’étude :
R
reproduction certaine
Rp
Reproduction probable



Directive Habitats :
Inscription aux annexes de la directive Habitat Faune Flore :
- II : espèce de l’annexe II de la directive Habitat Faune Flore, nécessitant la désignation de zones de protection
pour leur conservation
- IV : espèce de l’annexe IV de la directive Habitat Faune Flore, nécessitant une protection stricte
- V : espèces dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de
gestion.



Protection en France : caractères rouges
Espèce figurant sur les listes de l’arrêté du 23 avril 2007 concernant les insectes protégés sur le territoire national.



Listes rouges France :
- Rhopalocères : espèce figurant sur la liste rouge des papillons de jour menacés en France métropolitaine (UICN
France et al., 2012) dans l’une des catégories suivantes :
CR : En danger critique d'extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacée
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes

Espèce surlignée en jaune

- Odonates : espèce figurant sur la liste rouge des odonates menacés en France métropolitaine (UICN France et
al., 2016). Les catégories de menace sont identiques à celles des rhopalocères.
- Orthoptères : espèce figurant sur la liste rouge du territoire français métropolitain et sur la liste rouge du
domaine némoral (SARDET E. et DEFAUT B., 2004) dans l’une des catégories suivantes :
priorité 1 : espèces proches de l'extinction, ou déjà éteintes.
priorité 2 : espèces fortement menacées d'extinction.
Espèce surlignée en jaune
priorité 3 : espèces menacées, à surveiller.
priorité 4 : espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances.


Déterminante ZNIEFF Limousin : espèce figurant sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF du Limousin
(DREAL LIMOUSIN, 2016).
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Amphibiens et reptiles (liste par ordre alphabétique des noms français d’amphibiens, puis de reptile).
Les données d’effectifs correspondent à la plus forte valeur enregistrée dans chaque milieu.

Nom français

Effectifs et localisation
sur l’aire d’étude

Nom scientifique

Directive
Habitats

Statut de
Liste
Dét.
protection rouge
ZNIEFF
en France France Limousin

Alytes obstetricans

- Mare 4 : 1 chanteur + larves
- Mare 8 : > 5 chanteurs + larves
- Mare 9 : 1 juvénile
- Mare 13 : larves
- Secteur Centre : 1 adulte

Annexe IV

Article 2

LC

-

Grenouille agile

Rana dalmatina

- Mare 1 : 1 adulte + 2 pontes
- Mare 2 : 2 adultes accouplés + 2 pontes
- Mare 3 : 5 pontes
- Mare 8 : 2 pontes
- Mare 12 : 22 pontes
- Mare 13 : 10 pontes
- Mare 14 : 9 pontes + larves

Annexe IV

Article 2

LC

-

Grenouille verte

Pelophylax kl.
esculentus

- Mare 4 : 1 adulte
- Mare 8 : > 2 chanteurs
- Mare 9 : 2 adultes

Annexe V

Article 5

NT

-

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

- Mare 6 : 2 adultes + larves
- Mare 7 : 2 adultes
- Mare 8 : > 5 chanteurs + 3 adultes
- Mare 10 : 2 adultes
- Mare 11 : 1 adulte
- Mare 13 : 2 adultes
- Mare 14 : 4 adultes + larves

Annexes
II et IV

Article 2

VU

X

Triton marbré

Triturus marmoratus

- Mare 12 : 1 femelle gravide

Annexe IV

Article 2

NT

-

Triton palmé

Lissotriton helveticus

-

-

Article 3

LC

-

Lézard des murailles

Lacerta muralis

Présent et abondant sur toute la carrière

Annexe IV

Article 2

LC

-

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

- Secteur Est : 1 adulte

Annexe IV

Article 2

LC

-

Orvet fragile

Anguis fragilis

- Secteur Sud : 1 adulte

-

Article 3

LC

-

Vipère aspic

Vipera aspis

- Plaque 7 : 1 adulte

-

Article 4

LC

-

Alyte accoucheur

Mare 1 : 1 femelle
Mare 8 : 1 femelle
Mare 12 : 1 femelle
Mare 13 : 1 mâle
Mare 14 : 2 femelles

Légende de la liste des amphibiens et reptiles


Effectifs et localisation : les indications de localisation correspondent à celles de la carte des mares et secteurs (carte 1).



Directive Habitats = directive 92/43/CE.
- Annexe II : espèce nécessitant la désignation de zones de protection pour leur conservation ; Espèce surlignée en jaune
- Annexe IV : espèce nécessitant une protection stricte ;
- Annexe V : espèces dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de
mesures de gestion.



Statut de protection en France : la majorité des espèces de reptiles et d’amphibiens sont protégées en France au titre
de l’arrêté du 19/11/2007.
Les espèces listées à l’article 2 bénéficient, outre une protection stricte des individus (espèces de l’article 3), d’une
protection des sites de reproduction et des aires de repos utilisés par les animaux au cours des différentes phases
de leur cycle biologique. La destruction des espèces inscrites à l’article 4 est autorisée en cas de nécessité. Le
prélèvement (pêche) des espèces inscrites à l’article 5 est autorisé.



Liste rouge France : statut de menace de la liste rouge des reptiles et amphibiens de métropole (UICN France, MNHN
et SHF, 2015).
CR : En danger critique d'extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacée
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes



Espèce surlignée en jaune

Dét. ZNIEFF Limousin : espèce figurant sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en région Limousin (DREAL
LIMOUSIN, 2016).
Espèce surlignée en jaune
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Oiseaux (liste par ordre alphabétique des noms français).



Nom français

Nom scientifique

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Buse variable

Buteo buteo

Corneille noire

Corvus corone corone

Effraie des clochers

Tyto alba

Faucon crécerelle

Statut de
reproduction et
localisation
sur l’aire d'étude

Annexe I
directive
Oiseaux

Protection
en France

Liste
rouge
France

Liste
Dét. ZNIEFF
rouge
Limousin
Limousin

Nprox

-

X

LC

LC

-

NC secteur Centre

-

X

LC

LC

-

NPo secteur Est

-

X

LC

LC

-

A

-

X

LC

LC

-

NPo secteur Nord

-

-

LC

LC

-

A

-

X

LC

NT

-

Falco tinnunculus

Nprox

-

X

NT

LC

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

NC secteur Centre

X

X

LC

VU

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

NP sect. Nord et Sud

-

X

LC

LC

Parois
naturelles
-

Fauvette des jardins

Sylvia borin

NP secteur Sud

-

X

NT

LC

X

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Nprox

-

-

LC

LC

Grand corbeau

Corvus corax

NC secteur Centre

-

X

LC

VU

Grive draine

Turdus viscivorus

NP secteur Sud

-

-

LC

LC

Parois
naturelles
-

Grive musicienne

Turdus philomelos

NP secteur Sud

-

-

LC

LC

-

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

A

-

X

NT

LC

-

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

NP secteur Sud

-

X

LC

LC

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

NPo sect. Nord et Sud

-

X

VU

LC

Martinet noir

Apus apus

Merle noir

Turdus merula

Mésange à longue queue
Mésange bleue

A

-

X

NT

LC

Sites
naturels
-

NP sect. Nord et Sud

-

-

LC

LC

-

Aegithalos caudatus

NPo secteur Sud

-

X

LC

LC

-

Cyanistes caeruleus

NP secteur Sud

-

X

LC

LC

-

Mésange charbonnière

Parus major

NP secteur Sud

-

X

LC

LC

-

Mésange nonnette

Poecile palustris

M

-

X

LC

LC

-

Milan noir

Milvus migrans

A

X

X

LC

LC

-

Petit gravelot

Charadrius dubius

NC secteur Centre

-

X

LC

EN

X

Pic épeiche

Dendrocopos major

Pic vert

Picus viridis

Pigeon ramier

Nprox

-

X

LC

LC

-

NPo secteur Sud

-

X

LC

LC

-

Columba palumbus

NP sect. Nord et Sud

-

-

LC

LC

-

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

NP sect. Nord et Sud

-

X

LC

LC

-

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

NP sect. Nord et Sud

-

X

LC

LC

-

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

NP secteur Sud

-

X

LC

LC

-

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

NP secteur Sud

-

X

LC

LC

-

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

NP secteur Centre

-

X

LC

LC

-

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

NP secteur Sud

-

X

LC

LC

-
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Légende de la liste des oiseaux


Statut de reproduction et localisation :
Statut de reproduction
NC : Nicheur certain : construction et aménagement d’un nid ou d’une cavité, adulte simulant une blessure ou
cherchant à détourner un intrus, découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs, juvéniles non volants, nid
fréquenté inaccessible, transport de nourriture ou de sacs fécaux, nid garni (œufs), nid garni (poussins).
NP : Nicheur probable : couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur le même site, territoire occupé,
parades nuptiales, sites de nids fréquentés, comportements et cris d’alarme, présence de plaques incubatrices sur
un oiseau tenu en main ;
NPo : Nicheur possible : oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable, mâle chantant en période de
reproduction ;
Nprox : Nicheur à proximité de l’aire d’étude.
A : en nourrissage, l’oiseau a été vu s’alimentant sur le site ;
M : en migration ;
H : en hivernage.
? : statut non connu.
Localisation
Les indications de localisation correspondent à celles de la carte des mares et secteurs (carte 1).



Annexe I directive Oiseaux : espèce citée en annexe I de la Directive Oiseaux (Directive du Conseil n° 79/409 du 2
avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages), actualisée en 2009. Espèce surlignée en jaune (si nicheuse)
L'annexe I énumère les espèces les plus menacées de la Communauté européenne qui doivent faire l'objet de mesures
de conservation spéciales concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction.



Protection France : espèce figurant sur la liste des taxons intégralement protégés (ainsi que leurs habitats de
reproduction et leurs aires de repos) au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009.



Liste rouge nicheurs France : statut de menace de la liste rouge des oiseaux nicheurs de métropole (UICN France,
MNHN, LPO, SEOF et ONCFS, 2016) :
CR : En danger critique d'extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacée

Espèce surlignée en jaune (si nicheuse)

LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes


Liste rouge nicheurs Limousin : statut de menace de la liste rouge des oiseaux du Limousin (ROGER J. et
LAGARDE N., 2015). Les catégories de menace sont identiques à celles de la liste rouge nationale.



Dét. ZNIEFF Limousin : espèce figurant sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en région Limousin (DREAL
LIMOUSIN, 2016).
Espèce surlignée en jaune
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Mammifères (liste par ordre alphabétique des noms français).

Nom français

Nom scientifique

Localisation de l’observation

Directive
Habitats

Protection Liste
en
rouge
France
France

Dét.
ZNIEFF
Limousin

Mammifères terrestres
Chevreuil d’Europe

Capreolus capreolus

Secteur Sud

-

-

LC

-

Fouine

Martes foina

Secteur Sud

-

-

LC

-

Lièvre d’Europe

Lepus capensis

Secteur Centre

-

-

LC

-

Renard roux

Vulpes vulpes

Secteur Centre

-

-

LC

-

Transit T8

IV

X

NT

X

Transit

IV

X

VU/NT

X/-

Chiroptères
Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Noctule commune/
Noctule de Leisler

Nyctalus noctula /
Nyctalusleisleri

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Chasse, transit T1, P6, P7, T8

IV

X

NT

-

Pipistrelle commune /
Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus pipistrellus/
Pipistrellus nathusii

Chasse, transit

IV

X

NT/NT

-/-

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Chasse, transit P7, T8

IV

X

LC

-

Légende



Localisation de l’observation : les indications de localisation correspondent à celles de la carte des mares et secteurs
(carte 1) pour les mammifères terrestres et à celle de la carte 5 pour les chiroptères.
.
Directive Habitats = directive 92/43/CE.
- Annexe II : espèce nécessitant la désignation de zones de protection pour leur conservation ;
Espèce surlignée en jaune

- Annexe IV : espèce nécessitant une protection stricte ;
- Annexe V : espèce dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures
de gestion.


Protection en France : espèce protégée au titre de l’arrêté du 23 avril 2007.



Liste rouge France : statut de menace de la liste rouge des mammifères de métropole (UICN France, MNHN, SFEPM
et ONCFS, 2017).
CR : En danger critique d'extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacée

Espèce surlignée en jaune

LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes


Dét. ZNIEFF Limousin : espèce figurant sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en région Limousin (DREAL
LIMOUSIN, 2016).
Espèce surlignée en jaune
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ANNEXE 3 : MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE

Les relevés faunistiques et floristiques ont été réalisés par deux écologues d’ENCEM en 2017 et 2018. Les
coordonnées des intervenants figurent dans le tableau ci-dessous avec les groupes biologiques étudiés par chacun
et les dates de passage.
Chargés d’étude

Groupes biologiques

Dates des relevés

Rapport

Didier VOELTZEL
ENCEM Nantes
Tél. : 02.40.63.89.00

Flore et vertébrés
Grand Capricorne

13 et 14 septembre 2017
5 et 6 avril, 20 et 21 juin 2018

Synthèse des données,
rédaction, illustration et
cartographie

Laura LUGRIS
ENCEM Lyon
Tél. : 04.78.78.80.60

Insectes (rhopalocères, orthoptères et odonates)
et vertébrés (dont analyse des enregistrements
de chiroptères)

13 juin et 16 août 2018

Données sur les insectes
et les vertébrés

Les relevés ont porté en priorité sur la flore vasculaire, trois ordres d’insectes (rhopalocères, orthoptères et
odonates), le Grand Capricorne, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les chiroptères. Les mammifères
terrestres ont fait l’objet de relevés partiels à l’occasion de ces inventaires.

 Les

relevés floristiques ont été effectués selon une méthode proche de celle utilisée en phytosociologie
sigmatiste, c’est-à-dire en parcourant l’aire d’étude et en dressant une liste d’espèces pour chaque milieu de
composition floristique homogène. Un coefficient d’abondance est attribué à chaque espèce. Les listes sont
complétées à chaque passage.

 Pour les insectes, l’inventaire des individus adultes se fait à vue. Les espèces sont capturées si nécessaire avec
un filet à papillons et identifiées sur le terrain. Les prospections sont menées le long de plusieurs transects
dispersés sur l’aire d’étude (cf. carte des transects au § I.6.1).
Pour les espèces patrimoniales de lépidoptères, la recherche de chenilles et d’œufs permet de définir avec
certitude le milieu de reproduction. Les plantes hôtes sont inspectées, les chenilles et/ou les œufs sont identifiés
sur place ou au bureau. Les exuvies d’odonates sont prélevées et identifiées au bureau. Les chants émis par les
orthoptères permettent également de les identifier lorsqu’ils ne peuvent être observés ou lorsqu’un doute persiste.
Les espèces vues hors transect sont systématiquement notées.
Une recherche des trous d’émergence et des traces de galeries de Grand Capricorne a été effectuée sur les
arbres âgés.
 Les amphibiens ont été inventoriés par prospection diurne des points d’eau à chaque passage des deux
écologues, puis par prospection nocturne des points d’eau (à la lampe torche et au filet troubleau) et par écoute
crépusculaire des anoures les 13 septembre 2017, 5 avril et 13 juin 2018 par D. VOELTZEL.
 Le repérage des reptiles a été réalisé par prospection des lisières ensoleillées par les deux écologues, en
particulier en début de matinée (places d’insolation), et par la mise en place de six plaques en caoutchouc en
septembre 2017, essentiellement sur le secteur Sud. En avril 2018 ne subsistaient que deux plaques. Les
plaques volées ont été remplacées. En juin 2018, ne subsistaient encore que deux plaques.
 Les oiseaux ont fait l’objet d’inventaires par la méthode des Indices ponctuels d’abondance (IPA) le 13 juin 2018,
ainsi que par prospections aléatoires sur l’ensemble de l’aire d’étude à chaque passage des deux écologues. Le
repérage des oiseaux à activité nocturne a été réalisé lors des écoutes crépusculaires d’amphibiens (cf. supra).
 Les chauves-souris ont fait l’objet de deux campagnes d’écoute et d’enregistrement spécifiques le 13 septembre
2017 puis les 20 et 21 juin 2018 avec un détecteur Pettersson d240x et un enregistreur Edirol R-09HR. Six points
et deux transects ont été réalisés pour un total cumulé de 97 minutes d’écoute active (carte 5).
L’analyse des bandes s’est ensuite effectuée au bureau à l’aide du logiciel batsound et l’identification a été
réalisée à l’espèce ou au groupe d’espèces lorsque la discrimination s’est avérée impossible (mauvaise qualité
des signaux, absence de critère discriminant).
Les gîtes potentiellement favorables aux chauves-souris (abri, reproduction, hibernation) ont été repérés en
journée et cartographiés.
 Les mammifères (hors chiroptères) ont été inventoriés par observation directe des individus, en particulier au
crépuscule, et surtout par repérage d’indices de présence (traces, déjections…) à chaque passage des deux
écologues.
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ANNEXE 4 : AUTEURS DE L’ÉTUDE et RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Les relevés et la rédaction du rapport ont été réalisés par Didier VOELTZEL, ingénieur écologue à ENCEMNantes 25, rue Jules Verne 44700 ORVAULT Tél.: 02 40 63 89 00 email : didier.voeltzel@encem.com et par
Laura LUGRIS, ingénieur écologue ENCEM Lyon Tél. : 04.78.78.80.60 email : laura.lugris@encem.com.
Documents utilisés pour l’analyse des données et la rédaction du rapport :
ACEMAV COLL., DUGUET R. & MELKI F. ED., 2003. Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection
Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 480p.
BARATAUD M., 2015. Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe, Identification des espèces, études de leurs habitats
et comportements de chasse. 3ème éd. Biotope, Mèze ; Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris
(collection inventaires et biodiversité), 344p.
BARDAT J., BIORET F., BOTINEAU M., BOULLET V., DELPECH R., GEHU J.-M., HAURY J., LACOSTE A., RAMEAU
J.-C., ROYER J.-M., ROUX G. & TOUFFET J., 2004. Prodrome des végétations de France. Coll.
Patrimoines naturels, 61. Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 171 p.
BART K., CHABROL L. & ANTONETTI Ph., 2014. Bilan de la problématique végétale invasive en Limousin. Conservatoire
botanique national du Massif central \ Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Limousin, 35 p.
BENSETTITI F. et al. (coord.), 2001 à 2005. « Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire. Tomes 1 à 5. Éd. La Documentation française, Paris.
BISSARDON M. et GUIBAL L., 1997. CORINE biotopes manuel. Types d’habitats français. (Adaptation française de
CORINE biotopes manual, Habitats of the European community. EUR 12587/3).
CHABROL L. 2015. Liste des habitats déterminants de ZNIEFF pour le Limousin. Conservatoire botanique national du
Massif central \ Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Limousin, 15 p.
+ annexes.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, 1999. Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne. EUR 15/2.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF-CENTRAL, 2013. Liste rouge régionale de la flore vasculaire du
Limousin.
DREAL LIMOUSIN, 2016. ZNIEFF Limousin. Liste des espèces et habitats déterminants. 32 p.
ÉCOSPHÈRE, 2001. Carrières et zones humides. Le patrimoine écologique des zones humides issues des carrières. CNCUNPG.
ENCEM, 2008. Carrières de roches massives. Potentialités écologiques. Analyse et synthèse des inventaires de
35 carrières. ENCEM et CNC-UNPG.
GMHL, 2000. Atlas des mammifères, reptiles et amphibiens du Limousin. Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin, Limoges, 215p.
ISSA N. et MULLER Y. coord, 2015. Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale.
LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris, 1 408 p.
LIMOUSIN NATURE ENVIRONNEMENT, 2015. Révision des listes de la faune déterminante pour les ZNIEFF en Limousin.
100 p.
NAWROT O. 2015. Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF pour la flore vasculaire du Limousin. Conservatoire
botanique national du Massif central \ Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Limousin, 52 p.
ROGER J. et LAGARDE N., 2015. Liste rouge régionale des oiseaux du Limousin. SEPOL, Limoges, 25 p.
UICN France, MNHN, OPIE et SEF, 2012. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de
France métropolitaine. Paris, France.
UICN France, MNHN et SHF, 2015. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de
France métropolitaine. Paris, France.
UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Libellules de France
métropolitaine. Paris, France.
UICN France, MNHN, LPO, SEOF et ONCFS, 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux
nicheurs de France métropolitaine. Paris, France.
UICN France, MNHN, SFEPM et ONCFS, 2017. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères
de France métropolitaine. Paris, France.
UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de
France métropolitaine. Paris, France.
VOELTZEL D. et FÉVRIER Y., 2011. Gestion et aménagement écologiques des carrières de roches massives. Guide
pratique à l’usage des exploitants de carrières. ENCEM et CNC-UNPG, SFIC et UPC.
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ANNEXE 5 : GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES

Ce glossaire a été établi d’après :



RAMEAU J.C., MANSION D. et DUMÉ G., 1989. Flore forestière française, tome 1 : Plaines et collines. IDF.
TOUFFET J., 1982. Dictionnaire essentiel d'écologie. Ouest-France.

Amphibie

Animal dont une partie du cycle biologique se déroule en milieu aquatique.
Plante se développant dans un milieu subissant une exondation estivale partielle ou complète.

Acidiphile

Se dit d'un organisme ou d'un groupement d'organismes croissant préférentiellement sur des
sols acides (pH < 7).

Annuelle
(plante, espèce)

Plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d'un an et qui est donc invisible une
partie de l'année.

Arbuste

Plante ligneuse n’atteignant pas 7 m à l’état adulte ou correspondant à un arbre jeune.

Bisannuelle
(plante, espèce)

Plante dont le cycle de végétation s’étend sur deux années consécutives (accumulation de
réserves la première année et floraison la seconde, comme la carotte).

Eutrophe

Riche en éléments nutritifs.

Formation végétale

Type de végétation défini plus par sa physionomie que sa composition floristique (prairie,
roselière, friche, lande, etc.…).

Fourré

Jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50 m de haut, dense et
difficilement pénétrable.

Friche

Formation végétale se développant spontanément sur un terrain perturbé puis abandonné

Habitat

Environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et se reproduit une espèce.

Hygrophile

Se dit d'un organisme ou d'un groupement d'organismes croissant préférentiellement sur un
substrat humide, voire engorgé.

Herbacé(e)

Qui à la consistance souple et tendre de l'herbe ; on oppose en général les plantes herbacées
aux plantes ligneuses.

Ligneux(se)

Formé de bois ou ayant la consistance du bois ; on oppose généralement les espèces
ligneuses (arbres, arbustes, arbrisseaux, sous-arbrisseaux) aux espèces herbacées.

Mésophile

Se dit d'un organisme ou d'un groupement d'organismes croissant préférentiellement en
conditions moyennes d'humidité et de sécheresse (ni trop humides, ni trop sèches).

Mésohygrophile

Se dit d'un organisme ou d'un groupement d'organismes croissant préférentiellement sur un
substrat légèrement humide.

Nitrophile

Se dit d'un organisme ou d'un groupement d'organismes croissant préférentiellement sur un
substrat riche en azote.

Oligotrophe

Pauvre en éléments nutritifs.

Phytosociologie

Etude des groupements végétaux (ou phytocénoses) à l’aide de méthodes floristiques et
statistiques, débouchant sur une classification.

Pionnier(ère)

Relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces aptes à coloniser des terrains nus.

Population

Ensemble des individus appartenant à la même espèce vivant généralement dans des
conditions de milieu homogènes, dans une région donnée, à un moment donné.

Silicicole

Se dit d'un organisme ou d'un groupement d'organismes croissant préférentiellement sur un
substrat riche en silice.

Substrat

Support sur lequel vit un organisme ou un groupement d'organismes.

Ubiquiste

Se dit d’une espèce capable de se développer dans des habitats variés.

Vasculaire
(flore)

Ensemble des plantes possédant des vaisseaux, formé par les plantes « à fleurs »
(spermaphytes) et les « fougères » (ptéridophytes).

Vivace

Plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années.
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