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Le paysage au sud de la carrière : vallon de La Sédelle, prairies et taillis
(vue depuis la RD 14 au niveau de La Rebeyrolle)

2.5.

LES ENJEUX PAYSAGERS
2.5.1.

AIRE D’INFLUENCE PAYSAGERE DU PROJET

L’aire d’influence paysagère est définie en prenant en compte deux éléments : le territoire qui possèdera des
relations visuelles avec le projet et les abords des voies de circulation directement concernées par le trafic
camions lié à la sortie de la carrière.
RELATIONS

VISUELLES

Les points de vues sur les terrains inclus dans l’emprise du projet ont été systématiquement recherchés afin de
définir leur influence sur la perception du paysage.
Sur la carte de l'aire d'influence paysagère ont été reportés les secteurs d’habitat (permanents et temporaires)
et les voies de circulation à partir desquels la carrière est visible, en distinguant le degré de perception (fort,
moyen ou faible).
Compte tenu de la position topographique du site (carrière en dent creuse au sommet d’une butte qui est la
plus élevée du secteur), des talus qui la délimitent, des ondulations du relief et du couvert végétal (boisements
et haies), la visibilité sur le site est extrêmement limitée. Il n’y aucune vue depuis l’extérieur en dehors du tronçon
de la RD 14 qui longe l’entrée du site (vue sur la plate-forme technique).
Pour le reste, aucune habitation ni aucune voie de circulation n’a de vue directe sur le site qui est masqué par
les écrans boisés qui l’entourent et qui seront conservés.
Des illustrations photographiques de cette absence de vue sur le site sont présentées au chapitre 4, §2.5 relatif à
l’impact visuel du projet.
L’INFLUENCE

DU TRAFIC DE LA CARRIERE

Le trafic des camions nécessaires aux apports de matériaux et à l’évacuation des produits finis peut induire une
modification de l’ambiance paysagère très localisée le long de la RD 14. Ce type d’influence est estimé à 50 à
100 mètres de part et d’autre de l’axe.
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2.5.2.

ELEMENTS IMPORTANTS DE CE PAYSAGE

Dans le secteur d’étude peuvent se distinguer plusieurs éléments qui marquent le paysage : les éléments
présentant une valeur patrimoniale ou paysagère intrinsèque (éléments majeurs du patrimoine architectural,
culturel et naturel), les éléments qui apportent une diversification notable du "fond" paysager, les éléments
structurants qui contribuent à l’organisation du paysage et les éléments d’altération.
Dans le cas présent, ces éléments importants, même si leur visibilité est parfois réduite, sont les suivants :




La Sédelle et ses affluents qui influence la topographie et donc les axes de perceptions,
Le couvert végétal,
la RD 14.

On peut également signaler la présence de lignes électriques à haute tension à l’est de la carrière, la voie ferrée
au niveau la Cueillière.
Des éoliennes sont également présentent. A terme, des matériels de ce type pourrait être implanté à proximité
immédiate de la carrière et marqué beaucoup plus nettement le paysage (un mât de mesure est actuellement
en place).

Les lignes à haute tension et les éoliennes dans le secteur de la carrière
On peut également noter que les anciennes zones de la carrière aujourd’hui remises en état s’intègrent au
mieux dans le paysage local.

Les parties remises en état de la carrière, au nord et au sud de la RD 14
2.5.3.

SYNTHESE : LES ENJEUX PAYSAGERS

A partir de l’ensemble des données collectées, il apparaît clairement que les enjeux paysagers liés à la carrière
sont extrêmement limités compte tenu de sa très faible visibilité et de l’absence d’interaction avec les
monuments, sites ou éléments importants du paysage du secteur.
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3.

ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

Dans le cadre de son projet de poursuite d’exploitation de la carrière de Chansaux, l’entreprise a fait réaliser
une étude sur le milieu biologique sur et aux abords immédiats du site (aire d’étude de 15 ha environ). Les
relevés et inventaires ont été effectués entre septembre 2017 et août 2018.
Les relevés, réalisés par Didier VOELTZEL et Laura LUGRIS, écologues d’ENCEM, 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. 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. Les méthodes de relevés et d’inventaires sont
présentées au chapitre 8 de cette étude.
Les éléments présentés ci-après concernant les continuités écologiques, la flore et la végétation, la faune et la
sensibilité biologique des terrains sont tirés de l’étude écologique présentée au livret 7 à laquelle on se
reportera pour une description détaillée des milieux rencontrés sur l’aire d’étude.

3.1.

PRESENTATION
3.1.1.

CONTEXTE ECOLOGIQUE LOCAL

En Limousin, l'activité agricole largement majoritaire est l'élevage extensif ; l'exploitation sylvicole est importante.
Le réseau fluvial est très fourni avec des eaux encore de bonne qualité.
En dehors des zones urbanisées, le secteur de la carrière est constitué de zones agricoles (prairies et cultures) de
bois et de landes.
3.1.2.

ESPACES FORESTIERS

La Creuse possède 164 000 ha de bois, soit un taux de boisement de 29,4 %. 157 000 ha environ correspondent
à des forêts de production et 142 000 ha environ sont des forêts privées sous forme de futaies et de mélanges
de futaies et taillis (résultats standards de l’inventaire forestier 2009 – 2013 ; IGN). Les boisements morcelés à
feuillus représentent une bonne part (41 000 ha).
Les peuplements sont composés de 94 000 ha de feuillus et de 40 000 ha de conifères (en essence principale).
Les chênes pédonculé et rouvre sont les essences les plus représentées (50 000 ha).
La creuse possède également 20 000 km de haies.
Le secteur d’étude appartient à la sylvoécorégion de la Basse Marche représentant environ 42 000 ha dont
38 500 ha de feuillus (IFN 1990 – 1991).
Sur la commune de Saint-Agnant-de-Versillat, les bois ne sont pas très fréquents. Le taux de boisement de la
commune est d’environ 12,5%.
Les boisements se présentent le plus souvent sous forme de petits boqueteaux parsemés sur l‘ensemble du
territoire communal. Ils présentent plus l’allure de forêts au nord et au sud où le relief est plus accentué. Une part
importante est associée à la ripisylve de La Sédelle.
Ils se composent le plus souvent de taillis et de futaies de chênes et de châtaigniers. On rencontre toutefois
également des bois de conifères purs (douglas) ou des mélanges de conifères et feuillus à prépondérance
variable.
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La carrière

Couverture forestière du secteur. D’après IGN Inventaire Forêt – BD forêt version 2 – Carte dynamique
Les boisements aux abords immédiats de la carrière occupent notamment les anciens dépôts de matériaux
stériles. Ils sont composés au nord d’une lande ligneuse et de feuillus purs en îlots et au sud de mélanges de
feuillus. Au droit du site proprement dit (zone d’extraction et plate-forme technique), aucune forêt n’est
identifiée. Le site n’est grevé d’aucune servitude au titre du Code forestier et aucune demande de
défrichement au titre de l’article L.341-3 du Code forestier n’est nécessaire.
3.1.3.

ZONAGES BIOLOGIQUES

La commune de Saint-Agnant-de-Versillat se trouve en dehors de tout périmètre de parc naturel régional (PNR).
Selon les cartes et fiches des données environnementales consultées par internet sur le site de la DREAL
Nouvelle Aquitaine (https://carto.sigena.fr/1/carte_donnees_publiques_na.map), l’emprise de la carrière n’est
directement concernée par aucune protection réglementaire (arrêté préfectoral du biotope, réserve naturelle,
…).
Elle est en dehors de tous zonages biologiques, mesures de gestion ou de protection du milieu naturel tels que
ZNIEFF, ZICO, Natura 2000 (Site d’Intérêt Communautaire, Zone de Protection Spéciale, …)19.

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. L'inventaire ZNIEFF, dit "du Patrimoine Naturel" recense
depuis 1982 tous les sites connus présentant un intérêt biologique sur l'ensemble du territoire national. On distingue deux
types de zones :
la zone de type 2 : identifie un grand ensemble naturel, milieu dans lequel toute modification fondamentale des
conditions écologiques doit être évitée,
la zone de type 1 : identifie un milieu homogène, généralement plus ponctuel, d'intérêt remarquable du fait de la
présence d'espèces protégées (rares ou menacées), caractéristiques d'un milieu donné, ou en limite d'aire de
répartition.
Une ZNIEFF n'est pas un zonage réglementaire, type document d'urbanisme opposable au tiers. C'est une information à
caractère scientifique.
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux.
NATURA 2000 : Les deux directives européennes 92/43/CE (directive Habitats) et 2009/147/CE (directive Oiseaux) permettent
la mise en place d’un réseau de sites naturels désignés par chaque état membre et pour lesquels des mesures spécifiques
de gestion et de conservation sont définies. Ce 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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ZONES PROTEGEES OU
ZONES D’INVENTAIRE DU
MILIEU NATUREL

Nord

La carrière

(d’après DREAL Nouvelle Aquitaine - https://carto.sigena.fr/1/carte_donnees_publiques_na.map)
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Les ZNIEFF les plus proches sont :
Nom

Numéro

Type

Commune

Surface
(ha)

Landes humides
de La Chaume

740000096

1

Azerables et Vareilles

51

Forêt de Saint
Germain Beaupré

740000082

1

Saint-Germain-Beaupré et
Lafat

184,4

Combes de la
Cazine

740120124

1

Colondannes, Naillat et
Saint-Léger-Bridereix

86

740120123

1

Colondannes

36,9

740000084

1

Noth

87

Saint-Maurice-la-Souterraine
et Arnac la Poste

153,5

Lande et
ancienne carrière
de Bougoueix
Etang de la
Cazine
Etang de Vitrat

740008132

1

Distance /
carrière

Commentaires
Richesse ornithologique (espèces
nicheuses ou de passage) et
fougère amphibie très rare (Isoete
très tenu)
Plusieurs types de bois abritant des
rapaces (Autour des palombes, …)
des oiseaux d’eau (Râle d’eau, …)
des batraciens (Sonneur à ventre
jaune) et le Grillon des marais
Mégaphorbiaie présentant un grand
intérêt entomologique (Cuivré des
marais)
Petite lande où niche le busard

5,9 km au NO

6,2 km au NE

7,9 km à l’E

10,3 km à l’E

Intérêt écologique en général et
ornithologique en particulier
Zone humide à l’amont (intérêt
ornithologique et Loutre signalée)

7,4 km au SE
7,2 km au SO

Le site NATURA 2000 le plus proche du projet est localisé à environ 13,4 km au nord-est du projet. Il s’agit
de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR7401129 « Vallée de la Creuse », d’une superficie de
495,6 ha.
Ce site est constitué, entre autres, d’eau douces, de landes, de prairies semi-naturelles, de forêt de
feuillus et d’éboulis rocheux. Le cortège floristique est bien représenté avec la présence d'espèces
communes à l'ensemble de la région mais également d'espèces montagnardes plus exceptionnelles.
Sur le plan faunistique, le secteur des ruines de Crozant constitue un lieu d'hivernage pour plusieurs
espèces de chauves-souris.
Les autres sites NATURA 2000 (ZSC n° FR 74001130 « Gorges de la la Grande Cruese » et ZSC n°FR7401147
« Vallée de la Gartempe sur l'ensemble de son cours et affluents » se trouvent quant à eux
respectivement à plus de 20 et 17 km de la carrière.
Le site se trouve en dehors de tout espace naturel sensible (ENS).
3.1.4.

CONTINUITES ECOLOGIQUES

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) du Limousin a été adopté par arrêté du préfet
de région le 2 décembre 2015.
La carte du SRCE au 1/100 000 (cf. carte de la trame verte et bleue) ne permet que difficilement le
repérage des éléments de la trame verte et bleue (si on respecte l’échelle à laquelle le document doit
être consulté).
Dans le secteur de la carrière, La Sédelle est identifiée comme milieu à remettre en bon état (trait bleu réservoir de biodiversité) La rivière et ses affluents (Le Lieux, le ruisseau à l’ouest de la carrière, …) sont
notés comme corridors écologiques.
Le site est en dehors de tout réservoir de biodiversité (trame verte) identifié sur la carte du SRCE et n’est
pas concerné par des corridors écologiques.
Les cartes des sous-trames figurant dans l’atlas cartographiques du SRCE permettent d’affiner la
position du site : la carrière n’affecte aucun des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques
du secteur quelle que soit la trame considérée (milieux aquatiques, milieux humides, milieux bocagers,
milieux boisés ou milieux secs (non présenté)).
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Sous-trame « Milieux aquatiques » (atlas cartographie du SRCE)

Sous-trame « Milieux humides » (atlas cartographie du SRCE)
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Sous-trame « Milieux bocagers » (atlas cartographie du SRCE)

Sous-trame « Milieux boisés » (atlas cartographie du SRCE)
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3.2.

FLORE ET VEGETATION

La description de la flore et de la végétation est développée dans l’étude écologique à partir des
principaux types de milieux répertoriés. 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.
134 espèces végétales ont été inventoriées (la liste de tous les végétaux supérieurs rencontrés sur l’aire
d’étude est fournie en annexe 1 de l’étude écologique), ce qui correspond à une diversité floristique
de niveau « faible à moyen » sur une surface d’environ 15 ha20.
La description de la flore et de la végétation est développée dans le tableau ci-dessous à partir des
sept habitats naturels identifiés (cf. carte des habitats naturels).
Intitulé de
l’habitat

Description et intitulé phytosociologique

Code
PVF21

x 86.3

A. Habitats des terrains remaniés de la carrière

1.
Végétations
amphibie et
hygrophile

Code
Code
Natura
Corine
biotopes22 200023

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).
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.

34.0.1.02

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 %).
Flore assez diversifiée, hétérogène, dominée par des espèces annuelles des milieux
2.
sableux et rocailleux remaniés : Panicum dichotomiflorum, Dittrichia graveolens,
Friche pionnière
Senecio viscosus, Polygonum aviculare, Misopates orontium, Poa annua, Andryala
mésophile des
integrifolia… Présence d’espèces des pelouses silicicoles (Filago vulgaris, Filago
pistes et
minima, Ornithopus perpusillus, Lotus angustissimus, Jasione montana, Vulpia
carreaux
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.
21 PVF = Prodrome des végétations de France (BARDAT J. et al., 2004).
22 Corine biotopes : nomenclature initiale de référence des habitats européens (BISSARDON M. et GUIBAL L., 1997).
23 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, 1999. Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne. EUR 15/2.
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Intitulé de
l’habitat

Description et intitulé phytosociologique

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
3.
Betula pendula (abondant sur le site), Populus tremula, Salix caprea et Rubus sp.,
Fourrés
buissonnants et avec Salix atrocinerea, Prunus avium, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Casatanea
sativa… Flore herbacée hétérogène, oligotrophile à nitrophile.
arbustifs des
fronts et
Fourrés pionniers acidiphiles de la classe des Cytisetea scopario-striati.
remblais
Fourrés pionniers acidiphiles de la classe des Cytisetea scopario-striati.
Peuplement pionnier des chênaies acidiphiles de l’alliance du Quercion roboris.

4.
Végétation
prairiale des
terrains remis en
état

Code
PVF

Code
Corine
biotopes

Code
Natura
2000

22

31.85

/

22

31.85

/

57.0.2.0.2

41.5

/

/

80.3

/

68

82

/

6.0.2.0.1

38.1

/

Habitat des terrains remis en état en 2017 à l’est de la carrière.
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

6.
Pâture
mésophile

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.
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.

7.
Haie arbustive
et arborée

Haie de bordure des parcelles agricoles en périphérie de la carrière.
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.
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3.3.

ZONES HUMIDES

Sur la carte du Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides – RPDZH (http://sig.reseau-zoneshumides.org/), aucune zone humide n’est répertoriée sur le site.

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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3.4.

FAUNE

115 espèces animales ont été inventoriées sur l’aire d’étude. Les listes des espèces observées figurent
en annexe 2 de l’étude écologique (livret 7) avec la mention des statuts de protection et de menace
pour chaque espèce.
LES

INSECTES

(64

ESPECES)

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.

 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 : Azuré commun, Belle-dame, Cuivré commun, Fadet commun, Myrtil, Paon du
jour, Piéride de la rave, Piéride du navet, Vulcain;
- des espèces de prairies et/ou pelouses : Demi-argus, Demi-deuil, Hespérie du dactyle, Mégère,
Mélitée des centaurées, Mélitée du plantain, Mélitée orangée;
- des espèces de lisières et milieux arbustifs : Amaryllis, Carte géographique, Citron, Gazé, Nacré de la
ronce, Sylvain azuré, Sylvaine, Tircis, Robert-le-Diable.

Gazé et Rober-le-Diable
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 Les Odonates (14 espèces)
La carrière abrite de nombreux points d’eau (à inondations temporaire ou plus inondés) qui permettent
à de nombreuses espèces d’odonates de se reproduire sur le site :
- des espèces ubiquiste : Agrion élégant, Anax empereur, Cocothémis écarlate, Leste brun, Libellule
déprimée, Pennipate bleuâtre, Sympétrums sanguin et strié ;
- des espèces pionnières apparaissant dans les pièces d’eau récentes (souvent avec faible lame
d’eau) : Agrion nain, Orthétrum brun ;
- espèce appréciant les pièces d’eau riches en végétation : Agrion délicat.
Quelques espèces d’eau courantes ou de pièce d’eau bien oxygénée ont été observées en activité
de chasse sur le site : Caloptéryx vierge, Caloptéryx éclatant, Gomphe vulgaire.
 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
Eest et la petite zone herbeuse du secteur sud (transect 5). Les cortèges suivant ont été observés :
- des espèces ubiquistes : Criquet des pâtures, Criquet mélodieux, Decticelle bariolée ;
- des espèces prairiales des milieux humides : Conocéphale bigarré, Conocéphale gracieux, Criquet
des clairières, Criquet vert-échine ;
- des espèces des milieux herbacés relativement secs (prairies maigres, pelouses) : Criquet duettiste,
Criquet noir-ébène, Decticelle grisâtre, Grillon champêtre, Phanéroptère commun ;
- des espèces des lisières et zones arbustives : Decticelle cendrée, Grillon d’Italie, Grillon des bois,
Leptophye ponctuée ;
- des espèces thermophiles dont l’habitat est souvent minéral avec une végétation très clairsemée. Le
Criquet émeraudine dont l’adulte habite les zones sèches a également besoin de la proximité de l’eau,
donc de sols humides, pour pondre ses œufs : Caloptène italien, Criquet émeraudine, Oedipode
turquoise. Ces trois espèces sont liées aux sols minéraux de la carrière.
LES

AMPHIBIENS

(6

ESPECES)

Six espèces d’amphibiens se reproduisent et s’abritent sur l’aire d’étude.








l’Alyte accoucheur est surtout présent dans la partie est de la fosse, au niveau et aux abords de la
mare 8,
la Grenouille agile est dispersée sur le site mais la plus forte concentration de pontes a été notée
dans les mares du secteur sud,
la Grenouille verte est peu abondante sur l’aire d’étude,
le Sonneur à ventre jaune est dispersé et assez abondant sur le site (nombreuses mares à
inondation temporaire très favorables). Au total, une vingtaine d’adultes a été comptabilisée sur le
site mais l’effectif global est certainement supérieur (population la plus importante sur la mare 8),
le Triton marbré n’a été repéré que dans la mare 12 du secteur sud,
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.

Adulte de Sonneur à ventre jaune dans la mare 8 et femelle adulte de Triton marbré près de la mare 12
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LES

REPTILES

(4

ESPECES)

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,
la Vipère aspic a été notée à proximité de la mare 13.

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.
LES

OISEAUX

(34

ESPECES)

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 de l’étude écologique – pièce 7). 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.

Le 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.
LES

MAMMIFERES

(7

ESPECES ET

3

GROUPES D’ESPECES)

 Les mammifères terrestres (4 espèces)
Quatre espèces de fréquentent l’aire d’étude : Chevreuil d’Europe, Fouine, Lièvre d’Europe et Renard
roux.
 Les chiroptères (3 espèces et 3 groupes d’espèces)
3 espèces discriminées et 3 groupes d’espèces ont été recensés au cours des inventaires de terrain, en
chasse ou en transit :
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- Espèces : Pipistrelle commune (espèce majoritaire), Pipistrelle de Kuhl et Noctule de Leisler,
Groupes d’espèces : Pipistrelle commune / Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune/
Noctule de Leisler et Chiroptère sp.
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L’activité de chasse sur la carrière est très faible à nulle (hormis conditions météorologiques
défavorables pour la chasse où la piste du secteur sud, 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. 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.
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.
Un châtaignier âgé de la partie ouest du secteur sud, d’un diamètre d’environ 150 cm à 1,30 m du sol
est riche en cavités de pics, au sein d’un petit boisement relictuel (habitat 7). Il constitue un gîte
potentiel.

Châtaignier

3.5.

SENSIBILITE REGLEMENTAIRE ET PATRIMONIALE DE L’AIRE D’ETUDE
3.5.1

SENSIBILITE REGLEMENTAIRE
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. 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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Nom français

Nom scientifique

Zone de reproduction ou d’abri sur l’aire d’étude

Amphibiens
- Mare 4 : 1 chanteur + larves

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Grenouille agile

Rana dalmatina

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Triton marbré

Triturus marmoratus

Triton palmé

Lisotriton helveticus

- Mare 8 : > 5 chanteurs + larves
- Mare 9 : 1 juvénile
- Mare 13 : larves
- Secteur Centre : 1 adulte
-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
- 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
- Mare 12 : 1 femelle gravide
- Mare 1 : 1 femelle
- Mare 8 : 1 femelle
- Mare 12 : 1 femelle
- Mare 13 : 1 mâle
- Mare 14 : 2 femelles

Reptiles
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

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

Hypolais polyglotta

NP secteur Sud

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

NPo sect. Nord et Sud

Mésange à longue queue

Aegitalos 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

Phoenicuros ochruros

NP secteur Centre

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

NP secteur Sud

La localisation des zones possibles de reproduction ou d’abri correspond aux numéros sur la carte des habitats naturels
Le niveau d’enjeu est modéré, fort ou très fort.
NC = Nicheur certain ; NP = Nicheur probable ; NPo = Nicheur possible
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3.5.2

SENSIBILITE PATRIMONIALE
SENSIBILITE

FLORISTIQUE

Aucune des espèces observées ne figurent sur les listes de référence mentionnées. Deux espèces sont
estimées « rare » ou « très rare » au niveau régional. Ces deux espèces ne sont ni menacées, ni
déterminantes ZNIEFF en Limousin. Leur niveau d’enjeu est estimé « modéré ».
Indigénat

Rareté
Limousin

Menace
Limousin

Déterminante ZNIEFF
Limousin

Intérêt
départemental

Dittrichia graveolens

I?

RR

LC

-

-

Rorippa palustris

I

R

LC

-

19, 23, 87

Nom français

Nom scientifique

Inule fétide
Cresson des marais

I = espèce indigène ; R = espèce rare et RR = espèce très rare ; LC = Préoccupation mineure

SENSIBILITE

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.

Nom scientifique

Listes
rouges
France

Liste rouge
oiseaux
Limousin

Déterminante
ZNIEFF
Limousin

Habitat

Grenouille verte

Pelophylax kl. esculentus

NT

-

X

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
Secteur Centre

Nom français
Amphibien

Oiseaux

Grand corbeau

Corvus corax

LC

VU

Parois
naturelles

Linotte mélodieuse

Linaria cannabina

VU

LC

-

Habitat 5

Petit gravelot

Charadrius dubius

LC

EN

X

Secteur Centre

EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacée et LC = Préoccupation mineure

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 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 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 qui semble avoir
produit un jeune en 2018,
 Le Petit Gravelot est également noté sur le site depuis plusieurs années.

Le couple de Grand Corbeau / Le Petit Gravelot (comportement de l’aile cassée, indice de nidification certaine)
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SENSIBILITE
Deux des habitats
19 décembre 2018.
Intitulé de
l’habitat

identifiés

DES HABITATS NATURELS

correspondent

à

des

habitats

référencés

Intitulé de l’habitat référencé dans l’arrêté du 19 décembre 2018

dans

l’arrêté

Code
PVF

du

Code
Corine
biotopes

x 86.3

A. Habitats des terrains remaniés de la carrière
1.
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes, avec
Végétations
amphibie et
Litorelletae uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea
hygrophile
2.
Friche pionnière
mésophile des Pelouse siliceuses d’espèces annuelles naines
pistes et
carreaux

végétation du

34.0.1.02

22.32

3130.5

32.0.1.0.3

35.21

/

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).
SENSIBILITE

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 « fort »24 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). Pour
l’essentiel, la présence de ces espèces sur le site est liée aux milieux créés par l’exploitation de
la carrière,
 - 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 ».

L’échelle de sensibilité utilisée comprend les niveaux principaux « faible », « moyen », « fort » et « très fort ».
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4.

ENVIRONNEMENT HUMAIN
4.1.

DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES
DEMOGRAPHIE

Sur l’ensemble des communes du Pays Sostranien, le territoire renoue avec la croissance
démographique depuis une vingtaine d’années.
A SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT, après le déclin des années 70 et le rebond enregistré entre 1982 et
2010, la population a baissé d’environ 3% entre 2010 et 2015 pour atteindre 1 104 habitants (données
de l'INSEE - recensements de la population 2010 et 2015). Durant cette période, les soldes naturel et
migratoire ont été négatifs.
La population légale de la commune, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 est de 1 138 personnes (1 104
habitants composant la population municipale et 34 étant comptés à part25).
Avec une superficie communale de 50,46 km2, la densité moyenne est de 22 habitants/km2 ce qui est
relativement faible.
Entre 2010 et 2015, la structure par âge de la population a légèrement évolué : globalement, la
proportion des tranches d’âge inférieures à 45 ans a baissé ou stagnée tandis que la part des tranches
d’âge supérieures à 45 ans a nettement augmenté pour représenter 55,8% de la population (les plus de
75 ans comptant à eux seuls 12,3% de la population).

Evolution des populations par tranches d’âges (INSEE)

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur la commune, les personnes
sans abri ou habitant dans une habitation mobile recensées sur le territoire communal. La population comptée à
part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est sur une autre commune mais qui ont conservé
une résidence ici.
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ACTIVITES

ECONOMIQUES

En 2015, 73,7% de la population de 15 à 64 ans était active et représentait environ 61% de la population
communale. Le taux de chômage était de 5,2% des 15 – 64 ans (3,2% de la population totale). Les
retraités ou pré-retraités représentaient 13% de la tranche d’âge 15 – 64 ans.
Les actifs ayant un emploi étaient 68,5% en 2015 et le nombre d’emplois dans la commune était de 279,
ce qui marque une légère augmentation par rapport à 2010 (256 emplois dans la zone).
En terme d’activités, même si le nombre d’exploitations agricoles ne cesse de diminuer, l’agriculture
constitue encore une activité économique importante sur la commune avec 49 exploitations en
activité (représentant 58 équivalents temps plein) et une surface agricole utilisée (SAU) de ces
exploitations de 3 865 ha (en augmentation) soit environ 77% de la superficie de la commune. Les terres
labourables représentent 52 % de la SAU alors que la superficie toujours en herbe couvre 47% de la SAU.
L’élevage (bovins à viande notamment) reste important (données du recensement agricole 2010).
La commune compte également des vergers.

L’activité agricole aux abords de la carrière
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La commune de Saint-Agnant-de-Versillat appartient à différentes indications géographiques
protégées (IGP) et/ou appellations d’origine protégée (AOP) : agneau, veau et porc du Limousin,
volailles du Berry et pomme du Limousin (données INAO, https://www.inao.gouv.fr/). L’exploitation n’a
aucune incidence sur ces productions.
La commune compte par ailleurs des commerces de proximité (salon de coiffure, commerce
multiservices, boulangerie et poissonnerie) et des entreprises artisanales (plombier, peintre, couvreur,
plaquiste et luthier). Outre la carrière de Chansaux, des entreprises plus importantes y sont également
installées : SAS Adam (fabricant de menuiseries dans le bourg) et Ressorts Dury dans la zone industrielle
du Cheix.
A proximité, La Souterraine offre tous les services et commerces nécessaires.

Répartition des établissements actifs par secteur d'activité (INSEE, 2015) Entreprise ADAM dans le bourg
D’après la compilation des données du site de l’inspection des installations classées
(www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php et de l’observatoire
des matériaux), les autres centres de production de granulats en activité dans un rayon de 30 km sont
présentés dans le tableau suivant. D’autres carrières, pour des productions autres que les granulats
(argiles, carbonates, …) se trouvent également dans ce rayon de 30 km.

Société

Matériaux

Installation

Production
Maximale autorisée

Distance /
projet

Gneiss

1000 kW

300 000 t/an

23,0 km

Gneiss

-

140 000 t/an

19,7 km

Granite

534 kW

200 000 t/an

22,0 km

Pommiers (36)
Gneiss et leptynite
666 kW
700 000 t/an
Sites d’extraction en activité hors installations de traitement indépendantes

29,0 km

Commune

CMGO

Bonneuil (36) & St Martin
le Mault (87)
Parnac (36)

Carrières DESMARAIS

Magnac Laval (87)

IRRIBAREN

GUIGNARD

ENCEM
Mai 2019

page 113

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 3 / Facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1

4.2.

BIENS MATERIELS A PROXIMITE DU SITE
(cf. carte de l’environnement humain page 114)
4.2.1.

VOIES DE COMMUNICATION
RESEAU

ROUTIER

Dans le secteur, le réseau routier est dominé par la présence de la route nationale RN 145 et des
départementales 1 et 951 (l’autoroute A20 passe à 6 km à l’ouest de la carrière, sortie 22). Toutefois, à
proximité de la carrière, la principale voie routière est la route départementale (RD) 14 qui traverse la
commune de Saint-Agnant-de-Versillat et longe la carrière au sud et lui sert de voie d’accès.

La RD 14 dans le secteur de la carrière et le débouché de cette dernière
Les principales données de comptages routiers pour les routes les plus proches du site sont présentées
dans le tableau suivant.
Route

Année de
comptage

Nombre de
véhicules / jour

Véhicules
légers / jour

Poids lourds /
jour

% poids
lourds

RD 1426

Pas de
comptage

< 500

< 475

< 25

< 5%

RD 1

2017

2201

2029

172

7,8

RD 72

2017

1478

1419

59

4,0

RD 951

2017

1644

1535

109

6,6

Le nombre de véh./ jour correspond à la moyenne journalière annuelle du trafic, tous véhicules et sens confondus.

Le reste du réseau routier est composé de voies communales et chemins ruraux qui relient entre elles les
différentes zones habitées dispersées sur le territoire. Aucun ne dessert la carrière ou ne passe à
proximité immédiate de celle-ci. Ainsi, aucun déclassement ou cession de voie au titre des articles
L.141-3 et suivants du Code de la voirie routière ne sera nécessaire pour l’exploitation de la carrière. De
même, aucune procédure de désaffectation (articles L.161-9 et 161-10 du Code rural) ne sera
nécessaire dans le cadre de la poursuite d’exploitation. Un ancien chemin rural (parcelle fermée
entièrement dans l’emprise) n’existe plus physiquement et fait l’objet d’un contrat de fortage entre la
commune (propriétaire) et la Sté des Carrières de Condat.

26 Route sans comptage dont le trafic total est inférieur à 500 véh./jour et le pourcentage de poids lourds n’excède
pas 5%.
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RESEAU

FERROVIAIRE

La position du site par rapport au réseau ferroviaire est présentée sur la carte ci-joint.

La carrière

Gare la plus proche

Source : https://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/cartes/carte-interactive-reseau-ferre-francais

La plus proche voie ferrée passe à plus de 1km
du site à vol d’oiseau et plus de 2 km par la route.
La gare de La Souterraine se trouve quant à elle
à environ 7 km.

La voie ferrée à La Cueillère
VOIE

D'EAU

Aucune voie d’eau navigable ne se trouve dans le secteur d’étude.
AERODROME
Les plus proches aérodromes (Guéret et Argenton) se trouvent à 36 km au moins du site. Ce dernier se
trouve donc en dehors des servitudes aéronautiques associées à ces aéroports.
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