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Introduction
La présente étude concerne un projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune de
Saint-Lary, situé dans le département de l’Ariège. Ce projet est porté par la Carrière Quatre
Saisons.
Des investigations faunistiques et floristiques ont été réalisées entre 2014 et 2015, afin d’alimenter
le Volet Faune Flore Milieu naturel de l’étude d’impact. Des compléments d’inventaires ont été
réalisés en 2018. Ce diagnostic milieux naturels, faune et flore, présenté dans la suite du dossier a
servi à l’analyse des impacts et à la proposition de mesures présentées également dans ce
document.
Les investigations ayant mis en évidence la présence d’espèces protégées sur le site du projet, et
afin de respecter le cadre réglementaire lié aux espèces protégées et de mener à bien son projet,
le maître d’ouvrage sollicite une demande de dérogation exceptionnelle pour destruction
d’individus et destruction/dégradation/altération d’habitats d’espèces au titre de l’article L. 411-2
du Code de l’environnement.
Trois conditions doivent être réunies pour présenter un tel dossier :
 les raisons impératives d’intérêt public majeur du projet,
 l’absence d’autres solutions satisfaisantes,
 le fait que le projet ne porte pas atteinte à l’état de conservation des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Cette demande sera soumise au Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN).
Le projet a déjà fait l’objet d’une première demande au CNPN en 2017. Cette demande a reçu un
avis négatif en date du 22 novembre 2017. Suite à cet avis, un projet modifé est proposé dans la
présente étude. Cette dernière a par ailleurs vocation à répondre à toutes les observations de l’avis
du CNPN du 22 novembre 2017.
Le présent dossier rappelle dans un premier temps le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit la
demande de dérogation ainsi que l’objet de la demande. La nature et la justification du projet sont
exposées dans une seconde partie. La suite du dossier (partie III et suivantes) vise à évaluer si la
dérogation au titre de l’Article L. 411-2 du Code de l’environnement serait de nature à nuire ou non
au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées
concernées dans leur aire de répartition naturelle par un impact résiduel. Dans cette optique, cette
partie s’organise ainsi :
 la méthodologie générale ;
 l’état initial global de l’environnement ;
 une évaluation de la nature et de l’importance des effets prévisibles liés à l’aménagement
sur les espèces protégées et/ou leurs habitats ;
 un descriptif des mesures d'évitement et de réduction dans lesquelles s’engage le maître
d’ouvrage suivi d’une évaluation des impacts résiduels sur les espèces protégées et/ou leurs
habitats, après mise en œuvre de ces mesures ;
 une présentation des mesures d’accompagnement et de suivi dans lesquelles s’engage le
maître d’ouvrage ;
 Une estimation des coûts des mesures et de leur plannification ;
 la liste des espèces faisant l’objet de la demande de dérogation au regard des impacts
résiduels après application des mesures ;
 une conclusion sur l’évaluation de l’état de conservation des populations.
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Partie I

Contexte réglementaire
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I. Réglementation
protégées

liée

aux

espèces

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions sont
édictées par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, qui dispose que :
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du
patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise
en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de
leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou
végétales ;
4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant
ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents
sur ces sites ».
Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes nationales, prises par arrêtés
conjoints du ministre chargé de la Protection de la Nature et du ministre chargé de l’Agriculture,
ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes (article R. 411-1 du
Code de l’environnement), et éventuellement par des listes régionales.
L’article R. 411-3 dispose que pour chaque espèce, ces arrêtés interministériels précisent : la
nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables, la durée
de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
À ce titre, les arrêtés suivants ont été adoptés :

Synthèse des textes de protection Faune/Flore
Groupe

Niveau national
Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l'ensemble du territoire

Flore

Insectes

Niveau régional
et/ou départemental
Arrêté du 30 décembre 2004
relatif à la liste des espèces

Arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l'arrêté du 20
végétales protégées en région
janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées Midi-Pyrénées complétant la liste
sur l'ensemble du territoire national
nationale

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection

(néant)

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
476

Synthèse des textes de protection Faune/Flore
Groupe

ReptilesAmphibiens

Niveau national

Niveau régional
et/ou départemental

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire
(néant)
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés
protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition
excède le territoire d'un département
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire

Oiseaux

(néant)
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés
protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition
excède le territoire d'un département
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection

Mammifères
terrestres (dont
chauves-souris)

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés
protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition
excède le territoire d'un département
Arrêté du 27 mai 2009 modifiant l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste
des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et
dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département

(néant)

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant
la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection

II. Cadre réglementaire de la demande
de dérogation
L’article L. 411-2 du Code de l’environnement permet, dans les conditions déterminées par les
articles R. 411-6 et suivants :
« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans
leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ».
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La dérogation est accordée par arrêté préfectoral précisant les modalités d’exécution des
opérations autorisées.
La décision est prise après avis du Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) (article 3
de l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement portant sur des espèces
de faune et de flore protégées).
Les trois conditions incontournables à l’octroi d’une dérogation sont les suivantes :
 la demande doit s’inscrire dans un des cinq cas dérogatoire décrits par l’article L.411-2 du
Code de l'Environnement,
 il n’existe pas d’autre solution plus satisfaisante,
 la dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce dans
son aire de répartition naturelle.

L’objet du présent dossier est donc d’identifier si ces conditions sont effectivement respectées.
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III. Présentation du demandeur
Carrières des Quatre Saisons
Route de Portet
09 800 SAINT-LARY
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IV. Documents CERFA
Dans le cadre de ce dossier CNPN, les formulaires CERFA concernés sont les suivants :



N°13614*01 : Demande de dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de
sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées ;
N°13616*01 : Demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement, la destruction ou la
perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées.
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Carrière des Quatre Saisons

Route de Portet
SAINT-LARY
09800
Etablissement privé

Spécialisé dans le secteur d'activité de l'extraction de pierres ornementales et de
construction, de calcaire industriel, de gypse, de marbre, de craie et d'ardoise

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Mammifères

Voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de dérogation

Voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de dérogation

Voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de dérogation

Voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de dérogation

Demande d’exploitation d’une carrière de marbre sur Saint-Lary (09)
Voir les explications relatives au projet dans la suite du présent dossier
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Carrière des Quatre Saisons
Route de Portet
SAINT-LARY
09800
Etablissement privé

Spécialisé dans le secteur d'activité de l'extraction de pierres ornementales et de
construction, de calcaire industriel, de gypse, de marbre, de craie et d'ardoise

Amphibiens

Voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de
dérogation

Reptiles

Voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de
dérogation

Oiseaux

Voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de
dérogation

Mammifères

Voir liste et carte dans la suite du dossier de demande de
dérogation

Demande
d’exploitation
d’une
carrière
de
marbre
Voir les explications relatives au projet dans la suite du présent dossier

sur

Saint-Lary

(09)
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V. Espèces protégées concernées par la
demande de dérogation
Malgré toutes les mesures prises dans la conception du projet et l’anticipation de la phase de
chantier, il reste impossible d’exclure tout risque d’impact de destruction d’habitat d’espèces ou
d’individus. Une dérogation est donc demandée pour les espèces suivantes :

Liste générale des espèces concernées par la demande de dérogation
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Objet de la demande de dérogation
Destruction
d'habitats

Amphibiens – 3 espèces

Destruction
d'individus

Perturbation
d’individus

Salamandra salamandra

Salamandre tachetée

X

X

Rana temporaria

Grenouille rousse

X

X

Calotriton asper

Euprocte des Pyrénées

Reptiles – 2 espèces
Podarcis muralis

Lézard des murailles

Anguis fragilis

Orvet fragile

X
Destruction
d'habitats

Destruction
d'individus

Perturbation
d’individus

X

X

X

X

X

Destruction
d'individus

Perturbation
d’individus

Destruction
d'habitats

Oiseaux nicheurs – 16 espèces
Motacilla cinerea

Bergeronnette des ruisseaux

X

X

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

X

X

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

X

X

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

X

X

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

X

X

Parus caeruleus

Mésange bleue

X

X

Parus major

Mésange charbonnière

X

X

Parus palustris

Mésange nonnette

X

X

Dendrocopos major

Pic épeiche

X

X

Dryocopus martius

Pic noir

X

X

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

X

X
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Liste générale des espèces concernées par la demande de dérogation
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Objet de la demande de dérogation

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

X

X

Regulus regulus

Roitelet huppé

X

X

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

X

X

Sitta europaea

Sittelle torchepot

X

X

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

X

X

Destruction
d'habitats

Mammifères terrestres – 4 espèces

Destruction
d'individus

Perturbation
d’individus

Felis sylvestris

Chat forestier

X

X

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

X

X

Genette genetta

Genette commune

X

X

Ursus arctos

Ours brun

X

X

Mammifères semi-aquatiques – 2 espèces

Destruction
d'habitats

Destruction
d'individus

Perturbation
d’individus

Lutra lutra

Loutre d’Europe

X

Galemys pyrenaicus

Desman des Pyrénées

X

Chiroptères – 18 espèces

Destruction
d'habitats

Destruction
d'individus

Perturbation
d’individus

Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe

X

X

X

Nyctalus noctua

Noctule commune

X

X

X

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

X

X

X

Myotis nattereri

Murin de Natterer

X

X

X

Myotis bechteinii

Murin de Bechstein

X

X

X

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

X

X

X

Plecotus austriacus/auritus

Oreillard gris ou roux

X

X

X

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

X

X

X

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

X

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

X

Hypsugo savii

Vespère de Savi

X
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Liste générale des espèces concernées par la demande de dérogation
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Objet de la demande de dérogation

Miniopterus Schreibersii

Minioptère de Schreibers

X

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

X

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

X

Myotis myotis

Grand Murin

X

Nyctalus lasiopterus

Grande Noctule

X

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

X
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Partie II

Description et justification du
projet d’exploitation de la carrière
de Saint-Lary
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I. Présentation générale
La société Carrière des Quatre Saisons présente cette demande d’autorisation environnementale
unique en vue de la réouverture de la marbrière de Saint-Lary (09).

Ce dossier fait suite au retrait de la demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE qui avait
fait l’objet d’un premier projet au nom de la société Carrières PLO déposé en mars 2016.
Ce nouveau projet a pris en compte les préoccupations, remarques et avis qui ont pu être relevés
dans le cadre de l’instruction du premier dossier.
Les renseignements administratifs relatifs à cette société sont précisés ci-après :
Siège social :
Route de Portet – 09800 Saint-Lary
Forme juridique :
Société par Actions Simplifiée
Capital
30 000 €
Activité
Exploitation de carrières et vente de matériaux avec ou
sans transformation préalable
SIRET :
844 218 560 00010
Registre du Commerce :
844 218 560 R.C.S. Foix
Code APE :
0811Z
Coordonnées téléphoniques :
Tél : 05.63.50.54.96 / Fax : 05.63.50.71.31
Nom,
fonction,
adresse
et M. Philippe PLO
coordonnées de la personne Président Directeur Général
effectuant la demande
Le site actuel objet de ce dossier est une ancienne exploitation de marbre ornemental (marbrière)
dont l’activité a été abandonnée dans la première moitié du siècle dernier (tentative de reprise dans
les années 1970). Le gisement exploité est connu sous l’appellation « Fleur de pêcher » et se
présente sous la forme d’une brèche polychrome.
Ce site constitue un véritable repère culturel et historique en local ainsi que pour le département de
l’Ariège comme il en existe bien d’autres dont les exploitations ont été abandonnées au premier tiers
du siècle dernier pour la grande majorité. Ces carrières constituent un véritable témoignage de
l’intérêt que porte l’homme à cette formation géologique qui peut se décliner en autant de couleurs
et qui a fait l’objet d’exploitations depuis l’époque romaine.
La société souhaite reprendre l’exploitation de ce site pour la découpe de blocs de marbre afin de
pérenniser et développer son activité sur ces produits ornementaux au niveau local, national et
international compte-tenu de la notoriété historique de ce gisement du fait de sa spécificité
esthétique.
L’emprise visée par cette nouvelle demande d’autorisation reste inchangée (superficie totale de
l’ordre de 3.4 ha). Cependant, les surfaces en exploitation ont été très largement réduites comptetenu de la diminution significative de rythme d’extraction. Les principales caractéristiques sont
rappelées en suivant.
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Demande d’Autorisation
Environnementale
Unique

Ecart avec le
projet initial

1000
2000
1040

-50%
-10 m

3300

-45%

2600
4560
6 450

-58%
-59%
-45%

Rythme d’exploitation (déblais en m3/an)
Moyen
Maximum
Cote altimétrique maximale atteinte (m
NGF)
Surface vouée à l’extraction (y compris site
existant) – (m2)
Surface vouée à l’accès (m2)
Surface défrichée (m2)
Volumes de stériles (décaissés) liés aux
travaux de la piste (m3)

Compte tenu du gisement potentiel en place, de la nécessité de pérennisation du site impliquant des
aménagements conséquents et couteux, la durée d’exploitation demandée est de 30 années
(intégrant la remise en état).

II. Localisation du projet
Cf. carte suivante

Le site objet de cette demande d’autorisation est localisé sur le territoire communal de Saint-Lary,
département de l’Ariège, aux lieux-dits « Cabanasse » et « Goulau ».
D’après la carte IGN au 1/25000ème n°1947 OT d’Aspet, les coordonnées géographiques moyennes
(Lambert 93) sont les suivantes :
 Longitude (x) : 527 400 m ;
 Latitude (y) : 6 202 065 m ;
 Altitude moyenne (z) : 1025 m NGF (le carreau de l’ancienne carrière se développe à la cote
1012 m NGF).
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III. Présentation du projet
III.1

Synthèse des modalités d’exploitation

Les modalités d’exploitation d’une marbrière diffèrent de celles d’une carrière de roches massives
traditionnelle pour la production de granulats. En effet, sauf cas très exceptionnel visant seulement
d’éventuels travaux préalables, l’extraction n’est pas effectuée à l’explosif mais par sciage avec des
techniques adaptées. L’objectif étant d’extraire des blocs rocheux intacts, l’exploitation est menée
avec des équipements permettant d’assurer la découpe du gisement.
De ce fait, le principe de l’exploitation dans le cadre de cette autorisation sera le suivant :
- travaux d’aménagement préalables visant la gestion des eaux ainsi que le recalibrage et
la création des accès nécessitant le défrichement des surfaces associées,
- défrichement et décapage phasés des emprises le nécessitant (zones d’extraction,
d’accès) ;
- extraction du gisement par découpe de pans de 7 à 8 m de haut (moyenne) selon
plusieurs techniques qui sont adaptées en fonction de la masse rocheuse comme
synthétisé au sein du schéma en suivant :
o Le principe général de l’extraction par sciage (fil diamanté, haveuse/rouilleuse) est
présenté selon les étapes 1 à 4 qui se déroulent les unes après les autres,
o Le fil diamanté peut aussi être utilisé pour les découpes horizontales. Des
adaptations de positionnement de la machine à fil sont toujours réalisables avec
l’emploi de poulies de retour pour le fil diamanté,
o L'étape 4 (écartement de la masse) peut être menée avec des coussins ou vérins
écarteurs hydrauliques mais aussi la pelle hydraulique,
Coussin
ou
vérin
écarteur hydraulique

o
o

Une fois l’étape 4 réalisée, le bloc ainsi dégagé est recoupé aux dimensions
commerciales (3 m x 1.5 m x 1.5 m),
Compte-tenu des matériels utilisés, les découpes peuvent être menées soit en partie
haute soit au niveau du bloc à abattre.
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-

Evacuation au fur et à mesure des blocs découpés durant la campagne d’exploitation par
camion plateau ou camion-grue,
Evacuation des stériles de découverte et d’extraction sauf dans le cas d’un réemploi sur
site,
Remise en état coordonnée à l’avancement de l’exploitation dans la mesure du possible.

Compte-tenu des modalités d’exploitation d’une marbrière, l’extraction annuelle moyenne reste
limitée et donc très faible en comparaison d’exploitations pour la production de granulats. De plus,
comme précisé précédemment, le rythme d’exploitation a été revu à la baisse de manière
significative. Ainsi, le rythme d’extraction annuel moyen projeté pour le site de Saint-Lary est de
1 000 m3, avec un maximum établi à 2 000 m3/an.
La reconfiguration du projet présenté dans le cadre de cette demande permet d’envisager une
extraction ciblant davantage la masse et moins la superficie. En effet, l’extraction proposée privilégie
la réduction de surface et, de ce fait, prévoit une extraction au niveau du carreau actuel ne laissant
que des niveaux réduits aux cotes 1020 et 1027 m NGF. Par opposition, le premier projet développait
un carreau intermédiaire à une cote supérieure (1020 m NGF) amenant à extraire davantage de
frange superficielle du gisement qui est naturellement altérée et donc plus fracturée.
De ce fait, le ratio commercialisable/extrait de ce nouveau projet a été revu à 3/4. Ainsi la
production moyenne annuelle de blocs de marbre commercialisables visée est de 750 m3, avec un
maximum établi à 1 500 m3/an
Le développement de l’exploitation tel que proposé s’établit à partir du retour d’expérience de
l’exploitant et des observations de terrain liées à l’extraction historique de ce gisement de marbre
qui semble s’orienter vers le nord-est tout en restant délimité par d’autres formations calcaires ne
présentant pas le même intérêt ornemental (calschistes notamment). Selon la carte géologique les
formations recoupées localement sont subverticales. Il s’agit de brèches sédimentaires au sein de
calcaires métamorphisés.
La reprise de l’extraction doit être menée à partir des terrains supérieurs à l’existant nécessitant la
création d’une piste d’accès (à double rampe) pour la desserte ainsi que le défrichement des
surfaces visées.
L’extraction de la marbrière se développera à partir de la tête du front actuel de l’ancienne
extraction avec une progression sur plusieurs niveaux vers l’est et vers le nord. Les extractions
successives s’effectueront par hauteurs variant de 7 à 8 m.
De manière générale, les fronts d’exploitation de la marbrière présenteront une hauteur maximale
de 15 m.
Au final, l’extraction sera constituée de deux gradins intercalés aux cotes 1020 et 1027 m NGF ainsi
que du carreau évoluant entre les cotes 1010 et 1012 m NGF.
Sur la base de ces superficies à seule vocation d’extraction, les volumes à extraire moyens sur les 30
ans (y compris les stériles) seront de l’ordre de 30 000 m3.
Etant donnée la situation en milieu montagne, certaines périodes de l’année peuvent être critiques
du point de vue climatologique.
De ce fait, l’exploitation est envisagée sur une durée de 5 mois dans l’année (hors périodes
hivernales) qui sera segmentée sous la forme de campagnes d’exploitation d’une durée d’environ
un mois.
Le développé final du site en fin d’exploitation est modélisé en suivant.
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N

1027 NGF
1020 NGF
1012 NGF
Piste

1019 NGF

Perspective 3D de l’état projeté de fin d’exploitation

Le contour rouge vise le périmètre de la demande d’autorisation. L’emprise tramée grise concerne la piste
d’accès à la zone d’extraction en partie supérieure et intermédiaire. La zone nuancée de gris concerne le
carreau actuel de la marbrière historique. L’emprise tramée jaune sur la moitié gauche est relative à la zone
devant faire l’objet de l’extraction (de l’ordre de 3 300 m2).
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Carrière des Quatre Saisons
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III.2

Travaux d’aménagements préliminaires

L’exploitation ne peut s’amorcer immédiatement après obtention de l’autorisation. En effet, un
certain nombre d’aménagements techniques doivent être réalisés en vue d’atteindre le mode normal
de fonctionnement en assurant la préservation des milieux naturels, outre les obligations
réglementaires de l’Arrêté Préfectoral.
Ceux-ci sont listés au sein du tableau présenté en suivant et détaillés au sein de parties spécifiques.
Ordre de
réalisation
1

2

3

4

4 bis

Liste des aménagements
Nature de ces aménagements et objectifs associés
préliminaires
Dérivation de l’écoulement de Vise à dévier l’écoulement principal visible au droit
surface en amont de de la marbrière en amont de la future zone à
l’exploitation exploiter (au-dessus de la cote 1040 m NGF) afin de
ne pas les polluer.
Installation du clarificateur/filtre- Equipement complet permettant de traiter par
presse au point bas du site filtration les eaux de ruissellement interceptées par
le projet et recueillies en point bas avant rejet au
milieu naturel.
Création d’un segment de fossé Amorce de création du réseau de collecte des eaux
en limite du carreau actuel et de ruissellement (caniveau et bassin) au droit du
amorce de la création du bassin carreau nécessitant la suppression de la masse
de rétention/décantation des rocheuse à l’aplomb (décompté en tant
eaux qu’extraction en Phase 1).
Création de la piste d’accès et de Suite au défrichement, amorce des travaux pour
la plateforme implanter les équipements et accéder à l’extraction.
Recalibrage de la liaison de Evacuation des déblais de la piste (stériles) pour
Coume de Get alimenter le chantier de recalibrage de la liaison
nécessaire au passage des camions d’évacuation des
matériaux extraits du site.
Finalisation de la construction du Après défrichement, fin de déblaiement de la masse
bassin rocheuse au droit du bassin et creusement de ce
dernier (décompté en tant qu’extraction en Phase
1).
Modification du dispositif de collecte des
ruissellements afin de créer un unique circuit
passant par le bassin et le clarificateur/filtre-presse.

Tableau : Séquençage des aménagements préliminaires

Dérivation de l’écoulement de surface en amont de l’exploitation (Etape 1)
Ces travaux visent à dévier l’écoulement principal visible au droit de la marbrière en amont de celleci car il est impossible d’exploiter avec des écoulements tels que ceux constatés sur site.
Comme relevé dans le cadre de la première étude d’impact, la chute d’eau bien visible au droit du
site historique est liée à des ruissellements de surface provenant de la source S1 (localisée à
proximité des rochers de Goulau sur le fond de Plan d’ensemble) mais aussi du bassin versant amont.
Ces ruissellements sont guidés par le dispositif de gestion des eaux mis en place par l’ONF le long de
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la route forestière (fossé/busage/revers d’eau métalliques) pour restitution à l’aval et écoulement à
l’aplomb du site.
Afin d’éviter toute dégradation de ces ruissellements, il est prévu de les dévier en amont du site tel
que repéré sur le fond cartographique du Plan d’ensemble.
En vue d’assurer une maîtrise de cette dérivation vis-à-vis de phénomènes exceptionnels, une
première dérivation est envisagée en bordure de la route forestière en partie haute. Celle-ci
consistera à créer un fossé (sur 300 m de long) en bordure de route pour recueillir les ruissellements
de la partie amont. Afin de maintenir l’alimentation du milieu en place, le débit du bassin versant
amont calculé sera divisé de moitié. Un dispositif calibré permettant de faire transiter le débit sera
positionné dans le fossé. Le trop plein s’écoulera vers le sud. Une adaptation du diamètre du busage
en place sera effectuée afin de répondre à ce surplus de débit.
Le débit maintenu vers l’ouest sera intercepté au droit du cheminement intermédiaire au sein du
périmètre demandé en autorisation. Une rétention sera aménagée en pied des écoulements qui
seront réunifiés. Une conduite sera positionnée en sortie permettant de reprendre le débit
maintenu. Cette conduite amènera les écoulements jusque vers un tuyau d’épandage positionné à
l’arrière de la ruine en bordure de route forestière et permettant d’alimenter l’habitat de source
pétrifiante dont le bassin versant de la source sera indirectement impacté par l’extraction. Une
mesure d’accompagnement est prévue pour s’assurer de l’efficacité de ce dispositif et, le cas
échéant, l’adapter.
Le trop-plein de cette rétention sera orienté vers le nord pour être repris par un dispositif (forme ou
fossé) courant gravitairement vers le nord en interceptant les ruissellements de pente du bassin
versant amont à l’aplomb.
Ces explications détaillées sont illustrées par les extraits du plan d’ensemble du projet (cf. plus loin).
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Figure : Extraits cartographiques du Plan d’ensemble du projet et prises de vues associées des secteurs en lien avec les aménagements préliminaires de dérivation des ruissellements
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Installation du clarificateur/filtre-presse au point bas du site (Etape 2)
Cette installation manufacturée (pouvant être adaptée en termes de mesures) est une unité
classiquement utilisée sur les sites de marbrières en Italie. Elle est adaptée pour traiter 200 à
700 l/min. Son débit sera adapté au débit de rejet au milieu naturel spécifiquement dimensionné.
Son fonctionnement nécessite de créer un point bas pour pomper les eaux afin de les faire transiter
par le décanteur. Ce point bas sera constitué en premier lieu du fossé existant au droit du carreau qui
sera obturé avant l’équipement. Très rapidement ensuite, le point bas se situera au droit du bassin
de rétention/décantation des eaux dès que sa création aura été amorcée.
Les particules solides décantées sont traitées par le clarificateur/filtre-presse pour être compactées
et essorées. Le schéma de principe en suivant permet de visualiser le mode de fonctionnement. Il
existe une version avec silo en partie supérieure.
Stockage des boues
déshydratées
Filtre-presse

Décanteur
Stockage des boues

Pompe d’alimentation
du filtre-presse
Pompe immergée

Schéma : Principe de fonctionnement du clarificateur/filtre-presse

Les prises de vues présentées en suivant permettent de positionner cet équipement.
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Figure : Positionnement indicatif du clarificateur/filtre-presse

Le fossé laissé en place (en amont du clarificateur/filtre-presse) tant que le bassin ne sera pas fonctionnel sera recouvert de grilles permettant le passage
des engins et des camions pour assurer l’évacuation de la masse rocheuse à extraire pour la création du bassin dans son intégralité. Une fois le bassin
totalement créé, le fossé sera comblé et recouvert d’un merlon paysager.
Le ralentisseur figuré sur la vue en plan aura pour fonction de rabattre les eaux de ruissellement de la piste forestière vers le bassin.
Les eaux traitées en sortie de bassin et de clarificateur seront reprises par une conduite souple (dimensionnée selon le débit calibré) jusqu’au point de rejet
en aval du captage AEP (cf. tracé complet sur le Plan d’ensemble, présenté précédemment). Seule l’amorce du tracé est figurée sur l’extrait cartographique
ci-avant.
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Création d’un caniveau en limite du carreau actuel et amorce de la création du bassin de
rétention/décantation des eaux (Etape 3)
Cet aménagement permettra de recueillir et guider vers le bassin les ruissellements associés à la
piste d’accès à la partie haute de l’exploitation (plateforme des équipements et extraction) et au
bassin versant intercepté comme figuré sur l’extrait du Plan d’ensemble.

Figure : Vue en plan du positionnement du caniveau en limite de carreau (extrait du Plan d’ensemble)
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Création de la piste d’accès et de la plateforme / Recalibrage de la liaison de Coume de Get /
Finalisation de la construction du bassin (Etape 4)
L’accès à la partie haute du gisement nécessite la création d’une piste de desserte. Une plateforme
sera créée dans la continuité de l’épingle à la cote altimétrique 1019 m NGF.
Comme vu précédemment dans le cadre du bilan des volumes de matériaux extraits, les stériles issus
de ces travaux devront être évacués car non stockables sur site.
Des solutions techniques permettant de limiter voire de supprimer les passages de poids-lourds par
les hameaux et le bourg de Saint-Lary avaient déjà été envisagées dans le cadre de la demande
initiale. Elles sont maintenues dans le cadre de ce nouveau projet afin d’éviter le dérangement des
riverains présents au nord de la marbrière. C’est à ce titre qu’une convention portant occupation du
domaine privé en forêt domaniale de Saint-Lary a été établie entre l’ONF et Carrière des Quatre
Saisons (initialement avec Carrières PLO).
La circulation sur ces pistes et routes forestières est interdite à tous les véhicules à moteur sauf :
 aux ayant-droits,
 aux entités contractuellement liées à l’ONF,
 aux bénéficiaires d’une convention, ce qui sera le cas pour Carrière des Quatre Saisons.
Cette proposition s’appuie sur le principe commun aux deux entités de valoriser au mieux les
connexes (stériles d’exploitation) localement (nécessité d’évacuation pour Carrière des Quatre
Saisons et besoins en matériaux pour l’ONF dans le cadre de l’entretien de son réseau de voies
privées en forêt domaniale). A ce titre, elle définit les conditions d’occupation d’une emprise au droit
d’une plateforme ONF au « Pla de Get » et la nécessité d’utiliser le réseau de routes privées à
l’intérieur des forêts domaniales de Saint-Lary et du Moussaou.
Il est nécessaire de préciser que les grumiers assurant l’évacuation des coupes forestières traversent
les zones occupées inscrites entre le site et Saint-Lary, certains passages sont étroits (débords de
toitures, angles de murs sortants en courbes,…) notamment à « Crabibes » et « Rouech » et
nécessitent une grande vigilance afin de ne pas endommager les bâtis.
C’est à ce titre qu’il est envisagé le recalibrage d’un segment de piste forestière (liaison de la Coume
de Get telle que figurée sur l’extrait cartographique en suivant) entre la plateforme de dépôt des
stériles (plateforme de stockage ONF du Pla de Get) et la piste forestière de Béous (Forêt domaniale
de Moussaou). Cette opération est inscrite au programme de l’« Aménagement de la forêt du
Moussaou 2015-2034 » par l’ONF car devant permettre la vidange des coupes de la forêt domaniale
de Saint-Lary et des cantons ouest de la forêt domaniale de Moussaou. Ces travaux programmés par
l’ONF dans le cadre de la gestion forestière seront menés d’un commun accord avec l’ONF. Ainsi, les
stériles issus de la phase travaux préalables pour la création de la piste d’accès supérieur de la
carrière pourront être en grande partie utilisés aux fins d’aménagement de ce segment manquant. Le
linéaire visé est de l’ordre de 1.8 km.
Cette piste sera empruntée avant tous travaux pour l’amenée de moyens matériels adaptés aux
modalités d’exploitation et de chantier (création de piste). Les engins de type pelle mécanique et
chargeur seront amenés par porte-chars. Ces moyens de transport sont nécessairement plus larges
et plus longs que les camions assurant la gestion des matériaux extraits de la marbrière.
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Figure : Tracé global de la Liaison de Coume de Get
(entre la FD1 de Saint-Lary et la route forestière du Moussaou)

La convention établie avec ONF comprend une quantification des besoins en matériaux pour
l’empierrement de cette liaison :
- 0/100 mm (largeur 3.5 m, épaisseur : 0.30 m) : 2800 tonnes,
- 0/31.5 mm (largeur 3.5 m, épaisseur : 0.05 m) : 480 tonnes.
Ces besoins en matériaux seront largement couverts par les travaux de création de la piste et
plateforme qui devront décaisser 4220 m3 pour la création de la desserte de la marbrière dans le
cadre des aménagements préalables. Même sur la base d’une masse volumique de 2 t/m 3 (partie sud
de nature géologique différente), les apports seront suffisants. L’excédent sera mis en dépôt au droit
de la plateforme ONF du Pla de Get afin de servir aux besoins réguliers d’entretien du réseau
forestier.
Ces apports locaux permettront d’éviter l’acheminement de matériaux extérieurs et, de fait, le trafic
poids-lourd associé à ce transport qui transiterait nécessairement par des zones habitées.
Remarque : il est nécessaire de rappeler que cet entretien du réseau de desserte forestière ainsi que
le recalibrage de la liaison entre les deux forêts domaniales sont des opérations qui sont spécifiques
aux activités sylvicoles menées par l’ONF. Elles sont dépendantes des coupes de parcelles forestières
inscrites au sein des programmes d’aménagement sur des durées vicennales. L’entretien lié aux
dégradations normales des pistes et routes dans le secteur de montagne (épisodes orageux,
gel/dégel) est réalisé de manière ciblée par l’ONF même en l’absence de matériaux disponibles sur
site (achat et approvisionnement de matériaux de carrières éloignées). Au même titre qu’il est exclu
que l’état régulièrement dégradé des pistes enraye l’exploitation du bois (l’entretien effectué par
l’ONF permet de restituer la fonctionnalité de la voirie aux endroits nécessaires pour l’exploitation), il
est aussi totalement exclu que ces actions augmentent les exploitations forestières dans la montagne
1 FD : Forêt Domaniale
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car les coupes programmées le sont sur la base de la desserte existante et ne sont pas des coupes
conditionnelles. En effet, le responsable territorial de l’ONF rappelle qu’il n’y aura pas
d’exploitation supplémentaire. Tout au plus, les coupes prévues à l’aménagement bénéficieront de
meilleures conditions d’exploitation, notamment d’une valorisation des coûts du fait de longueurs de
débardage des bois plus satisfaisantes. Pour l’ONF, l’intérêt principal réside surtout, comme cela l’a
été précisé en préambule de la convention de travaux (cf. ANNEXE 5), de permettre de sécuriser la
vidange des bois d’un canton forestier de la Forêt Domaniale de St Lary, par la desserte de la Forêt
Domaniale du Moussaou, et par la même occasion limiter les risques et les nuisances occasionnés
par le passage des camions tant dans le hameau de Ruech qu’au sein du village de St Lary.

III.3 Phasage de l’exploitation
défrichement)

(y compris

L’exploitation sera effectuée à ciel ouvert et à flanc de relief comme pour l’ancienne marbrière.
Elle sera amorcée dès la mise en œuvre des aménagements préliminaires. Ainsi, les volumes de roche
extraits pour le dégagement et la création du bassin sont décomptés en Phase 1.
L’extraction en partie haute sera amorcée à partir de l’extrémité de la piste arrivant au niveau 1020
m NGF afin de dégager une plateforme dont l’extension dans l’axe nord-sud est équivalente à celle
du carreau actuel. Ce gradin sera créé par une entaille d’une hauteur d’environ 10 m et permettra,
dans un premier temps, l’élargissement du carreau vers l’est par l’abattage de bandes de 7 à 8 m de
hauteur pour obtenir une largeur de gradin de l’ordre de 7 m (largeur suffisante pour la circulation
des engins et la mise en place d’un dispositif anti-basculement en bordure) au niveau 1020 m NGF.
Dans un second temps, cette plateforme au niveau 1020 m NGF sera développée jusqu’à la limite
nord envisagée.
La poursuite de l’extraction s’effectuera à partir de l’extrémité de la piste d’accès arrivant au niveau
supérieur, à la cote altimétrique 1027 m NGF, afin de dégager une nouvelle plateforme du sud vers le
nord. De la même manière que précédemment, ce niveau sera développé jusqu’à la limite nord
envisagée. L’extraction sera ensuite menée vers l’est par l’élargissement du carreau à 1012 m NGF, la
réduction de la plateforme intercalée à 1020 m NGF ainsi que du gradin à 1027 m NGF (7 m de large
permettant de maintenir la circulation).
La progression de l’exploitation sur les 30 années faisant l’objet de cette demande d’autorisation est
décrite en six phases quinquennales dont la succession est visualisable en figures présentées en
pages suivantes. Il s’agit de plans de principe, comme rappelé précédemment, étant donné les
variables relatives aux données de terrain, à la commercialisation et à la nature du gisement
(fracturation, variation de teinte…). Le plan de principe du phasage de défrichement a été adapté en
fonction du développé de l’exploitation. Il est présenté en suivant.
Ces plans de principe ont été élaborés sur la base d’une extraction annuelle moyenne de
1 000 m3. Ils présentent les délimitations des zones d’exploitation ainsi que les accès pour chacune
des phases considérées.
De manière générale, l’exploitation s’effectuera du haut vers le bas selon la méthodologie exposée
précédemment en respectant les règles suivantes :
- Hauteur maximale de front : 15 m (extraction par entailles de hauteur variable – de
l’ordre de 7 à 8 m de haut en moyenne) ;
- Largeur de gradin dont l’exploitation est terminée : minimum 7 m ;
- Largeur de gradin en cours d’exploitation : minimum 7 m pour être circulé ;
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-

Pente du front d’extraction : verticale ;
Pente moyenne des pistes d’accès aux gradins : 15% (< 20%).

Les rampes d’accès aux différents niveaux depuis la plateforme des équipements, seulement
empruntées par les engins du site, présenteront une largeur totale de 6 m (4 m circulables et 2 m
occupés par le dispositif anti-basculement).
Les détails inhérents à chaque phase d’exploitation, dont la première est amorcée lors des
aménagements préliminaires, sont explicités en suivant :
Phases
Description
Séquences
altimétriques
Phase 1 Dégagement de la masse rocheuse en continuité nord du carreau Aplomb bassin à 1010 m
(t+5)
et création du bassin jusqu’à la cote de 1007 m NGF.
NGF
Amorce à la cote 1020 m NGF sous la forme d’une entaille Fond de bassin à 1007
transversale d’environ 10 m de haut afin de dégager le gradin m NGF
d’exploitation sur une largeur suffisante à la circulation Carreau à 1012 m NGF
(progression vers le nord).
Gradin à 1020 m NGF
Elargissement du carreau vers l’est (maintien d’une largeur
minimale de 7 m du gradin supérieur à 1020 m NGF).
Traitement paysager de l’entrée du gradin 1020 m NGF et
végétalisation des talus.
Phase 2 Poursuite de l’entaille transversale pour le développement du Gradin à 1020 m NGF
(t+10)
gradin jusqu’en butée nord et élargissement vers l’est (niveau
présentant une largeur de 15 m) en secteur nord.
Phase 3
(t+15)

Phase 4
(t+20)

Phase 5
(t+25)

Phase 6
(t+30)

Création de la rampe d’accès supérieure à la cote 1027 m NGF
depuis la plateforme à 1019 m NGF.
Elargissement du carreau par développement vers le nord
(extraction du massif rocheux à l’est du bassin).
Amorce sous la forme d’une entaille transversale d’environ 13 m
de haut afin de dégager le gradin d’exploitation supérieur (1027
m NGF) sur une largeur d’environ 13 mètres (progression vers le
nord et l’est).
Développement du carreau jusqu’en butée nord.
Réduction de la largeur du gradin intermédiaire.
Développement du gradin supérieur vers le nord sur la largeur
créée en phase précédente.
Remise en état de la limite nord-ouest du carreau (remblais
contre front).
Développement du gradin supérieur jusqu’en butée nord.
Réduction du gradin intermédiaire en partie nord pour
développement du carreau.
Réduction de la largeur du gradin supérieur (7 m) pour atteindre
la position définitive.
Poursuite de la remise en état du front nord-ouest du carreau.
Végétalisation de la limite nord du gradin intermédiaire.
Elargissement du carreau pour atteindre le développé de fin
d’exploitation.
Fin du modelage des remblais contre le front nord-ouest.

Gradin à 1027 m NGF
Gradin à 1020 m NGF
Carreau à 1012 m NGF

Gradin à 1027 m NGF
Gradin à 1020 m NGF
Carreau à 1012 m NGF

Gradin à 1027 m NGF
Gradin à 1020 m NGF
Carreau à 1012 m NGF

Gradin à 1020 m NGF
Carreau à 1012 m NGF

Tableau : Descriptif du phasage d’exploitation par zone d’extraction
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III.4

Gestion des matériaux extraits

Le principe initial vise à éviter de faire transiter le trafic poids-lourd par le bourg de St Lary ainsi que les
hameaux répartis le long de la RD 157 afin de prendre en considération les inquiétudes de l’enquête publique.
C’est donc à ce titre que le recalibrage de la liaison Coume de Get (tracé ONF existant mettant en
communication la route forestière de Rouech et celle de Béous) sera exécuté en tant qu’aménagement
préliminaire pour permettre d’assurer ce transit dans le cadre de l’exploitation. Les stériles issus des travaux
de création de l’accès supérieur à la marbrière serviront à assurer l’empierrement de ce segment de route
forestière. Les stériles générés par l’exploitation seront tranférés vers la plateforme ONF du Pla de Get ou
bien, à titre exceptionnel, valorisés à l’extérieur du secteur en empruntant les routes forestières via Illartein.
Cependant, la masse rocheuse décaissée dans le cadre des travaux préliminaires (dégagement de l’emprise
pour création du bassin comptée en Phase 1 de l’exploitation) apparait saine. Elle sera donc dégagée par
sciage afin de maîtriser la chute des matériaux étant donné que ces travaux se localisent en bordure de route
forestière.
L’évacuation des blocs sciés, ne pouvant encore se faire par la liaison Coume de Get, sera effectuée
exceptionnellement par le biais d’un camion plateau ou camion-grue en passant par la RD 157 et le bourg de St
Lary sur cette phase d’aménagement (sur la première année comme proposé par le commissaire enquêteur en
conclusion de l’enquête publique de la demande initiale). Par la suite, les blocs seront acheminés à l’extérieur
du site en empruntant la liaison de Coume de Get sauf en cas de force majeure pour lequel un accès via SaintLary pourra être ponctuellement rendu nécessaire. En effet, il est nécessaire de tenir compte des restrictions
imposées par l’ONF en matière d’autorisation de circulation sur les voies forestières liées à la sécurité pour des
raisons de contraintes climatiques.
Cependant, aucun camion de stériles ne traversera Saint-Lary.
Les véhicules des personnels, de l’encadrement et les quelques fournisseurs passeront par Saint-Lary sur toute
la durée de l’exploitation lors des campagnes d’exploitation.
Le tableau présenté en suivant permet de lister tous les cas de figure en donnant des indications sur le trafic
attendu ainsi que les axes empruntés.

Figure : Réseau routier emprunté pour l’évacuation des matériaux
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Etape de
réalisation

Aménagements
préliminaires

Travaux

Durée d’exécution

Trafic associé

Axe emprunté

Amenée de la pelle hydraulique et du chargeur depuis Illartein en
empruntant la route forestière de Béous, la liaison de Coume de Get et
redescente sur le site via la route forestière de Rouech

Quelques jours

1 pelle, 1 chargeur via liaison de
Coume de Get

Liaison Coume de Get (non recalibrée)
depuis Illartein

Apport du petit matériel (groupe électrogène, cuves, bungalows, matériel
de sciage, canalisations, clarificateur/filtre-presse…) par passage par SaintLary et Rouech

Quelques jours

Camions fournisseurs

RD 157 par Saint-Lary

1 an (hors interruption pour conditions
météorologiques)

6 rotations du camion plateau ou
camion-grue par semaine

RD 157 par Saint-Lary

6 mois

6 rotations par jour (5 j/sem, sur 6
mois) à 1 camion 8 x 4

Liaison Coume de Get depuis la
marbrière

1 an

Véhicules légers et camions de
fournisseurs en passage quotidien

RD 157 par Saint-Lary

Evacuation des blocs extraits

Phases d’exploitation

6 rotations du camion plateau ou
camion-grue par semaine

Liaison Coume de Get depuis la
marbrière pour atteindre Illartein
(sauf cas de force majeure)

Evacuation des stériles d’exploitation (régime normal)

Phases d’exploitation

2 à 3 rotations par semaine

Accès des entreprises de travaux, de l’encadrement et des fournisseurs

Phases d’exploitation

Véhicules légers et camions de
fournisseurs en passage quotidien

RD 157 par Saint-Lary

3 mois

6 rotations par jour (5 j/sem, sur 3
mois) à 1 camion 8 x 4

Plateforme ONF du Pla de Get depuis
la marbrière ou évacuation extérieure
via Illartein

Accès des entreprises de travaux, de l’encadrement et des fournisseurs

Phases d’exploitation

Véhicules légers et camions de
fournisseurs en passage quotidien

RD 157 par Saint-Lary

Evacuation des blocs extraits

Phases d’exploitation

6 rotations du camion plateau ou
camion-grue par semaine

Liaison Coume de Get depuis la
marbrière pour atteindre Illartein
(sauf cas de force majeure)

Accès des entreprises de travaux, de l’encadrement et des fournisseurs

Phases d’exploitation

Véhicules légers et camions de
fournisseurs en passage quotidien

RD 157 par Saint-Lary

Evacuation des stériles d’exploitation (régime normal)

Phases d’exploitation

2 à 3 rotations par semaine

Travaux de dégagement de la masse rocheuse et création du bassin

Travaux de la piste d’accès à la partie haute de la marbrière (1020 m NGF)
et de la plateforme (1019 m NGF)
Accès des entreprises de travaux, de l’encadrement et des fournisseurs

Exploitation en
phases 1 et 2

Travaux de la piste d’accès à la partie haute de la marbrière (1027 m NGF)
Exploitation en
début de phase
3

Exploitation en
phases 3 à 6

Route forestière jusqu’à la plateforme
ONF du Pla de Get ou valorisation
extérieure par Illartein

Route forestière jusqu’à la plateforme
ONF du Pla de Get ou valorisation
extérieure par Illartein

Tableau : Trafic et axes empruntés dans le cadre de l’exploitation du site

Lors de la première année d’exploitation (et en cas de force majeure), le transfert des blocs par Saint-Lary sera sécurisé par le positionnement d’une vigie munie d’un talkie-walkie en sortie de bourg qui temporisera le passage de
tout véhicule durant la montée/descente du camion, et ce afin d’éviter toute manœuvre de croisement.
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III.5

Fin d’exploitation

La maîtrise foncière est assurée par l’exploitant suite à l’acquisition du parcellaire, voire des
échanges de parcelles avec l’ONF (acte administratif signé au 16/01/17).

La notoriété de ce gisement dépasse largement le cadre local puisque ce marbre initialement
dénommé « Fleur de pêcher » a été utilisé pour le façonnage d’éléments de décoration ou de
parements intérieurs de monuments nationaux célèbres à Paris (parement à l’arrière du perchoir à
l’Assemblée Nationale).
Ce site constitue un véritable repère culturel et historique en local ainsi que pour le département de
l’Ariège comme il en existe bien d’autres dont les exploitations ont été abandonnées au premier tiers
du siècle dernier pour la grande majorité. Ces carrières constituent un véritable témoignage de
l’intérêt que porte l’homme à cette formation géologique qui peut se décliner en autant de couleurs
et qui a fait l’objet d’exploitations depuis l’époque romaine.
Plus récemment, en mai 2018, le jeu télévisé « La Carte aux Trésors » de France 3 dont l’aire de jeu
était le département de l’Ariège, a mis en avant les marbres du Couserans avec une arrivée du jeu sur
la carrière de « Grand Antique » d’Aubert à Moulis mais aussi un reportage sur la marbrière de SaintLary.
Ainsi, partant de ce constat, il paraît évident que ce site doit rester visible, au moins partiellement,
pour continuer d’assurer ce témoignage au travers des époques.
Son inscription en milieu forestier doit être prise en compte dans le cadre de sa vocation future. La
composante aquatique doit aussi être préservée car il s’agit d’un élément récurrent de ce versant de
massif qui a permis le développement de milieux naturels spécifiques avec tout le cortège
faunistique et floristique associé.
C’est à ce titre qu’un certain nombre de mesures ciblant les milieux naturels ainsi que leur cortège
associé ont été proposées. Elles contribuent au maintien de certains milieux et espèces en place
durant la phase d’exploitation et assureront le développement une fois l’exploitation terminée.
Le point d’eau maintenu sur le carreau (caractéristiques adaptées) ainsi que la restitution des
ruissellements transitant par le site constitueront des aménagements favorables à la colonisation par
les amphibiens mais aussi par les lépidoptères et odonates affectionnant les lisières humides et
clairières.
Les amas rocheux mis en œuvre sous la forme de modelés topographiques minéraux ou de remblai
contre front constitueront des zones idéales de fréquentation pour les reptiles et de refuge pour les
amphibiens.
Ce milieu mixte recomposé autour du minéral, de l’eau et du végétal en lisière constituera aussi un
terrain favorable à la fréquentation pour la chasse de nombreuses espèces de chiroptères
arboricoles.
Ainsi de nombreuses espèces patrimoniales ou protégées pourront se réapproprier ces milieux
favorables.
Sur la base de cette analyse globale, il est proposé de restituer un milieu à la fois minéral, végétal et
humide en l’insérant du mieux possible dans son environnement forestier immédiat.
Sans pour l’instant définir d’éventuelles possibilités de circuits de découverte géologique et
écologique (en complément du sentier de découverte de la Haute-Bellongue) qui peuvent toujours
être développés dans un deuxième temps, le site sera restitué au milieu naturel tout en laissant la
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possibilité d’accès aux fronts d’exploitation qui laisseront toujours entrevoir les variations
polychromes du gisement.
La reconfiguration du projet dans le cadre de cette nouvelle demande nécessite de reprendre le
principe de remise en état coordonnée à l’avancement de l’exploitation. Ainsi, des traitements
paysagers (modelages et végétalisation) sont proposés après la création de l’accès et la mise en
service du bassin de rétention/décantation des eaux (Phase 1) puis au fur et à mesure de la
progression de l’exploitation par le jeu de plantations arbustives localisées en tête des zones
décaissées (position finale) mais aussi par le biais de remblais contre fronts à partir de la Phase 4.
Il y a lieu de remarquer que le développé sera bien moins important que celui du projet initial (en
termes d’étendue) et, de plus, son développement vers le haut sera progressif. Le renfoncement
dans le massif sera plus marqué à partir de la Phase 3 (entaille entre les niveaux 1027 et 1040 m NGF)
alors qu’il l’était dès le démarrage pour le projet initial (entaille entre les niveaux 1035 et 1050 m
NGF).
La remise en état définitive interviendra en fin de Phase 6.

III.5.1

Principe

Comme exposé en préambule de ce chapitre, le principe de remise en état du site a été défini par
rapport à sa situation en étage forestier au sein de territoires couverts de boisements en marge de la
forêt domaniale tout en mettant en évidence le milieu minéral et humide favorable au maintien des
espèces faunistiques protégées ou non présentes localement.
Les aménagements (comprenant semis et/ou plantations) répondant à la fois au cadre de remise en
état et aux mesures en matière paysagère, faunistique et floristique seront effectués dès le
démarrage pour les secteurs concernés (essentiellement en bordure de la piste d’accès) et au fur et à
mesure de l’exploitation.
Les plantations et modelés topographique prévus sur gradin intermédiaire et carreau seront exécutés
en fin de Phase 6. En fin d’exploitation générale du site, l’ensemble des moyens matériels (engins et
équipements d’extraction) et des aménagements annexes (base de vie, traitement des eaux
pluviales, stockages de produits polluants) seront enlevés et démantelés (aire étanche, réseau
électrique et téléphonique).
Le bassin de rétention des eaux pluviales sera comblé de stériles de manière à créer une légère
dépression favorable au développement d’un biotope favorable aux espèces affectionnant les points
d’eau. Cette dépression réduite à une lame d’eau de l’ordre de 50 cm sera maintenue en eau de
manière quasi constante du fait de la restitution des ruissellements transitant par le site. Elle
constituera ainsi un point de tranquillisation des écoulements.
L’alimentation de la source pétrifiante en bord de route forestière sera maintenue (canalisation
depuis le point d’interception en bordure de chemin intermédiaire (à la cote 1055 m NGF)). Ce
maintien permettra d’assurer le développement de cet habitat et de son cortège faunistique. La
mesure de réduction d’impacts MR5 présentée dans la suite du document prévoit le suivi par
l’assistance environnementale afin de s’assurer de la bonne évolution de cet habitat tout au long de
l’exploitation.
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Seuls les écoulements déviés en amont (bordure de route forestière supérieure) seront restitués en
totalité (suppression du calibrage du débit) permettant ainsi une réactivation de la chute d’eau au
droit de la carrière tel que c’est le cas actuellement.
La clôture en tête des fronts exploités sera conservée afin d’assurer la sécurité.
Les intentions paysagères ont été suivies et adaptées afin de tenir compte de l’évolution du projet
entre celui initial plus vaste ayant fait l’objet de l’étude paysagère et de préconisations et celui
présenté finalement retenu n’incluant qu’un seul gradin intercalé au lieu de deux. Les propositions
d’actions adaptées au cas retenu seront mises en œuvre tout au long de l’exploitation (coordonnées
à l’avancement) et finalisées dans le cadre de la remise en état finale. Le tableau suivant présente
une synthèse de ces éléments.

III.5.2

Restauration du milieu

Compte-tenu du mode d’exploitation, la restauration du milieu s’effectuera progressivement.
Comme évoqué précédemment, certains aménagements entrants en ligne de compte pour la remise
en état seront réalisés au démarrage puis au fur et à mesure car répondant à des mesures
paysagères, faunistiques et floristiques.
La mesure de réduction d’impacts MR5 présentée dans la suite de ce document est proposée afin de
maintenir la fonctionnalité des milieux aquatiques et des sites de reproduction viables pour les
amphibiens.
Dans le cadre plus spécifique de cette mesure, une partie des écoulements sera maintenue (via un
dispositif de type ajutage) vers l’ouest afin de continuer à alimenter l’habitat de source pétrifiante
(habitat à fort enjeu, servant également de site de reproduction pour le Cordulégastre bidenté,
libellule remarquable non protégée). L’évolution de cet habitat à enjeu sera suivie par l’assistance
environnementale.

Piste d’accès supérieur (y compris au
gradin à 1027 m NGF)
III.5.3

Comme évoqué précédemment, des aménagements (végétalisation par semis et plantations
arbustives par bouquets en tête) ciblant les talus seront menés dès le départ pour assurer l’insertion
dans le milieu (paysagère) mais servant aussi à réduire les risques d’érosion.
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De plus, les merlons de matériaux stériles qui seront disposés en bordure aval de la piste et de la
plateforme seront eux aussi végétalisés (semis partiels et plantations arbustives sur 2 m de large en
bordure aval) afin de créer un effet de masque paysager. Ils constitueront aussi des lisières
favorables à certains groupes d’espèces faunistiques.
Le premier cas correspond à la végétalisation à réaliser sur les talus dégagés par la création de la
piste en déblais. Comme préconisé en tant que mesures d’intégration paysagère, il s’agit, en fonction
de la nature du sol :
 de réaliser des semis irréguliers de mélanges de graines adaptées au milieu (label Végétal
Local ou équivalent) sur les sols rocheux afin d’amorcer la végétalisation,
 de réaliser des plantations arbustives en bouquets irréguliers d’essences de lisières
préforestières sur les zones de sol meuble.
Le profil présenté en suivant reprend les propositions d’action établies par la paysagiste.

En toute fin d’exploitation du site, les équipements présents au droit de la plateforme à 1019 m NGF
développée en bordure de piste seront démantelés (enlèvement des bungalows, destruction de la
dalle béton, enlèvement du déshuileur, repli du matériel…).
La piste sera maintenue afin de permettre l’accès aux secteurs à remettre en état (plantations
arbustives) et à postériori d’assurer les travaux sylvicoles nécessaires. Elle constituera aussi un point
d’accès pour visualiser les fronts laissés apparents de la marbrière depuis le gradin résiduel à 1020 m
NGF.
Les rampes d’accès vers le gradin 1020 ainsi que 1027 m NGF seront obturées par un modelé
topographique à ensemencer et quelques plantations arbustives afin d’empêcher tout passage
véhiculé.

III.5.4

Fronts d’exploitation

Les opérations listées en suivant sont de deux ordres.
Certaines correspondent à des actions mécaniques de type entailles, redent, rainures qui sont à
mener au fur et à mesure du dégagement du front pour sa position et sa hauteur définitives. Ces
opérations seront exécutées tant que le matériel est de niveau vis-à-vis de la hauteur de la paroi en
surplomb au cours des descentes progressives.
Ce sera le cas pour les fronts compris entre le terrain naturel et la cote :
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- 1027 m NGF (après réduction à la largeur définitive) en limite est, bordures nord et sud,
- 1020 m NGF (après réduction à la largeur définitive) en bordure nord,
- 1012 m NGF en bordure sud,
- 1010 m NGF en bordure nord du bassin de rétention des eaux.
Mais aussi entre les niveaux suivants :
- 1020 et 1012 m NGF en parties sud et nord,
- 1027 et 1012 m NGF en partie est,
- 1027 et 1020 m NGF en partie est.
Les plantations en limite haute du front supérieur visent à recréer une lisière arbustive d’essences
locales permettant d’assurer une transition plus douce entre les têtes de fronts et le terrain naturel.
Elles seront menées au fur et à mesure des développés à atteindre sur les périphéries ouest, nord et
est sur une largeur de l’ordre de 3 m par bouquets d’arbustes positionnés de manière aléatoire et
opportune. Elles permettront ainsi d’assurer la préservation des milieux boisés exposés aux secteurs
défrichés et feront office de lisières pour la faune.

III.5.5

Gradins

Les opérations listées en suivant sont de deux ordres :
- certaines correspondent à des actions mécaniques visant à casser les arêtes vives à la
jonction gradin/haut de front ayant atteint la position définitive : gradin 1020 m NGF en
limite nord et bordure ouest du gradin résiduel 1020 m NGF en limite sud,
- d’autres sont relatives à des aménagements sur gradins tels que la création d’un modelé
topographique végétalisé en bordure du gradin 1020 m NGF (partie nord et partie sud) et
dépôt d’éboulis en limite sud du gradin à 1027 m NGF afin de dissuader tout passage.
Ces opérations seront exécutées en fin d’exploitation du site.
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III.5.6

Carreau

Le bassin en fond de carreau sera comblé de stériles jusqu’à laisser apparaître une vasque résiduelle
de faible profondeur sur l’essentiel de la surface.
Deux modelés topographiques d’une superficie totale de 230 m2 seront créés en bordure ouest du
carreau. Ils seront végétalisés et plantés d’un bosquet arbustif et arboré afin de rompre la
perspective visuelle linéaire des gradins en arrière-plan et pourront constituer un refuge aux espèces
faunistiques (petits mammifères, amphibiens, reptiles) fréquentant le carreau.
Ces opérations seront exécutées en fin d’exploitation du site.
L’ensemble de ces aménagements proposés en réalisation coordonnée à l’exploitation ainsi que le
réaménagement final amèneront à une proposition d’état final figurative telle que présentée en
suivant.

III.5.7

Végétalisation

La végétalisation de certains secteurs/îlots spécifiquement préparés est proposée dans le cadre de la
remise en état. Elle sera mise en parallèle des emprises laissées nues (carreau, gradin) pour
lesquelles le développement sera plus lent et assuré par des espèces pionnières.
La première étape de la végétalisation consistera à préparer les supports, qu’ils soient verticaux ou
horizontaux.
Sur la base des emprises devant faire l’objet de plantations sur massifs rocheux (fosses et modelés),
les besoins en terre végétale sont équilibrés par les volumes décapés.
Les semis seront effectués pour les talutages de piste.
De manière générale la végétalisation de type semis sera menée sur la base du programme relatif
aux bonnes pratiques de revégétalisation dans les Pyrénées (mélange de graines avec des semences
portant label Végétal Local ou équivalent).
Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
517

Les plantations seront effectuées par une entité spécialisée avec des essences arbustives locales
adaptées à l’orientation et à l’altitude.
Des protections générales seront mise en place afin d’éviter toute dégradation par les gros
mammifères sur les premières années de croissance des végétaux. Cela consistera en la mise en
place d’une clôture en périphérie de tous les ilôts boisés.
A titre d’exemple, le noisetier, le tremble, le frène, le sapin blanc et le houx sont présents en sous
étage et lisières.
Par ailleurs, au vu des données bibliographiques, et s’agissant de création d’ourlets ou de bosquets,
les densités et répartitions peuvent être les suivantes :
- densité de plantation de l’ordre de 5000 plants /ha soit 1 m d’espacement sur ligne et 2
m sur interligne,
- 1 arbre pour 3 arbustes plantés.
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La synthèse des opérations de remise en état menées dans chaque zone est présentée en suivant.
Secteur visé

Piste d’accès
supérieur et
plateforme à
1019 m NGF

Remise en état en cours d’exploitation

Remise en état en fin d’exploitation

 Semis irréguliers sur talus après création d’aspérités
et/ou d’entailles sur la base de la fracturation naturelle de
la roche visant à favoriser les surfaces support de
développement végétal,
 Plantations arbustives par bouquet en tête de talus afin
de faire les liaisons avec le milieu forestier encadrant,
 Merlons en bordure ensemencés et plantations
arbustives en bordure aval.
 Actions mécaniques de type entailles, redent, rainures
menées progressivement sur des fronts en configuration
définitive.

 Démantèlement des équipements et enlèvement des
matériels et bungalows (destruction de la dalle béton,
démantèlement des réseaux secs).
 Accès laissé possible jusqu’à la plateforme. Rampes
d’accès aux gradins 1020 et 1027 m NGF obturées par un
merlon paysager.

 Semis irrégulier.

Fronts
d’exploitation

Gradins

 Plantations arbustives en limite haute de front supérieur
(transition avec le milieu naturel) sur une largeur de 3 m
et par bosquets.
 Actions mécaniques visant à casser les arêtes vives à la
jonction gradin/haut de front ayant atteint la position
définitive.
 Création d’un modelé topographique végétalisé en
bordure du gradin 1020 m NGF (partie nord).

 Merlon paysager en bordure ouest du bassin.
 Remblai progressif contre front en limite nord-ouest.
Carreau

Caractéristiques

Fronts compris entre le terrain naturel et la cote :
- 1027 m NGF (après réduction à la largeur définitive) en limite est, bordures
nord et sud,
- 1020 m NGF (après réduction à la largeur définitive) en bordure nord,
- 1012 m NGF en bordure nord, sud et ouest,
- 1010 m NGF en bordure nord du bassin de rétention des eaux.
Mais aussi entre les niveaux suivants :
- 1020 et 1012 m NGF en parties sud et nord,
- 1027 et 1012 m NGF en partie est,
- 1027 et 1020 m NGF en partie est.

 Création d’un modelé topographique végétalisé en Gradin 1020 m NGF en limite nord et bordure ouest du gradin résiduel 1020 m NGF en
bordure du gradin 1020 m NGF (partie sud) sur fosse de limite sud
1.5 m entaillée dans la masse.
 Dépôt d’éboulis en limite sud du gradin à 1027 m NGF.
 Création d’encoches irrégulières sur les gradins intercalés
et le carreau pour guider les ruissellements restitués
jusqu’en pied de front inférieur amenant les eaux à la
dépression maintenue avant surverse vers le fossé.
 Bris des arêtes vives des bords de gradins 1020 et 1027 m
NGF.
 Comblement du bassin de rétention des eaux vidé jusqu’à
former une vasque résiduelle.
 Création d’un modelé topographique végétalisé sur fosse
de 1.5 m entaillée dans la masse et d’un merlon
végétalisé encadrant le pied de cascade et guidant les
ruissellements jusque vers la dépression maintenue avant
surverse vers le fossé.
 Restitution de la chute d’eau au droit de la carrière.

Tableau : Bilan des opérations de remise en état de la marbrière pendant et en fin d’exploitation
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IV. Principales mesures proposées (hors
biodiversité)
IV.1 Intégration
visuelles

paysagère

et

perspectives

RAPPORT ONF – SEPTEMBRE 2015 « RÉOUVERTURE DE LA CARRIÈRE DE MARBRE DE SAINT-L ARY – I MPACT SUR LE PAYSAGE – CARRIÈRE DE
MARBRE

»

L’analyse paysagère amorcée au sein du chapitre traitant de l’état initial ainsi que de la synthèse des
enjeux ont permis de faire le constat du développement des visibilités rapprochées et éloignées.
Cependant, ces dernières se révèlent moindres que pour le projet initial compte-tenu de la
réduction des surfaces exploitées >>> Mesure de réduction R1.2a
Les impacts visent potentiellement l’accès ainsi que la zone d’extraction. Outre les points forts issus
du diagnostic paysager réalisé par la paysagiste (rapport ONF), les points faibles relevés nécessitent
l’application de mesures permettant de les réduire.
Les grandes lignes d’actions visent :
- la zone d’accès bien que cette dernière présente peu d’impact en point de vue éloigné,
- la zone d’exploitation par le développement de lignes géométriques marquées et de
parois lisses à teintes claires, bien qu’elle ait fait l’objet d’une réduction conséquente.
De plus, le défrichement crée un impact important sans transition entre les zones artificialisées et le
milieu naturel restant en place.
Les propositions de mesures sont présentées en suivant.

IV.1.1

La piste d’accès / le carreau

La création de la piste d’accès à la zone d’extraction va entrainer des entailles avec talutages dans le
terrain naturel compte-tenu des pentes.
Ainsi, sur la base des propositions faites par la paysagiste, il est prévu :
- l’ensemencement des talus créés en bord de piste (qui auront été griffés au fur et à
mesure de leur dégagement dans le cas de sciage afin de permettre l’accroche des
graines) et des merlons faisant office de dispositif anti-basculement. Ces semis
permettant d’accélérer l’installation d’autres essences végétales seront réalisés à partir
d’un mélange de graines intégrant des variétés locales adaptées aux milieux d’altitude,
- des plantations arbustives en bouquets irréguliers en tête des talus de la piste où la
nature du terrain taluté le permet, en partie aval des merlons de protection de la piste
ainsi que sur le merlon en bordure de bassin de rétention/décantation. La partie aval
sera traitée après la mise en place du dispositif anti-basculement,
- la griffure du front sud afin de créer des aspérités.
- >>> Mesures de réduction R2.2k
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Les surfaces en jeu pour ces types de mesures ne sont pas quantifiables en l’état actuel des choses
tant que la nature des terrains décapés n’est pas connue.
Les semis sur talus permettront aussi de répondre aux préconisations avancées par les écologues visà-vis de la limitation de l’érosion. >>> Mesure de réduction R2.1e

Figure : Requalification paysagère des abords de la piste d’accès (croquis extrait de l’analyse paysagère)

IV.1.2

La zone d’exploitation

Mesures à réaliser au fur et à mesure de l’exploitation
Au fur et à mesure de la création des gradins et donc de l’apparition des fronts d’exploitation (entre
les niveaux 1012 et 1020 m NGF, 1020 et 1027 m NGF et 1027 et 1040 m NGF), les parois lisses de ces
derniers obtenues par sciage qui ne devront plus être retouchées devront faire l’objet de mesures
telles que :
- griffures ou impacts sur les parois verticales des fronts sud afin de créer des aspérités de
manière irrégulière. Cette opération sera menée de manière aléatoire avec les griffes de
la pelle au fur et à mesure de la mise à jour des fronts en position définitive,
- création de redents selon des axes différents. Deux redents seront créés en limite nord
et sud à la cote 1020 m NGF par réduction du gradin initial,
- plantations de quelques arbustes d’essences locales d’ourlet forestier (sous la forme de
bouquets) en bordure du front supérieur entaillé à partir du niveau 1040 m NGF, en
bordure sud et nord des fronts supérieurs dégagés aux différents niveaux afin d’assurer
la transition avec le milieu forestier résiduel.
- >>> Mesures de réduction R2.2k et d’accompagnement A3.b

Mesures de fin d’exploitation
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Les opérations suivantes seront menées en fin dans le cas d’un non renouvellement de
l’exploitation :
- briser les arêtes vives en bord de gradin de manière irrégulière. Cette opération sera
menée sur les bords de gradins 1020 et 1027 m NGF,
- créer des encoches irrégulières sur le carreau afin de permettre le développement de
vasques et rigoles propices aux circulations d’eau,
- déposer des blocs de manière aléatoire sur les deux niveaux intermédiaires (1020 et
1027 m NGF),
- creuser des fosses de plantations, créer quelques modelés topographiques et déposer
des blocs de manière aléatoire afin de rompre les linéarités induites par les gradins et
fronts. Ces fosses seront créées avec les moyens d’extraction classiques,
- plantations d’essences pionnières de feuillus (arbres et arbustes) en bouquets en vue de
favoriser la végétalisation naturelle,
- restitution des écoulements au droit du site. Cette opération consistera à rediriger les
écoulements initialement déviés en amont afin de recréer un ensemble minéral et
végétal dont le développement sera largement favorisé par les circulations d’eau.
- >>> Mesures de réduction R2.2k et d’accompagnement A3.b
La réalisation de ces mesures permettra une insertion paysagère inspirée de celle présentée par la
paysagiste au sein de son rapport. Les niveaux ayant été modifiés dans le cadre de ce projet réduit,
cette simulation ne peut être reprise telle quelle. Une visualisation modélisée numériquement est
présentée en Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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IV.1.3

Synthèse des mesures paysagères et de visibilités

Diminution significative des emprises exploitées visà-vis du projet initial.
Ensemencement des talus créés en bord de piste et
de plateforme et des merlons en bordure de voie.
Plantations arbustives en bordure du front supérieur
entaillé à partir du niveau 1040 m NGF, en bordure
sud et nord des fronts supérieurs dégagés aux
différents niveaux ainsi qu’en tête des talus de la
piste.
Plantations arbustives en partie aval des merlons de
protection de la piste ainsi que sur le merlon en
bordure de bassin de rétention/décantation.
Griffure des fronts sud afin de créer des aspérités.

Compensation

Réduction

Mesures
Justification / Description

Evitement

Codification des mesures

Effets attendus

R1.2a

Limitation de l’impact

R2.1e

Limitation
de
l’érosion
et
accélération de la végétalisation
naturelle.
Création d’écrans végétaux et de
continuités avec la partie forestière
encadrante.

R2.2k

Modalités de suivi des effets

Suivi du bon développement de la
végétalisation sur les 2 premières
années par la direction technique.
(A3.b)
Prises de vues au démarrage, à 10,
20 et 30 ans depuis les 4 points
considérés dans l’analyse :
- Cap de Costalat,
- Cour de Ruech,
- Coume Doumenque,
- Anos.

Tableau : Synthèse des mesures associées au paysage et visibilités

Compte-tenu des mesures proposées et de leurs effets attendus, les impacts résiduels ne seront pas significatifs.
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IV.2

Gestion des eaux superficielles

RAPPORT CALLIGÉE SUD - OUEST « P ROJET DE CRÉATION D ’ UNE CARRIÈRE DE MARBRE – EXPERTISE HYDROGÉOLOGIQUE – SAINT-L ARY
(A RIÈGE ) » - RAPPORT RÉFÉRENCÉ T15-09002 - SEPTEMBRE 2015 ( RÉV N°4) / ACTUALISATION 2018

IV.2.1

Modalités de collecte des ruissellements

Ruissellements amont
Compte tenu de sa position en versant montagneux, l’emprise de la carrière interceptera les
ruissellements naturels amont. Afin de limiter les volumes à tamponner et surtout de ne pas polluer
ces ruissellements par passage sur les aires exploitées, une partie d’entre eux fera l’objet d’une
dérivation. Ce sera notamment le cas pour la partie de bassin versant naturel en amont de la section
amont de la piste forestière (notée BV1 et délimitée en vert ci-dessous) mais aussi pour une partie
amont de la zone d’extraction (tramée en bleu ci-dessous). Ces emprises sont identifiées sur le fond
cartographique présenté en suivant.

Bassin versant amont à la
zone d’extraction noté BV2
(dévié)

BV3
(partie amont interceptée
et déviée vers la ruine)

Bassin versant amont à la
piste forestière amont
noté BV1 (dévié pour
moitié)

BV4

Figure : Délimitation du bassin versant intercepté par le projet

Ces dérivations nécessitent la création de dispositifs d’interception (de type conduite ou fossé) et le
changement d’une buse existante sous la route forestière.
Ces aménagements doivent intervenir avant tout démarrage d’activité. >>> Mesures de réduction
R2.1d (aménagements préliminaires), R2.2p et R2.2q
Un rappel du principe est fait en suivant au regard du positionnement du projet de l’exploitation.
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Figure : Principes de dérivation des ruissellements amont à réaliser en aménagements préliminaires
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Ruissellements au droit du site et des bassins versants amont non déviés
Les ruissellements interceptés par le site proviennent des BV3 et BV4 :
- pour partie, du bassin versant naturel présent en partie est et sud-est du site qui ne peut
être dévié,
- pour autre partie, des zones visées par l’extraction, les accès et le carreau.
Ces ruissellements seront collectés et envoyés gravitairement vers le point bas constitué par le
carreau actuel sur lequel sera créé un bassin de rétention des eaux recueillies.
Les solutions techniques constituant les mesures précédemment évoquées ont fait l’objet d’un
dimensionnement par CALLIGEE sur la base des préconisations initiales de la DDT de l’Ariège (stocker
les volumes ruisselés pour une précipitation décennale et rejeter à un débit de 5 l/s/ha de surface
active). Ces préconisations ont été réajustées dans le cadre d’un retour de consultation des services
de la Police de l’Eau de la DDT en vue de l’actualisation (absence de mention de débit mais nécessité
de collecte, rétention et décantation avant rejet au milieu naturel).
Une synthèse de la méthode utilisée et des résultats des calculs est donnée en suivant. Les détails
sont mentionnés au sein du rapport CALLIGEE dont l’actualisation a été faite dans une note
complémentaire au regard des nouvelles emprises des bassins versants (du fait de la diminution
significative de l’emprise du projet).
Dimensionnement des dispositifs
 en amont
Les ouvrages de transit proposés ont ainsi été dimensionnés par CALLIGEE.
Le BV1 sera dévié par un fossé à créer en pied de talus en bordure de la route forestière amont sur
un linéaire de 300 m de section mouillée égale à 0.16 m2. La traversée de la route forestière devra
être effectuée par une buse de diamètre 600 mm en lieu et place de celle de 400 mm actuelle.
Le débit maintenu en aval sera de la moitié, à savoir 278 l/s. Une canalisation sera spécifiquement
dimensionnée pour l’interception de ce débit au droit du chemin intermédiaire à la cote 1055 m
NGF.
Le BV2 sera dévié par un fossé à créer ou une demi-buse à positionner à la cote altimétrique
moyenne 1055 m NGF (au droit du cheminement intermédiaire) au sein du périmètre de demande
d’autorisation sur un linéaire de l’ordre de 100 m permettant le rejet au-delà de la limite nord de la
zone d’extraction. La surface mouillée de ce fossé a été confirmée par CALLIGEE à 0.12 m2.
Le caniveau à grille devant assurer la reprise du BV4 présentera une section mouillée de 0.12 m2.
Remarque : les dimensions pourront être adaptées en fonction des positionnements définitifs, des
pentes et des produits manufacturés choisis.
 Caractéristiques des ouvrages de collecte et de rétention au droit du site
Les ruissellements de la zone en cours d’exploitation (extraction et accès) seront collectés et
regroupés par un dispositif permettant un transfert gravitaire vers le bassin de rétention en point bas
(carreau). Afin d’éviter les ruissellements directs vers l’extérieur pour la partie nord (en Phase 2 car
de niveau), un merlon de faible hauteur en bordure de carreau ou éventuellement une excavation de
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recueil des eaux et une conduite souple pourront être mis en place systématiquement en bordure de
la zone d’extraction.
Les ruissellements de la zone d’accès suivront la piste par le jeu d’écoulements gravitaires. Ils seront
collectés par un caniveau ouvert (en bordure intérieure du merlon anti-basculement), créé le long de
l’accès et de la plateforme, repris par un caniveau à grille en bord de route forestière afin de les
renvoyer vers le bassin de rétention.
Le bassin de rétention des eaux est dimensionné pour reprendre les ruissellements des bassins
versants BV3 et BV4.
Sur la base des préconisations initiales de la DDT de l’Ariège, le débit de fuite est de 3.14 l/s pour un
débit de pointe de 386.5 l/s (somme des BV3 et BV4). Ainsi, pour faire face à une pluie de fréquence
décennale (pluie d’orage significative de référence en milieu rural), le volume utile minimum devra
être de 250 m3 avec une profondeur minimale de 2 m.
Afin de respecter les préconisations minimales, le rejet sera effectué à l’aide d’une pompe réglée
pour un débit de 11.3 m3/h qui sera positionnée sur radeau avec flotteurs permettant de régler les
niveaux haut et bas de pompage en vue de ne pas rejeter ni le surnageant ni les matières décantées
en fond pour passage par le clarificateur/filtre-presse.
>>> Mesures de réduction R2.2p et R2.2q
Comme précisé par CALLIGEE, « les préconisations d’aménagement et de travaux pourront être
adaptées sur le terrain en fonction des difficultés rencontrées ».
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Figure: Extrait du plan d’ensemble centré sur les aménagements de collecte et rétention des eaux
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IV.2.2

Synthèse des mesures relatives à la gestion des eaux

Création d’un fossé en bordure de route forestière
amont pour dérivation de moitié des ruissellements
de la partie haute.
Mise en place d’une buse de dérivation des
écoulements et d’un dispositif de collecte et
dérivation des eaux des pentes amont au site
interceptées au droit du chemin intermédiaire (à
l’aplomb de la zone d’extraction).
Développement d’un dispositif de collecte et
rétention/traitement des eaux pluviales recueillies
au droit du site (cunette, caniveau, ralentisseur,
bassin).

Compensation

Réduction

Mesures
Justification / Description

Evitement

Codification des mesures

Effets attendus

Modalités de suivi des effets

R2.1d
R2.2p
R2.2q

Evitement de ruissellement sur Surveillance et entretien de la
l’emprise d’activité.
dérivation durant toute la période
Maintien
de
la
continuité d’exploitation.
hydraulique.

R2.2p
R2.2q

Limitation du débit de pointe (base
événement décennal) par rapport à
l’existant.
Limitation des risques d’érosion.

Surveillance et entretien des
dispositifs durant toute la période
d’exploitation (en dehors des
périodes sensibles pour les
amphibiens).

Tableau : Synthèse des mesures relatives à la gestion des eaux
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IV.3

Prévention de la pollution de l’eau
IV.3.1

Gestion de la consommation d’eau

La consommation quotidienne pour le refroidissement des matériels de sciage et le nettoyage sera
comprise entre 5 à 10 m3.
Le site ne sera pas raccordé au réseau AEP étant donné l’absence de réseau passant à proximité.
Les personnels intervenant seront alimentés en eau embouteillée par la société.
Le lavabo sera alimenté par une prise d’eau sur une source présente à proximité dont l’écoulement
sera partiellement capté (remplissage d’une réserve).
Ces besoins en eau génèrent nécessairement des rejets.
En ce qui concerne les eaux de sciage, ces dernières rejoindront le bassin de rétention des eaux
pluviales situé en point bas. L’ensemble fonctionnera en circuit fermé.
En ce qui concerne les effluents domestiques, ils seront recueillis au sein de contenants étanches
adaptés (WC chimique et cuve). Aucun rejet ne sera fait dans le milieu naturel. Les contenants
feront l’objet d’une vidange régulière par une société spécialisée.
>>> Mesures de réduction R2.2p et R2.2q

Mesures générales de prévention de la
pollution des eaux
IV.3.2

Qu’il s’agisse de fuites accidentelles (ruptures de réservoir) ou de risques de pollutions chroniques,
les éventuels polluants lessivés par les précipitations peuvent ruisseler.
Il est important de préciser que ce sont les événements pluvieux de type infradécennaux qui se
révèlent être plus pénalisants en matière de concentration de fines notamment et en turbidité. Ceuxci seront retenus par le bassin dimensionné pour un événement décennal et seront traités par les
dispositifs prévus à cet effet.
A ce titre, plusieurs mesures préventives sont proposées pour être appliquées :
- kit anti-pollution disponible sur site,
- aire étanche utilisée pour le remplissage du réservoir des engins et l’entretien. Cette aire
sera raccordée à un déshuileur muni d’un obturateur,
- stockage de produits polluants effectué sur palettes de rétention en local dédié et
stockage du carburant en cuve double-enveloppe sur l’aire étanche,
- WC chimique,
- cuve étanche pour recueil des effluents domestiques,
- entretien régulier et contrôle quotidien des engins intervenant sur site,
- gestion et maîtrise des déchets générés par la présence des personnels sur le site (déchets
ménagers et effluents domestiques) et entretien des engins,
- remplissage des réservoirs des engins sur l’aire étanche,
- mise en place d’un ralentisseur en travers de la route forestière juste en amont du bassin
afin de ramener les ruissellements vers le bassin de rétention/décantation (reprise des
aires de manœuvre au droit du carreau),
- collecte, rétention et traitement par décantation des eaux de ruissellement avant rejet.
>>> Mesures d’évitement E3.2c et de réduction R2.2p et R2.2q
Ces mesures et dispositions sont autant valables pour les eaux de surface que pour les eaux
souterraines.
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Mesure initiale avant création du bassin
de rétention/décantation maintenue par la
suite
IV.3.3

Le démarrage de l’exploitation du site nécessite d’amorcer l’extraction en continuité du carreau
avant de créer le bassin de rétention/décantation des eaux pluviales. Cependant, afin de supprimer
tout risque de pollution du milieu naturel, l’exploitant prévoit la mise en place d’un dispositif
permettant de piéger les eaux de sciage de cette partie de l’extraction et de recueillir les
ruissellements de la zone d’accès qui sera aussi en cours de construction en vue d’un traitement.
Cette installation manufacturée (pouvant être adaptée en termes de mesures) est une unité
classiquement utilisée sur les sites de marbrières en Italie. Elle est adaptée pour traiter 200 à 700
l/min. Son débit sera adapté au débit de rejet au milieu naturel spécifiquement dimensionné.
Son fonctionnement nécessite de créer un point bas pour pomper les eaux afin de les faire transiter
par le décanteur. Ce point bas sera constitué en premier lieu du fossé existant au droit du carreau qui
sera obturé avant l’équipement. Très rapidement ensuite, le point bas se situera au droit du bassin
de rétention/décantation des eaux dès que sa création aura été amorcée.
>>> Mesures d’évitement E3.2c et de réduction R2.2p et R2.2q
Les particules solides décantées seront traitées par le clarificateur/filtre-presse pour être compactées
et essorées. Le schéma de principe en suivant permet de visualiser le mode de fonctionnement. Il
existe une version avec silo en partie supérieure.
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Stockage des
déshydratées

boues
Filtre-presse

Décanteur
Stockage des boues

Pompe d’alimentation
du filtre-presse
Pompe immergée

Schéma : Dispositif clarification et traitement des eaux de ruissellement

L’implantation sera faite en partie avale de l’exploitation et du bassin de rétention/décantation des
eaux tel que représenté sur le plan d’ensemble de telle manière qu’elle puisse être opérationnelle
tout au long de l’exploitation.


Traitement des eaux collectées

RAPPORT C ALLIGÉE SUD - OUEST « P ROJET DE CRÉATION D ’ UNE CARRIÈRE DE MARBRE – EXPERTISE HYDROGÉOLOGIQUE – SAINT-L ARY (A RIÈGE) » RAPPORT RÉFÉRENCÉ T15-09002 - SEPTEMBRE 2015 (RÉV N °4) / ACTUALISATION 2018

Selon les données bibliographiques, il est admis que 70 à 95 % des pollutions des eaux pluviales
courantes sont fixées par les matières en suspension.
La carrière de Saint-Lary sera exploitée avec un nombre limité d’engins permettant de restreindre les
pollutions chroniques.
Le dimensionnement de la rétention en vue d’effectuer un traitement par décantation a été établi
par CALLIGEE dans le cadre de la mission confiée en intégrant les consignes initiales de rendement
épuratoire minimal données par la DDT de l’Ariège. Pour le département, ce rendement épuratoire
est au moins égal à 85%. Les données intégrales actualisées sont présentées au sein du rapport en
ANNEXE 8. Des extraits sont repris en suivant.
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« Le pouvoir de décantation d’un bassin est lié à la fois à son temps de séjour hydraulique, mais
aussi à sa profondeur dont va dépendre le temps que met une particule à atteindre le fond du
bassin et donc à être retenue. Ces deux notions peuvent être approchées par le calcul du « débit
surfacique » qui équivaut à une « vitesse de transit » de l’eau dans le bassin. Le calcul est le
suivant :
Q
Vo 
S
Avec :
Vo : la vitesse de transit dans le bassin (m/h)
Q : le débit de fuite du bassin (m³/h)
S : la surface du bassin (m²) »
Afin de respecter les préconisations de rendement épuratoire de 85% sur la base d’un débit de fuite
de 3.14 l/s, CALLIGEE a déterminé une vitesse de 0.088 m/h amenant à dimensionner une surface de
bassin de 125 m2. Ce rendement visant uniquement le bassin s’avère minimum dans le sens où le
temps de décantation dans ce dernier est lié à son niveau de remplissage et donc au déclenchement
de la pompe.
Le complément de traitement sera quoiqu’il en soit assuré par le clarificateur/filtre-presse qui
constituera le passage obligé avant rejet au milieu naturel (par pompage).
Ainsi, sur la base de ces préconisations, le bassin de rétention/décantation des eaux de ruissellement
aura une profondeur de 3 m (hauteur de 2 m assurant la rétention pour événement de fréquence
décennale et 1 m de garde pour assurer la décantation des fines et les besoins en eau pour le sciage).
>>> Mesures d’évitement E3.2c et de réduction R2.2p et R2.2q

Mesures spécifiques pour évitement de
pollution du captage AEP de caou Déqué
IV.3.4

« RÉALISATION D ’ UN TRAÇAGE – P ROJET DE MARBRIÈRE – C APTAGE DE C AOU DÉQUÉ – C ARRIÈRE DES Q UATRE SAISONS À S AINT-LARY (09) » - RAPPORT
CALLIGEE SUD- OUEST REFÉRENCÉ T19-09033A – JUILLET 2019

Compte-tenu de la relation hydrologique entre le Ruech et le captage AEP de Caou Déqué mise en
évidence par le traçage exécuté en date du 19 juin 2019, des mesures spécifiques complémentaires
sont proposées afin d’éviter tout impact sur la qualité des eaux. Elles viennent en complément de
celles précisées précédemment au sein des divers paragraphes de ce chapitre. Elles sont extraites du
rapport CALLIGEE fourni en ANNEXE 8 et sont énumérées en suivant :
- Transformateur projeté sur site disposé sur bac de rétention étanche,
- Ajout d’une cloison siphoïde en sortie de bassin,
- Procédure en cas d’accident sur site prévoyant l'arrêt du pompage en sortie de bassin et
vidange de celui-ci avec évacuation des eaux vers une filière de traitement adaptée,
- Procédure d'alerte à mettre en place pour avertir dans les plus brefs délais le SMDEA en
charge de la gestion du captage de Caou Déqué afin d'arrêter l'alimentation du réservoir par
le captage. La reprise du service devra être validée suite à des analyses de la qualité des
eaux au ruisseau et au captage pour vérifier si une contamination a eu lieu ou non et si elle
est terminée,
- Procédure pour la gestion du site lors des périodes d'inactivité du site avec vidange de la
cuve de carburant et de la fosse d'eaux usées à la fin des périodes d'exploitation annuelles,
pour limiter les risques d'accidents en l'absence de personnels sur site. Le taux de
remplissage de la cuve à carburant sera anticipé pour être au minimum réduit lors des
périodes d'inactivités entre deux campagnes mensuelles.
>>> Mesure d’évitement E3.2c et de réduction R2.1j et R2.2b

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
535



Rejet des eaux traitées au milieu naturel

L’arrêt de la pompe pour rejet au milieu naturel permettra d’assurer la maitrise et le confinement de
toute pollution éventuelle, qu’il s’agisse de matières en suspension ou bien de surnageant.
>>> Mesure d’évitement E3.2c
Afin d’éviter tout risque de contamination des eaux captées pour l’alimentation en eau potable, il est
proposé de positionner le point de rejet des eaux traitées par l’ensemble des dispositifs en aval du
captage. Cette opération sera menée par le biais d’une conduite souple posée en fond de fossé sur le
linéaire suffisant. Ce dispositif sera mis en place des la phase de travaux d’aménagements
préliminaires. Une surveillance de l’ensemble des équipements et du bassin sera effectuée de
manière hebdomadaire en dehors des périodes d’exploitation.
>>> Mesure d’évitement E3.1c et E3.2d


Entretien des ouvrages

L’ensemble du réseau mis en place (canalisations, caniveaux, bassin, clarificateur/filtre-presse) devra
faire l’objet d’une surveillance et d’un entretien réguliers afin d’assurer leur efficacité de transit,
rétention et traitement.
L’état de remplissage devra être vérifié après chaque forte précipitation et au moins une fois par
semaine en période d’exploitation. Le bassin devra être curé au besoin et au moins une fois par an.
Les fréquences seront ajustées en fonction des vitesses de remplissage observées.
Le contrôle de la qualité des rejets devra être mené selon la fréquence et pour les paramètres
définis par la réglementation actuelle.
>>> Mesure d’évitement E3.2c et de suivi

Compte-tenu des mesures proposées et de leurs effets attendus, les impacts résiduels ne seront pas
significatifs.
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Synthèse des mesures relatives à la prévention de la pollution des eaux
(superficielles et souterraines)
IV.3.5

Mesures
Justification / Description

Evitement

Réduction

Compensation

Codification des mesures

Modalités d’exploitation et de gestion des produits
polluants :
- Mesures de prévention : aire étanche, rétentions,
cuve double-enveloppe, entretien régulier des
engins et équipements, déshuileur, fosse pour les
effluents domestiques, WC chimique,
- Mesures de protection : kit anti-pollution dans
chaque engin, confinement possible en bassin.
Bassin de rétention des eaux assurant le traitement par
décantation (piégeage des matières en suspension)
complété d’un clarificateur/filtre-presse pour supprimer
tout rejet de fines.

E3.2c

R2.2q
R2.2q

Evitement des risques de Surveillance et nettoyage du déshuileur
pollution accidentelle.
annuellement ou lorsque nécessaire.
Entretien du WC chimique.

E3.2c

R2.2p
R2.2q

Transformateur projeté sur site disposé sur bac de
rétention étanche.
Ajout d’une cloison siphoïde en sortie de bassin.
Déplacement du point de rejet des eaux traitées par
l’ensemble des dispositifs en aval du captage.

E3.1c
E3.2c
E3.2d

R2.1j
R2.2b

Evitement des risques de Surveillance et entretien du bassin et du filtrepollution chronique.
presse durant toute la période d’exploitation.
Suivi de la qualité des eaux en sortie de bassin
sur
les
paramètres
suivants :
pH,
température, MES, DCO, hydrocarbures.
Fréquence de prélèvement annuelle.
Création d’une Commission Locale de
Concertation et de Suivi pour échange avec
les riverains et la commune (fréquence
annuelle).
Evitement
et
réduction Mise en place de procédures de gestion et
d’impact sur les eaux du d’alerte
captage de Caou Déqué

Effets attendus

Modalités de suivi des effets

Tableau : Synthèse des mesures relatives à la prévention de la pollution des eaux (superficielles et souterraines)
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IV.4

Limitation des émissions de poussières

La première mesure concerne la limitation de l’exploitation dans le temps. Aucun impact ne sera
généré en dehors des campagnes d’exploitation sur les 5 mois de l’année (en dehors des périodes
hivernales).
>>> Mesure d’évitement E3.2b

IV.4.1

Utilisation rationnelle de l’énergie

Les procédés d’exploitation de la carrière nécessitent seulement l’utilisation de gazole non routier
(GNR) pour les engins, le groupe électrogène au démarrage de l’exploitation et le compresseur. Il
s’agit d’une situation temporaire en attendant le raccordement au réseau électrique.
Les engins d’exploitation, dont le nombre reste limité, seront alimentés par du GNR. Ils seront
régulièrement entretenus et feront l’objet de contrôles quotidiens.
Leurs moteurs seront régulièrement réglés et révisés pour réduire les consommations d’énergie
fossile et respecter les normes réglementaires de rejets dans l’atmosphère (opacité, CO/CO2).
>>> Mesure de réduction R2.2b

IV.4.2

Odeurs

A l’exception des gaz d’échappement des engins et camions évoluant sur le site, l’exploitation ne sera
pas à l’origine de quelconques odeurs.
Les engins et équipements (groupe électrogène pour le démarrage, compresseur) feront l’objet de
contrôles quotidiens et de révisions régulières permettant de limiter les émissions.
Les déchets produits par les personnels du site et son exploitation suivront des filières d’élimination
et de traitement spécifiques. Dans ce cadre, ils ne seront pas à l’origine d’émissions d’odeurs.
>>> Mesure de réduction R2.2b

IV.4.3

Poussières

De manière générale, l’exploitation d’une carrière est génératrice de poussières. Dans le cas des
exploitations sans installations fixes, les émissions peuvent être de deux ordres : ponctuelles ou
régulières.
Au droit du site, les émissions de poussières ponctuelles seront relatives à la foration au marteau
fond de trou. Plus ponctuellement (cas exceptionnels) des tirs à l’explosif pourront être pratiqués
afin de réaliser des travaux lourds. Les émissions de poussières seront alors sensibles aux abords
immédiats et seront vite dissipées.
L’exploitation sera à l’origine de l’émission de poussières régulières. Le sciage au fil diamanté génère
des particules très fines. Etant donné que cette opération s’effectuera sous eau, les éléments fins
resteront agglomérés ou ruisselleront lentement. Ces fines peuvent se révéler fortement
génératrices de poussières après séchage si elles se trouvent sur des zones de circulation.
Quant aux résidus de sciage à la haveuse/rouilleuse, leur granulométrie est plus importante (« grain
de riz ») les rend moins sensibles à ce phénomène.
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Les émissions de poussières régulières seront relatives aux mouvements des engins et camions sur le
carreau et la piste. Ces émissions resteront globalement confinées au droit du site du fait de la
limitation des vitesses de circulation (20 km/h) et de la protection assurée par le relief environnant
et/ou de l’éloignement de toute zone occupée et habitée.
>>> Mesures de réduction R2.2a et R2.2p
Par ailleurs, les opérations de chargement des stériles sur camion généreront des émissions limitées
aux proches abords. En mode normal d’exploitation, les rotations seront les suivantes :
- 6 rotations par semaine pour l’évacuation des blocs,
- 2 à 3 rotations par semaine pour les stériles.
Seules les périodes d’évacuation d’importants volumes de stériles (début de Phase 1 et de Phase 3)
généreront 6 rotations quotidiennes d’un camion sur la période de travaux. Ces rotations sur la route
forestière jusqu’à atteindre l’aire du Pla de Get (ou pour une valorisation extérieure via Illartein, à
titre exceptionnel) se feront sur une chaussée non revêtue en surface au-delà du parking de départ
de randonnée. La vitesse limitée (30 km/h) sur cette surface moins roulante limitera de fait les
émissions de poussières.
Enfin, l’exploitation sera menée par campagnes d’une durée d’environ un mois (par campagne) sur
l’équivalent de 5 mois dans l’année en dehors des périodes hivernales. Aucun impact de cette
nature ne sera alors effectif en dehors de ces périodes. >>> Mesure de réduction R3.2a
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IV.4.4

Synthèse des mesures relatives à la prévention des émissions atmosphériques

Réduction

Fonctionnement par campagnes d’exploitation.
Réglage et révision régulière des moteurs.
Arrosage des pistes et voies circulées en période
sèche et de grand vent si nécessaire.
Limitation des vitesses de circulation sur le site et sur
la route forestière.

E3.2b

R3.2a
R2.2b
R2.2p
R2.2a

Compensation

Mesures
Justification / Description

Evitement

Codification des mesures

Effets attendus

Limitation de l’impact dans le
temps.
Limitation des consommations
d’énergie fossile et des émissions
atmosphériques.
Limitation des émissions de
poussières diffuses.

Modalités de suivi des effets

Contrôle régulier des engins.
Réseau de contrôle des retombées
de poussières (jauges Owen) au
droit du premier riverain et du
parking.
Fréquence de contrôle annuelle à
faire lors d’une campagne en
période estivale.

Tableau : Synthèse des mesures relatives à la prévention de la pollution de l’air

Compte-tenu des mesures proposées et de leurs effets attendus, les impacts résiduels ne seront pas significatifs.
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IV.5

Limitation des nuisances sonores

L’activité d’exploitation est susceptible d’être à l’origine de dérangement de la faune locale au
même titre que les autres activités déjà existantes localement (randonneurs, exploitation sylvicole
de la forêt domaniale et des forêts privées, chasse…).
Compte-tenu du fait que le projet se localise dans une zone régulière de présence de l’ours brun,
une analyse des impacts sonores a été intégrée dès le départ au sein de la demande
d’autorisation d’exploiter. Ainsi, des prises de mesures de bruit ambiant ont été effectuées en des
points particuliers indiqués par l’autorité environnementale afin de pouvoir caractériser au mieux le
contexte sonore à proximité de deux zones vitales de l’espèce en ce secteur central du massif
pyrénéen.

IV.5.1

Caractérisation du bruit ambiant actuel

Trois points particuliers ont été proposés par l’administration (coordonnées GPS fournies pour les 2
premiers) :
 Site du col de l’Estrade distant de près de 1300 m à l’ouest (Point 5),
 Site du Tuc d’Aubaguet distant de près de 1200 m à l’ouest (Point 6),
 Site du parking distant de près de 600 m au sud (Point 3).
Tous les points de mesures sont repérables en figure suivante.
Les deux premiers points ont fait l’objet de prises de mesures supplémentaires lors d’une
intervention spécifique en date du 6 avril 2016. Ces mesures ont été réalisées en période diurne sur
la plage horaire 15 h – 17 h.
Le dernier point avait déjà été caractérisé par une mesure faite en date du 5 juin 2015 en période
diurne sur la plage horaire 12 h - 13 h.

Localisation des points de mesures

Localisation des points de mesure de bruit relevés le 5 juin 2015 (points 1 à 4) et le 6 avril 2016
(points 5 et 6)
Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
541

Les prises de mesures ont été effectuées selon la méthodologie de la méthode de contrôle au sens
de l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 et de la norme NF S 31-010 bien que dans le cas de ces
mesures, l’objectif visé ne soit pas couvert par des références réglementaires.
Les mesures de bruit réalisées visent la caractérisation de l’ambiance sonore locale.

Résultats des mesures
Le tableau des résultats des mesurages est présenté en suivant.
Ces valeurs ont été mesurées sur site, en période diurne uniquement, au cours d’une intervention
selon les conditions météorologiques et sonores du jour de mesure.
N°
Leq A
mesure /
Localisation de la mesure
(dB(A))
Point
3
Parking
50.2
5

Col de l’Estrade

29.6

6

Tuc d’Aubaguet

42.8

Récapitulatif des résultats de niveaux sonores ambiants à l’état initial
Mesure 3 - Parking point de départ des randonnées
Le bruit ambiant relevé correspond à l’écoulement du torrent à proximité ainsi qu’aux chants des
oiseaux. Aucun véhicule n’est arrivé ou parti durant cette période de relevé.
Mesure 5 – Col de l’Estrade
Le bruit ambiant relevé correspondait aux écoulements du Ruech en fond de vallée et aux chants de
quelques oiseaux. Des passages d’avions de ligne en altitude sont aussi intervenus durant la prise de
la mesure.
Absence totale de circulation sur la route forestière ou d’activité forestière.
Mesure 6 – Tuc d’Aubaguet
Le bruit ambiant relevé correspond à l’écoulement torrentiel en fond de vallée côté sud (très
marqué) ainsi qu’aux chants de quelques oiseaux. Des passages d’avions de ligne en altitude sont
aussi intervenus durant la prise de la mesure.
Absence totale de circulation sur la route forestière ou d’activité forestière.

IV.5.2

Analyse des impacts sonores

Le site n’étant pas en activité, c’est à ce titre que les évaluations des impacts sonores attendus
en phase d’exploitation sont qualifiées de théorique et qu’elles ne sont qu’indicatives. Il ne peut
en être autrement du fait de l’absence de toute exploitation déjà autorisée.
En effet, les variables utilisées dans le cadre de ces simulations théoriques sont nombreuses et
relatives aux phases d’exploitation projetées sur le site d’une part et aux paramètres
environnementaux d’autre part. Elles sont détaillées en suivant.

Variables relatives aux phases d’activité
Les deux simulations effectuées pour le plus proche riverain intégraient deux phases d’exploitation
(démarrage avec groupe électrogène et fonctionnement courant) avec un certain nombre d’engins
et d’équipements. Ces deux simulations intégraient l’ensemble de ces sources sonores comme si
elles fonctionnaient en simultané et en continu tout au long d’une journée de travail. Or, dans le
cadre d’une carrière de marbre ornemental, l’exploitation se révèle être plus artisanale
qu’industrielle. En effet, la journée de travail se compose de phases relatives à la mise en place des
équipements d’extraction de la roche, à la découpe puis au dégagement et au chargement pour
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évacuation afin de reproduire le même schéma. Hormis les quelques mouvements des camions
évacuant les blocs sciés et les stériles selon les données de trafic énoncées dans l’étude d’impact (à
l’exception de la phase de création de la piste d’accès mais dont la durée sera limitée dans le
temps), les engins ne feront que des manœuvres (du fait de l’emprise limitée du site).

De plus, les matériels de découpe sont électriques et se révèlent très silencieux. Par exemple, le
sciage au fil ne génère pas de bruit particulier. Aucun façonnage ne sera réalisé sur site limitant ainsi
les opérations de production. Enfin, l’exploitation du site est programmée sous la forme de
campagnes d’environ un mois sur une plage de 5 mois au cours de l’année (en dehors des périodes
hivernales).
Nota bene : L’exploitation de carrière de marbre ornemental est aussi très différente de celle
d’une carrière de production de granulats qui va mettre en mouvement un nombre plus conséquent
d’engins et provoquer des nuisances sonores continues du fait de la production de granulats.
Les simulations ainsi menées se révèlent être très pénalisantes si l’on considère la simultanéité des
niveaux sonores des engins et équipements. Ainsi, plutôt que de présenter pour chaque point
d’analyse souhaité une valeur fixe, il est proposé de présenter des plages de valeurs indicatives.
Seules des mesures durant l’exploitation du site pourront fournir des informations plus fiables.

Il est aussi majeur de rappeler la réduction significative des emprises exploitées, donc par voie de
conséquence, la réduction des volumes de matériaux stériles et déblais et de fait la réduction des
rotations de camions nécessaires à leur évacuation.
Une modulation est proposée pour le Point 3 car il est prévu que l’évacuation des stériles soit faite
dans la mesure du possible vers une plateforme de dépôt en passant par le parking. Dans ce cas bien
précis, la contribution du niveau sonore du camion durant un temps Δt a été ajoutée à la valeur de
la simulation obtenue pour le Point 3 à partir des bruits émis sur le site de la carrière. Compte-tenu
de la distance d’éloignement, cette contribution se révèle moins pénalisante pour les points 4 et 5.

Variables relatives aux paramètres environnementaux
« E TUDES D ’ IMPACT SUR L ’ ENVIRONNEMENT – V OLUME 23 » - T RAITÉ DE GÉNIE C IVIL DE L ’E COLE P OLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE - JACQUESA NDRÉ HERTIG ( DEUXIÈME ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE , 2006)
« LA FORÊT : « UN ÉCRAN ANTI - BRUIT MÉTÉOROLOGIQUE » - 2 ÈME PARTIE : CAMPAGNE DE MESURES DANS LES LANDES – V ALIDATION DES MÉTHODES
DE CALCUL » - N ICOLAS BARRIERE, J ÉRÔME DEFRANCE – A COUSTIQUE & T ECHNIQUES N °24, 2001 – P . 34 À 40

Les paramètres entrant en ligne de compte dans les variations des niveaux sonores (atténuation ou
augmentation) sont listés en suivant. Ces données sont issues de la consultation d’ouvrages
bibliographiques :
 la distance (atténuation),
 l’air (vent, turbulence atmosphérique, stratification thermique, pluie, neige, humidité de
l’atmosphère) (atténuation),
 le sol et la végétation (réflexion et absorption),
 les obstacles (atténuation ou réflexion).
La distance joue un rôle primordial puisque le niveau sonore d’une source ponctuelle en champ libre
va diminuer de 6 dB(A) par doublement de la distance. Plus le récepteur sera éloigné et plus le
niveau sonore sera atténué.
Les paramètres atmosphériques peuvent être intégrés au travers de formules mathématiques plus
ou moins complexes. Selon les sources bibliographiques, l’atténuation sera plus importante avec de
l’air sec (variation selon les bandes de fréquence) et peut atteindre 50 dB dans l’air sec à 20°C. La
bibliographie mentionne qu’un récepteur situé à 1000 m d’une source peut enregistrer, en cas de
vent portant une atténuation de -3 à + 3 dB environ mais qu’en cas de vent contraire, cette
atténuation peut atteindre – 20 dB. Il est important de noter que les points 4 et 5 ne se trouvent pas
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sous le vent dominant d’ouest vis-à-vis des sources de bruit. De la même manière, le point 3 ne s’y
trouve pas non plus (vent de travers pour l’ouest).
Le sol est initialement considéré comme un plan de réflexion mais cette contribution est atténuée
par ses caractéristiques. L’herbe et la végétation se comportent comme des absorbants.
L’atténuation associée peut atteindre des valeurs importantes, à savoir 20 dB / 100 m. L’influence
de la végétation sur l’atténuation est fonction de la taille des arbres et de la végétation, en
particulier du feuillage. Ceci induit des variations saisonnières. La bibliographie fait état de
quelques valeurs guides :
 en hiver, la valeur d’atténuation des arbustes est de 3 dB/100 m,
 en été, les mesures en forêts denses de pins ont permis de mesurer 15 à 20 dB/100 m.
En dehors de zones bâties et occupées, la topographie et les variations altimétriques constituent
des obstacles à la propagation des ondes directes. Des abaques permettent de déterminer la valeur
d’atténuation générée par un obstacle. A contrario, une paroi rocheuse crée un phénomène de
réflexion et l’augmente à certains endroits. Cette réflexion crée un déphasage temporel (écho) qui
se retrouve additionné au bruit de la source. Selon la bibliographie, la majoration induite par cette
réflexion est faible car elle est de 2.8 dB dans le cas d’une paroi réfléchissante et de 0.4 dB dans le
cas d’une paroi absorbante.

Configuration géométrique
Selon les axes de coupe établis à partir d’une modélisation élargie du secteur et présentés en page
suivante, il est possible de constater que la distance, la végétation (hêtraie sur les pentes) et la
topographie contribueront à l’atténuation des niveaux sonores émis par l’activité sur le site.
Remarque : Bien que l’emprise du projet ait été réduite, les coupes de terrain modélisé du projet
initial ont été conservées compte-tenu des distances en jeu. Par contre, la réduction du nombre de
rotations quotidiennes en phase de travaux relatifs à l’accès a été prise en compte.
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POINT 5

POINT 6

POINT 3

Axes de coupes entre les points de relevés de mesures de bruit et le site projeté
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Résultats des analyses
Les simulations ont été menées sur la base :
 des données cartographiques présentées ci-avant (distance, topographie jouant le rôle d’obstacle),
 des configurations d’exploitation présentées au sein de l’étude d’impact (liste et caractéristiques acoustiques des engins et matériels),
 de l’occupation des sols entre le point émetteur et le point récepteur.

Point N°

3

Désignation

Parking Sud

Valeur mesurée
sans activité - dB(A)

Valeurs indicatives au
démarrage (atténuation
liée à la distance et de la
topographie) - dB(A)

50.2

50 à 54 (avec passage des
camions)

Valeurs indicatives
(atténuation liée à
la distance et de la
topographie) - dB(A)
50 à 52 (avec
passage des
camions)

5

Col de l’Estrade

29.6

36 à 39 (avec passage des
camions)

36 à 38 (avec
passage des
camions)

6

Tuc d’Aubaguet

42.8

44 à 45 (avec passage des
camions)

43 à 44 (avec
passage des
camions)

Atténuation liée à la
végétation et au
relief

Plages de valeurs
indicatives au point
de mesure - dB(A)

5 à 10 dB / 100 m de
forêt

50 à 54 au
démarrage
50 à 52 par la suite

5 à 10 dB / 100 m de
forêt
Relief faisant écran
partiel

30 à 34

5 à 10 dB / 100 m de
forêt

43 à 45

Résultats des simulations (fuseaux de valeurs de bruit indicatives)

Conclusion et retour d’expérience
Dans le cas du parking sud (Point 3), la distance et la topographie permettent d’atténuer les bruits émis par les engins et matériels en activité sur le site de
la carrière. La contribution des passages des camions au droit de ce point ne peut être atténuée par les variables environnementales. C’est donc à ce titre
que le fuseau de valeurs indicatives est similaire à celui indiqué dans le cadre des simulations. La valeur haute est caractéristique du passage des camions
durant une courte période. La distinction est faite entre la phase de démarrage impliquant un nombre de camions supérieurs du fait des travaux de création
de la piste d’accès et la phase normale de fonctionnement caractéristique de l’activité du site. L’exploitation sur le site a peu d’influence sur la simulation en
ce point étant donné le relief intercalé et le couvert forestier comme le montre la coupe du terrain naturel. La mesure faite à l’état initial (sans aucune
influence de quelconques passages de véhicules) met en évidence l’importance du niveau sonore lié à l’écoulement du torrent voisin.
Dans le cas du col de l’Estrade (Point 5), l’éloignement joue un rôle prépondérant vis-à-vis de l’atténuation puisque la distance est de l’ordre de 1200 m. Le
niveau sonore mesuré est très faible compte-tenu de l’isolement, de l’absence de toute activité touristique (randonnée), pastorale ou forestière (forêt
domaniale) à proximité et de la faible influence de l’écoulement du Ruech en contrebas (dénivelé de 400 m) lié au relief faisant effet de masque.
Ainsi, compte-tenu de la configuration topographique et de l’occupation forestière (résineux dominants à cette altitude), une atténuation des niveaux
sonores théoriques attendus en ce point peut être considérée. Il est à noter qu’une augmentation puisse être relevée par le biais de cette simulation
théorique, les valeurs résultant de ce calcul restent caractéristiques d’une ambiance calme de forêt. Rappelons au passage que la valeur mesurée au Point 4
dans la vallée du Ruech au droit du premier riverain en lisière de forêt était de 35 dB(A) (en l’absence de toute activité ou mouvement anthropique).
Concernant le point considéré au Tuc d’Aubaguet (Point 6), l’éloignement joue aussi un rôle prépondérant vis-à-vis de l’atténuation puisque la distance est
de l’ordre de 1100 m. Malgré l’isolement, l’absence de toute activité touristique (randonnée), pastorale ou forestière (forêt domaniale) à proximité, le
niveau sonore du milieu naturel relevé est bien plus important qu’au Point 5 du fait de l’écoulement du Besset en amont du Ruech en contrebas (dénivelé
de près de 450 m). Par contre, le relief ne jouera pas de rôle d’écran compte-tenu de la topographie comme le montre la coupe du terrain naturel modélisée
précédente. Seule la végétation pourrait avoir une influence sur les valeurs attendues (pris en compte pour les valeurs indicatives).
En dernier lieu, il est nécessaire de rappeler que les points 4 et 5 positionnés à l’ouest du site visé ne seront pas sous les vents dominants dans ce secteur et
que le site fonctionnera sous la forme de campagnes d’environ 1 mois sur une plage de 5 mois (en dehors des périodes hivernales).
Il est difficile de conclure spécifiquement sur cette analyse étant donné l’absence de toute publication scientifique sur le sujet au niveau national et
même international selon les informations recueillies auprès du chargé de mission ours pour la DREAL Occitanie.
Cependant, on ne peut que mettre en avant le fait que les plages de valeurs évaluées sur la base des simulations s’écartent peu des mesures caractérisant
le milieu ambiant actuel exempt d’activité. Afin de s’assurer du moindre dérangement, Il est proposé que ces évaluations soient confirmées par des
prises de mesures de bruit en phase d’exploitation pour les périodes adéquates à définir avec le Réseau Ours Brun.
Il est aussi important de rappeler que le parking considéré comme point d’analyse des impacts sonores vis-à-vis de l’ours brun se trouve être un lieu
d’allers et venues de véhicules car point de départ d’un sentier de découverte pédestre (Haute-Bellongue) référencé et balisé. Pour information, le trafic
associé indiqué par M. le Maire de Saint-Lary est de l’ordre d’une quarantaine de véhicules/jour (période touristique) et de 10 véhicules/jour sur les weekends en dehors de ces périodes. Les rotations de véhicules légers dans ce fond de vallée tels qu’existants se révèlent bien plus importants que ceux qui
sont projetés pour l’activité de la marbrière. Sur la base de ce constat, ce paramètre ne semble pas être à l’origine d’un quelconque dérangement de
l’espèce puisque sa présence régulière est toujours avérée sur le secteur.
Par ailleurs il est intéressant de situer les sites d’exploitation de carrières sur un fond cartographique reportant les zonages de fréquentation de l’ours
brun sur le secteur des Pyrénées centrales. Ces reports sont indicatifs car, bien que géoréférencés, ils sont issus de documents pdf établis pour des
échelles très variables à partir des données issues :
 des schémas départementaux des carrières des départements 09, 11, 31, 64, 65 et 66,
 du site internet du BRGM (localisation des carrières en activité),
 de la cartographie quinquennale 2010-2014 éditée par l’ONCFS dans le cadre du Réseau Ours Brun (extraite du site internet de la DREAL
Occitanie). Les zonages ne sont pas indiqués pour les territoires espagnols et andorrans.
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Une analyse de ce document permet de constater que le noyau central (réparti sur l’Ariège et la Haute-Garonne), bien que plus réduit en surface, abrite l’essentiel de la population d’ursidés (trentaine d’individus). En effet, seuls
deux mâles ont été recensés sur le territoire plus occidental couvrant les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques.
Les carrières au plus près de ces secteurs ont été reportées. Il a été fait la distinction entre les carrières de production de granulats et celles visant l’ornemental (marbrière). Ainsi, outre le repérage de la marbrière « Fleur de
pêcher » objet de ce dossier, un autre site de cette nature se trouve inscrit au sein de ce même territoire (marbrière d’Estours « Marble Stone Pyrénées ») en Ariège. On relève aussi un autre site équivalent en Pyrénées-Atlantiques.
Par ailleurs, il faut noter que la carrière des Talcs de Luzenac, site d’exploitation sans comparaison possible avec les sites précédemment évoqués, se localise en partie centrale du zonage de fréquentation occasionnelle de l’espèce
pour ce même département de l’Ariège.
Ainsi, l’activité de ces sites d’exploitation existants ne semble pas avoir eu d’influence sur les zonages de fréquentation régulière et occasionnelle.
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IV.5.3

Synthèse des mesures liées au bruit

Fonctionnement
sous
forme
de
campagnes d’exploitation (durée de 1
mois environ par campagne) sur une plage
annuelle de 5 mois (en dehors des
périodes hivernales)
Engins
utilisés
conformes
à
la
réglementation en vigueur.
Engins du site équipés du signal de recul
de type « cri du lynx » pour signalement
des mouvements de recul.
Transfert des stériles vers la plateforme
du Pla de Get

E3.2b

R3.2a

R2.2b
R2.2c
R2.2p

R2.1c

Compensation

Réduction

Bruit

Mesures
Justification / Description

Evitement

Codification des mesures

Effets attendus

Modalités de suivi des effets

Evitement et réduction des
impacts directs et indirects
Limitation
des
émissions
sonores
anormalement
élevées.

Vérifications régulières des
engins pour limitation des
risques de dérives.
Contrôle des niveaux sonores
annuels à positionner en ZER
au droit du premier riverain et
mesures pour les ursidés (4
points selon le protocole défini
avec
l’ONCFS)
intégrant
l’activité sur site et le transfert
des matériaux.
Création d’une Commission
Locale de Concertation et de
Suivi pour échange avec les
riverains et la commune
(fréquence annuelle).
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V. Justification du projet et principales
solutions de substitution
V.1

Etat actuel du marché du marbre

Un état des lieux du marché des roches ornementales et de construction a été mené sur la base des
publications les plus récentes (2019) émanant du SNROC (Syndicat National des industries des Roches
Ornementales et de Construction) mais aussi de revue spécialisée de ce domaine d’activité (pierreactual –
mars 2019).
Au regard des données de la profession, les pierres calcaires (dont le marbre) sont majoritairement utilisées
dans le bâtiment. L’emploi en voirie est limité et devient marginal pour le funéraire. Ces données sont
inversées dans le cas du granit.
En 2018, le marché français de la pierre ornementale a poursuivi son évolution avec une progression de 7%
des achats (s’élevant à 15% sur la base des deux dernières années) équivalent à plus d’un million de tonnes.
Cette tendance générale pour l’ensemble des pierres ornementales est la même pour les marbres et
pierres marbrières qui ont progressé de 8.3 % en volume (liés aux achats de produits finis).
Ces premiers chiffres confirment la dynamique des besoins de ce type de matériaux au niveau national. Les
données de 2017 et 2018 mettent clairement en évidence que ces besoins nationaux ne sont pas couverts.
Cette demande en roches ornementales nécessite donc des importations, comme en témoigne les données
SNROC concernant le commerce extérieur, qui montrent une nette prédominance des importations des
produits finis et des produits bruts et semi-finis, par rapport aux exportations.

Schéma 1 : Données Commerce extérieur de 2017 pour les roches ornementales et de construction SNROC (édition 2019)
Ainsi, les besoins français ne sont pas couverts par les exploitations du territoire.
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Données
Blocs et tranches Produits
finis Blocs et tranches Produits
finis
Import/export
(en tonnes)
(en tonnes)
(valeur en k€)
(valeur en k€)
2018
Importations
28 922
168 364
9 861
80 792
Exportations
27 921
15 566
5 772
9 148
Ecart
1 001
152 798
4 089
71 644
Import/Export
Tableau 1 : Bilan du commerce extérieur pour les marbres et pierres marbrières pour l’année 2018 (source
pierreactual – mars 2019)
L’usage en bâtiment est prédominant pour le marbre comme évoqué en début de chapitre. Le marbre est
essentiellement employé an tant que dallage, parement (éléments de façade), décoration (colonnes) et
aménagement d’intérieur (plans de travail…) pour ce type de construction. Les éléments structurels ne sont
pas concernés.
Une étude commanditée par la Fédération allemande de la pierre naturelle (DNV) auprès de l’Institut des
Matériaux de Construction et de l’Université de Stuttgart pour comparaison de l’impact environnemental
entre la pierre naturelle, la céramique, le parquet bois, la céramique grand format, le PVC, le stratifié et la
moquette en tant que revêtements de sols, a été publiée en 2018.
Cette étude très complète a été menée en prenant en compte tous les paramètres des produits et
composants utilisés pour réaliser un revêtement de sol, selon la nature des matériaux choisis : chape,
isolants, imperméabilisants, mortier, colles, etc…
Les données ont été extraites des Fiches Données Environnement et Sécurité de chaque matériau ainsi que
des Analyses des Cycles de Vie. Les pierres naturelles sont largement avantagées du point de vue
environnemental car la consommation en énergie grise2 est très faible en comparaison des autres
matériaux.
De nos jours, au vu des préoccupations nationales et internationales sur le sujet du réchauffement
climatique, et donc sur la nécessité de bilans énergétiques les plus faibles possibles pour toute production
de matières premières, la production de la pierre naturelle est une filière clé à développer comme le
prouvent les données de la profession sur le commerce extérieur.

V.2

Données générales et solutions alternatives

Toute solution alternative à une exploitation envisagée d’un gisement en un endroit donné nécessite de se
poser la question de l’existence d’un gisement similaire à un autre endroit qui puisse assurer un meilleur
compromis vis-à-vis des contraintes environnementales.
Ainsi, le support cartographique Infoterre géré par le BRGM permet d’effectuer ce type de localisation en
effectuant une recherche par produit voire une recherche par substance en ciblant les roches carbonatées
et les roches métamorphiques tout en gardant à l’esprit le fait que les formations recherchées sont
localisées dans la Zone Interne Métamorphique (ZIM) qui constitue une zone structurale étroite (de 500 m
à 10 km selon les endroits) et discontinue ayant subi le métamorphisme pyrénéen, de type haute
température-basse pression. Ce phénomène a affecté la série sédimentaire mésozoique à l’age du
Crétacé.

2 Energie grise : Dépense énergétique

totale pour l'élaboration d'un matériau, tout au long de son cycle de vie, de son
extraction à son recyclage en passant par sa transformation
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Figure extraite d’une présentation RGF Chantier Pyrénées du 22 mars 2017 relative à la « Structure et
évolution tectonique de la Zone Interne Métamorphique (ZIM) des Pyrénées ; exemple de la Nappe des
Marbres »
Les gradients de température de la ZIM montrent une décroissance d’est en ouest. Du point de vue
structural, le domaine central de la ZIM a été trés déformé et verticalisé.
Ainsi, sur la base de ces connaissances, l’étendue géographique se réduit et se focalise sur ces secteurs de
série sédimentaire ayant subi ce métamorphisme de haute-température / basse pression.
Un autre paramètre est à prendre en considération dans la recherche de gisement de marbres : il s’agit de
la couleur. La différenciation peut s’effectuer à la lecture des notices de cartes géologiques pour les
formations concernées mais la connaissance de la pluralité des teintes des marbres pyrénéens est aussi
venue des inventaires menés par les historiens et archéologues qui ont fait le chemin inverse
d’identification des sites d’extraction (et donc des gisements) à partir de l’étude archéologique des
mobiliers et matériels en marbre.
Ainsi, sur la base de recherches bibliographiques, dans le Tome 6 de la Revue inter-régionale
d’Archéologie Aquitania de 1988 est paru un article de Christine COSTEDOAT – Laboratoire de Recherches
et Applications géologiques de l’Université de Bordeaux - intitulé « Les marbres pyrénéens de
l’Antiquité : Eléments d’enquête pour de nouvelles recherches ».
Ce document présente une cartographie non exhaustive de la situation des gisements de marbre dans les
Pyrénées Centrales (à usage ornemental ou non) et en assure une classification au sein d’un tableau
synoptique des teintes (cf. ci-après).
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E XTRAIT DE L ’ ARTICLE « L ES MARBRES PYRÉNÉENS DE L ’A NTIQUITÉ : E LÉMENTS D ’ ENQUÊTE POUR DE NOUVELLES RECHERCHES » - CHRISTINE
COSTEDOAT – L ABORATOIRE DE RECHERCHES ET A PPLICATIONS GÉOLOGIQUES DE L ’U NIVERSITÉ DE B ORDEAUX - T OME 6 DE LA REVUE INTER RÉGIONALE D ’A RCHÉOLOGIE

A QUITANIA DE 1988

Cette classification ainsi présentée met en avant les variations de teintes selon les sites. Il est à noter que
la marbrière de Saint-Lary, pourtant anciennement exploitée n’y est pas relevée.
Cette distinction des couleurs de gisement n’est pas récente puisqu’elle avait déjà fait l’objet de relevés
par Charles-Louis FROSSARD (1827-1902), Minéralogiste, archéologue, géologue, historien et philologue,
Théologien, pasteur à Lille, qui en avait donné une classification en fonction de leur emploi en décoration
(cité par Claude Majesté-Monjoulas dans son article « Excursion géologique sur quelques marbres des
Pyrénées occidentales et centrales » (Amis des Sciences de la NAture - juillet 2017) :
- Les statuaires blancs Type Paros (Saint-Béat, Arguenos, Sost, Gavarnie) ;
- Les marbres blancs type Carrare (Ilhet, Louvie, Gere) ;
- Les marbres blancs type Pantelique (Gerde, Gabas) ;
- Les statuaires colorés (gris de Saint-Béat, Bleu de Louvié, bleu de Gere, gris de Louvié Juzon)
;
- Les stalactites (Bize, Bédat) ;
- Les stalagmites (Bize Nestier, Bédat) ;
- Les compactes (incarnat de Caunes, grand antique d’Aubert, Héchettes, Lomne, Anglade,
Aspin, Turquin d’Ossen, noir de Gabas, les Saint Anne d’Arudy) ;
- Les brèches simples (noire d’Anla, Bédat, Aste, Médous) ;
- Les brèches composées (Sauveterre, Ladivert, Rie, Barbazan, Troubat et Bramevaque, Bize,
Baudéan, fleurie d’Agos, La Nouvelle) ;
- Les poudingues ;
- Les amygdalins (Caunes, Prades, Campan) ;
- Les coquillers (Bize, Aventignan, Lourdes, Izeste) ;
- Les variés (Castelnau Durban, Mancioux, Cierp, Sarrancolin Antin, Sarrancolin Beyrede, Vert
de Guchan, Vielle Louron, Amaranthe de Lesponne) ;
- Les calcaires silicifères (Genost).
Bien entendu, les géologues (dont J. CANEROT) ont établi des classifications géologiques spécifiques telles
que :
- Les marbres hercyniens :
o Sédimentaires,
o Sédimentaires et tectoniques,
o Métamorphiques,
dont l’âge s’étale de 550 à 250 Millions d’années ;
Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune de SaintLary (09) – Version 3 - 2018
552

Les marbres alpins :
o calcaires à organismes,
o calcaires métamorphiques,
o brèches sédimentaires, brèches tectoniques, brèches de fracturation,
dont l’âge va de 250 Millions d’années à l’actuel.
-

D’autres sources bibliographiques telles que « Fabre Jean-Marc, Sablayrolles Robert. Carrières de marbre
des Pyrénées centrales. Le point sur la recherche. In: Gallia, tome 59, 2002. pp. 61-81 » font état de ces
inventaires, repérages et échantillonnages des gisements pour faire le lien entre des sites culturels
historiques et leur collection et les matériaux exploités dès l’Antiquité en distinguant les brèches, les
griottes, les marbres blancs ou gris et autres matériaux.
Parmi tous les sites inventoriés, un certain nombre d’entre eux exploitent actuellement les gisements de
marbre pour la production de granulats de couleurs (notamment le cas pour le groupe OMYA implanté à
Saint-Béat). Il reste un nombre très limité de sites autorisés et exploités pour l’ornemental (découpe de
blocs) que l’on peut dénommer « marbrière » et qui sont en activité :
- Marbres de Sarrancolin - Carrières d'Ilhet (65) et de Beyrède-Jumet (65) (Carrières PLO),
- Marbre Vert d'Estours - Carrière de Seix (09) (Marble Stone Pyrénées),
- Grand Antique d'Aubert - Carrière de Moulis (09) (Escavamar)
- Marbres gris - Carrière d'Arudy (64) (Carrières LAPLACE).
Cela signifie que nombre d’entre elles ne sont plus exploitées et se sont de nouveau fondues dans le
paysage. Certaines exploitations historiques se trouvent par ailleurs dans des zones peu accessibles et non
aménagées en milieu naturel forestier ou alpin rendant leur desserte très compliquée, ce qui n’est pas le
cas de la marbrière de Saint-Lary.
On comprend aussi aisément, au travers de cette revue bibliographique rapide, que cette pluralité de
formations géologiques dénommées « marbre », mot ne prenant pas la même définition en géologie et
dans le domaine archéologique ou de la sculpture, fait que chaque site est unique. Les travaux de
recherche et d’inventaire sur plusieurs années relatés par la bibliographie de 1988 et 2002 citée
précédemment initiés par le Service Régional de l’Archéologie prouve bien la spécificité de chaque
gisement qui a pu donner lieu par le passé à la création de mobilier, ornements et collections uniques.
Ainsi, la marbrière de Saint-Lary, pourtant non référencée par ces données (mais identifiée sur la
cartographie INFOTERRE du BRGM3 comme site d’exploitation fermé), est l’un des vestiges géologiques
particulier anciennement exploité dont les teintes et dessins particuliers la font se distinguer des autres
gisements pyrénéens connus. En effet, même si elle recoupe la même formation géologique que celle de
Balacet sur la commune d’Uchentein distante de 8 km (ancienne marbrière d'Uchentein-Balacet,
également répertoriée par le BRGM comme exploitation fermée sur le site d'InfoTerre), il n’en reste pas
moins que les teintes, le veinage et le motif général sont sans commune mesure comparables.

3 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
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Repérage des deux sites de marbrière par Mme Batigne (Géologue – Directrice technique des marbrières
pour le compte de Carrières PLO)

Prises de vue du gisement de Saint-Lary (source
2EMGC)

Prises de vues du gisement de Balacet à Uchentein
(source internet Muséum et musée du marbre)

Ainsi, compte tenu :
- de la nature bréchique du gisement visé par le projet, dont l’origine des éléments hétérogènes
qui la composent dépend des autres formations géologiques à son contact,
- des variations potentielles locales en termes de contraintes tectoniques et de degré de
métamorphisme ayant affecté cette couche géologique, qui se trouve au contact de la Faille
Nord-Pyrénéenne, ce qui implique l’existence de nombreuses variations lithologiques latérales
en son sein,
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Le gisement de Saint-Lary se distingue fortement de la marbrière d'Uchentein-Balacet malgré les 8 km qui
l'en sépare.
De plus, l’analyse du gisement ainsi que les études préalables à son projet de reprise d’exploitation ont
montré des variations importantes au sein même de la masse rocheuse en place sur ce seul site
accentuant son caractère unique. Ainsi, les quatre prises de vues présentées en suivant montrent
l’évolution (en termes de teinte, veinage et motif) du gisement entre le nord et le sud.

Nord

Sud
Sur la base de ces recherches, prospections effectuées en amont, il peut être affirmé que le gisement visé
par le projet est très localisé et qu’il n’existe pas d’autres anciennes marbrières l’ayant exploité :
Il peut ainsi être considéré comme unique et sans solution alternative.

V.3

Raisons du choix du projet

Le site de la marbrière « ‘Fleur de pêcher » de Saint-Lary est à l’arrêt depuis plusieurs décennies (arrêt dans
les années 1930 et tentative infructueuse de reprise dans les années 1970). Son marbre polychrome a été
utilisé par le passé en ornement de monuments nationaux célèbres notamment l’Assemblée Nationale
(arrière du perchoir).
Bien que les Pyrénées recèlent de très nombreux anciens sites d’exploitation de marbrières aux couleurs et
compositions très variées (tel que rapporté par les « Annales des Mines – Tome XVII » de 1870 ainsi que par
les autres références bibliographiques citées précédemment), le site de Saint-Lary tire sa particularité de
son esthétique qui en a fait sa réputation et surtout de son accessibilité liée à sa desserte existante et
facilitée.
La demande visée par ce projet concerne la réouverture de l’exploitation en élargissant l’ancienne zone
d’extraction de manière à exploiter le site dans les meilleures conditions possibles.
Compte-tenu de l’existence de ce site et de sa spécificité de marbre polychrome justifiant sa dénomination
historique « Fleur de pêcher » enserrée entre d’autres formations géologiques différentes sur une faible
largeur, ce site est unique et ne peut trouver un équivalent ailleurs aux abords d’une emprise déjà
existante et correctement desservie. Outre la formation géologique pouvant apporter la garantie d’un
matériau exploitable en tant que produit d’ornement (découpage en blocs), l’exploitation doit assurer la
production d’un matériau aux propriétés esthétiques spécifiques qui lui permettent de se distinguer sur le
marché.
Ce sont ces deux propriétés qui constituent les points forts du gisement de Saint-Lary qui ne peuvent se
retrouver à l’identique ailleurs et sont très limitées en étendue.
La réouverture de l’exploitation en élargissant la zone d’extraction a été étudiée de manière à rendre le
projet économiquement viable tout en minimisant les emprises et impacts.
Les solutions alternatives dans le cas de ce projet se situent au droit du site lui-même et découlent
directement des contraintes locales en matière :
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-

d’orientation et de développement des formations géologiques visées,
de facilité d’accès,
de sécurité pour le site et les usagers locaux,
de contraintes environnementales et donc de moindre impact environnemental.

Ainsi, plusieurs solutions d’exploitation ont été envisagées afin de choisir la solution optimale vis-à-vis des
critères énoncés précédemment :
1. extraction de niveau avec la route forestière sur tout le linéaire,
2. extraction depuis la route forestière en descendant,
3. amorce de l’extraction par le haut au droit du site existant nécessitant la création d’un accès
spécifique,
4. solution d’extraction mixte alliant les hypothèses 1 et 3.
Les deux premières solutions présentaient l’avantage d’une exploitation directement envisageable depuis
la route forestière sans réelle contrainte d’accès immédiate au gisement tout en étant situées dans un
milieu naturel similaire (zone boisée) et visant la même formation géologique. Cependant ces solutions
présentaient un très fort inconvénient sur les usagers de la route forestière qui est fréquentée par l’activité
touristique de randonnée (accès au sentier de découverte de la Haute-Bellongue) mais aussi par l’activité
forestière (forêt domaniale de Saint-Lary).
La solution 3 avait été retenue dans le cadre du premier projet mais nécessitait un développement
important en terme d’emprise (et d’impacts environnementaux par voie de conséquence) et était
potentiellement à l’origine de la production d’une part de stériles conséquente (ratio
extrait/commercialisable de 2/1). Cette solution présentait notamment l’avantage de pouvoir s’isoler de la
route forestière en minimisant les aménagements à son niveau (seuls travaux nécessaires de dégagement
de masse rocheuse et de création de bassin).
Au final, la reprise de ce projet a permis de faire émerger une quatrième solution intermédiaire aux
solutions 1 et 3 et présentant une étendue limitée (gain de volume par enfoncement du carreau dans le
massif) et, de fait, de limiter les impacts environnementaux.

V.4

Raisons du choix du site

Au-delà des raisons évoquées au sein du paragraphe précédent, le choix de rouvrir l’exploitation de ce site
s’est fait sur la base de plusieurs critères qui sont passés en revue ci-après :

V.4.1

Du point de vue économique

La carrière historique existante a permis de réaliser une expertise sur la potentialité du gisement en place.
Il était primordial pour l’exploitant de s’assurer de la viabilité économique de son projet à long terme.
Suite à ces reconnaissances spécifiques menées par le précédent porteur de projet (Carrières PLO) visant à
valider les caractéristiques de ces marbres (fracturation, tenue à la découpe, résistances mécaniques,
esthétique…) pour une exploitation ornementale, la société a réalisé les démarches nécessaires à la
maîtrise foncière (donnée fondamentale au regard de la réglementation carrière) en considérant un
périmètre beaucoup plus large que celui nécessaire à la seule extraction et ce pour les raisons suivantes :
 dans ce secteur montagneux aux fortes pentes, les accès constituent une problématique majeure
nécessitant de prévoir la possibilité de s’étendre afin de respecter les pentes réglementaires des
pistes à créer. Dans ce cadre, plusieurs possibilités d’accès ont été envisagées par le sud ou par le
nord, directement de niveau ou bien par le haut, impliquant la maîtrise foncière des parcelles
environnantes en connexion avec la route forestière,
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par ailleurs, la maîtrise foncière des parcelles boisées immédiatement voisines permet d’assurer le
maintien d’un effet de masque vis-à-vis de la visibilité sur le site,
d’autre part, les impacts sur les milieux naturels nécessitent des compensations réglementaires ou
autres (biodiversité notamment) imposant la maîtrise foncière de milieux équivalents à proximité,
enfin, s’agissant d’un gisement original et potentiellement recherché, le demandeur souhaite
garantir la maîtrise foncière des terrains couvrant le développé de cette formation géologique
compte-tenu des investissements engagés en termes d’études préalables puis d’équipements afin
d’en rester l’exploitant exclusif.

Enfin, la possibilité d’exploiter ce site et son gisement spécifique permet de positionner Carrière des Quatre
Saisons sur le marché des marbres originaux tout en se distinguant compte-tenu des variations de ce
gisement au sein même de cette seule marbrière.

V.4.2

Du point de vue technique

Bien que nécessitant la création d’une piste d’accès à la partie haute pour une exploitation « du haut vers le
bas », ce mode d’extraction et la configuration géométrique finalement retenue permettent de cibler une
durée d’autorisation optimale tout en restant dans une emprise peu étendue, et même réduite, à l’aplomb
de la carrière historique.
La situation en bordure de la route forestière constitue un atout en termes de desserte.
Ainsi, l’aménagement retenu permet une exploitation facilitée avec les techniques utilisées en ornemental.

V.4.3

Du point de vue environnemental

Le projet se développe au sein d’un massif forestier ne faisant pas l’objet d’une exploitation sylvicole (hors
forêt domaniale) et finalement, après reprise du projet, ne recoupe pas les emprises de prairies et pelouses
utilisées comme pâturages.
Le milieu naturel présente des enjeux forts pour certains habitats et groupes d’espèces mais les surfaces en
jeu ont été réduites de moitié vis-à-vis de la demande initiale compte-tenu du nouveau rythme
d’exploitation envisagé.
Le site est isolé, ce qui constitue un atout important vis-à-vis des impacts associés à l’exploitation.
Certaines solutions ou propositions de mesures sont apparues au regard des contraintes associées aux
voies d’accès. Ainsi, afin de limiter le plus possible les impacts des zones occupées et habitées au droit des
hameaux de « Cour de Ruech », « Crabibes », « Rouech », « Cap de Costalat » et « Les Loubères », des
solutions ont été trouvées avec l’ONF pour limiter le trafic routier, les émissions sonores induites et les
risques associés aux circulations de poids-lourds.
Ainsi, ONF a proposé le réemploi des stériles d’exploitation de la carrière pour ses besoins d’entretien, de
confortement, de réhabilitation de routes et pistes forestières. Par ailleurs, ONF souhaite profiter de
l’ouverture de la marbrière pour mettre en œuvre des travaux initialement prévus mais non encore
programmés visant à recalibrer et rouvrir un tronçon de piste reliant la route forestière de Rouech et celle
de Béous. Cet aménagement programmé permettra à ONF d’assurer l’évacuation des bois issus de
l’exploitation sylvicole par cet axe.
Au final, les raisons du choix de ce site ont été dictées par le fait qu’il s’agissait d’une marbrière déjà
existante, présentant un gisement spécifique et connu et accessible dont le développement latéral permet
d’assurer la viabilité de l’exploitation tout en restant dans une emprise limitée et la moins impactante
possible du point de vue environnemental.
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V.5

Finalité de la demande de dérogation

Les éléments exposés précédemment par le maître d’ouvrage doivent permettre de faire le point sur la
possibilité de dérogation pour le projet de réouverture de la carrière de marbre de Saint-Lary au regard
de deux des trois conditions qui doivent être réunies pour qu’une dérogation puisse être accordée :
 la demande doit s’inscrire dans un des cinq cas dérogatoires décrits par l’article L.411-2 du Code
de l'Environnement, soit « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres
raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour
des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » ;
 il n’existe pas d’autre solution satisfaisante.
 Synthèse des arguments du maître d’ouvrage, relatifs à la première condition
L’intérêt géologique et environnemental
Le gisement de marbre de Saint-Lary, comme les quelques autres sites similaires en exploitation dans le
Couserans, sont recensés par le Schéma départemental des carrières de l’Ariège. Il s’agit d’exploitations
aux volumes marginaux en comparaison des sites de production de granulats ou de gisements industriels.
Cependant, un de leurs intérêts réside dans le fait de maintenir disponible et de perpétuer l’usage de
gisements de notoriété régionale, nationale voire internationale pour la restauration et l’équipement de
bâtis.
C’est d’ailleurs ce que traduit le Schéma Départemental des Carrières en ces termes :
« L’utilisation des matériaux nobles locaux (granite, marbre, ardoise) doit être privilégiée pour la
restauration du patrimoine bâti, afin de reconstruire et sauvegarder le patrimoine local avec des
matériaux de même origine. »
De plus le Schéma départemental des carrières de l’Ariège fait état de l’importance des Parcs Naturels
Régionaux au regard de ces exploitations :
« Les Parcs Naturels Régionaux sont des territoires au patrimoine culturel riche et menacé, faisant
l’objet d’un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. Ils
concourent ainsi à la politique de protection de l’environnement, et à l’aménagement du territoire, au
développement économique, à l’éducation du public, à la réalisation d’actions expérimentales… Les parcs
naturels régionaux sont régis par leur charte, qui est mise en œuvre par un syndicat mixte de gestion. La
charte comprend différents documents, parmi lesquels un rapport qui détermine les orientations et les
mesures de protection, de mise en valeur et de développement du patrimoine, ainsi que les principes
fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. En Ariège, le parc
naturel régional des Pyrénées Ariégeoises occupe près de la moitié ouest du département, dans des
paysages de haute montagne, de forêt et de vallées encaissées. Il vise, notamment à travers l’article 7.1
de sa charte, au maintien de paysages vivants et identitaires. La gestion et la valorisation des paysages
sont en effet au cœur des missions du Parc. L’objectif est de préserver le capital paysager, d’orienter son
évolution et d’éviter la banalisation. Dans le cadre de l’article 11,3,2,, la Charte prévoit un examen au
cas par cas des projets d’infrastructures et donc des carrières avec une attention particulière portée sur :
– le respect de la pérennité des patrimoines naturels et paysagers et des points de vue
remarquables, notamment ceux portés au Plan de Parc ;
– la recherche de l’option d’aménagement de moindre impact environnemental et paysager ;
– une gestion écologique de l’aménagement tout au long de sa durée de vie. »
Toutes les mesures proposées dans le cadre de ce projet de réouverture de la marbrière de Saint-Lary
permettent de répondre aux critères de la Charte du PNR des Pyrénées Ariégeoises. De nombreux
échanges en amont et surtout en phase d’élaboration du projet ont été menés avec le PNR afin de
répondre au mieux aux préoccupations environnementales de ce territoire.

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune de SaintLary (09) – Version 3 - 2018
558

L’intérêt technique
Il est à signaler que Carrières PLO vient de se voir attribué pour l’ensemble de ses sites d’exploitation
(marbrières comprises) le Label d’Etat Entreprise du Patrimoine Vivant (cf. plaquette de présentation en
ANNEXE 1) pour l’Excellence des savoir-faire français. Ce label a été mis en place par l’Etat pour
distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Il est attribué
pour une période de 5 ans. Les critères d’obtention de ce label valorisent la production française de façon
très qualitative :
 Détention d’un patrimoine économique spécifique,
 Mise en œuvre d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de
haute technicité,
 Notoriété ou ancienneté de l’implantation.
L’intérêt patrimonial
Ainsi, la notion de patrimoine entre en ligne de compte. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une thèse
d’Histoire de l’Art assez récente s’intitulant « Nouvelles technologies et valorisations d’un patrimoine :
les marbres, des Pyrénées à Versailles » rédigée par Valentine Châtelet – Université de Toulouse – Jean
Jaurès et soutenue le 4 octobre 2016.
« Les marbres des Pyrénées sont abordés comme ressource géologique dont l’exploitation a façonné les
paysages de la montagne et composé les architectures de palais royaux ; ces marbres intègrent le
patrimoine sous toutes ses formes, du matériel à l’immatériel. Leur valorisation est multiforme,
convoque les notions de paysage et de développement durable et interroge celle du terroir. »
Cette thèse est intéressante à plusieurs titres car, d’une part, elle cible les marbres pyrénéens, et d’autre
part, elle s’articule autour d’une notion centrale qui est celle du PATRIMOINE selon deux parties
intitulées :
Première partie intitulée : Marbres de la géologie aux patrimoines,
Deuxième partie : Les marbres, valorisation d’un patrimoine et technologies multimédia
mobiles.
L’introduction de cet ouvrage pose les bases de la valorisation patrimoniale en le définissant de la
manière suivante :
« La valorisation patrimoniale est un fait social et politique majeur qui s’inscrit dans le cadre de la
croissance économique des territoires, en lien avec les politiques publiques et la notion de
développement durable.
Cette valorisation puise ses ressources dans les biens culturels, mais aussi dans les ressources naturelles,
les sites et les paysages. »
Cette notion de valorisation patrimoniale interagit avec le volet social et donc la société au sens large du
terme mais elle implique aussi le volet économique des territoires ainsi que le développement durable qui
concerne tout citoyen.
L’exploitation du marbre est connue depuis l’Antiquité. Les productions de marbres pyrénéens associées,
mobiliers, ornements, parements, sont multiples et se retrouvent localement dans la région Occitanie, au
niveau national et même international avec des marqueurs forts et prestigieux identifiés à différentes
époques : antiques, médiévales, comtemporaines et modernes. Par le passé, son utilisation a été faite en
tant qu’apparat religieux ainsi que politique comme le souligne la thèse avec nécessairement une
influence sur les sociétés concernées.
A quelque niveau que ce soit, ces vestiges plus ou moins récents présentent un intérêt social très large car
« Le patrimoine est aujourd’hui culturel, naturel comme industriel, matériel, immatériel et mondial »
comme le cite Valentine Châtelet en faisant référence à certains ouvrages bibliographiques et à l’UNESCO.
Le marbre peut être vu comme un patrimoine transversal qui reste intemporel et comme le décrit l’auteur
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de la thèse :
« Ainsi, le marbre comme objet patrimonial rencontre les patrimoines naturel et culturel, matériel et
immatériel, artistique et industriel. Il constitue un sujet d’étude transdisciplinaire, pour les géologues,
les historiens, les géographes, les archéologues, les historiens de l’art et des techniques, les ethnologues,
etc….
Le patrimoine marbrier peut donc être défini comme la matière dans tous ses états, soit :
à l’état brut, géologique, elle compose les paysages naturels et rencontre les paysages
naturels
dissertée, elle est le support de croyances et véhicule des valeurs, rejoignant le
patrimoine culturel immatériel
repérée, exploitée, transportée, transformée, elle résulte de savoir-faire et de
techniques, ce qui correspond aux patrimoines culturels immatériels et matériels
travaillée, en tant que matériau exploité depuis l’Antiquité et encore de nos jours, elle a
connu différentes techniques d’extraction, de modes de transport, etc. ; elle relève alors
du patrimoine industriel et technique
ouvrée, elle est intégrée à des réalisations décoratives et monumentales d’intérêt
esthétique, et donc liée aux patrimoines artistiques et architecturaux
scrutée, elle est et a été l’objet d’études scientifiques, d’intérêt archéologique
figurée, analysée, expliquée et racontée, elle relève de l’histoire des représentations et
du patrimoine symbolique et poétique.
Le marbre peut donc être affilié à tous types de patrimoines. Il s’agit d’un patrimoine hybride, entre
nature et culture, multiforme et ambivalent. »
Ainsi, ce patrimoine est mis à l’honneur au cœur de la région Occitanie par le biais de nombreuses
manifestations comme celle du Festival de la sculpture et du marbre de Saint-Béat dans le Comminges
sont le lieu idéal pour mettre en avant la beauté de ce matériau et drainer nombre de visiteurs. Selon les
informations recueillies auprès de M. le Maire de Saint-Béat, ce festival, qui existe depuis 25 ans, draine
3000 à 5000 visiteurs sur les 3 semaines que dure la manifestation au cœur du bourg (sculpteurs venant du
monde entier). Une visite de la carrière souterraine de marbre (avec limitation du nombre de participants
pour des raisons de sécurité) présente sur la commune ainsi qu’un circuit de découverte au sein du bourg
de Saint-Béat ont été rajoutées dans le cadre de ce festival en 2016.
C’est dans ce même esprit de découverte du matériau que la commune de Moulis (09) a mis en avant le
marbre « Grand Antique » extrait à Aubert dans le cadre de festivités.
Au niveau national, d’autres communes fêtent le marbre à leur manière. C’est le cas de Caunes-Minervois
(11), en festivités locales mais aussi sous la forme de visites du site en activité, mais aussi de La Palme
(11) et de Pourcieux (83) qui ont développé des circuits de randonnée spécifiquement orientés vers les
marbrières. On notera aussi le musée du marbre qui est implanté à Bagnères de Bigorre (65).
Plus récemment et localement, il est à noter un très large regain d’intérêt pour ces petites exploitations
au niveau des médias télévisuels (jeu « La chasse aux trésors », documentaire « Des racines et des ailes »)
qui les mettent à l’honneur assez régulièrement et font par ailleurs découvrir l’ensemble du territoire
associé.
D’autre part, M. le Maire de Saint-Lary a évoqué le souhait de développer une plateforme au sein du
territoire intercommunal du Couserans visant à regrouper tous les marbres du secteur pour les faire
découvrir et les rendre plus accessibles à divers usages.
Toutes les démarches évoquées précédemment et toutes ces communes s’appuient sur les sites
anciens ou en cours d’exploitation pour développer des manifestations d’intérêt et par ce biais-là,
développer l’apport économique de leur territoire qui profite à tous ceux qui y vivent. De ce point de
vue, ces marbrières voire ces carrières de marbre présentent un intérêt transversal très marqué pour
la société dans laquelle nous vivons.
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Mais cela reste sans compter les matériels et ornements d’édifices de prestige qu’ils soient religieux,
politiques ou privés qui font l’objet d’intérêts marqués pour les archéologues, les historiens, les
sculpteurs, … ainsi que de visites touristiques au niveau régional (Saint-Bertrand de Comminges, Bagnères
de Bigorre, Martres-Tolosane, Toulouse, Rodez, Limoges…) mais aussi sur le territoire national (Chartres,
Versailles, Paris…) sans compter les références internationales (Rome, Copenhague, New-York, Hongkong…).
Ces intérêts transverses sont caractéristiques de l’influence que cette formation géologique peut
avoir sur la société à n’importe quelle époque.
Au droit du territoire du Couserans, L’Office du Tourisme de Saint-Girons / Saint-Lizier recense les
marbrières et les décrit dans le cadre d’un circuit de visite sur son site internet qui ne s’adresse pas qu’à
des géologues de formation ou des universitaires. La carrière de Saint-Lary « Fleur de pêcher » y est même
évoquée. C’est dans ce même esprit que le demandeur a mis en place des visites de son site d’extraction
de granite dans le Sidobre (Carrières PLO) en collaboration avec le Parc Naturel régional du HautLanguedoc. Tout en restant bien encadrées, ces visites rajoutent une dynamique locale et peuvent très
bien être couplées au sentier de découverte de la Haute-Bellongue.
L’intérêt économique
Des contacts ont été pris avec des marbriers locaux (secteur de Saint-Girons) afin de proposer de nouveau
le marbre de Saint-Lary sur le marché départemental. Cependant, l’intérêt pour ce marbre dépasse
largement le cadre régional, voire national du fait de l’utilisation ornementale au sein de monuments
prestigieux qui sont connus du grand public et dont les implantations ont été rappelées précédemment.
Localement, l’intérêt public de la réouverture de cette marbrière réside dans la dynamique économique
qu’elle peut rajouter au droit de cette vallée de l’ouest du Couserans vivant essentiellement du tourisme
de randonnée. En effet, bien que les moyens matériels et techniques d’exploitation soient spécifiques, ils
impliquent l’achat de consommables (carburant, huiles…), ainsi que l’intervention de sous-traitants
spécifiques pour l’électricité, la mécanique, l’enlèvement des déchets, le transport, le défrichement, la
maçonnerie… qui seront trouvés en local. Bien que le savoir-faire local pour l’extraction ait disparu
depuis, l’exploitation du site nécessite de faire appel à des emplois polyvalents qui peuvent être trouvés
dans le secteur et bénéficier de formations spécifiques.
Par ailleurs, la fourniture de matériaux pour les besoins propres à la commune peut très bien être
envisagée compte-tenu de la production de stériles générés par l’extraction.
Enfin, c’est le cas pour ses deux autres sites du demandeur dans la vallée de Sarrancolin (Ilhet et
Beyrède), les salariés et éventuels sous-traitants intervenant dans l’extraction du marbre sont utilisateurs
des services locaux (petits commerces, restauration,…). S’ils sont plus éloignés, ils peuvent être amenés à
résider localement compte-tenu de l’offre d’hébergement très large proposée sur la commune de SaintLary.

Plus spécifiquement au droit du site, et au-delà de la simple contribution économique (directe par
consommation et utilisation de services locaux et indirecte par emploi de sous-traitants ou développement
touristique) de ce secteur du Couserans, l’exploitation s’inscrit dans le cadre d’une démarche plus globale
vis-à-vis de la forêt domaniale voisine. En effet, les conventions liant le demandeur à l’ONF prévoient le
recyclage des stériles de la carrière en matériaux de confortement pour l’entretien de pistes et routes
forestières existantes, et ce à moindre coût. Actuellement, ce sont des matériaux nobles produits en
carrières qui sont achetés et acheminés jusqu’en forêt domaniale. Ce réseau est essentiel à l’exploitation
forestière des forêts domaniales locales mais aussi au maintien de l’activité touristique liée à la
randonnée (sentier de découverte de la Haute-Bellongue). Ainsi, l’exploitation de la marbrière de SaintLary présente des avantages certains qui ne se limitent pas au seul bénéfice du demandeur mais, bien au
contraire, concernent les usages publics locaux.
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Pour conclure, un bilan actualisé fait état de seulement 5 marbrières en exploitation sur toute la chaine
pyrénéenne pour la production ornementale.
Certains gisements bien connus (St Béat notamment) sont exploités à l’explosif pour la production de
granulats et de charges minérales et ne sont donc plus à considérer en tant que telles.
Dans ce secteur, ce sont donc seulement quatre entités qui font perdurer le savoir-faire technique en
exploitant des sites aux caractéristiques très variées. Chacun d’entre eux est unique et permet de
produire du mobilier, des ornements, des parements qui le sont tout autant.
Le projet de réouverture de la marbrière de Saint-Lary s’inscrit dans cette même logique.
Au regard des intérêts économiques, sociaux, historiques et culturels que présentent ce projet
localement et, plus largement, patrimoniaux qui traversent les siècles par le jeu des productions
architecturales, artistiques en marbre (mémoire collective, histoire de l’humanité au travers des
âges), cette reprise d’exploitation ornementale de la marbrière de Saint-Lary présente un bénéficie
global pour la Société à court, moyen et long terme. Ainsi, il s’inscrit dans cette notion d’Intérêt
Public Majeur.
 Synthèse des arguments du maître d’ouvrage, relatifs à la seconde condition
La spécificité géologique du gisement visé démontrée au sein du paragraphe traitant de l’absence de
solutions alternatives précédemment évoquées, sa réputation du fait de son existence antérieure ainsi que
son accessibilité font de ce site un cas particulier et unique pour lequel aucune autre solution alternative
satisfaisante ne peut être trouvée car le gisement de marbre coloré se trouve être très localisé.
Bien que nécessitant la création d’une desserte en partie haute, le carreau actuel de cette ancienne
marbrière facilite l’accès et les installations au démarrage.
S’agissant d’une exploitation de marbre ornemental, les moyens matériels et l’emprise d’exploitation
restent limités (0.33 ha soumis à l’extraction, soit 45 % de moins que le projet initial) et de ce fait
peu impactants pour le milieu environnant.
De plus, son exploitation permettra d’apporter des solutions à des besoins locaux publics (recalibrage de
piste forestière, fourniture de matériaux pour entretien du réseau routier forestier des forêts domaniales
locales). Ces bénéfices directs liés à l’exploitation sont apparus très rapidement dans les échanges avec
l’ONF intervenus dès l’amorce du projet. Ils se sont traduits par la signature de conventions entre le
demandeur et l’ONF.

 Sachant qu'il n'y a pas de solution alternative satisfaisante au projet et que celui-ci s’inscrit dans l’un
des 5 cas prévus par l’article L.411-2 du Code de l'Environnement, soit « dans l'intérêt de la santé et de la
sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature
sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales
pour l'environnement » ;



le projet retenu entre bien dans le champ de demande de dérogation possible.



 Les chapitres suivants visent à étudier si la troisième condition à la demande de
dérogation est remplie, à savoir que la dérogation ne nuit pas au maintien dans un état
de conservation favorable, des populations des espèces protégées dans leur aire de
répartition naturelle.
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Partie III

Aspects méthodologiques
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I. Aire d’étude
Cf. carte : « Localisation de l’aire d’étude »
L’emprise visée par la demande d’autorisation de renouvellement et d’extension de l’exploitation
concerne une superficie totale de l’ordre de 3,4 ha. L’emprise réelle du projet sur les milieux
naturels est de 0,6 ha.
La délimitation de l’aire d’étude a été réalisée avec le double objectif de tenir compte de la
diversité des habitats qui composent la zone d’influence du projet, et de l’homogénéité des
milieux.
La forme finale de l’aire d’étude couvre ainsi le sous bassin versant du Ruech concerné par la zone
d’influence du projet d’exploitation de la carrière, dans le prolongement direct de la crète
rejoignant le Pic de Nède. En s’étendant sur l’ensemble du pan de versant concerné par la
marbrière, elle garantie l’exhaustivité des futures prospections de terrain quant aux
caractéristiques écologiques de milieux liées à la topographie (milieu de versant, bas de versant, lit
mineur de cours d’eau, …). L’ensemble du tronçon du ruisseau du Ruech situé dans la zone
d’influence du projet est inclus au sein de l’aire d’étude.
Les axes de déplacement et de transit des espèces ont également été considrérés et inclus dans
cette zone d’étude. Le ruisseau du Ruech et la ripisylve qui l’entoure, corridors de déplacement de
nombreuses espèces (chiroptères, petite faune terrestre, …), seront prospectés sur environ 500 m
en aval du projet.
L’orientation nord-sud de l’aire d’étude permet quant à elle de suivre l’orientation naturelle de la
vallée formée par le Ruech et les versants environnants, qui constitue un axe de déplacement
préférentiel pour la faune.
Enfin, la diversité des habitats a été prise en compte, puisque l’aire d’étude englobe l’ensemble
des forêts, prairies, milieux aquatiques et rupicoles, se trouvant dans la zone d’influence du projet.
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L’aire d’étude sur laquelle portent les investigations de terrain s’étend ainsi sur une zone de 33 ha
environ, pour permettre de bien prendre en compte la fonctionnalité écologique du site dans son
ensemble.

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
565

II. Méthodologie
II.1 Équipe de travail
Equipe de travail
Domaine d’intervention

Agents de Biotope

Chef de projet écologue

Sébastien ALBINET

Experts habitats naturels & flore

Sébastien PUIG

Expert insectes, oiseaux, amphibiens et reptiles

Jérôme ROBIN, Sébastien ALBINET

Experts chiroptères et mammifères terrestres

Aude GABORIT LORET / Magali ARGAUD /
Thomas LUZZATO

II.2 Sources bibliographiques et consultations
Une collecte des données bibliographiques a été réalisée afin d’identifier les espèces floristiques et
faunistiques potentiellement présentes sur la zone d’étude.
Des consultations ont aussi été menées auprès d’organismes et d’experts locaux afin d’identifier les
connaissances actuelles de la faune et de la flore au droit de la zone d’étude. Cette phase permet
d’accéder à des informations précieuses et inédites par rapport à la bibliographie (inventaires non
publiés, observations des experts locaux, …).
Les personnes, bases de données et organismes consultés sont présentés dans le tableau suivant :

Liste des personnes et organismes consultés
Structure

Nom

Fonction

Informations recueillies

Conservatoire Botanique
National des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées

N. LAVAUPOTSAUTER

Parc Naturel Régional des
Pyrénées Ariégeoises

J. Aït El Mekki

Chargé d’études

Aucune donnée disponible sur l’aire d’étude

Conservatoire d’Espaces
Naturels de Midi-Pyrénées

S. DANFLOUS

Chargé d’études

Pas de réponse à la consultation

Nature Midi-Pyrénées

L. WEBER

Chargée d’études

Pas de réponse à la consultation

ONCFS, Délégation
Interrégionale Sud-Ouest

Anne FAUVAUD

Chargée d’études

Echanges concernant les enjeux faunistiques et en
particulier en ce qui concerne la Loutre et le
Desman des Pyrénées

Chargé d’étude diffusion
Aucune donnée disponible sur l’aire d’étude
et conservation
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Echanges concernant les enjeux liés à l’Ours brun.
Une réunion ONCFS Equipe tehcnique Ours /
EEMGC / Biotope le 18 avril 2017. Le compterendu de cette réunion figure en annexe du
présent dossier.

ONCFS, Equipe Technique
Ours

Nicolas Bombillon,
Pierre-Yves
Quenette, Jérôme
Sentilles

Chargée d’études

Association des Naturalistes
de l’Ariège (A.N.A)

Vincent LACAZE

Chargée de mission

AFB (ex ONEMA 09)

-

-

Pas de réponse à la consultation de 2015. Réponse
à la consultation de début 2018 : confirmation de
l’absence de l’Ecrevisse à pieds blancs au niveau
du ruisseau du Ruech

Fédération départementale
de pêche de l’Ariège

Mr GARMENDIA
Laurent

Directeur

Données concernant la faune piscicole du ruisseau
du Ruech

Echanges concernant les enjeux relatifs aux
enjeux faunistiques et floristiques

Les informations issues de ces consultations figurent dans le document, au sein des parties
concernées par les échanges. Les sources des données bibliographiques sont consultables à la fin du
présent document.

II.3

Méthodologie des expertises
II.3.1

Dates de prospections

Prospection de terrain et informations météorologiques
Objet d'étude

Habitats
naturels & Flore

Poissons et
écrevisses

Date de prospection

Conditions météorologiques

13/11/2014

Beau temps, températures comprises en 5
et 10°C, vent nul

07/05/2015

Beau temps, températures comprises en
10 et 15°C, vent nul
Sébastien PUIG

26/06/2015

Beau temps, températures comprises en
15 et 25°C, vent faible à modéré

08/09/2015

Beau temps, températures comprises
entre 8 et 15°C, vent nul

07/08/15

Toute faune
13/11/2014
(prédiagnostic)

Insectes,
Amphibiens,
Reptiles et
Oiseaux

Référent

Thomas MARTINEAU

Jérôme ROBIN

Nuit nuageuse quelques averses,
températures douces, pas d’évènement
hydrologiques marquants récents
Beau temps, vent nul, températures de 5
à 14°C

08/04/2015

Beau temps, vent léger, températures de
5 à 18°C

28/05/2015

Beau temps, vent léger, températures de
17 à 28°C
Jérôme ROBIN

19/06/2015

Ciel nuageux avec éclaircies, vent nul,
températures comprises entre 8 et 20°C

01/07/2015

Beau temps, vent léger, températures
supérieures à 25°C
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Prospection de terrain et informations météorologiques
Objet d'étude

Date de prospection

Référent

Beau temps, vent léger, températures de
15 à 27°C

11/08/2015

04/06/2018

Insectes :
coléopères
saproxyliques
uniquement

Mammifères
terrestres

Conditions météorologiques

Sébastien ALBINET

Ciel nuageux, vent léger, températures
de 12 à 22°C
Ciel nuageux, vent léger, températures
de 13 à 29°C

18/07/2018
Jérôme ROBIN
02/08/2018

Beau temps, vent léger, températures de
18 à 31°C

03/06/2015

Beau temps, températures comprises en
15 et 25°C, vent faible
Aude GABORIT LORET
Beau temps, températures supérieures à
25°C, vent nul

05/08/015
05/05 au 06/05/2015

Beau temps, températures comprises en
15 et 25°C, vent faible

(période printanière)
Aude GABORIT LORET
05/08 au 06/08/2015

Beau temps, températures supérieures à
25°C, vent nul

(période estivale)

Chiroptères

Sur la période : beau temps à très
nuageux, températures froides à chaudes,
vent faible.

03/05 au 08/05/2018
(période printanière)
Thomas LUZZATO

Sur la période : beau temps à très
nuageux, températures fraîches à
chaudes, vent nul à faible.

10/09 au 15/09/2018
(période automnale)

Au total, 20 passages ont été réalisés au cours de la campagne d’investigation naturalistes.

II.3.2

Habitats naturels

Les prospections floristiques menées sur l'aire d'étude ont eu pour objectif d’identifier tous les
habitats naturels et espèces végétales présents et patrimoniaux.
Sur le terrain, la végétation, par son caractère intégrateur et révélateur des conditions de milieux
et du fonctionnement de l’écosystème, est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat
naturel et permet de l’identifier.
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur
l’ensemble de l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie Corine Biotopes à l’aide des
espèces végétales caractéristiques de chaque groupement phytosociologique. Le site a été parcouru
de manière ciblée (échantillonnage stratifié) dans le but de couvrir tous les types d’habitats repérés
d’après leur physionomie d’ensemble.
La phytosociologie fournit pour toutes les communautés végétales définies une classification dont
s’est inspirée la typologie Corine Biotopes. L’unité fondamentale de base en est l’association
végétale correspondant au type d’habitat élémentaire. Les associations végétales définies se
structurent dans un système de classification présentant plusieurs niveaux emboîtés (association <
alliance < ordre < classe). Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas réalisé de relevés
phytosociologiques mais nous leur avons préféré des relevés phytocénotiques qui rassemblent toutes
les espèces observées entrant dans la composition d’un habitat donné.
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L’expertise de terrain a eu pour but d’identifier et de cartographier les habitats naturels présents
sur le site selon la typologie Corine Biotopes. Les surfaces d’habitats ont alors été délimitées sur la
base de photographies aériennes agrandies. Les informations collectées ont enfin été digitalisées au
moyen du Système d’Information Géographique Quantum GIS (version 2.2).
La nomenclature utilisée pour les habitats naturels est celle de Corine Biotopes, référentiel de
l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un nom
sont attribués à chaque habitat naturel décrit. Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés
en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats, faune, flore »,
possèdent également un code spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent
une valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur
code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque *).

II.3.3

Flore

Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise ont été identifiées au moyen de flores
nationales ou régionales de référence (Coste, 1985 ; Fournier, 2000 ; Belhacène, 2012). La mise en
évidence du caractère patrimonial des espèces végétales reposera à la fois sur :
 les bases juridiques des arrêtés relatifs à la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire national (1982, modifié) et en Midi-Pyrénées (2004) ;
 la liste rouge des plantes vasculaires de Midi-Pyrénées (Corriol, 2013) ;
 la liste des espèces floristiques déterminantes pour la modernisation de l'inventaire des
Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en Midi-Pyrénées
(Largier et al., 2004 et mise à jour 2011)
 les indices de rareté d’experts locaux (source Isatis 31).
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base
de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en ligne sur le
site www.tela-botanica.org).

II.3.4

Zones humides

La problématique relative aux zones humides fait l’objet d’un document dédié de 2017 intitulé
« Expertise et délimitation de zones humides sur la base de critères botanique et pédologique de
l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié ». L’ensemble des points de méthodologie, ainsi que les
résultats des inventaires ayant permis la délimitation sont détaillés dans ce document spécifique. Ils
ne sont généralement pas attendus dans un dossier de demande de dérogation espèces protégées.
Néanmoins, dans un souci de clarté, les principaux éléments de méthodologie d’inventaire pour les
zones humides sont rappelés ci-dessous.

Calendrier des prospections
Grands types de milieux dans l’aire d’étude rapprochée

Expertises
Habitats
naturels
Flore

&

Nom et qualité
de
l’observateur

Dates

Conditions météorologiques

Sébastien Puig,
chargé d’études
flore
et

13/11/2014

Beau temps, températures comprises en 5
et 10°C, vent nul. Météo favorable à
l’expertise
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habitats

Zones
humides
(compléments
habitats
et
expertise
pédologique)

Sébastien Puig,
chargé d’études
flore
et
habitats

07/05/2015

Beau temps, températures comprises en
10 et 15°C, vent nul. Météo favorable à
l’expertise

26/06/2015

Beau temps, températures comprises en
15 et 25°C, vent faible à modéré. Météo
favorable à l’expertise

08/09/2015

Beau temps, températures comprises
entre 8 et 15°C, vent nul. Météo favorable
à l’expertise

25/11/2016

Beau temps avec passages nuageux,
températures comprises entre 6 et 14°C,
vent nul. Météo favorable à l’expertise

Protocoles d’inventaire
La méthodologie pour l’inventaire des zones humides se base sur l’arrêté du 24 juin 2008 modifié et
la circulaire du 18 janvier 2010 relatifs à la délimitation des zones humides en application des
articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. Ces textes précisent qu’une zone
humide est définie par des critères pédologiques (types de sol et traces d’hydromorphie) et des
critères floristiques, soit par la présence d’habitats naturels humides, soit par la présence d’espèces
indicatrices des zones humides.
La modification, par Arrêté du Conseil d’État du mois de février 2017, de l’Arrêté de 2008, précise
que la qualification d’un habitat en tant que zone humide doit être réalisée par validation
simultanée des deux critères floristique et pédologique. Cependant, pour les projets en cours
d’instruction, la validation du deuxième critère n’apparaît pas nécessaire dans le cas où le
pétitionnaire se satisfait de la présomption d’existence d’une zone humide sur la base d’un seul
critère dans son dossier d’incidences, et lorsque l’autorité administrative est en accord avec le
périmètre de zone humide retenu.
Les prospections ont été menées à pied en prenant soin de parcourir l’ensemble de l’aire d’étude.
Le protocole d’identification et de délimitation des zones humides sur le terrain comporte 3 étapes
décrites ci-dessous :
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Une zone humide peut être repérée
par (pour les projets en cours d’instruction, un
seul de ces critères suffit pour caractériser une
zone humide)

Critères botaniques
Végétation
caractéristique d’un
habitat humide, selon
la liste nationale des
habitats
Corine
Biotopes annexés à
l’arrêté du 24 juin
2008.

Présence d’espèces
indicatrices des zones
humides. Le protocole
de terrain est décrit
dans l’arrêté du 24
juin 2008. Une liste
nationale des espèces
végétales indicatrices
de zones humides est
annexée à l’arrêté.

Critères pédologiques
Trois grands types de sols,
caractéristiques des zones humides,
peuvent être repérés
par un
sondage à la tarière à main d’une
profondeur de l’ordre de 1 mètre :
*sols rédoxiques (engorgement
temporaire)
*sols réductiques (engorgement
quasi-permanent)
*sols
tourbeux
(engorgement
permanent)
Pour les sols alluviaux, calcaires ou
sableux, développés dans des
matériaux très pauvres en fer ou ne
subissant pas de phénomènes
réductiques,
une
expertise
supplémentaire est nécessaire.

1. Caractérisation des habitats naturels déterminants de zone humide
Dans un premier temps, les habitats cartographiés en 2015 sont confrontés aux habitats listés dans
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. Les habitats ≪ H. ≫ sont
automatiquement considérés comme zone humide, sans qu’il soit nécessaire de réaliser un relevé
floristique ou un relevé pédologique. En revanche, les habitats notés ≪ p. ≫ et qui se situent dans
des conditions potentiellement favorables à la présence d’une zone humide (point bas, dépression,
bordure de cours d’eau, bordure de plans d’eau, proximité d’un habitat humide) font l’objet d’un
relevé floristique et, si celui-ci n’est pas concluant, d’un relevé pédologique en complément.
2. Réalisation de relevés floristiques
Lorsque des habitats ≪ p. ≫ et potentiellement favorables à la présence d’une zone humide sont
rencontrés, un relevé floristique est effectué afin de vérifier si les espèces déterminantes de zones
humides y sont dominantes. Pour cela, pour chaque strate, la liste des espèces dont les
pourcentages de recouvrement cumulés permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la
strate ainsi que les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou
égal à 20 % est établie. La liste des espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée
et l’opération est répétée pour chaque strate. Les listes obtenues pour chaque strate sont ensuite
regroupées en une seule liste d'espèces dominantes toutes strates confondues, elles composent ≪ le
groupe de plantes dominantes ≫. Lorsqu’au moins la moitié des plantes dominantes sont
déterminantes de zones humides, la végétation est considérée comme humide et l’habitat est
intégrée au périmètre de la zone humide, dans le cas contraire il en est exclu (en cas de variations
importantes de la végétation au sein de l’habitat ou du groupement végétal, plusieurs relevés
peuvent y être réalisés sur un transect perpendiculaire à la limite présumée de la zone humide).
Chaque relevé phytoécologique est pointé au GPS.
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3. Réalisation de relevés pédologiques
 Lorsqu’il n’y a pas de végétation (cas des cultures par exemple) ou que, malgré la
présomption de zone humide, la végétation n’est pas déterminante de zones humides,
un relevé pédologique à l’aide d’une tarière manuelle est réalisé afin de détecter la
présence de traits rédoxiques ou réductiques selon les classes d’hydromorphie décrites
de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. Lorsque cela est
nécessaire, plusieurs relevés sont réalisés selon un transect perpendiculaire à la limite
présumée de la zone humide. La localisation précise et le nombre de points étudiés
dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par
secteur homogène selon les conditions mésologiques. Chaque relevé fait l’objet d’un
pointage au GPS. Ils sont effectués à l’aide d’une tarière manuelle.

Classes d’hydromorphie (GEPPA 1981 ; modifié)

II.3.5

Poissons

Les groupes de la faune aquatique inventoriés dans le cadre de cette étude sont les Poissons et les
Ecrevisses.
Ces volets ont été appréhendés via :
(1) les données bibliographiques collectées par l’intermédiaire des consultations (FDAAPPMA,
ONEMA) ;
(2) des inventaires complémentaires par prospection visuelle pour les espèces ou habitats
d’espèces d’écrevisses, et poissons sur les cours d’eau sous influence directe ou indirecte
du projet.
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Ces inventaires complémentaires permettront de caractériser les enjeux liés à la faune piscicole et
astacicole. Une attention particulière sera portée sur la présence potentielle d’espèces protégées
sur les cours d’eau sous influence des carrières.
Un passage a été réalisé sur le ruisseau du Ruech.
Les espèces à enjeux prioritairement ciblées sont les suivantes :




Ecrevisse à pattes blanches
pallipes)
Truite fario (Salmo trutta)
Chabot (Cottus gobio)

(Austropotamobius

Nous avons porté une attention particulière à la caractérisation
de l’état de conservation des populations sensibles et/ou
patrimoniales, de la fonctionnalité écologiques des milieux
aquatiques concernés et ceux proches (transparence biologique,
sédimentaire, problématique érosion/sédimentation, séquence
de faciès d’écoulement…).
Les dates optimales pour la prospection des poissons et des
habitats physiques sont liées à la biologie des espèces et à
l’hydrologie. La période estivale correspond d’une part à
l’époque où les larves et les juvéniles se sont développées et
sont déterminables à vue et d’autre part à un faible débit et par
conséquent à une facilité d’accès au lit mineur.
Les prospections de terrain concernant les écrevisses ont été
ciblées sur l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius
pallipes), seule espèce d’écrevisse protégée présente dans l’aire
d’étude.
Les prospections ont été réalisées de nuit, période d’activité
maximale de l’écrevisse, à l’aide de puissants éclairages
(nécessaires lorsque les cours d’eau sont turbides). Elles consistent
à parcourir à pied l’ensemble de la surface du lit mineur des cours
d’eau propices. Si une espèce est contactée, une estimation des
densités et des classes de tailles présentes est réalisée afin
d’évaluer l’état et la dynamique de la population. Les facteurs
physiques (hauteur d’eau, granularité, largeur du cours d’eau, état
de la ripisylve) seront enregistrés et pris en compte dans
l’interprétation des résultats. La faiblesse des débits et la forte activité astacicole en période
estivale fait de cette époque un moment privilégié pour la recherche de ces animaux.
Aucun piégeage n’a été effectué. Les prospections se sont déroulées de jour et de nuit.

II.3.6

Insectes

Les insectes inventoriés dans le cadre de cette étude sont les Lépidoptères (papillons, rhopalocères
et zygènes exclusivement), les Odonates (libellules et demoiselles), les Orthoptères (criquets,
grillons et sauterelles) et les Coléoptères saproxyliques (« espèces qui dépendent, au moins pendant
une partie de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant, d'arbres moribonds ou morts debout ou à
terre, ou de champignons lignicoles, ou encore de la présence d'autres organismes saproxyliques »).
Les espèces d’intérêt communautaires, protégées et/ou remarquables (déterminantes ZNIEFF, liste
rouge, rares) ont été recherchées en priorité et pointées au GPS. Pour les papillons de jour, les
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odonates et les orthoptères, ce sont les listes rouges françaises qui ont été utilisées. Concernant les
coléoptères saproxyliques, la liste rouge française n’étant pas encore disponible, c’est la liste rouge
européenne qui a été utilisée dans les tableaux de bioévaluation.
La méthodologie employée pour l’étude des insectes allie une prospection visuelle classique des
individus à la visite des refuges potentiels (recherche sur et sous le bois mort, souches, pierres…).
Elle s’accompagne d’une phase de capture au filet des individus volants (pour les espèces difficiles
à déterminer) et du « fauchage » de la végétation. Une écoute des chants d’orthoptères, seule
méthode permettant de différencier certaines espèces de morphologie très proches, a également
été pratiquée. Une recherche des larves et exuvies a aussi été réalisée pour dresser les enjeux
biologiques sur l'aire d'étude. Celle-ci permet notamment de confirmer la reproduction des espèces
sur un site donné.
Aucun piégeage n’a été effectué.

II.3.7

Amphibiens

Les amphibiens possèdent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour la plupart
trois types de milieux au cours de l’année : zone d’hivernage, zone de reproduction, zone d’estive.
Ils empruntent par ailleurs des corridors de manière assez systématique d’une année sur l’autre,
l’ensemble correspondant à leur habitat. Chaque espèce suit un cycle temporel particulier. C’est au
cours de la période de reproduction que les espèces sont les plus visibles (essentiellement de mars à
mai).
Les méthodes de prospection suivantes ont été utilisées dans le cadre de l’étude :
 Recherche des zones de reproduction (zones de regroupement et de ponte des
individus : mares, ruisseaux, bassins, prairies humides, etc.) ;
 Ecoute des chants pendant quelques minutes pour l’identification des anoures ;
 Observation à la lampe pour l’identification des urodèles et anoures en bords de berges
ou en surface, et pour l’identification des pontes.
Tous les objets pouvant servir à ces animaux de refuges en phase terrestre ont par ailleurs été
soulevés : pierres, tôles, morceaux de bois… Il a été pris soin de remettre en place tous les
éléments déplacés.
Les dates de passage ont été calées en fonction des conditions météorologiques qui influent
fortement sur l’activité des amphibiens.
Tous les amphibiens inventoriés ont été localisés précisément à l’aide d’un GPS.

II.3.8

Reptiles

Les reptiles (serpents, lézards, tortues) ont été systématiquement recherchés sur et à proximité de
l’aire d’étude. La prospection de ces animaux consiste à se déplacer lentement et silencieusement
sur ou en limite de milieux favorables (haies, lisières forestières, abords de cours d’eau…) et à noter
les individus observés. La période optimale de prospection est celle où les individus sortent de la
phase d’hivernage pour se réchauffer, s’alimenter et se reproduire, ou lors de matinées ou journées
avec des températures douces, voire fraîches (les animaux ayant besoin de s’exposer au maximum
au rayonnement solaire pour atteindre leur température corporelle optimale).
Dans le cadre de ces inventaires, les prospections ont reposé sur deux méthodes :

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
574

Recherche à vue : à des périodes propices à l’observation de ces animaux (milieu à
fin de matinée essentiellement, températures douces). Les mues ont été également
recherchées ;
 Soulèvement de tous les objets pouvant servir de refuges : pierres, tôles, morceaux
de bois… Tous les éléments soulevés ont été soigneusement remis en place.
Tous les reptiles inventoriés ont été localisés précisément à l’aide d’un GPS.


II.3.9

Oiseaux

La méthode a consisté à parcourir l’ensemble des milieux de l’aire d’étude favorable à l’avifaune et
à noter systématiquement toutes les espèces vues ou entendues au sol, dans la végétation ou en
vol.
Une attention particulière a été accordée au statut des oiseaux sur le site. La nature de
l'observation (couple, jeune à l'envol...), leur comportement (mâle chanteur, survol du site...) et
les dates d'observations permettent de les classer en trois catégories :
 les nicheurs certains, probables ou possibles ;
 les utilisateurs non nicheurs sur le site (oiseaux en chasse, en vol local, en halte
migratoire...) ;
 les oiseaux survolant simplement le site sans l'utiliser réellement.
Les prospections ont été principalement matinales pour déceler les mâles chanteurs. Plus tard en
journée, les observations permettent notamment de contacter les rapaces, notamment ceux
bénéficiant de Plan Nation d’Action (Gypaète barbu, Vautour fauve, Percnoptère d’Egypte…).
Les prospections ont été effectuées dans des conditions favorables. En effet, les intempéries, le
vent fort et le froid vif ne sont pas des conditions optimales pour l'observation des oiseaux.
Concernant les espèces nocturnes (chouettes, hiboux, …), l’inventaire a consisté à se déplacer à
partir du début de soirée sur l’aire d’étude et à réaliser des points d’écoute à proximité des sites
favorables (boisements, alignements d’arbres, milieux secs, vieux bâtiments…).
Les inventaires se sont focalisés sur la recherche des espèces patrimoniales afin d’aboutir à une
hiérarchisation de l’intérêt ornithologique des secteurs et des habitats de l’aire d’étude.
Afin d’obtenir des données quantitatives sur les espèces présentes, des points d’écoute ont été
réalisés. Ils consistent à identifier et dénombrer les oiseaux de toutes espèces vues ou entendues
depuis un point fixe, sans limite de distance, lors de deux sessions de 20 minutes chacune, réalisées
au cours de la saison de nidification.

Mammifères
aquatiques
II.3.10

terrestres

et

semi-

Les prospections ont consisté principalement à mettre en évidence la présence d’espèces
patrimoniales (rares, menacées) et/ou protégées : Desman des Pyrénées, Loutre d’Europe,
Campagnol amphibie, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette, …
Les inventaires ont consisté à se déplacer sur ou en limite des milieux favorables (haies, lisières
forestières, chemins forestiers, abords de cours d’eau…) et à noter systématiquement les indices de
présence de ces animaux (cadavres, empreintes, déjections, restes de repas, dégâts visibles sur le
milieu…).
Concernant les espèces dites « semi-aquatiques » (Campagnol amphibie, Loutre d’Europe), les
prospections ont été menées sur l’ensemble du linéaire de fossés et cours d’eau présents sur l’aire
d’étude.
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II.3.11

Chiroptères

L’inventaire principal a consisté à détecter la présence
de ces espèces sur l’aire d’étude à l’aide d'enregistreurs
d'ultrasons. Des SM2BAT 192 (enregistreurs automatiques)
ont été utilisés. Il s’agit d’un appareil destiné à
enregistrer tout son dans une gamme de fréquence allant
de 0 à 96 kHz, autrement dit de l’audible à l’ultrason. Il
fonctionne notamment avec une carte son appelée
SM2BAT. Cette dernière permet d’échantillonner jusqu’à
192 kHz en 16 bits et donc de traiter les ultrasons avec
une bonne qualité de restitution. Son volume de
détectabilité est une sphère omnidirectionnelle, et sa
SM2BAT
courbe de sensibilité est maximale entre 30 et 60 kHz,
mais relativement bonne sur les basses et hautes
fréquences. Le format compressé WAC d’enregistrement et l’utilisation de piles LR20 permettent
une longue autonomie (jusqu’à 1 mois). De plus, le format WAC est aisément convertible en format
WAVE ou Analook : les deux standards de l’acoustique pour les chiroptères.
L’appareil enregistre chaque contact de chauve-souris dans un fichier indépendant, nommé par la
date et l’heure. Cette technologie présente le gros avantage de pouvoir réaliser une écoute sur
toute la durée de la nuit, ce qui est rarement le cas avec un opérateur. Les enregistrements sont
ensuite transférés et analysés sur ordinateur. Cela permet notamment d’obtenir des graphiques de
fréquentation des milieux et de quantifier objectivement l’activité des animaux.
Sur la zone d'étude, les conditions de pose du SM2BAT ont été les suivantes :
Date

Durée

Météorologie

03 au 04/06/2015

1 nuit

Beau temps, températures comprises en 15 et 25°C, vent faible

05 au 06/08/2015

1 nuit

Beau temps, températures supérieures à 25°C, vent nul

03 au 08/09/2019

5 nuits

10 au 15/09/2018

5 nuits

Sur la période : beau temps à très nuageux, températures froides à
chaudes, vent faible.
Sur la période : beau temps à très nuageux, températures fraîches à
chaudes, vent nul à faible.

Les SM2BAT ont été disposés le long des axes de déplacement potentiels (haies, lisières forestières,
ripisylves).
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2015
Identifiant

Habitat stationnel

SM2BAT A

Prairie à proximité de la ripisylve du ruisseau
du Ruech

SM2BAT B

Grande prairie en lisière de boisement

SM2BAT C

Petite prairie en lisière de boisement

SM2BAT D

Petite prairie en lisière de boisement

Photos
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2018
Identifiant

Habitat stationnel

SM2BAT E

Petite prairie en lisière de boisement

SM2BAT F

Grande prairie en lisière de boisement

Photos
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II.3.12

Limites méthodologiques & biais

Limites méthodologiques pour l’inventaire des habitats naturels et de la flore :
D'une manière globale, les inventaires floristiques sont suffisants pour identifier et caractériser les
habitats naturels présents sur le site d'étude. De la même manière, la période durant laquelle ont
été menées les investigations couvrait un cycle biologique complet et était propice à la recherche
de la flore patrimoniale, depuis le début de printemps jusqu’en fin d’été/début d’automne. Ainsi,
les inventaires floristiques, bien que ne pouvant être considérés comme exhaustifs (du fait d'un
nombre de passages limité), donnent une bonne représentation de la patrimonialité des habitats et
de la flore du site d'étude.
Limites méthodologiques pour l’inventaire des zones humides :
Les relevés ont été réalisés dans de bonnes conditions (période optimale, conditions
météorologiques bonnes…). Les limites rencontrées sont d’ordre général pour ce type d’inventaire :
 Difficulté de positionner une limite précise ;
 Profondeur minimale réglementaire de 120 cm parfois non atteinte.
Limites méthodologiques pour l’inventaire des poissons et écrevisses :
Aucune pêche électrique n’a été réalisée précisément sur le tronçon et les prospections visuelles
sont limitées sur les faciès trop lotiques ou trop profonds, il est donc possible de passer à côté
d’espèce discrète. C’est pourquoi, les habitats présents sur l’aire d’étude ont été pris en compte et
ont permis de définir la présence potentielle d’une espèce à enjeu : Le Chabot.
Concernant l’Ecrevisse à pattes blanches, tous les secteurs favorables ont été prospectés dans de
bonnes conditions d’observation, c’est pourquoi nous n’avons pas défini de zones de présence
potentielle pour cette espèce.
Limites méthodologiques pour l’inventaire des insectes :
Les inventaires entomologiques ont été réalisés sur un nombre suffisant de passages pour dresser les
enjeux sur l’aire d’étude.
La cartographie des habitats d’insectes a été très délicate pour le Cordulégastre bidenté (ruisselets
forestiers) et les coléoptères saproxyliques (vieux arbres dans les boisements). En effet, le GPS
utilisé affichait régulièrement une précision très médiocre, souvent autour des + ou – 20 mètres, du
fait du contexte montagnard. Un nombre important de données pointées ont par ailleurs été
retrouvées très loin de leur emplacement réel (plus de 500 mètres). De ce fait, l’emplacement des
habitats de ces insectes sur la carte est très imprécis et ne reflète pas vraiment la réalité du
terrain.
Limites méthodologiques pour l'inventaire des amphibiens et reptiles :
La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche de
l'herpétofaune. Bien que les inventaires n’aient pas été réalisés sur une année complète, le nombre
de passages ainsi que la période d’investigation durant les phases clefs du cycle biologique des
espèces, ont permis d’obtenir une représentation juste des enjeux herpétologiques du site d’étude.
Toutefois, le dénombrement des espèces réalisé ne constitue en aucun cas une estimation de la
taille de la population, mais seulement le nombre d'individus observés en un temps donné. Ce
nombre constitue à minima le nombre d'individus susceptibles d'être impactés directement par
l’aménagement.
Limites méthodologiques pour l'inventaire des oiseaux :
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Les inventaires ornithologiques ont été réalisés sur un nombre de passages suffisants pour dresser
les enjeux sur l’aire d’étude. Seuls les oiseaux hivernants et migrateurs n’ont pas été étudiés.
Cependant, les enjeux restent limités sur ces espèces au regard des habitats naturels de l’aire
d’étude.
Limites méthodologiques pour l'inventaire des mammifères terrestres :
La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche des
mammifères. Toutefois, ces inventaires n'ont concerné que la recherche des espèces patrimoniales
et juridiquement protégées. De plus, les micromammifères non protégés n'ont pas été traités dans
cette étude.
Limites méthodologiques pour l'inventaire des Chiroptères :
La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche des gîtes
potentiels et l'enregistrement des chiroptères en déplacement et en chasse. Toutefois, ces espèces
utilisant différents milieux entre leurs gîtes d’été, leurs gîtes de repos et leurs terrains de chasse,
les résultats ne correspondent qu'à une utilisation de l'espace spécifique en un temps et un lieu
donné.
L’enregistrement des chiroptères durant leur phase de repos hivernal étant techniquement
impossible, la recherche fine de gîtes arboricoles ne peut se faire qu’en mobilisant des moyens et
méthodes lourdes (escalade des arbres, utilisation d'endoscopes). Cet investissement important en
temps et matériel n’a pas été mobilisé dans le cadre de l’étude. Les enjeux concernant l’utilisation
de gîtes arboricoles ont donc été évaluées de manière fine au regard des potentialités d’accueil du
site, et plus précisément à travers la prise en compte d’indicateurs biologiques : présence d’arbres
à cavités ou chablis. La cartographie des habitats, en particulier en ce qui concerne les gîtes
arboricoles potentiels, a été délicate. En effet, le gps utilisé a affiché à un moment donné rune
précision très médiocre, souvent autour des + ou – 15 mètres. De ce fait, l’emplacement de certains
gîtes arboricoles sur la carte est assez imprécis et ne reflète pas vraiment la réalité du terrain.
La technique d'enregistrement des ultrasons des chiroptères est fortement dépendante des limites
technologiques des appareils utilisés. Ainsi, parmi les principales limites, il convient de préciser
que :
 Les micros perdent en sensibilité avec le temps ou s'ils ont pris la pluie ;
 Les réglages de gain diffèrent d'un appareil à l'autre (à même graduation) et empêchent
toute comparaison de résultats dans une fourchette raisonnable de fiabilité ;
 La distance de détectabilité de part et d’autre du détecteur varie suivant les espèces de
100 mètres pour la Sérotine commune, les noctules ou le Molosse de Cestoni à quelques
dizaines de mètres pour le groupe des pipistrelles/Minioptère et quelques mètres pour les
rhinolophes et les murins de petite taille. Autrement dit, on ne détecte la présence
d’animaux que dans une bande étroite et variable selon les espèces contactées.
Par ailleurs, les inventaires acoustiques ont été complétés par le passage d’un chiroptérologue qui a
pu apprécier l’intérêt écologique du site en complément.
Ainsi, malgré les limites décrites ci-dessus, le nombre de passages ainsi que la période
d’investigation durant les phases clefs du cycle biologique des espèces (périodes printanière,
estivale et automnale), ont permis d’obtenir une représentation juste des enjeux chiroptétologiques
du site d’étude.
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II.4 Méthodologie pour l’évaluation des enjeux
écologiques
Cf. Annexe 1 : Prise en compte des statuts de protection et de rareté des espèces
La bioévaluation a pour objet d’évaluer l’intérêt patrimonial des habitats ou des espèces
inventoriées sur le site d’étude.
A cette fin, pour les habitats ou pour chaque groupe taxonomique étudié, sont présentés :


les statuts de protection : statuts au niveau européen, statuts au niveau national, ainsi que
régional et départemental si ces derniers existent ;



les statuts de rareté au niveau national et régional. Les listes d’espèces protégées ne sont
pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable des espèces. C’est souvent le cas
pour les espèces sur lesquelles s’exercent une pression cynégétique (oiseaux et mammifères
terrestres) ou pour les taxons peu connus (mollusques, insectes…). Cette situation nous
amène à utiliser d’autres outils de bioévaluation, établis par des spécialistes, pour évaluer
la rareté des espèces présentes : listes rouges et listes des espèces déterminantes au titre
de la réactualisation des ZNIEFF. Elles rendent généralement bien compte de l’état des
populations d’espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent : territoire
national, région… Ces listes de références n’ont cependant pas de valeur juridique. Par
ailleurs, il faut aussi considérer que certains statuts de rareté peuvent être obsolètes depuis
leur publication (évolution favorable ou défavorable des populations ou évolution des
connaissances nécessitant une réactualisation du statut de l’espèce) ou inexacts (peu
d’intérêt porté à l’étude de certaines espèces : mollusques, insectes, espèces végétales de
petite taille…).

La prise en compte de ces statuts de protection et de ces statuts de rareté permet de définir
l’enjeu de l’espèce au niveau régional, c’est-à-dire l’intérêt que représente cet habitat ou cette
espèce pour le patrimoine collectif et sa vulnérabilité. Cet enjeu peut être pondéré ou réajusté par
l’expert de Biotope ayant réalisé les inventaires, en fonction des connaissances réelles concernant
le statut de l’espèce.
Est ensuite défini le niveau d’enjeu de l’espèce sur l’aire d’étude. Celui-ci peut être différent de
l’enjeu au niveau régional, en fonction de critères variables suivant les cas : abondance de l’espèce
sur l’aire d’étude, importance du site pour l’espèce au niveau local et/ou départemental, statut
biologique du taxon sur le site (reproducteur ou simplement de chasse…), etc. Par exemple, une
espèce d’oiseau, rare et menacée, va revêtir un enjeu fort au niveau national et régional, mais
présenter un enjeu faible sur le site étudié si elle ne fait que le survoler. Elle n’utilise pas en effet
de façon particulière l’aire d’étude. A contrario, une espèce présentant un enjeu modéré au niveau
national ou régional peut revêtir un enjeu patrimonial fort au niveau local, du fait de son
abondance ou de sa forte représentativité. La colonne « commentaire » des tableaux de
bioévaluation explique à partir de quel critère principal le niveau d’enjeu sur l’aire d’étude a été
défini.
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Partie IV

Etat initial de l’environnement

Ce chapitre présente l’état initial de l’environnement complet qui fait suite aux investigations de
terrain de 2014/2015, complété par des inventaires menés en 2018. L’ensemble des enjeux relatifs
aux habitats naturels, à la flore et à la faune y sont exposés et non pas uniquement ceux liés aux
espèces protégées.
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I. Périmètres
d’inventaire
et
réglementaires à proximité de l’aire
d’étude
I.1 Principe généraux
Certains sites et espaces remarquables sont susceptibles de faire l’objet d’une protection
réglementaire. D’autres sont susceptibles d’avoir été inventoriés comme tels par des structures
chargées de la gestion et/ou de la protection des milieux naturels. Enfin, il existe des sites désignés
ou en cours de désignation au titre des Directives européennes, sur lesquels s’applique une
réglementation particulière.
La prise en compte de ces mesures de protection et de ces inventaires officiels, informant de la
richesse d'un site et de son intérêt patrimonial, est indispensable et obligatoire à la réalisation de
l'état des lieux.
Les espaces bénéficiant d'une protection réglementaire
Des statuts réglementaires très divers peuvent s'appliquer aux espaces naturels. Les principaux sont
les Parcs Nationaux (PN), les Réserves Naturelles (RN), les Réserves Naturelles Régionales (RNR) et
les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB).
Il est clair que ces espaces bénéficiant d'une protection forte, ils sont à priori évités par les projets
d'aménagements.



 Les espaces faisant partie d'un inventaire de zones remarquables
II s'agit des ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique ou Floristique), des Zones
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), des inventaires des Espaces Naturels Sensibles
des départements (ENS), des inventaires des zones humides, ainsi que des zones remarquables
signalées dans la charte d'un Parc Naturel Régional par exemple. Ces inventaires existent dans
chacune des régions françaises. S'il n'existe aucune contrainte réglementaire au sens strict sur ces
espaces, leur prise en compte est obligatoire au cours des études d'impact. La seule omission de ces
espaces peut suffire à les faire rejeter. Au-delà de l'aspect strictement juridique, ces inventaires
donnent de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels et sur les espèces
patrimoniales.
Les zones désignées ou en cours de désignation au titre des directives européennes
Le Réseau Natura 2000 comprend des sites naturels contenant des habitats et des espèces
d’importance européenne en application des directives européennes 79/409/CEE dite Directive «
Oiseaux » et 92/43/CEE modifiée dite Directive « Habitats » : Zone de Protection Spéciale (ZPS),
Site d’Intérêt Communautaire (SIC) ou Zone Spéciale de Conservation (ZSC).
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I.2 Cas de l’aire d’étude
I.2.1

Généralités

Dans le cadre de ce travail, un inventaire des différents zonages pouvant s’appliquer sur l’ensemble
du territoire d’étude et ses alentours a été effectué auprès des services administratifs de la
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées.
L’aire d’étude n’est concernée par aucun site Natura 2000. Toutefois l’aire d’étude se situe au sein
du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Elle est aussi concernée par trois périmètres
d'inventaires : il s’agit de deux ZNIEFF de nouvelle génération et d’une ZICO. A noter qu’une autre
ZNIEFF est située à une distance d’environ 3.1 km de l’aire d’étude. Cette dernière, éloignée du
projet, ne sera pas décrite.

Périmètres
protection
I.2.2

réglementaires

et

de

Cf. carte : « Périmètres règlementaires et de protection »
L’aire d’étude n’est concernée par aucune zone Natura 2000, les plus proches étant situées à plus
de 3km de l’aire d’étude :
 à l’ouest par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et la Zone de Protection Spéciale (ZPS)
« Haute vallée de la Garonne ;
 et au sud par la ZSC et la ZPS « Vallée de l'Isard, mail de Bulard, pics de Maubermé, de
Serre-Haute et du Crabère ».
Ces périmètres sont situés respectivement à environ 4,7 km et 3,1 km du projet, hors de toute
influence de ce dernier.
Le site est par ailleurs localisé dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises.
 PNR des Pyrénées Ariégeoises (FR 8000047)
Créé le 28/05/2009, le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises occupe une superficie de
246 500 hectares et regroupe 142 communes.
Le Parc naturel régional se situe au cœur du Massif Pyrénéen, à la verticale de Toulouse. Il s’étend
des Pré-Pyrénées au Nord, coteaux calcaires marquant la spécificité des Pyrénées Ariégeoises, à la
frontière espagnole et andorrane au Sud. Il réunit les plus hautes vallées et les plus hauts sommets
des frontières de l’Andorre et de l’Espagne (la Pique d’Estats 3 144 m, le Mont Valier 2 838 m, le
Montcalm 3 077 m...) aux villages et collines du Piémont, jusqu’aux crêtes calcaires du Plantaurel.
C’est l’un des territoires les mieux préservés des Pyrénées. Il abrite un patrimoine naturel
exceptionnel, avec des milieux remarquables et de nombreuses espèces endémiques ou menacées :
Isard, Gypaète barbu, Desman et Euprocte des Pyrénées, Grand tétras, Lys des Pyrénées, etc. Il est
également le siège de nombreuses activités humaines (agriculture, artisanat, industries…) dont
certaines, telles que le pastoralisme, lui sont emblématiques. Ses sites préhistoriques et historiques
(Niaux, Bédeilhac, le Mas d’Azil, St Lizier…), son histoire, sa culture, son patrimoine bâti et ses
paysages en font également l’un des ensembles les plus attachants et les plus remarquables des
Pyrénées.
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I.2.3

Périmètres d’inventaires

Cf. carte : « Périmètres d’inventaires »

ZNIEFF situées sur l’aire d’étude
 ZNIEFF de type I – « Sud de la vallée de la Bellongue» (Z2PZ0412)



Situation : l’aire d’étude se situe intégralement dans le périmètre d’inventaire
Extrait du site de la DREAL, le 22.09.2015 : http://drealmp.net/pacom/

Comprise entre 550 et 2 200m d’altitude (étages collinéens à subalpin), cette ZNIEFF se compose de
nombreux milieux dont certain d’un grand intérêt. Il convient en particulier de citer un complexe
de micro-habitats tourbeux et humides : bas-marais, tourbières de transition, tourbières à
Narthécie, radeaux à Trèfle d’eau et Potentille des marais et boisements humides. Outre leur intérêt
patrimonial propre ainsi qu’en tant qu’habitats d’espèces, ces milieux jouent un rôle important d’un
point de vue fonctionnel (stockage de l’eau, ralentissement du ruissellement). La flore des milieux
humides et tourbeux est par conséquent particulièrement intéressante sur la zone. Par ailleurs, les
milieux rocheux (falaises, éboulis, affleurements) sont eux aussi très riches avec des espèces
spécialisées. D’un point de vue faunistique, les intérêts concernent particulièrement les
mammifères, avec la présence du Desman des Pyrénées dans les cours d’eau encore peu perturbés ;
les oiseaux, notamment les galliformes de montagne (Grand Tétras, Perdrix grise de montagne,
Lagopède alpin) ; et l’entomofaune, avec la présence de l’Apollon dans les pelouses de montagne et
de coléoptères saproxyliques et cavernicoles.
 ZNIEFF de type II – « Montagnes entre la haute vallée de la Garonne et la haute
vallée du Lez » (Z2PZ2062)
-

Situation : l’aire d’étude se situe intégralement dans le périmètre d’inventaire
Extrait du site de la DREAL, le 22.09.2015 : http://drealmp.net/pacom/

Cette ZNIEFF se situe dans la partie centrale de la chaîne pyrénéenne, à cheval sur les
départements de la Haute-Garonne et de l’Ariège. Elle rassemble le sud-est du Comminges et le
sud-ouest du Couserans. Aux étages collinéen et montagnard, les milieux dominants sont forestiers
avec, selon la gestion forestière, l’exposition et l’altitude, des hêtraies, hêtraies-sapinières et
sapinières. Aux étages subalpins et alpins, ce sont les landes et les pelouses qui prédominent. Les
habitats les plus remarquables sont liés, pour la plupart d’entre eux, soit aux zones humides, soit
aux zones rocheuses. La diversité des milieux présents permet à une flore riche et variée de
s’exprimer. Parmi les espèces faunistiques présentes sur la zone, plusieurs sont emblématiques des
montagnes pyrénéennes (Ours brun, Isard, Desman des Pyrénées, Euprocte des Pyrénées, Lézard des
Pyrénées du val d’Aran, Chouette de Tengmalm, Hibou Grand duc, Grand Tétras, Lagopède alpin,
Apollon, Azuré du serpollet, Bacchante…).
 ZICO – « Vallée de Melles, Col d’Aoueran, d’Artigascou et mont Vallier » (MP03)
-

Situation : l’aire d’étude chevauche une partie du périmètre d’inventaire dans la partie est
de ce dernier.
Extrait du site de la DREAL, le 22.09.2015 : http://drealmp.net/pacom/
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Cette zone d’inventaire compte parmi ses habitats : des pelouses alpines, des forêts de feuillus et
de résineux, des éboulis montagnards, des falaises et parois rocheuses ainsi que d’un étage nival.
Les espèces d’oiseaux rencontrées les plus emblématiques et patrimoniales sont : le Gypaète barbu,
le Circaète Jean-le-Blanc, el Grand-Duc ainsi que le Grand Tétras.

ZNIEFF situées à distance
 ZNIEFF de type I – « Vallée de Biros » (Z2PZ0413)
-

Situation : à environ 3.1 km au sud-est de l’aire d’étude.

I.2.4



Synthèse

Les espèces les plus patrimoniales, identifiées au sein des zones d’inventaires et de protection,
et susceptibles de fréquenter l’aire d’étude (prairie, boisés, cours d’eau du Ruech, …) sont : les
mammifères (la Loutre, le Desman des Pyrénées, l’Ours brun), les oiseaux (Chouette de
Tengmalm, Grand Tétras,Gypaète barbu), les amphibiens (Euprocte des Pyrénées) ainsi que
certains insectes (Apollon, Bacchante, coléoptères saproxyliques…).
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II. Diagnostic écologique
II.1 Habitats naturels
Cf. carte : « Habitats naturels »

Commentaire général
L’aire d’étude se situe dans l’extrémité ouest du Haut-Couserans, dans le Castillonais, en limite
avec les Pyrénées commingeoises. Elle se développe juste au nord du pic de la Calabasse (2 210 m),
sur le versant exposé ouest du vallon du Ruech où coule le ruisseau du même nom. L’altitude varie
entre 950 et 1 300 mètres. L’aire d’étude s’inscrit dans un paysage de moyenne montagne (étage
montagnard) fortement dominé par les milieux forestiers, et notamment la forêt de Hêtre. Le
pastoralisme favorise toutefois le maintien de près ouverts.
Le site se caractérise par la forte domination des milieux forestiers, et notamment la Hêtraie
neutrophile (CB : 41.141) qui se développe depuis la piste forestière jusqu’à la ligne de crêtes à
l’est. Les pentes les plus fortes, en contrebas de la piste forestière, sont occupées par des
manteaux pré-forestiers (CB : 31.8D) dominés par des essences pionnières de régénération
forestière, tandis que le fond du vallon du Ruech abrite une chênaie-frênaie méso-hygrophile (CB :
41.29). Dans les zones de régénération et de transition, les milieux boisés sont complétés par des
fourrés de Noisetier (CB : 31.8C) et des fourrés mésophiles neutrophiles. Les près correspondent
essentiellement à des prairies de fauche montagnardes (CB : 38.3), dont certaines se retrouvent en
mosaïque avec des pelouses mésoxérophiles calcicoles (CB : 34.322). Quelques pâtures mésophiles
(CB :38.1) sont également présentes. La déprise agricole identifiée sur certaines parcelles favorise
l’apparition d’ourlets à Fougère aigle (CB : 31.86). A la faveur d’écoulement superficiel, se
développent des prairies humides oligo-mésotrophes (CB : 37.31) dominées par la molinie bleue et
des prairies hygrophiles méso-eutrophes pâturées de l’étage montagnard (CB : 37.24). Les ruisselets
forestiers sont parfois accompagnés de végétations fontinales (CB : 54.1), notamment au niveau de
zones de replats permettant l’accumulation de l’eau. Deux écoulements verticaux au niveau des
talus créés par la route forestière abritent des formations de travertins (sources pétrifiantes) (CB :
54.12). Sur les berges des fossés bordant la route forestière, des mégaphorbiaies (CB : 37.71) se
développent. Enfin, à l’est de l’aire d’étude, un chaos de rochers calcaires (CB : 62.1) émerge de la
hêtraie.

Description des habitats recensés
Au total les inventaires ont permis d’identifier 18 habitats, dont :
-

Un habitat d’intérêt communautaire prioritaire au sens de l’annexe 1 de la Directive
Habitats-Faune-Flore (DH) : les Formations de travertins (CB : 54.12/DH : 7220*), cet
habitat est également déterminant au titre de la réactualisation des ZNIEFF en MidiPyrénées secteur Pyrénées ;

-

Cinq habitats d’intérêt communautaire non prioritaire au sens de l’annexe 1 de la Directive
Habitats-Faune-Flore (DH) :
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o

Les Pelouses mésoxérophiles calcicoles (CB : 34.322/DH : 6210) et les Prairies
hygrophiles oligo-mésophotrophiles (CB : 37.31/DH 6410), ces deux habitats sont
également déterminants au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées
secteur Pyrénées ;

o

Les Prairies de fauche montagnardes (CB : 38.3/DH : 6510), les Mégaphorbiaies (CB :
37.71/DH : 6430) et les Rochers calcaires (CB : 62.1/DH : 8210) ;

-

Trois autres habitats humides relevant de la Loi sur l’eau : les Prairies hygrophiles mésoeutrophes pâturées montagnardes (CB : 37.24), les Saussaies marécageuses (CB : 44.92) et
les Végétations fontinales (CB : 54.1) ;

-

Deux habitats de forêt mature : les Hêtraies mésophiles neutrophiles (CB : 41.141) et les
Chênaies-Frênaies mésohygrophiles de fonds de vallons (CB : 41.29).

Les autres habitats identifiés présentent un intérêt intrinsèque régional et local faible.

Hêtraie neutrophile (Biotope/J. ROBIN)

Tillaie-Frênaie-Ormaie
(Biotope/ J. ROBIN)

de

fortes

pentes

Pelouses mésoxérophiles calcicoles
(Biotope/S. PUIG)

Prairie hygrophile oligo-mésotrophile (Biotope/S.
PUIG)
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Formations de travertin (Biotope/S. PUIG)

Rocher calcaire (Biotope/ J. ROBIN)

Evaluation des enjeux écologiques
Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux habitats naturels
#

Habitats naturels

CB

DH

ZNIEFF
MP

Enjeu
régional
Pyrénées

Enjeu sur
l’aire
d’étude

Commentaire

Fort

Occupant les près à l’est de la route
forestière, cet habitat présente un bon
état de conservation sur la zone.
Habitat d’intérêt communautaire et
déterminant ZNIEFF, il revêt un enjeu
de conservation fort.

Fort

Localisée dans les près au niveau de la
résurgence, ces prairies présentes sont
rares et occupent de faibles surfaces.
Elles présentent un bon état de
conservation sur la zone d’étude.
Habitat d’intérêt communautaire et
déterminant ZNIEFF, elles constituent
un enjeu local fort.

Habitats relevant de la Directive Habitats-Faune-Flore (DH)

Pelouse mésoxérophile calcicole

Prairie hygrophile oligomésotrophile sur calcaire

Mégaphorbiaies

Prairie montagnarde de fauche

34.322

37.311

37.71

38.3

6210

6410

6430

6510

DZ Pyr.

DZ Pyr.

-

-

Fort

Fort

Modéré

Modéré

Faible

Végétation développée sur les berges
d’un fossé en bordure de la route
forestière. Elle présente un état de
conservation dégradée sur le site et
revêt donc un enjeu local faible.

Modéré

Occupant les près à l’est de la route
forestière en mosaïque avec les
pelouses calcicoles, elles présentent
un bon état de conservation. D’intérêt
communautaire, elles revêtent un
intérêt local modéré.
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux habitats naturels
#

Habitats naturels

Formation de travertin (source
pétrifiante)

Rocher calcaire

CB

54.12

62.1

ZNIEFF
MP

DH

7220*

DZ Pyr.

8210

Enjeu
régional
Pyrénées

Fort

-

Modéré

Enjeu sur
l’aire
d’étude

Commentaire

Modéré

Localisées au niveau des talus bordant
la route forestière en deux endroits,
au sein d’écoulement, ces formations
sont d’intérêt prioritaire et
déterminant ZNIEFF. Sur la zone
d’étude, elles apparaissent cependant
peu typiques. La station la plus
caractéristique, située à l’est, est
située en dehors de la zone d’emprise
du projet. La station située au cœur de
la limite d’autorisation d’exploitation
est quant à elle peu typique. Les
enjeux de conservation à l’échelle
locale sont donc considérés comme
modérés.

Modéré

Habitat situé à l’est de la zone
d’étude, qui apparaît en bon état de
conservation. L’habitat est d’intérêt
communautaire, il présente un intérêt
local modéré.

Habitats remarquables sans statut

37.24

-

-

Faible

Faible

Habitat humide relevant de la Loi sur
l’eau. Il reste toutefois relativement
commun au sein du territoire du
Castillonais et sur le reste de la
chaîne, et ne revêt qu’un enjeu de
conservation local faible.

Hêtraie mésophile neutrophile 41.141

-

-

Modéré

Modéré

Habitat forestier présent çà et là en
secteur de montagne, les peuplements
matures revêtent un intérêt modéré

Modéré

Habitat présent en fond de vallon, en
bordure du cours d’eau, il présente un
bon état de conservation. Cet habitat
assez rare constitue un enjeu local
modéré.

Faible

Habitat humide relevant de la Loi sur
l’eau, il est localisé au niveau des
petites résurgences. L’habitat occupe
une très faible surface et ne présente
pas une bonne typicité, diminuant son
enjeu local à faible.

Modéré

Modéré

Habitat humide relevant de la Loi sur
l’eau, il est localisé au niveau des
sources et écoulements ombragés.
L’habitat abrite une flore originale et
spécialisée qui contribue à la diversité
des habitats sur le site. Ces
végétations constituent un intérêt
modéré.

Faible

Faible

Habitat de recolonisation forestière,
d’intérêt intrinsèque faible et
globalement en expansion sur le
territoire considéré.

Prairie hygrophile méso-eutrophile

Chênaie-Frênaie mésohygrophile de
fonds de vallons

Saussaie marécageuse

Végétation fontinale

41.29

-

44.92

-

-

54.1

-

-

-

Modéré

Modéré

Autres habitats

Fourrés mésophiles neutrophiles

31.81

-

-
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux habitats naturels
Habitats naturels

CB

DH

ZNIEFF
MP

Enjeu
régional
Pyrénées

Enjeu sur
l’aire
d’étude

Fourré de Noisetier

31.8C

-

-

Faible

Faible

Habitat de recolonisation forestière,
d’intérêt intrinsèque faible et
globalement en expansion sur le
territoire considéré.

Faible

Habitat développé en contrebas de la
route forestière sur les fortes pentes.
Il se compose d’espèces pionnières
caractéristiques de la régénération
forestière et semble évoluer vers une
hêtraie. Il s’agit d’un stade forestier
immature de faible intérêt intrinsèque.

#

Manteaux pré-forestiers

31.8D

-

-

Faible

Commentaire

Ourlet à Fougère aigle

31.86

-

-

Faible

Faible

Habitat de recolonisation forestière,
d’intérêt intrinsèque faible et
globalement en expansion sur le
territoire considéré.

Pâture mésophile

38.1

-

-

Faible

Faible

Habitat très commun localement, de
faible intérêt intrinsèque.

Route forestière

86

-

-

Faible

Faible

Habitat anthropogène de faible intérêt
intrinsèque

Carrière

86.3

-

-

Faible

Faible

Habitat anthropogène de faible intérêt
intrinsèque

Légende :
CB : code CORINE Biotopes
DH : code EUR28, l’astérisque (*) désigne les habitats d’intérêt communautaire prioritaire au sens de la Directive HabitatsFaune-Flore (DH)
ZNIEFF MP : « DZ pyr. » désigne les habitats déterminants pour la modernisation des Znieff de Midi-Pyrénées en secteur
Pyrénées

Conclusion des enjeux écologiques
L’aire d’étude, malgré sa faible surface, abrite plusieurs habitats remarquables relevant de la
Directive Habitats-Faune-Flore et déterminants ZNIEFF.
L’enjeu principal concerne les pelouses mésoxérophiles calcicoles (CB : 34.322) localisées dans les
près situés à l’est de la route forestière et les prairies hygrophile oligo-mésotrophiles (CB : 37.311)
au niveau des résurgences.
Les enjeux secondaires sont constitués par :
- les prairies de fauche montagnarde (CB : 38.3) situées dans les près à l’est de la route forestière ;
- les formations de travertins (CB : 54.12) sur les talus de la route forestière ;
- la Chênaie-Frênaie mésohygrophiles (CB : 41.29) installées dans le fond de vallon de Ruech ;
- les rochers calcaires (CB : 62.1) à l’est de la zone d’étude ;
- les hêtraies neutrophiles (CB : 41.141) mâtures ;
- les végétations fontinales (CB : 54.1) au niveau des écoulements et des sources forestières.
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II.2 Flore
Cf. Carte « Espèce végétales remarquables »

Commentaire général
Dans le cadre de la phase bibliographique, les bases de données internet Isatis 31 (association
botanique de Haute-Garonne) et Baznat (association Nature Midi-Pyrénées) ont été consultées. Ainsi
sur la commune de Saint-Lary et communes proches sont recensées 467 taxons végétaux dont cinq
espèces protégées (Agrostis de Durieu, Agrostis durieui ; Laîche à deux nervures, Carex binervis ;
Cérinthe des Pyrénées, Cerinthe glabra subsp. pyrenaica ; Rossolis à feuilles rondes, Drosera
rotundifolia ; Airelle du mont Ida, Vaccinium vitis-idaea), une espèce en liste rouge régionale –
catégorie « vulnérable » - (Agrostis de Durieu) ainsi que 17 autres espèces déterminantes ZNIEFF
caractéristiques des pelouses calcaires, des pelouses acidiphiles et des rochers.
Au vu des milieux identifiés sur le site, seule la présence de la Cérinthe des Pyrénées (Cerinthe
glabra subsp. pyrenaica), espèce protégée, au niveau des ourlets calcicoles apparait potentielle.
Par ailleurs la présence de l’Orchis à odeur de vanille (Anacamptis coriophora subsp. fragans),
également protégée, est potentielle sur les pelouses mésophiles calcaires. Ces deux espèces, bien
que relativement fréquentes sur le secteur, ne sont à ce jour pas connues sur la commune de SaintLary.

Description des espèces recensées
Les inventaires ont permis de recenser sur l’aire d’étude et ses abords 179 espèces végétales (Cf.
Annexe 2) dont :
-

Aucune espèce protégée ni aucune espèce inscrite en liste rouge ;

-

Quatre espèces déterminantes en secteur Pyrénées au titre de la réactualisation des ZNIEFF
en Midi-Pyrénées :
o

la Balsamine des bois (Impatiens noli-tangere) ;

o

le Cirse des ruisseaux (Cirsium rivulare) ;

o

la Lâiche à ampoules (Carex rostrata) ;

o

la Laîche puce (Carex pulicaris).
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Laîche puce (Biotope/S. PUIG)

Cirse des ruisseaux (Biotope/S. PUIG)

Laîche à ampoules (Biotope/S. PUIG)

Balsamine des bois (Biotope/S. PUIG)

Evaluation des enjeux écologiques
Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux espèces végétales patrimoniales
Enjeu Enjeu sur
Nom vernaculaire
UICN UICN ZNIEFF
Prot. DH
régional l’aire
FR
MP
MP
(Nom scientifique)
Pyrénées d’étude

Faible

Ce taxon est assez rare en secteur
Pyrénées en Midi-Pyrénées (HAMDI E.,
2011) ainsi qu’en Ariège
(http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro,
02/09/2015). Il semble toutefois sousprospecté dans le département au regard
de sa présence dans les autres
départements de la chaîne, par ailleurs
de nombreuses mentions anciennes dans
le département sont connues. Plusieurs
stations ont été identifiées le long de la
route forestière, en bordure des fossés. Il
présente un intérêt local faible.

Modéré

Ce taxon est assez rare en secteur
Pyrénées en Midi-Pyrénées (HAMDI E.,
2011) et apparaît rare en Ariège
(http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro,
02/09/2015). Il semble toutefois sousprospecté dans le département au regard
de sa présence dans les autres
départements de la chaîne. Plusieurs
stations ont été identifiées au sein des
près humides, zones de sources et
ruisselets. Il présente un intérêt local
modéré.

Modéré

Cette espèce est assez rare en secteur
Pyrénées en Midi-Pyrénées (HAMDI E.,
2011) ainsi qu’en Ariège
(http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro,
02/09/2015). Quatre stations ont été
inventoriées au sein des près humides,
zones de sources et en bordure des
ruisselets. Elle constitue un enjeu local
de conservation modéré.

Balsamine des bois
(Impatiens nolitangere)

Cirse des ruisseaux
(Cirsium rivulare)

Laîche à ampoules
(Carex rostrata)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DZ Pyr.

DZ Pyr.

DZ Pyr.

Faible

Modéré

Modéré

Commentaire
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux espèces végétales patrimoniales
Enjeu Enjeu sur
Nom vernaculaire
UICN UICN ZNIEFF
Prot. DH
régional l’aire
FR
MP
MP
(Nom scientifique)
Pyrénées d’étude

Laîche puce
(Carex pulicaris)

-

-

-

-

DZ Pyr.

Modéré

Modéré

Commentaire
Cette cypéracée est assez rare en secteur
Pyrénées en Midi-Pyrénées (HAMDI E.,
2011) ainsi qu’en Ariège
(http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro,
02/09/2015). Une seule station a été
recensée au sein d’une prairie hygrophile
oligo-mésotrophile. Elle constitue un
enjeu local de conservation modéré.

Légende :
DH : espèce inscrite en annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore (réseau Natura 2000)
Protection : protection réglementaire nationale (PN), régionale (PR) et départementale (Pn°département)
UICN FR : espèce inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France
métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés (UICN, FCBN & MNHN, 2012)
UICN MP : espèce inscrite sur la liste rouge des plantes vasculaires de Midi-Pyrénées (CBNPMP, 2013)
Catégories : CR=En danger critique, EN=En danger, VU = vulnérable, NT=Quasi-menacée, LC=Préoccupation mineure,
DD=Données insuffisantes
ZNIEFF MP : espèce inscrite sur la liste des espèces déterminantes en secteur Pyrénées (DZ Pyr.) pour la modernisation des
ZNIEFF de Midi-Pyrénées (validées en CSRPN le 19 janvier 2011)

Conclusion des enjeux écologiques
Les enjeux flore sont globalement faibles sur la zone d’étude malgré la présence de milieux abritant
une flore originale et spécialisée : pelouses calcicoles, prairies hygrophiles oligo-mésotrophiles,
végétations fontinales.
Aucune espèce protégée n’a été identifiée.
Quatre espèces, déterminantes en secteur Pyrénées au titre de la réactualisation des ZNIEFF en
Midi-Pyrénées, et assez rares en Midi-Pyrénées et dans le département de l’Ariège ont été recensées
au sein des près humides, zones de sources et d’écoulement de la zone d’étude.
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II.3 Poissons et Ecrevisses
Commentaire général
Le ruisseau du Ruech est un ruisseau montagnard de 6 km de long. Orienté Sud-Nord, il prend sa
source au pied du Pic de Paumade, il s’écoule dans un contexte essentiellement forestier (Forêt de
Saint-Lary). C’est un affluent de la Bouigane, la confluence étant située à 1.8 km en aval de l’aire
d’étude. Selon la zonation piscicole de Huet, le tronçon étudié se trouve dans la zone à truite, et
correspond à la biotypologie B3 selon Verneaux : cours d’eau montagnard.
Le tronçon du ruisseau sous emprise de l’aire d’étude présente une largeur moyenne de 5 m (variant
de 3 à 6 m), avec des hauteurs d’eau moyennes de 0.3 m (variant de 0.1 à 0.8 m). Les berges sont
relativement stables, quelques points d’érosion sont régulièrement observés mais relèvent de la
dynamique torrentielle naturelle, associée à un transport solide important.
Le tronçon étudié présente une alternance de faciès d’écoulement suivant : radier/rapide, plat,
mouille. La granulométrie est relativement grossière et variée avec par ordre de dominance : Galet,
Bloc, Rocher, Caillou, Sable. Le substrat ne présente aucun signe de colmatage, un fort potentiel
pour la reproduction des espèces lithophiles (Truite et Chabot) et une ressource alimentaire très
intéressante (nombreux Ephémères, Plécoptères, Trichoptères).

Description des espèces recensées
 Les Poissons
Les investigations de terrain ont permis de contacter 1 espèce de poisson : la Truite fario, notons
également que les opérations de pêche électrique réalisées par la Fédération de pêche en 3 points
du cours d’eau font également état d’un peuplement mono-spécifique en Truite fario.
Les densités importantes observées et les différentes classes de tailles font état d’une population
sauvage en bon état. Par ailleurs, la typologie du cours d’eau et les habitats en présence sont très
favorables au Chabot (Cottus gobio) mais que celui-ci n’a pas été contacté.

La truite fario (Salmo trutta) est une espèce protégée
et déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Cette espèce
repère des têtes de bassin, possède des exigences
écologiques élevées en termes de température (<20°C),
d’oxygénation (>6 mg/l) et d’habitat (présence de
granulométrie fine pour sa reproduction (gravier,
caillou) qui existent sur le tronçon étudié.

Truite fario (Biotope/T.Martineau)
 Les Ecrevisses
Aucune espèce d’écrevisse n’a été contactée.
Notons que l’eau et les habitats aquatiques du tronçon sont d’une grande qualité, mais on peut
supposer que la dynamique sédimentaire est trop forte pour offrir un habitat stable en cas
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d’épisode de crue, et/ou que les températures sont trop froides.

Evaluation des enjeux écologiques
Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux poissons
Nom vernaculaire
Directive
Protection
(Nom scientifique)
Habitats

Truite fario
(Salmo trutta)

PN1

-

Liste
rouge

Liste
rouge MP

-

-

ZNIEFF
MP

DZ

Enjeu
régional

Faible

Enjeu sur
l’aire d’étude

Commentaire

Modéré

L’enjeu est considéré
comme modéré car les
densités observées sont
importantes et par
ailleurs, l’espèce est très
sensible à la qualité de
l’eau et de l’habitat et
notamment au colmatage
du substrat (impact
potentiel de la carrière).

Légende :
- Protection : PN1 : Protection Nationale (arrêté du 8 décembre 1988). Liste des espèces de poissons protégées sur
l’ensemble du territoire national. « Sont interdits en tout temps, (1) la destruction ou l’enlèvement des œufs ; (2) la
destruction l’altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction. »
- ZNIEFF MP :
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées.

Conclusion des enjeux écologiques
Le ruisseau du Ruech présente une bonne qualité physico-chimique et hydromorphologique. Les
enjeux écologiques pour la faune piscicole reposent sur une espèce protégée particulièrement
sensible à la dégradation de la qualité de l’eau et de l’habitat : la Truite fario.
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II.4 Insectes
Cf. Carte « Insectes : espèces remarquables »

Commentaire général et description des espèces recensées
 Les Lépidoptères
L’aire d’étude accueille une diversité modérée en rhopalocères avec 42 espèces recensées. La
majorité des papillons observés restent toutefois communs à assez communs pour le département
de l’Ariège. Les milieux les plus intéressants pour les papillons et qui accueillent la plupart des
taxons sont les prairies mésohygrophiles en mélange avec les pelouses, les lisières et les ourlets
riches en fleurs. Les inventaires n’ont pas mis en évidence d’espèces protégées et/ou remarquables
(déterminantes ZNIEFF, liste rouge) malgré des passages aux périodes optimales d’apparition de ces
papillons.
Deux cortèges principaux ont été identifiés :


le cortège des prairies, avec le Myrtil (Maniola jurtinia), le Demi-deuil (Melanargia
galathea), le Grand Nacré (Argynnis aglaja), le Fadet commun (Coenonympha pamphilus),
l’Azuré du trèfle (Everes argiades), le Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus), la Mélitée des
scabieuses (Melitaea parthenoides) ou encore l’Héspérie de la Houque (Thymelicus
sylvestris).



le cortège des lisières humides et des clairières, particulièrement riche, avec la Petite
Tortue (Aglais urticae), l’Aurore (Anthocharis cardamines), le Tristan (Aphantopus
hyperanthus), le Grand Mars changeant (Apatura iris), l’Echiquier (Carterocephalus
palaemon), le Grand Collier argenté (Clossiana euphrosyne), le Nacré de la ronce (Brenthis
daphne), la Sylvaine (Ochlodes venatus), le Tabac d’Espagne (Argynnis paphia), la Piéride
du navet (Pieris napi) ou encore le Petit Sylvain (Ladoga camilla).

Grand Mars changeant, espèce peu commune dans
la région mais bien représentée dans les Pyrénées
(Biotope/J.Robin)

Echiquier, espèce assez rare dans la région mais
assez commune en Ariège (Biotope/J.Robin)

 Les Odonates
L’aire d’étude abrite une diversité très faible en libellules avec seulement deux espèces
recensées. En effet, le site, localisé en moyenne montagne et fortement ombragé, ne comporte pas
de plans d’eau ou de mares habituellement fréquentés par de nombreux taxons. Les ruisselets
forestiers et les sources tufeuses de l’aire d’étude sont occupés par deux libellules caractéristiques
de ces habitats : le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) et le Cordulégastre bidenté
(Cordulegaster bidentata). L’Aeschne bleue (Aeshna cyanea), espèce très commune dans toute la
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région, est également potentielle dans ces milieux. Le ruisseau de Ruech, au débit torrentiel, est
défavorable aux odonates.
Une espèce remarquable a été identifiée : le Cordulégastre bidenté. Cette libellule est assez rare
en France et présente essentiellement dans la moitié est du Pays, les Pyrénées et le Massif Central.
Elle est considérée comme quasi-menacée (NT) en Europe et vulnérable (VU) sur la liste rouge
provisoire des odonates de France. Dans la région Midi-Pyrénées, elle est très localisée en plaine.
Elle semble plus répandue dans le piémont pyrénéen et dans l’Aveyron. On l’observe de la plaine à
1500 m d’altitude environ. Ce cordulégastre se développe dans les très petits ruisseaux, les zones
de source, les résurgences, les suintements, les tufières, les écoulements verticaux, les marais et
micro marais de pente, ainsi que les ruisselets forestiers souvent effluents des milieux précédents
(Merlet et Houard, 2012). La larve peut se contenter d’un mince filet d’eau froide intermittent
sortant d’un talus ou d’une paroi rocheuse et d’une profondeur d’eau d’à peine 5 cm. Sur l’aire
d’étude, cette libellule est assez abondante. Elle se reproduit de façon certaine sur les sources
tufeuses en bordure de route (quelques exuvies recensées), et potentiellement au niveau des
ruisselets, situés en bordure de route ou dans les boisements. Les sources tufeuses sont des habitats
remarquables qui méritent une très grande attention. Plusieurs imagos ont également été contactés
en chasse au niveau des lisières.

Cordulégastre bidenté, adulte
(Biotope/J.Robin)

Cordulégastre bidenté, exuvie
(Biotope/J.Robin)

Sources tufeuses, habitats du Cordulégastre
bidenté (Biotope/J.Robin)

Ecoulements verticaux et ruisselets, habitats du
Cordulégastre bidenté (Biotope/J.Robin)

 Les Orthoptères
L’aire d’étude abrite une diversité assez faible en orthoptères avec 15 espèces recensées. Ceci
s’explique principalement par l’homogénéité des habitats naturels, la forte proportion des
boisements et le contexte frais et humide du site qui ne permet pas la présence de nombreuses
espèces xérophiles et/ou thermophiles. Une grande partie des taxons recensés sont assez communs
dans la région et le département de l’Ariège.
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Deux cortèges principaux ont été identifiés :


le cortège des prairies mésohygrophiles, avec le Criquet des pâtures (Chorthippus
parallelus), le Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus), le Criquet des roseaux
(Mecostethus parapleurus), la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii), le Grillon des
marais (Pteronemobius heydenii) ou encore la Decticelle pyrénéenne (Metrioptera
buyssoni).



le cortège des lisières et des ourlets, avec la Decticelle cendrée (Pholidoptera
griseoaptera), la Sauterelle cymbalière (Tettigonia cantans), le Grillon des bois (Nemobius
sylvestris), le Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus), le Criquet des genévriers
(Euthystira brachyptera) ou encore la Decticelle frêle (Yersinella raymondi).

Les enjeux vont se concentrer sur les prairies et les pelouses qui accueillent une espèce endémique
de la partie centrale des Pyrénées et à très fort enjeu, la Decticelle pyrénéenne (Metrioptera
buyssoni).
Cette sauterelle est présente uniquement en Midi-Pyrénées en France et se rencontre dans l’ouest
de l’Ariège, la Haute-Garonne et l’est des Hautes-Pyrénées. Elle est déterminante ZNIEFF et inscrite
en catégorie 2 (espèce fortement menacée d’extinction) sur la liste des orthoptères menacés en
France (Sardet et Defaut, 2004). Moins d’une trentaine de localités sont connues à l’heure actuelle
mais elle semble toutefois sous-prospectée car de nouvelles stations sont découvertes chaque
année. Elle occupe généralement des habitats hygrophiles comme des tourbières, des jonçaies, des
prairies ou encore des landes basses. Sur l’aire d’étude, la Decticelle pyrénéenne est abondante
(plusieurs dizaines d’individus recensés) et fréquente la majeure partie des prairies et pelouses de
l’aire d’étude.

Decticelle pyrénéenne
(Biotope/J.Robin)

Prairies, habitats de la Decticelle pyrénéenne
(Biotope/J.Robin)

 Les Coléoptères saproxyliques
Préambule :
L’aire d’étude présente un attrait assez important pour les coléoptères saproxyliques en raison
de la forte proportion de boisements. Cependant, sur l’emprise du projet ces derniers restent
globalement assez jeunes (beaucoup de taillis de noisetier) et renferment peu de bois mort au
sol ou sur pied. Plusieurs vieux hêtres ont toutefois été identifiés sur l’emprise. Il faut citer la
présence de Stenagostus rhombeus, taupin assez localisé dans la région mais se retrouvant toutefois
dans une grande partie des boisements de feuillus de plaine comme en montagne. Quelques larves
ont été détectées sous les écorces de chablis de hêtres. Ce coléoptère est présent également en
dehors de l’emprise. La plupart des vieux hêtres sur l’emprise soulèvent des enjeux faibles à
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modérés, suivant les arbres.
Les prospections complémentaires spécifiques à la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina),
longicorne protégé, n’ont pas mis en évidence d’arbres occupés directement sur l’emprise,
malgré deux journées de prospections spécifiques réalisés durant l’été 2018.
Néanmoins, trois vieux hêtres avec des indices de présence (trous d’émergence) ont été
recensés en périphérie, l’un dans le périmètre d’autorisation, deux autres en limite de ce dernier.
Sur l’un de ces arbres, au moins 6 adultes de Rosalie des Alpes ont été observés.
Les arbres les plus intéressants pour les coléoptères saproxyliques, autour de l’emprise, se
retrouvent le long d’un ancien chemin bordant le périmètre d’autorisation, où on retrouve par
ailleurs deux ruines de cabanons de bergers. Certains d’entre eux sont particulièrement vieux et
abritent des microhabitats très favorables aux espèces remarquables (cavités, champignons
lignicoles, décollement d’écorce). Plusieurs taxons bioindicaeurs de qualité des forêts françaises
(Brustel, 2004) ont été recensés, notamment au niveau d’un vieux hêtre abritant de nombreux
amadouviers et de chandelles de hêtres : Sinodendron cylindricum, Xylophilus corticalis, Platycerus
caraboides, Plathyrinus resinosus, Bolithophagus reticulatus ou encore Stictoleptura scutelatta.
Néanmoins, on notera l’absence de taxons à fort ou très fort enjeu comme Rhysodes sulcatus ou
encore Peltis grossa.

Larve de Stenagostus rhombeus
(Biotope/J.Robin)

Chablis de hêtre, habitat de Stenagostus
rhombeus (Biotope/J.Robin)

Vieux hêtre avec petite cavité basse
(Biotope/J.Robin)

Chandelle de hêtre hors emprise colonisée par des
champignons lignicoles, favorable à de nombreux
coléoptères saproxyliques remarquables
(Biotope/J.Robin)
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Hêtres mâtures sur l’emprise mais avec peu de
microhabitats favorables aux espèces à enjeu
(Biotope/J.Robin)

Chandelle de hêtre hors emprise avec
décollement d’écorce, habitats de la Rosalie des
Alpes (Biotope/J.Robin)

Rosalie des Alpes
(Biotope/J.Robin)

Trou d’émergence de Rosalie des Alpes
(Biotope/J.Robin)

Les parcelles boisées concernées par l’emprise sont
essentiellement occupées par de jeunes arbres
(Biotope/J.Robin)

Ancien chemin, en limite du périmètre
d’exploitation, bordé par de nombreux vieux
hêtres très faborables aux coléoptères
saproxyliques (Biotope/J.Robin)
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Evaluation des enjeux écologiques
Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux insectes
Nom vernaculaire
Directive
Protection
(Nom scientifique)
Habitats

Liste
rouge

Liste
rouge MP

ZNIEFF
MP

Enjeu
régional

Enjeu sur
l’aire d’étude

Commentaire

Fort

Espèce assez rare dans la
région, plus commune
dans le piémont pyrénéen.
Plusieurs individus
recensés sur l’aire d’étude
et reproduction avérée.

Odonates
Cordulégastre bidenté
(Cordulegaster
bidentata)

-

-

VU

NT

DZ

Fort

Orthoptères
Decticelle pyrénéenne
(Metrioptera
buyssoni)

-

-

2

-

DZ

Très Fort

Très Fort

Espèce endémique des
Pyrénées centrales et
menacée. Nombreux
individus recensés sur
l’aire d’étude.

Coléoptères saproxyliques
Rosalie des Alpes
(Rosalia alpina)

Stenagostus rhombeus

PN2

-

An.II

-

LC

LC

-

-

-

DZ

Modéré

Modéré

Modéré

Espèce assez commune
dans les Pyrénées mais
inféodée à de vieux arbres
sénescents. Plusieurs
individus recensés. Trois
arbres favorables.

Modéré

Espèce plus ou moins
localisée et bioindicatrice
de qualité des forêts
françaises. Recensée à
plusieurs reprises sous
écorce de chablis de
hêtre.
Espèce plus ou moins
localisée et bioindicatrice
de qualité des forêts
françaises. Recensée à
plusieurs reprises sur
amadouviers poussant sur
vieux hêtres.

Bolithophagus
reticulatus

-

-

-

-

DZ

Modéré

Modéré

Platycerus caraboides

-

-

LC

-

DZ

Modéré

Modéré

Platyrhinus resinosus

-

-

-

-

DZ

Modéré

Modéré

Sinodendron
cylindricum

-

-

LC

-

DZ

Modéré

Modéré

Stictoleptura
scutelatta

-

-

LC

-

-

Modéré

Modéré

Xylophilus corticalis

-

-

LC

-

DZ

Assez fort

Assez fort

Espèces plus ou moins
localisées et
bioindicatrices de qualité
des forêts françaises

Espèce présente
essentiellement dans les
massifs montagneux, assez
localisée. Bioindicatrice
de qualité des forêts
françaises Recensée sur
grumes de vieux hêtre.

Légende :
- Protection :
PN2 / PN3 : Protection Nationale (Articles 2 ou 3 de l’arrêté du 23 avril 2007).
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- Directive Habitats :
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
- Liste rouge :
Liste Rouge des Orthoptères de France (Sardet et Defaut, 2004) : 1 : Espèce proche de l'extinction ou déjà éteinte / 2 :
Espèce fortement menacée d'extinction / 3 : Espèce menacée, à surveiller / 4 : Espèce non menacée, en l'état actuel des
connaissances. / Liste Rouge provisoire des Odonates de France (Dommanget et al., 2008-2012), Liste Rouge des papillons
de jour de France (UICN, MNHN, Opie & SEF, 2012) et Liste rouge européenne des coléoptères saproxyliques (Nieto et
Alexander, 2010) : EN : En Danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou
qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure
(espèce pour laquelle le risque de disparition de France est mineure).
* : liste rouge française pour lépidoptères, odonates et orthoptères et européenne pour les coléoptères saproxyliques.
- ZNIEFF MP :
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées.

Conclusion des enjeux écologiques
Les enjeux entomologiques identifiés sur l’aire d’étude sont localisés mais peuvent être
relativement forts, voire très forts.
En effet, les prairies et les pelouses du site accueillent la Decticelle pyrénéenne, sauterelle
endémique du centre des Pyrénées et menacée en France. Les sources tufeuses et les ruisselets
forestiers sont des habitats du Cordulégastre bidenté, espèce vulnérable en France et assez
localisée dans la région.
Enfin concernant les coléoptères saproxyliques, la Rosalie des Alpes, longicorne protégé (individus
et habitats), a été identifié sur trois vieux hêtres sur le périmètre d’autorisation et à proximité
immédiate. Cette espèce reste toutefois assez commune dans le massif pyrénéen.
D’autres coléoptères saproxyliques à enjeu, mais non protégés, ont également été identifiés. Les
vieux arbres, notamment ceux présentant des microhabitats favorables à ce groupe (champignons
lignicoles, cavités, décollement d’écorces, caries) méritent donc une grande attention.
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II.5 Amphibiens
Cf. Carte « Amphibiens & Reptiles »

Commentaire général
L’aire d’étude accueille trois espèces d’amphibiens : la Grenouille rousse (Rana temporaria), la
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) et l’Euprocte des Pyrénées (Calotriton asper).
Cette diversité est assez faible pour le secteur géographique étudié. Ceci est corrélé à l’absence de
milieux lentiques riches en espèces comme les mares mais également à l’altitude.
La Grenouille rousse et la Salamandre tachetée se reproduisent au niveau des fossés et des
ruisselets situés en bordure de route forestière. Quelques ornières présentes çà et là dans les
talwegs pourraient également être occupées. L’ensemble des boisements constituent leurs habitats
de repos et d’hivernage.
L’Euprocte des Pyrénées, espèce endémique des Pyrénées, a été recensé au niveau du ruisseau du
Ruech, légèrement en dehors de l’aire d’étude. En phase terrestre, il se réfugie notamment sous les
différents rochers et les dalles rocheuses en bordure de ce cours d’eau.

Description des espèces recensées
La Grenouille rousse (Rana temporaria) est une espèce largement distribuée en France mais se
raréfie nettement en plaine au sud du bassin parisien. En effet, elle est cantonnée essentiellement
aux zones de reliefs dans le sud de la France et paraît absente ou très rare dans de nombreux
départements du sud-ouest et bordant la méditerranée. Dans la région Midi-Pyrénées, cette
grenouille est commune et abondante dans les Pyrénées, l’Aubrac, la Montagne Noire, … A basse
altitude, elle est par contre beaucoup plus localisée et reste confinée à certains secteurs frais
(forêts collinéennes) et/ou spécifiques comme les tourbières. Elle est très commune dans le
département de l’Ariège. Les habitats de reproduction de cette grenouille sont très variés : lacs,
étangs, mares, tourbières, prairies humides, zones lentes des rivières, ruisseaux, … Sur l’aire
d’étude, de nombreux têtards (plusieurs centaines) ont été relevés dans un fossé. Un adulte a
également été observé dans un ruisselet à proximité du front de taille de la carrière de marbre.
La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : cette espèce est commune en France mais
semble en régression dans certaines régions du nord. Elle est présente sous la forme de trois sousespèces : S. s. salamandra dans l’extrême sud-est, S. s. fastuosa dans la partie occidentale des
Pyrénées et S. s. terrestris sur le reste du territoire. La Salamandre tachetée est également un
amphibien commun en Midi-Pyrénées dans tous les secteurs boisés, en plaine comme en basse et
moyenne montagne. Elle est signalée jusqu’à 2350 m d’altitude mais paraît très rare au-dessus de
2000 m. Elle affectionne particulièrement les forêts de feuillus ou mixtes et apparaît plus rare dans
les forêts de conifères. Elle s’accommode d’un bocage à haies denses. Ses habitats de reproduction
sont les mares, les ornières, les abreuvoirs, les ruisseaux et les suintements. Sur l’aire d’étude, des
larves ont été observées dans divers fossés et ruisselets en bordure de route, notamment au sud.
L’Euprocte des Pyrénées (Calotriton asper) est une espèce assez commune sur la chaîne
pyrénéenne. Il se reproduit de préférence dans les petits torrents et ruisseaux de montagnes dans
lesquels l’eau est bien oxygénée. Il préfère les cours d’eau avec un fond minéral (il reste caché sous
les cailloux en journée) et affectionne les vasques dans les parties les plus calmes. Nocturne, il
s’abrite sous les pierres ou dans les trous des berges en journée. L’Euprocte est une espèce
endémique des Pyrénées, répartie du Pays Basque à la Catalogne. Il est présent de 400 m à 2500 m
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d’altitude, avec une occurrence maximale entre 1500m et 2000m. Les populations de basse altitude
(en dessous de 800 m d'altitude), parfois cavernicoles, sont rares, très localisées et présentent un
intérêt phénotypique, en limite Nord-Ouest de sa distribution européenne. Au-dessus de 800 m
d'altitude, l'espèce est commune et présente dans de nombreux ruisseaux. L'espèce est menacée en
premier lieu par les introductions de poissons qui sont de redoutables prédateurs. Par ailleurs, la
pollution des cours d’eau, le colmatage des cours d’eau et les modifications du débit des ruisseaux
sont autant de menaces qui pèsent sur cet amphibien fragile. L’Euprocte apparaît peu abondant sur
l’aire d’étude puisqu’une seule larve a été recensée dans le ruisseau du Ruech. Toutefois, ce
dernier étant difficilement accessible, il est fort probable que d’autres individus soient présents sur
le linéaire étudié.

Têtards de Grenouille rousse
(Biotope/J.Robin)

Grenouille rousse adulte, dissimulé dans un
ruisselet (Biotope/J.Robin)

Larve de Salamandre tachetée
(Biotope/J.Robin)

Ruisselet/fossés en bordure de route, habitats des
amphibiens (Biotope/J.Robin)

Larve d’Euprocte des Pyrénées
(Biotope/J.Robin)

Ruisseau du Ruech, avec vasques, habitat de
l’Euprocte des Pyrénées (Biotope/J.Robin)
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Evaluation des enjeux écologiques
Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux Amphibiens
Nom vernaculaire
Directive Liste
Protection
(Nom scientifique)
habitat rouge

Euprocte des Pyrénées
(Calotriton asper)

Grenouille rousse
(Rana temporaria)

PN2

PN5

An.IV

An.V

NT

LC

Liste
rouge MP

VU

LC

ZNIEFF
MP

Oui

-

Enjeu
régional

Fort

Faible

Enjeu sur
Commentaire
l’aire d’étude

Fort

Espèce endémique des
Pyrénées, mais
commune au-dessus de
800 m d’altitude.
Présente sur le ruisseau
du Ruech.

Faible

Espèce très commune
dans les Pyrénées.
Reproductrice sur
certains fossés de l’aire
d’étude.

Faible

Espèce commune dans
la région.
Reproductrice sur
certains ruisselets de
l’aire d’étude.

Salamandre tachetée
(Salamandra
salamandra)

PN3

-

LC

LC

-

Faible

Légende :
- Protection :
PN2 / PN3 /PN5 : Protection Nationale (Articles 2, 3 ou 5 de l’arrêté du 19 novembre 2007).
- Directive Habitats :
An.II / An.IV / An.V : Espèce inscrite aux Annexes II, IV ou V de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive
Habitats ».
- Liste rouge :
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des
mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de
disparition de France est mineure).
- ZNIEFF MP :
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. / Co>3 esp : Cortège déterminant si au
moins 3 taxons du cortège ont été contactés, au titre de la réactualisation de Midi-Pyrénées.

Conclusion
Les enjeux batrachologiques sont faibles sur une grande partie de l’aire d’étude mais forts sur le
ruisseau du Ruech.
En effet, ce cours d’eau de montagne abrite l’Euprocte des Pyrénées, espèce endémique et
protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (individus et habitats protégés).
Deux autres amphibiens communs dans les Pyrénées ont également été recensés dans les fossés et
ruisselets du site. Leurs habitats de repos et de reproduction méritent également une attention
particulière car les individus les fréquentant sont également protégés.
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II.6 Reptiles
Cf. Carte « Amphibiens & Reptiles »
Commentaire général
L’aire d’étude abrite deux espèces de reptiles : le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et
L’Orvet fragile (Anguis fragilis), ce qui représente une diversité très faible pour le département
de l’Ariège. Ceci est corrélé à la forte proportion de boisements sur l’aire d’étude et à l’absence
d’une mosaïque paysagère attractive pour ce groupe.
Toutes les espèces recensées sont communes dans la région Midi-Pyrénées et présentent un
faible enjeu sur l’aire d’étude. Les milieux les plus intéressants pour ce groupe sont les lisières
ensoleillées des bords de route forestière et les clairières.
Les potentialités pour d’autres espèces de reptiles semblent assez faibles.
Description des espèces recensées
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est une espèce ubiquiste et opportuniste qui vit aussi
bien dans les dunes littorales qu’en montagne et s’adapte très bien aux milieux anthropisés :
constructions humaines, bords de chemins et de route, jardins, murets de pierre, décharges, … Dans
les Pyrénées, le Lézard des murailles n’est véritablement commun que jusqu’à 1800 m environ, et
les données au-dessus de 2000 m sont peu nombreuses (Pottier & al., 2008). Sur l’aire d’étude, ce
lézard a été observé à plusieurs reprises sur les secteurs les plus ensoleillés du site : lisières, talus
et parois rocheuses en bordure de route forestière. Il est absent des boisements denses et des sites
les plus humides.
L’Orvet fragile (Anguis fragilis) fréquente une vaste gamme d’habitats, mais préfère les biotopes
ombragés et humides, où il ne s’expose au soleil qu’au printemps et à l’automne. Dans les
Pyrénées, l’espèce se trouve sur un grand éventail d’habitats, souvent humides et parfois
anthropiques : bords de ruisseaux et de torrents, haies, lisières, clairières, murets de pierres
sèches, éboulis, ruines, landes sèches et humides, jardins, … Il apparaît particulièrement abondant
dans le bocage de l’étage montagnard, où il est typiquement observé en compagnie du Lézard des
murailles, de la Coronelle lisse (Coronella austriaca) de la Vipère aspic (Vipera aspic). Sur l’aire
d’étude, l’Orvet semble surtout cantonné aux boisements situés en bordure du ruisseau du Ruech et
aux clairières de l’ouest et du nord de l’aire d’étude. Deux individus ont été contactés.

Lézard des murailles
(Biotope/J.Robin)

Paroi rocheuse en bordure de route, habitat du
Lézard des murailles (Biotope/J.Robin)
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Orvet fragile (Biotope/J.Robin)

Clairières en bordure du ruisseau, habitat de
l’Orvet fragile (Biotope/J.Robin)

Evaluation des enjeux écologiques
Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux Reptiles
Nom
vernaculaire
(Nom
scientifique)
Lézard des
murailles

Protection

PN2

Directive
habitat

An.IV

Liste
rouge

LC

Liste
rouge MP

LC

ZNIEFF
MP

-

Enjeu
régional

Très faible

Enjeu sur
Commentaire
l’aire d’étude

Très faible

Espèce très commune
en France, ubiquiste et
anthropophile.
Plusieurs individus
recensés en bordure de
route

Faible

Espèce commune dans
les Pyrénées. Deux
individus relevés dans
la partie ouest de l’aire
d’étude.

(Podarcis muralis)

Orvet fragile
(Anguis fragilis)

PN3

-

LC

NT

-

Faible

Légende :
- Protection :
PN2 / PN3 /PN4 : Protection Nationale (Articles 2, 3 ou 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007).
- Directive Habitats :
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
- Liste rouge :
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des
mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de
disparition de France est mineure).
- ZNIEFF MP :
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées.

Conclusion
Les enjeux herpétologiques sont faibles sur l’aire d’étude. En effet, seulement deux espèces
communes dans la région et les Pyrénées ont été recensées.
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II.7 Oiseaux
Cf. Carte « Oiseaux : espèces remarquables »
Commentaire général
Les expertises menées en 2015 ont permis de recenser 22 espèces d’oiseaux (dont 18 protégées)
sur l’aire d’étude, toutes nicheuses probables ou certaines. Ceci représente une diversité
relativement faible par rapport à la superficie de l’aire d’étude. Cette pauvreté s’explique
notamment par des boisements assez homogènes, l’absence de milieux ouverts et semi-ouverts
assez vastes et entrecoupés de haies mais aussi par l’altitude et l’exposition. De ce fait, quasiment
seuls des oiseaux du cortège des milieux forestiers et des sous-strates buissonnantes ont été
contactés comme le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Pic épeiche (Dendrocopos major), le
Pic noir (Dryocopus martius), la Mésange nonnette (Parus palustris), la Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus), la Grive musicienne (Turdus philomelos), le Pigeon ramier (Columba
palumbus), le Roitelet huppé (Regulus regulus), le Geai des chênes (Garrulus glandarius), la
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ou encore le Rougegorge familier (Erithacus rubecula).
Le seul rapace à enjeu fort qui a été recensé est le Vautour fauve. Sur l’ensemble de nos
prospections, ce rapace n’a toutefois été observé qu’à une seule reprise et uniquement en vol très
haut dans le ciel. Le site ne présente pas en effet d’intérêt pour cette espèce en tant que zone
de chasse (site majoritairement boisé). L’aire d’étude n’abrite pas par ailleurs de milieux
favorables (falaises, escarpements rocheux…) à la nidification de cet oiseau.
Aucun autre rapace patrimonial n’a été recensé comme le Gypaète barbu, le Milan royal ou
encore le Vautour percnoptère. Ces espèces n’ont pas été observées en chasse au-dessus de l’aire
d’étude et ne nichent pas sur l’aire d’étude.
Seulement deux espèces patrimoniales, mais communes dans les Pyrénées, ont été recensées : le
Bouvreuil pivoine et le Pic noir.
Description des espèces remarquables recensées
Le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) est un passereau spécialiste des milieux forestiers qui
affectionne les climats frais et notamment ceux des massifs montagneux. Il fréquente de préférence
les peuplements mixtes de résineux et de feuillus dotés d’un sous-bois buissonnant dense. Dans les
Pyrénées, il est plus fréquent de le rencontrer dans les hêtraies sapinières mais il est possible de
l’observer aussi dans les ripisylves. Le Bouvreuil pivoine présente une large répartition en Europe du
nord de l’Espagne au nord de la Scandinavie et occupe également l’Asie centrale et la Sibérie. En
France, il est absent du pourtour méditerranéen, de Corse et il est par ailleurs peu abondant dans la
moitié sud du pays. Le Bouvreuil pivoine montre un déclin très marqué en France depuis vingt ans
avec la disparition des deux tiers des effectifs nicheurs et il est considéré comme vulnérable (VU)
sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. En Midi-Pyrénées, il est nicheur uniquement dans
les Pyrénées. Sur l’aire d’étude, il semble occuper uniquement les boisements de hêtres en mélange
avec des taillis de noisetiers et de saules à l’ouest et absent des hêtraies pures.
Le Pic noir (Dryocopus martius) habite les vieux massifs forestiers, autant de conifères que de
feuillus (hêtres surtout), avec des arbres d'âges et tailles différentes. Les premiers cantonnements
ont lieu à la sortie de l’hiver et il installe son nid dans une cavité qu’il creuse dans le tronc des
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arbres. Le Pic noir est présent sur presque la totalité du territoire national aussi bien dans les forêts
de plaine que de montagne. Dans le sud-ouest de la France, il n’est abondant que dans les
Pyrénées. Les effectifs nicheurs ont doublé en France en l’espace de vingt ans. En Midi-Pyrénées, le
Pic noir est principalement distribué dans le sud (Pyrénées et piémont pyrénéen), dans le nord-est
du Lot ainsi que dans le Tarn (Montagne noire). La dernière enquête sur la répartition des oiseaux
nicheurs de Midi-Pyrénées (2007-2009) a mis en évidence sa progression et l’hétérogénéité des
boisements qu’il occupe. L’espèce ne peut plus être considérée comme inféodée aux vieilles forêts.
Deux contacts ont été réalisés avec ce pic sur l’aire d’étude. Il fréquente surtout les hêtraies du
centre de l’aire d’étude, comportant le plus d’arbres relativement âgés.

Pic noir (Biotope)

Bouvreuil pivoine (Biotope)

Evaluation des enjeux écologiques
Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux Oiseaux
Nom vernaculaire
Directive
(Nom
Protection
Oiseaux
scientifique)
Bouvreuil pivoine
(Pyrrhula pyrrhula)

Pic noir
(Dryocopus martius)

PN

PN

-

An.I

Liste
rouge

Liste
rouge MP

VU

LC

VU

-

ZNIEFF
MP

-

-

Enjeu
Enjeu sur
régional l’aire d’étude

Modéré

Modéré

Commentaire

Modéré

Espèce commune dans les
Pyrénées mais en régression.
Présente uniquement à
l’ouest de l’aire d’étude.

Faible

Espèce commune dans les
Pyrénées et en expansion en
plaine. Présente dans les
hêtraies les plus riches du
site.

Légende :
- Protection :
PN : Protection Nationale (Arrêté du 29 octobre 2009).
- Directive Oiseaux :
An.I : Espèce inscrite en Annexe I de la Directive N°2009/147/CEE du 30/11/2009, dite « Directive Oiseaux ».
- Liste rouge :
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est
mineure).
- ZNIEFF MP :
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. / Co : Espèce déterminante ZNIEFF, en cortège
agrosystème (Agro) ou zones humides (ZH), au titre de la réactualisation de Midi-Pyrénées

Conclusion des enjeux écologiques
Les enjeux ornithologiques sont faibles à modérés sur l’aire d’étude. En effet, seules des espèces
communes ou assez communes dans la région et dans les Pyrénées ont été recensées. Les enjeux
réglementaires se concentrent au niveau des milieux forestiers, la plupart des oiseaux nicheurs
observés étant protégés par arrêté du 29 octobre 2009.
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Les principaux axes de déplacement de l’avifaune sur l’aire d’étude se concentrent au niveau des
fonds de vallons tracés par les lits des ruisseaux. Des axes secondaires de déplacement, nombreux
et plus délicats à cartographier, existent également sur l’aire d’étude, notamment au niveau des
milieux boisés, et entre les différents massifs. Les rapaces observés en vol se retrouvent quant à
eux plus en altitude, et ne sont pas réellement concernés par ces axes principaux de déplacement.

II.8 Mammifères terrestres et semi-aquatiques
Cf. Carte « Mammifères terrestres et semi-aquatiques »
Commentaire général
Les expertises de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de 6 espèces de
mammifères et 5 potentielles. Il s’agit de :
 Espèces avérées : la Loutre d’Europe (Lutra lutra), le Cerf élaphe (Cervus elaphus),
l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), la Belette d’Europe (Mustela nivalis), la Martre des
pins/Fouine (Martes martes/Martes foina) et le Blaireau Européen (Meles meles) ;
 Espèces potentielles : l’Ours brun (Ursus arctos), le Desman des Pyrénées (Galemys
pyrenaicus), le Chat forestier (Felis sylvestris), la Genette commune (Genetta genetta) et
le Putois d’Europe (Mustela putorius).
L’aire d’étude est caractérisée par la présence d’une belle diversité d’habitats (boisements, milieux
ouverts, milieux aquatiques et humides) favorables à la présence d’espèces de mammifères
terrestres et semi-aquatiques. Les différents habitats et les espèces observées ou potentielles sont
décrits ci-dessous.
Les boisements (hêtraie, chênaie-frênaie) : majoritaires sur l’aire d’étude, les boisements sont
favorables à la présence de plusieurs espèces forestières telles que l’Ours brun, le Cerf élaphe le
Blaireau Européen, l’Ecureuil roux ou encore la Martre des pins ou la Fouine. Le Chat forestier bien
représenté dans les forêts pyrénéennes, ainsi que le Genette commune sont également potentiels.
Lors des prospections, seuls quelques indices de présence de Cerf élaphe, Blaireau Européen,
Ecureuil roux et Martre des pins/Fouine ont été observés (crotte, trace, relief de repas) le long des
chemins forestiers ou en bordure du ruisseau du Ruech. L’ensemble de la trame forestière constitue
les habitats de repos, d’alimentation et de reproduction pour ces espèces.
Concernant l’Ours brun, aucun indice de présence n’a été observé au sein de l’aire d’étude.
Toutefois, d’après les consultations faites auprès de l’ONCFS-Equipe-Ours, le sous-massif sur lequel
s’insère l’aire d’étude est considéré comme occupé par l’Ours avec une présence régulière 4. En
effet, pour chacune des 5 dernières années de suivis, plusieurs indices ont été détectés sur ce sousmassif ainsi qu’à proximité, dans la forêt domaniale de Saint-Lary. Par contre, il est à noter
qu’aucun indice n’a été identifié directement sur l’aire d’étude, l’indice le plus proche se situant à
520 m à l’ouest de l’aire d’étude. Cela ne veut pas dire que l’Ours n’utilise pas l’aire d’étude mais
simplement qu’aucun dispositif de suivi n’a été mis en place sur cette zone et qu’aucun témoignage
sur la présence de l’Ours n’est connu sur celle-ci. D’autre part, aucun site d’hivernage (grotte,
cavité) n’a été mis en évidence lors des prospections. Les habitats de l’aire d’étude, et

4 En ce qui concerne l’Ours brun, une cartographie quinquennale de présence de l’ours est effectuée chaque année. Elle est tracée en fonction de la présence
(régulière – occasionnelle) ou de l’absence d’indices d’ours pendant les 5 dernières années (2009-2013) pour chacun des sous-massifs Pyrénéens. Un sousmassif correspond à un versant d’un massif montagneux où l’ours peut trouver tout ce dont il a besoin pour sa survie pendant plusieurs jours. Lorsqu’un indice
est détecté sur l’un des sous-massifs pendant l’une des 5 dernières années, il est considéré comme occupé par l’ours. La présence est considérée comme
régulière quand au moins un indice a été détecté pendant au moins trois années différentes sur le laps des 5 années de suivis. La présence est considérée
comme occasionnelle lorsque des indices ont été détectés pendant un ou deux ans sur les cinq dernières années de suivi.
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particulièrement les hêtraies, peuvent donc être considérées comme des habitats d’alimentation
et de repos diurne potentiels pour l’ours. Il ne s’agit pas également d’une zone d’élevage de
jeunes.
Les milieux ouverts, moins présents sur l’aire d’étude, sont constitués principalement de prairies
et de pelouses, dont la plupart sont maintenues ouvertes grâce au pâturage ovin. La Belette et
l’Ours brun sont susceptibles de fréquenter ces milieux, en plus des milieux boisés, principalement
pour chasser. Sur l’aire d’étude, seuls des indices de présence de Belette ont été identifiés sur les
chemins forestiers.
Le ruisseau du Ruech : les prospections menées sur le ruisseau du Ruech situé en fond d’un vallon,
ont permis de relever la présence d’indices de présence de Loutre sur le ruisseau et en bordure
(trace, épreintes). La Loutre utilise les habitats de l’aire d’étude (ensemble du cours d’eau et sa
ripisylve) comme habitats de chasse et de repos. Toutefois, la Loutre possédant un domaine vital
assez vaste, cette espèce peut fréquenter qu’occasionnellement l’aire d’étude. Des indices de
présence de Cerf élaphe et de Blaireau (crottier, trace) ont aussi été identifiés en bordure de ce
cours d’eau.
Pour ce qui est du Desman des Pyrénées, aucun indice de présence n’a été identifié sur la portion
du cours d’eau du Ruech sur l’aire d’étude mais ces indices (crottes principalement) sont très
difficiles à trouver du fait de leur présence éphémère (petites tailles, sur des rochers dans le lit du
cours d’eau, lessivables facilement dès la montée des eaux). Or, d’après les résultats des
consultations, le Desman des Pyrénées est très présent dans cette vallée. En effet, de nombreuses
données sont connues sur le Ruisseau de Ruech en aval du projet mais également sur le ruisseau
d'Autrech et la Bouigane. Parmi ces données, une se situe dans un périmètre de moins d'1km du
projet et plusieurs sont récentes datant de 2013. Le ruisseau du Ruech constitue ainsi un habitat
favorable à cette espèce endémique des Pyrénées. Le Putois d’Europe, espèce déterminante ZNIEFF
en zone humide, a déjà été identifié sur l’aire d’étude, au niveau de ce cours d’eau mais pas lors
des prospections 2014 et 2015.
Parmi toutes les espèces recensées sur l’aire d’étude :
 6 sont protégées en France (article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007, individus et habitats
protégés) dont 2 avérées (Ecureuil roux et Loutre d’Europe) et 4 potentielles (Ours brun,
Desman des Pyrénées, Chat forestier et Genette commune) ;
 3 (Loutre d’Europe, Ours brun, Desman des Pyrénées) sont protégées par la Directive
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages (dite Directive "Habitats"). Parmi elles, l'Ours brun
est une espèce prioritaire de l'annexe II (espèces animales et végétales d'intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation intégrées dans le réseau Natura 2000) et inscrite également en annexe IV
(espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection
stricte).
 6 sont déterminantes Znieff en Midi-Pyrénées dont 4 sous conditions : Loutre d’Europe,
Ours brun, Desman des Pyrénées, Chat forestier, Martre des Pins et Putois d’Europe.
L’enjeu principal de l’aire d’étude est le ruisseau du Ruech, habitat favorable à la Loutre d’Europe
et au Desman des Pyrénées, espèce endémique à fort enjeu.
D’autre part, les boisements sont particulièrement bien représentés et constituent une zone de
refuge importante pour la faune locale, mais aussi un habitat de reproduction et d’alimentation
pour l’ensemble des espèces terrestres. Ils constituent parallèlement un corridor important à
l’échelle du massif pour les espèces forestières.
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Description des principales espèces remarquables recensées
La Loutre d’Europe est une espèce inféodée au milieu aquatique pour lequel elle est
particulièrement adaptée. Elle peut en effet fréquenter autant les grands cours d’eau que les
rivières de moindre importance voire les sources et les tourbières de haute altitude, exploitant le
réseau secondaire au grès des fluctuations des ressources alimentaires. Elle passe une grande partie
de son temps actif dans l’eau (pour les déplacements, la pêche, la consommation de petites proies
et l’accouplement) et la quitte pour la sieste, le repos diurne, la consommation de proies de grande
taille ou pour gagner d’autres milieux aquatiques disjoints. Chaque Loutre est cantonnée dans un
territoire particulier, situé à l’intérieur d’un domaine vital beaucoup plus vaste où elle tolère le
voisinage d’autres individus. Le régime alimentaire de la Loutre est essentiellement piscivore mais
elle consomme également d’autres types de proies : amphibiens, crustacés, mollusques,
mammifères, oiseaux, insectes... Son régime peut toutefois varier d’un milieu à l’autre ou en
fonction des saisons, mais également de la disponibilité et de la vulnérabilité des proies (ponte,
période de frai, lâcher de barrage...). Sur l’aire d’étude, des indices de présence ont été identifiés
au bord du ruisseau du Ruech, principalement au nord-ouest de l’aire d’étude (épreinte, trace).
L’ensemble du cours d’eau et sa ripisylve constituent ses habitats de chasse et de repos.
Le Desman des Pyrénées est le plus gros insectivore aquatique de France. En l’état actuel des
connaissances, les exigences écologiques du Desman paraissent très fortes et l’espèce constitue un
excellent intégrateur des caractéristiques biotiques et abiotiques des cours d’eau qu’il fréquente.
Vivant dans des zones montagneuses bien arrosées, il fréquente préférentiellement les rivières et
torrents pyrénéens à cours rapide, aux eaux permanentes, froides, oligotrophes et bien oxygénées.
Du fait de ses exigences et de celles de ses proies (d’invertébrés benthiques et rhéophiles), on le
trouve plus particulièrement au niveau du lit supérieur des « rivières salmonidés ». Celles-ci
présentent presque toujours un régime de type pluvio-nival auquel le rythme de vie du Desman
pourrait être inféodé. Pour autant, l’espèce est susceptible d’occuper d’autres types de milieux :
lacs naturels et artificiels d’altitude, biefs de moulins, marécages, voire même rivières
souterraines, ruisseaux temporaires ou encore prairies inondées. Le Desman des Pyrénées est une
espèce endémique ibéro-pyrénéenne. C’est-à-dire qu’on ne le rencontre que dans la chaine des
Pyrénées et dans les massifs montagneux du quart nord-ouest de la péninsule Ibérique (Portugal et
Espagne). En France, il se rencontre dans tous les départements pyrénéens ainsi qu’au niveau de
presque tous les bassins hydrographiques pyrénéens (Adour, Garonne, Aude, du Tech…). Sur l’aire
d’étude, aucun indice de présence n’a été relevé, mais il est très présent dans cette vallée. En
effet, de nombreuses données sont connues sur le Ruisseau de Ruech en aval du projet mais
également sur le ruisseau d'Autrech et la Bouigane. Parmi ces données, une se situe dans un
périmètre de moins d'1km du projet et plusieurs sont récentes datant de 2013. Le ruisseau du Ruech
constitue ainsi un habitat favorable à cette espèce endémique des Pyrénées.
L’Ours brun
En France, la population d’Ours compte au moins 31 individus dont 29 en Pyrénées centrales
(données 2014, source : http://www.paysdelours.com). Espèce en danger critique d’extinction,
l’Ours est principalement nocturne et s’active principalement du crépuscule à la première moitié de
la nuit et à l’aube. Dès la mi-novembre, il réduit ses activités et rentre en léthargie jusqu’à la mimars. Durant son hivernation, il s’abrite dans sa tanière qui peut être un terrier, une cavité creusée
sous la roche, une caverne rocheuse ou un fourré à même le sol. Opportuniste, l’Ours brun est
omnivore à dominante végétivore mais il peut s’alimenter d’insectes (fourmis, guêpes, abeilles…) et
de mammifères (ovins, caprins, suidés, cervidés) en fonction des saisons. Dans les Pyrénées, l’Ours
brun se retrouve principalement entre 1300 et 1800 m d’altitude. Il est présent préférentiellement
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dans les peuplements mâtures de hêtres et sapins, dans les fourrés de versants escarpés de couloirs
et lisières, dans les pinerais clairsemées à Pinus uncinata, les couloirs à avalanches et pelouse
humides, les landes « sub-alpines » à éricacées, les pelouses à espèces nitrophiles mais aussi dans
les zones forestières incendiées ou de lisières supérieures riches en arbustes à baies. N’étant pas
territorial, il utilise un important domaine vital variant entre 200 et 1000 km2 dans les Pyrénées.
Sur l’aire d’étude, aucun indice de présence n’a été relevé, seuls plusieurs indices de présence sont
connus à proximité (520 m à l’ouest de l’aire d’étude et dans la forêt domaniale de Saint-Lary). Les
boisements forestiers de l’aire d’étude sont considérés potentiellement comme des habitats
d’alimentation et de repos pour l’ours. Aucun site d’hivernage, de zone d’élevage de jeunes ou
autre zone vitale pour l’Ours n’est présent sur l’aire d’étude et aux alentours.
L’Ecureuil roux est un petit mammifère arboricole commun partout en France et en Midi-Pyrénées.
Il fréquente divers types d’habitats boisés, avec une préférence marquée pour les conifères. Il peut
être observé dans toutes les zones boisées et arborées, dans les ripisylves, les forêts de plaine ou de
montagne, les plantations et même les parcs des grandes villes. Il est plus abondant en plaine (en
dessous de 600 m) mais atteint localement les 2200 m d’altitude. Il est strictement diurne et actif
toute l’année. Des indices de présence ont été observés au sud de l’aire d’étude (reliefs de repas)
au niveau de la hêtraie. L’ensemble des boisements de l’aire d’étude constituent ses habitats.

Ruisseau du Ruech : Habitat de la Loutre et du desman des Pyrénées
Epreinte de Loutre (Biotope/J A. Gaborit Loret)

Laissées de Martre des pins (Biotope/ A. Gaborit Loret)

(Biotope/ A. Gaborit Loret)

Relief de repas d’Ecureuil roux (Biotope/A. Gaborit Loret)
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Evaluation des enjeux écologiques
Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux mammifères terrestres
Nom vernaculaire
Directive Liste
Protection
(Nom scientifique)
Habitats rouge

Loutre d’Europe
(Lutra lutra)

Desman des Pyrénées
(Galemys pyenaicus)

PN

PN

An.II / An.IV

An.II / An.IV

LC

NT

Liste
rouge MP

-

-

ZNIEFF
MP

DZ

DZ

DZ (zones
d’hivernage et
d’élevage des
jeunes) *

Enjeu sur
l’aire
d’étude

Commentaire

Modéré

Espèce bioindicatrice, vulnérable
mais assez commune et en phase
de recolonisation sur les bassins
versants de la Garonne et de
l’Ariège. Indices de présence
observés sur l’aire d’étude au
niveau du ruisseau du Ruech.

Fort

Espèce endémique des Pyrénées
françaises. Espèce non observée
sur l’aire d’étude mais connue sur
le ruisseau du Ruech en aval du
projet. Espèce à fort enjeu du fait
de son statut

Très fort

Modéré

Espèce rare et fortement menacée
en France. Aucun indice de
présence n’a été observé sur l’aire
d’étude mais la présence de cette
espèce est connue à proximité (520
m à l’ouest) d’après l’équipe
technique ours.
Cette espèce peut fréquenter
sporadiquement l’aire d’étude
pour se nourrir ou se reposer en
journée. Au regard de la proximité
d’une route et d’une certaine
fréquentation (randonneurs,
troupeaux avec patou), l’aire
d’étude n’est utilisée surtout
qu’en transit occasionnel, d’où un
fort abaissement d’enjeu.

Enjeu
régional

Modéré

Fort

Ours brun
(Ursus arctos)

PN

An.II / An.IV

CR

-

Chat forestier
(Felis silvestris)

PN

-

LC

-

DZ (plaine et
massif central)

Modéré

Faible à
modéré

Espèce non recensée sur l’aire
d’étude mais susceptible de la
fréquenter. Espèce bien
représentée dans les Pyrénées.

Genette commune
(Genetta genetta)

PN

-

LC

-

-

Faible

Faible

Espèce non recensée sur l’aire
d’étude mais susceptible de la
fréquenter. Espèce bien
représentée dans les Pyrénées.

DZ

Faible

Faible

Espèce commune dans les massifs
boisés de moyenne altitude dans
les Pyrénées. Laissées relevées sur
des chemins forestiers.

Martre des Pins
(Martes martes)

Putois d’Europe
(Mustela putorius)

Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris)

-

-

PN

LC

LC

-

-

-

LC

-

-

-

*

DZ

Faible

Faible

Espèce non recensée sur l’aire
d’étude mais susceptible de la
fréquenter. Espèce bien
représentée dans les boisements
de la région.

-

Faible

Faible

Espèce commune en France.
Indices de présence observés dans
les boisements et en particulier à
l’est de l’aire d’étude.

Légende :
* pas le cas sur l’aire d’étude
Protection :
PN : Protection Nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007).
- Directive Habitats :
An.II / An.IV / An.V : Espèce inscrite aux Annexes II, IV et V de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive
Habitats ».
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- Liste rouge France :
CR : en danger critique d’extinction ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées
ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure
(espèce pour laquelle le risque de disparition de France est mineure).
- ZNIEFF MP :
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées.

Conclusion des enjeux écologiques
Les enjeux relatifs aux mammifères terrestres sont globalement modérés sur la majeure partie de
l’aire d’étude (boisements principalement) et forts sur le ruisseau du Ruech où le Desman des
Pyrénées et la Loutre d’Europe sont présents.
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II.9 Chiroptères
Cf. Carte : « Chiroptères »

Commentaire général et intérêt de l’aire d’étude pour les chiroptères
17 espèces et 5 groupes d’espèces (niveau de l’espèce non identifiable sur analyse des sons) ont
été contactés sur l’aire d’étude, ce qui représente une diversité assez significative dans ce secteur
géographique (27 espèces connues en Midi-Pyrénées) et pour un effort de prospection d’une nuit sur
quatre points d’écoute.
On retrouve :
 des espèces du cortège anthropophile avec la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl
assez communes et abondantes sur le site ;
 un cortège typique des milieux forestiers ou arboricoles (Barbastelle d’Europe, Grande
Noctule, Noctule commune, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Natterer,
Oreillards) et de leurs lisières (Petit et Grand Rhinolophe, Minioptères de Schreibers,
Noctule de Leisler) ;
 un cortège de milieux ouverts mixtes (bocagers) avec la Sérotine commune ;
 le Murin de Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistelle pygmée, caractéristiques
des milieux forestiers associés aux zones humides et aquatiques sont également
présentes, probablement en raison de la présence proche du ruisseau du Ruech et de
milieux humides sur la zone d’étude ;
 le Vespère de Savi, espèce rupestre, est une espèce généralement de haut vol et qui gîte
habituellement dans les fissures et les cavités.
Parmi ces espèces, 6 sont considérées comme d’intérêt patrimonial :
 La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) : Chauve-souris au régime alimentaire
spécialisé, elle se nourrit presque exclusivement de papillons de nuit. Elle est liée aux
habitats forestiers, notamment aux vieux arbres fissurés ou aux écorces décollées dans
lesquels elle trouve son gîte. Mais on la retrouve également dans les anfractuosités de
bâtis. Sur l’aire d’étude (contacts en juin, août et septembre), elle fréquente les milieux
boisés pour la chasse, le transit et probablement pour sa reproduction.
 Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : Son gîte est toujours situé à proximité de
son territoire de chasse (environ 2,5 km de distance). Particulièrement habile en vol, il a
un régime alimentaire généraliste et peut fréquenter des paysages très variés. La
destruction de ses gîtes, notamment en bâtis, est sa principale menace. Sur l’aire d’étude
(contacts de mai à septembre), il fréquente les milieux boisés et ouverts (lisières) pour la
chasse et le transit.
 La Grande noctule (Nyctalus lasiopterus) : Cette chauve-souris exploite des territoires de
chasse très variés. La destruction de ses gîtes arboricoles semble être la principale menace
de l’espèce. Cette espèce a été recensée très récemment en Ariège et reste encore très
peu connue. Sur l’aire d’étude (un contact en août, deux contacts au printemps et deux

contacts avérés en septembre), elle paraît seulement occasionnelle (en transit).


Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) : Cette espèce arboricole exploite des habitats
de chasse liés préférentiellement aux habitats forestiers anciens de feuillus (vielles forêts à
strates diversifiées ou dans des peuplements denses avec régénération naturelle). La
destruction de ses gîtes arboricoles semble être la principale menace de l’espèce. Cette
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espèce est actuellement rare ou assez rare en Ariège. Sur l’aire d’étude (2 contacts avérés





en juin et en août), elle est probablement occasionnelle et exploite le site pour la chasse et
le transit.
Le Grand Murin (Myotis myotis) : Cette espèce est essentiellement cavernicole dans la
région Midi-Pyrénées (grottes, mines, tunnels) mais fréquente également les combles
d’églises, les greniers ou encore les bâtiments ou des ponts. Les terrains de chasse sont
situés généralement dans des zones où le sol est facilement accessible comme les futaies de
hêtres ou de chênes, sans arbustes et zone herbacée très developée, mais aussi en milieu
ouvert dans les prairies fauchées et les pelouses rases. Sur l’aire d’étude (contacts avérés en
août et en septembre), le Grand Murin exploite sûrement les habitats pour la chasse et le
transit.
Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) : C'est une espèce strictement
cavernicole présente dans les régions aux paysages karstiques riches en grottes. En été,
l'espèce s'installe de préférence dans de grandes cavités chaudes et humides. En hiver, le
Minioptère de Schreibers gîte uniquement dans des cavités naturelles ou artificielles, à
températures fraiches et constantes. L'espèce utilise une très large gamme d’habitats pour
se nourrir : les lisières forestières, les ripisylves, les alignements d’arbres et les villages
éclairés sont les plus utilisés. Sur l’aire d’étude (contacts avérés en août et septembre), elle
exploite surement les habitats boisés et ouverts pour la chasse et le transit.

Petit rhinolophe (Biotope/J.TRANCHARD)

Grande noctule (Biotope/V.RUFRAY)

Murin de Bechstein Biotope/V.RUFRAY)

Barbastelle (Biotope/J.TRANCHARD)
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©Biotope

Grand Murin (Biotope)
Minioptère de Schreibers (Biotope)

On trouve sur l’aire d’étude une diversité d’habitats (milieux boisés, milieux ouverts et aquatiques)
favorables à la chasse, au transit et potentiellement au gîte des chiroptères.
En effet, la zone d’étude, majoritairement caractérisée par des forêts de feuillus (chênaie, frênaie
et hêtraie), est favorable aux espèces arboricoles. Les prospections menées sur l’aire d’étude ont
permis de recenser plusieurs vieux arbres ou avec des cavités (anciennes loges de pics, fissures,
petites cavités) pouvant constituer des gîtes de repos et/ou de reproduction pour ces espèces,
principalement au centre de la zone d’étude.
Par ailleurs, les rochers calcaires situés à l’est de l’aire d’étude, présentent quelques fissures et
petites cavités pouvant être utilisées comme gîtes par les espèces fissuricoles. Aucun bâtiment
(vieilles fermes ou granges) permettant l’établissement de gîtes en bâtis n’est cependant présent
sur la zone d’étude. De même, l’aire d’étude est située à proximité de gîtes cavernicoles
potentiellement utilisés par plusieurs espèces en phase de reproduction ou d’hivernage, ce qui
implique que l’aire d’étude pourrait donc être largement fréquentée en tant que territoire de
chasse et site de transit.
Toutes ces espèces utilisent la zone d’étude comme territoire de chasse. Ce territoire est
généralement assez vaste et les individus le prospectent de manière opportuniste, en fonction de la
localisation ou du déplacement de la ressource alimentaire (insectes). Sur la zone d’étude, les
boisements et leurs lisières constituent des corridors de déplacements et des zones de chasse
privilégiées (interface milieu ouvert/milieu fermé).
Les milieux ouverts sont, quant à eux, exploités comme zone de transit et zone de chasse pour un
nombre plus restreint d’espèces : Pipistrelles, Sérotine commune et Noctule de Leisler dans une
moindre mesure, qui chasse à la lisière, à la frondaison des arbres.
Le ruisseau du Ruech et sa ripisylve sont exploités comme zone de chasse pour l’ensemble des
espèces et en particulier pour celles inféodées aux milieux boisés humides telles que le Murin de
Daubenton, la Noctule commune ou la Pipistrelle pygmée.
La prospection des zones arboricoles a montré que certains secteurs présentaient un intérêt
particulier en termes de gîte de repos et de reproduction des chiroptères arboricoles : Barbastelle,
Oreillards, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Murin de Beichstein et Noctule de Leisler. Les
autres espèces contactées sur la zone d’étude sont plutôt anthropophiles (Rhinolophes, Pipistrelles,
Sérotine commune), cavernicoles (Rhinolophes parfois, Minioptère de Schreiber, Oreillards) ou
fissuricoles (Vespère de Savi) pour ce qui est de leur gîte.
Ainsi, parmi les zones présentant un intérêt écologique majeur car montrant un potentiel d’accueil
des chiroptères arboricoles, il faut souligner (cf. carte « Chiroptères ») :
 Les boisements situés sur la partie centrale du site,
 Les boisements situés en fond de vallon en bordure du ruisseau du Ruech (ouest du site).
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Fissures au niveau du rocher de Goulau, potentiellement
favorables au gîte d’espèces fissuricoles
Arbre à cavité potentiellement favorable aux espèces
arboricoles

Hêtraie-chenaie, habitat de chasse de la majorité des
espèces arboricoles

Ruisseau du Ruech et sa ripisylve, habitat de chasse de
la majorité des espèces

Activité des espèces recensées et utilisation du site
L'analyse des sonogrammes compilés par les enregistreurs SM2BAT indique qu'au moins 17 espèces
de chauves-souris utilisent la zone d'étude comme zone de transit et de chasse, ce qui représente
une diversité spécifique relativement élevée. Les résultats bruts sont présentés ci-dessous :
 Abondance
Le graphique ci-dessous permet d’apprécier l’abondance et donc le statut local des espèces sur le
périmètre d’étude.
Espèce / Groupes d'espèces (nombre de contacts)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Nombre de contacts
2882

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

16

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

11

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

3

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

17

Barbastelle (Barbastella barbastellus)

58
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Espèce / Groupes d'espèces (nombre de contacts)

Nombre de contacts
1

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)
Grand murin (Myotis myotis)

18

Oreillard gris ou roux (Plecotus austriacus/auritus)

101

Murin de Natterer (Myotis nattereri)

27

Noctule commune (Nyctalus noctua)

14

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

7

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)

2

Grande Noctule (Nyctalus lasiopterus)

5

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)

2

Vespère de Savi (Hypsugo savii)

10

Minioptère de Schreibers (Miniopterus Schreibersii)

9

Groupe Sérotines/Noctules

20

Groupe Petits myotis

49

Groupe Pipistrelle de Kuhl/ P. de Nathusius/ Vespère de Savi

18

Groupe Pipistrelle commune/P. pygmée/Minioptère de Schreibers

52

Chiroptères sp.

1575
Total des contacts

4897

Légende :
- Gîtes d’été utilisés :
Anthropique

Ubiquiste

Forestier

Cavernicole

La richesse spécifique apparait faible à fort en fonction des espèces, ce qui temoignant d’une
activité basse à forte en fonction de l’utilisation des milieux par ces espèces.
Les espèces ayant un plus fort taux d’activité sont :
 la Pipistrelle commune, espèce anthopophile de loin la plus commune et la plus abondante
sur le site avec une activité de chasse importante. Elle fréquente tout les types de milieux
sur l’aire d’étude pour le transit et la chasse (Une activité de chasse a été enregistrée pour
cette espèce sur tous les points d’écoute de l’aire d’étude avec plusieurs buzz de capture
de proie).

la Barbastelle d’Europe, espèce arboricole (gîte) et forestière (chasse), est une espèce où
les milieux forestiers ainsi que les zones humides ou agricoles bordées de haies hautes et
épaisses sont déterminants. En effet, elle chasse principalement sous la canopée des boisés
ou en lisières et utilise les cavités des arbres pour gîter en été. A noter que la Barbastelle
peut avoir un rayon d’action de chasse assez grand mais que les milieux présents sur l’aire
d’étude constituent son habitat typique (en termes de gîtes et de territoires de chasse). Le
fort taux d’activité de cette espèce montre ainsi qu’elle fréquente l’ensemble de l’aire
d’étude pour une activité importante de chasse et de transit ainsi que potentiellement pour
la reproduction.
 Le groupe des Oreillards, regroupant l’oreillard roux, gris et montagnard, est un groupe
principalement forestier qui peut chasser dans les boisements ou en lisières (roux et
montagnards) ou dans des milieux ouverts (gris). Sur l’aire d’étude, le fort taux d’activité
de ce groupe montre qu’ils utilisent surement les habitats de l’aire d’étude
(fermés/ouverts) comme zone de chasse et de transit et éventuellement les arbres comme
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gîte d’été (Oreillard roux). En effet, son faible rayon d’action indique la présence de gîtes
arboricoles au sein de la zone d’étude ou à proximité immédiate de celle-ci.
Les Sérotules (Noctules/Sérotines) chassent, elles, essentiellement en lisière des chênaies
et hêtraies. Leur fort taux d’activité sur l’ensemble de l’aire d’étude montre qu’elles
présentent une activité de chasse importante.

11 autres espèces ou groupes d’espèces présentent un taux d’activité médian modéré. On compte
parmi elles :
 Les Murins et plus spécifiquement le Murin de Natterer qui sont présents sur l’aire
d’étude. Cette espèce adaptable est présente autant dans les massifs forestiers que les
milieux agricoles extensifs. Elle chasse de préférence dans les massifs forestiers anciens
de feuillus, dans les allées de sous-bois, en lisière ou au niveau de la ripisylve. Elle est
susceptible aussi de gîter dans les arbres. Le faible rayon d’action du Murin de Natterer
indique toutefois la présence de gîtes arboricoles au sein de la zone d’étude ou à
proximité immédiate de celle-ci.
 Noctule commune : espèce, initialement forestière, s’est bien adaptée à la vie
urbaine. En général liée à la proximité de l’eau, elle chasse en haut vol en général dans
les massif forestiers, prairies, étangs, haies, éclairage urbains… Cette espèce est
actuellement très rarement inventoriée ou exceptionnellement observée en Ariège. Sur
l’aire d’étude, elle a toutefois été contactée au printemps et en été, ce qui montre
qu’elle fréquente probablement l’aire d’étude pour la chasse et le transit mais peut
utiliser aussi ponctuellement les arbres pour gîter en été.
 La Noctule de Leisler : Espèce typique des lisières forestières. Activité de chasse
modérée sur l’aire d’étude et gîtes arboricoles potentiels.
 Le Petit rhinolophe : Milieux de chasse favorable sur l’aire d’étude (pâtures bocagères,
lisières de boisés et/ou près de l’eau). Activité de chasse modérée sur l’aire d’étude et
absence de gîte potentiel.
Pour les 6 autres espèces (Grand rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Grande noctule, Grand
Murin, Murin de Bechstein, Murin de Daubenton, Pipistrelle pygmée), leur faible taux d’activité
montre qu’elles utilisent ponctuellement les différents habitats de l’aire d’étude pour la chasse et
le transit.
 A noter que le Grand murin est une espèce difficile à contacter ce qui pourrait justifier le
faible nombre de contacts enregistrés ;
 Pour la Grande Noctule, cette espèce arboricole (mais pas toujours forestière), est une
espèce migratrice qui s’adapte très bien au contexte et habitats qu’elle rencontre. Elle a
été recensée très récemment en Ariège et reste encore très peu connue.;
 Les Murin de Bechstein et de Daubenton sont des espèces arboricoles susceptibles de gîter
dans les arbres en été. Elles utilisent aussi les boisements et lisières pour chasser. Or le
Murin de Bechstein est une espèce actuellement rare ou assez rare en Ariège. Sur l’aire
d’étude, le faible taux d’activité montre que cette espèce exploite l’aire d’étude
principalement pour la chasse et le transit. Or, ce murin est une espèce à faible rayon
d’action, elle chasse donc le plus souvent au plus près de son gîte (à quelques dizaines voire
centaines de mètres), ce qui n’exclue pas que certains arbres de l’aire d’étude soient
occupés en été pour le gîte. Pour le Murin de Daubenton, cette espèce gîte et chasse
principalement dans les milieux boisés humides. Sur l’aire d’étude, le faible taux d’activité
montre que cette espèce exploite l’aire d’étude principalement pour la chasse et le transit.
Or, ce murin est une espèce habituellement casanière et elle ne s’éloigne guère de plus
d’une centaine de mètre de son gîte, ce qui n’exclue pas que certains arbres de l’aire
d’étude soient occupés en été pour le gîte.
Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
631

Evaluation des enjeux écologiques
Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux Chiroptères
Nom vernaculaire
Directive Liste
Protection
(Nom scientifique)
habitat rouge

Liste
rouge MP

ZNIEFF MP

-

Déterminante
en gite ou en
cortège

Barbastelle d'Europe
(Barbastella
barbastellus)

Grande Noctule
(Nyctalus lasiopterus)

Art. 2

Art. 2

An. II - IV

An. IV

LC

DD

-

Déterminante
en gîte

-

Déterminante
en gite ou en
cortège

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)

Art. 2

An. II - IV

LC

Grand Rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Minioptère de
Schreibers
(Miniopterus
Schreibersii)

Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)

Noctule commune
(Nyctalus noctua)

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Murin de Natterer
(Myotis nattereri)

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

An. II - IV

An. II - IV

An. II et IV

An. IV

An. IV

An. IV

NT

VU

NT

NT

NT

LC

-

Déterminante
en gite ou en
cortège

-

Déterminante
en gîte

-

Déterminante
en gîte

-

-

-

Déterminante
en gîte

Déterminante
en cortège

Déterminante
en cortège

Enjeu
Enjeu sur
régional l’aire d’étude

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Modéré

Modéré

Commentaire

Fort

Espèce typique des
milieux forestiers.
Activité de
chasse/transit
significative. Gîtes
arboricoles potentiels.

Faible

Espèce typique des
milieux forestiers. Cinq
contacts (activité
faible), seulement de
passage sur l’aire
d’étude.

Modéré

Milieu de chasse
favorable. Activité de
chasse/transit
modérée Absence de
gîte potentiel

Faible

Milieu de chasse
modérément favorable.
Activité de
chasse/transit faible.
Absence de gîte
potentiel

Faible à Modéré

Milieu de chasse
favorable. Activité de
chasse/transit faible
Absence de gîte
potentiel

Modéré

Milieu de chasse
favorable. Activité de
chasse/transit très
faible. Gîtes arboricoles
potentiels

Modéré

Milieu de chasse
favorable. Activité de
chasse/transit modérée.
Gîtes arboricoles
potentiels

Modéré

Espèce typique des
lisières forestières.
Activité modérée de
chasse/transit. Gîtes
arboricoles potentiels.

Modéré

Espèce typique des
milieux forestiers.
Activité de transit/
chasse modéré. Gîtes
arboricoles potentiels
en période estivale.
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux Chiroptères
Nom vernaculaire
Directive Liste
Protection
(Nom scientifique)
habitat rouge

Pipistrelle de
Nathusius

Liste
rouge MP

Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)

Grand murin
(Myotis myotis)

An. IV

NT

-

Déterminante
en gite ou en
cortège

Modéré

Modéré

Art. 2

an. IV

LC

-

Déterminante
en cortège

Modéré

Modéré

Espèce typique des
milieux forestiers. Gîtes
arboricoles potentiels.
Activité de chasse forte

Modéré

Milieu de chasse
favorable (ruisseau du
Ruech). Activité de
chasse très faible. Gîtes
arboricoles potentiels

Faible

Milieu de chasse
favorable. Activité de
chasse faible. Absence
de gîte potentiel

Faible

Espèce typique des
boisements humides.
Activité de chasse très
faible.

Art. 2

Art. 2

An. IV

An. II - IV

LC

LC

-

Déterminante
en cortège

-

Déterminante
en gite ou en
cortège

Modéré

Faible

Espèce anthropophile
Faible à modéré très commune. Activité
de chasse très forte

Faible

Milieu de chasse
modérément favorable.
Activité de chasse
modérée. Gîtes
Faible à modéré
potentiels à l’est de
l’aire d’étude (fissure
au niveau rochers
Galau).

Art. 2

An. IV

LC

-

Déterminante
en gite ou en
cortège

Art. 2

An. IV

LC

-

Déterminante
en cortège

Pipistrelle commune
(Pipistrellus
pipistrellus)

Vespère de Savi
(Hypsugo savii)

Sérotine commune
(Epstesicus serotinus)

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Commentaire

Art. 2

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus
pygmaeus)

Enjeu
Enjeu sur
régional l’aire d’étude

Espèce typique des
boisements humides.
Activité de
chasse/transit modéré
(en groupe avec la
pipistrelle commune).
Gîtes arboricoles
potentiels

(Pipistrellus nathusii)

Oreillard gris ou roux
(Plecotus
austriacus/auritus)

ZNIEFF MP

Art. 2

An. IV

LC

-

Déterminante
en cortège

Modéré

Modéré

Art. 2

An. IV

LC

-

Déterminante
en cortège

Faible

Faible

Espèce fréquentant
souvent milieux mixtes
ouverts et lisières.
Activité de
transit/chasse modérée.
Absence de gîte
potentiel.

Art. 2

An. IV

LC

-

Déterminante
en cortège

Faible

Faible

Espèce anthropophile
très commune. Activité
de chasse modérée

Légende :
- Protection :
PN : Protection Nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007).
- Directive Habitats :
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
- Liste rouge France ou Europe :
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des
mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de
disparition de France est mineure) ; DD : données insuffisantes.
- ZNIEFF MP :
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées.
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Conclusion des enjeux écologiques
L’activité des chiroptères a été étudiée sur les périodes printanière, estivale et automnale. Il
ressort des écoutes réalisées que l’aire d’étude, qui est majoritairement boisée (chênaie, hêtraie)
avec des lisières et quelques milieux ouverts et à proximité du ruisseau du Ruech, est une zone de
chasse intéressante pour l’ensemble des espèces de chiroptères recensées. En effet, au moins 17
espèces et 5 groupes d’espèces sont présentes sur la zone ce qui représente une diversité
significative en Midi-Pyrénées (27 espèces connues). Les niveaux d’activité constatés sont
variables avec un taux d’activité de chasse/transit le plus élevé pour des espèces forestières
(Barbastelle et Oreillards) ou anthropophiles (Pipistrelles). De même, l’aire d’étude est située à
proximité de gîtes cavernicoles potentiellement utilisés par plusieurs espèces en phase de
reproduction ou d’hivernage, ce qui implique que l’aire d’étude semble donc être largement
fréquentée en tant que territoire de chasse et site de transit.
Parmi les espèces patrimoniales présentes sur l’aire d’étude on note : la Barbastelle, le Grand
Murin, le Murin de Bechstein, le Petit et le Grand Rhinolophe et le Minioptère de Schreibers. La
Barbastelle présente un niveau d’activité de chasse significatif sur l’ensemble des zones boisées.
La zone d’étude présente également des arbres susceptibles de constituer des gîtes de repos ou de
reproduction pour les chiroptères arboricoles dont la Barbastelle, le Murin de Natterer (hors
hibernation qui se fait plutôt en cavité ou fissures), le Murin de Daubenton, la Noctule commune, la
Noctule de Leisler, l’Oreillard roux et potentiellement les Pipistrelles dont la Pipistrelle de
Nathusius. Ces zones de fort potentiel sont principalement localisées au niveau de la ripisylve du
Ruech ainsi qu’au centre de la zone d’étude (hêtraie). Ces zones présentent donc un intérêt
écologique significatif pour les chiroptères.
Enfin, les rochers de Goulau (est de l’aire d’étude) présentent quelques fissures favorables au gîte
d’espèces fissuricoles telle que le Vespère de Savi.
En conclusion, les enjeux pour les chiroptères sont globalement assez forts.

Concernant les chiroptères, les principaux axes de déplacement de la faune sont localisés au niveau
des milieux situés le long des principaux cours d’eau. Des axes de déplacement et de chasse
secondaires, très nombreux, sont également présents au niveau des lisières.
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II.10 Fonctionnalités écologiques et Trames verte
et bleue
II.10.1

Commentaire général

La Trame verte et bleue (TVB), nouvel outil d’aménagement du territoire issu du Grenelle de
l’environnement, a pour objectif de contribuer à la préservation de la biodiversité, tout en tenant
compte des activités humaines. Cette TVB constitue une des mesures phares du Grenelle et doit
trouver une déclinaison concrète sur les territoires à différentes échelles, en concertation étroite
avec les acteurs concernés.
Au plan régional, la TVB se concrétise par l’élaboration d’un Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE), co-piloté par l’Etat (DREAL Midi-Pyrénées) et la Région Midi-Pyrénées, et réalisé
dans le cadre d’une gouvernance large. Ce Schéma doit ensuite être pris en compte au plan
infrarégional, dans les documents d’urbanisme (SCoT et PLU/PLUi) et dans les divers projets
d’aménagement.
Le SRCE de Midi-Pyrénées a été décomposé en deux phases :
Une première phase relative aux 3 premiers points du contenu du SRCE selon la loi Grenelle 2, à
savoir une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise
en bon état des continuités écologiques, un volet identifiant les composantes de la TVB et enfin des
cartographies comportant les différents éléments de la TVB au 1/100 000 ème.
Une seconde phase relative aux deux autres points du contenu du SRCE selon la loi Grenelle 2, à
savoir le plan d’actions, et plus précisément : les mesures contractuelles permettant, de façon
privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la
fonctionnalité des continuités écologiques et les mesures prévues pour accompagner la mise en
œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
La première phase est aujourd’hui terminée et des documents cartographiques sont disponibles sur
un site Internet dédié (http://extranet.srce.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr). Ces
documents cartographiques ont donc été consultés afin d’analyser comment se positionne l’aire
d’étude par rapport aux éléments de la trame verte et bleue du SRCE de Midi-Pyrénées.
Ces atlas cartographiques se déclinent en plusieurs jeux de cartes, en distinguant notamment
différentes sous-trames correspondant « à l'ensemble des espaces constitués par un même type de
milieu identifié au niveau régional à partir de l’analyse de l’occupation des sols ou à partir d’une
cartographie de la végétation ». En Midi-Pyrénées, sept sous-trames ont été distinguées et un jeu de
cartes est présenté pour chacune d’entre elles : « Milieux boisés de plaine », « Milieux boisés
d’altitude », « Milieux ouverts et semi-ouverts de plaine », « Milieux ouverts et semi-ouverts
d’altitude », « Milieux rocheux d’altitude », « Milieux humides » et « Cours d’eau ».
A la fin du premier atlas, une « carte des éléments de la trame verte et bleue à l’échelle du 1/100
000ème » est présentée et synthétise les éléments cartographiques des différentes sous-trames.
Cette carte est présentée ci-après.
Il ressort de l’analyse de cette carte les éléments suivants :
 l’aire d’étude intersecte deux réservoirs de biodiversité à préserver :
o
un lié à la sous-trame « Milieux boisés d’altitude » : il s’agit des boisements
traversant la zone d’étude actuelle de la carrière actuelle et longeant en partie le
ruisseau du Ruech.
o Un autre lié à la sous-trame « cours d’eau » : il s’agit du ruisseau du Ruech longeant
la partie ouest de la zone d’étude.
 l’aire d’étude n’intersecte aucun corridor de biodiversité.
 l’aire d’étude n’englobe aucun obstacle aux continuités écologiques.
Ainsi, il faut retenir que l’aire d’étude (en jaune sur la carte ci-dessous – extraite de l’atlas
cartographique du SRCE Midi-Pyrénées) se trouve relativement éloignée des principaux
éléments de trame verte et bleue du SRCE Midi-Pyrénées. Seuls les boisements parcourant l’aire
d’étude et le cours d’eau se situant à proximité immédiate sont pris en compte dans ce
document et doivent à ce titre faire l’objet d’une attention particulière.

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
637

Carte : « TVB Midi-Pyrénées – Eléments de la trame verte et bleue - Planche G03 » (source DREAL
MP & Région MP, 2012, modifié)

ZONE D’ETUDE
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III. Synthèse des enjeux écologiques
Cf. Carte : « Synthèse des enjeux écologiques »

Bilan des enjeux écologiques identifiés sur la zone d’étude
Thème

Habitats naturels

Espèces végétales

Poissons et écrevisses

Insectes

Diagnostic sur le site d’étude
18 habitats identifiés dont six habitats d’intérêt
communautaire dont un prioritaire. L’enjeu principal
concerne les milieux ouverts (pelouses mésoxérophiles
calcicoles localisées dans les près situés à l’est de la
route forestière et les prairies hygrophile oligomésotrophiles au niveau des résurgences). Les
boisements (hêtraie et chenaie-frenaie) constituent un
enjeu secondaire modéré. Ils présentent globalement
de bons états de conservation.
Les enjeux flore sont globalement faibles sur la zone
d’étude. Aucune espèce protégée n’a été identifiée.
Quatre espèces, déterminantes en secteur Pyrénées au
titre de la réactualisation des ZNIEFF en MidiPyrénées, et assez rares en Midi-Pyrénées et dans le
département de l’Ariège ont été recensées au sein des
près humides, zones de sources et d’écoulement de la
zone d’étude.
Le ruisseau du Ruech présente une bonne qualité
physico-chimique et hydromorphologique. Les enjeux
écologiques pour la faune piscicole reposent sur une
espèce protégée particulièrement sensible à la
dégradation de la qualité de l’eau et de l’habitat : la
Truite fario
Enjeux localisés mais pouvant être relativement forts,
voire très forts. Les prairies et les pelouses du site
accueillent la Decticelle pyrénéenne, endémique du
centre des Pyrénées et menacée en France. Les
sources tufeuses et les ruisselets forestiers sont des
habitats du Cordulégastre bidenté, vulnérable en
France et assez localisée dans la région. Concernant
les coléoptères saproxyliques, la Rosalie des Alpes,
longicorne protégé (individus et habitats), a été
identifié sur trois vieux hêtres sur le périmètre
d’autorisation (contour est) et à proximité immédiate.
D’autres coléoptères saproxyliques à enjeu ont
également été identifiés. Les vieux arbres, notamment
ceux présentant des microhabitats favorables à ce
groupe méritent une grande attention.

Enjeux globaux

Faibles à forts
(pelouses et
prairies)

Faibles à Modérés

Modérés

Forts à très forts
(pelouses et
sources)
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Bilan des enjeux écologiques identifiés sur la zone d’étude
Thème

Diagnostic sur le site d’étude

Amphibiens

Enjeux faibles sur une grande partie de l’aire d’étude
mais forts sur le ruisseau du Ruech avec la présence de
l’Euprocte des Pyrénées, espèce endémique et
protégée.

Reptiles

Oiseaux

Mammifères terrestres

Chiroptères

Fonctionnalité

Enjeux faibles sur l’aire d’étude avec la présence de
deux espèces protégées mais communes dans la région
et les Pyrénées.
Enjeux faibles à modérés sur l’aire d’étude avec
seulement des espèces communes ou assez communes
dans la région et dans les Pyrénées. Les enjeux
réglementaires se concentrent au niveau des milieux
forestiers, la plupart des oiseaux nicheurs observés
étant protégés.
Enjeux globalement modérés sur la majeure partie de
l’aire d’étude (boisements principalement avec l’Ours
brun potentiellement) et forts sur le ruisseau du Ruech
où le Desman des Pyrénées (espèce endémique) et la
Loutre sont présents.
La zone est fréquentée par de nombreuses espèces de
chauves-souris (17 espèces et 5 groupes d’espèces)
principalement pour la chasse et le transit avec un
niveau d’activité globalement modéré à fort pour les
espèces arboricoles et anthropophile. Gîtes arboricoles
(repos et/ou reproduction) assez présents sur l’aire
d’étude et gîte fissuricole présent uniquement à l’est
de l’aire d’étude.
L’aire d’étude n’intersecte aucun corridor de
biodiversité mais deux réservoirs de biodiversité à
préserver : l’un est lié au ruisseau du Ruech et l’autre
aux boisements d’altitude.

Enjeux globaux
Faibles
Forts mais
localisés (ruisseau
du Ruech)
Faibles

Faibles à Modérés

Modérés (hors
ruisseau Ruech)
Forts (ruisseau du
Ruech)

Faibles à Forts

Modérés

La carte suivante présente les enjeux relevés sur l’aire d’étude. Pour une connaissance approfondie
de ces enjeux, il convient de se référer aux chapitres relatifs aux habitats naturels et aux différents
groupes taxonomiques étudiés.
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Partie V

Effets prévisibles du projet sur la
flore et la faune protégées &
mesures d’évitement et de
réduction
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I. Effets prévisibles du projet avant
mesures
Les effets prévisibles du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains (destruction
d’habitats et d’espèces) ou potentiels pour d’autres (détérioration des conditions d’habitats,
destruction d’individus). Ils préfigurent quels pourraient être les effets du projet en l’absence de
mesures d’évitement et de réduction.
A noter que cette analyse se focalise exclusivement sur les espèces protégées et leurs habitats.
Différents types d’impact sont évalués :
 les impacts temporaires dont les effets sont limités dans le temps et qui peuvent parfois être
réversibles une fois les travaux terminés, liés à la phase de travaux ;
 les impacts permanents qui perdurent dans le temps et dont les effets sont irréversibles. Ils
peuvent être liés à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet
(exploitation).
Les impacts temporaires et permanents peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories :
 les impacts directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les espèces ;
on peut distinguer les impacts dus à la construction même du projet et ceux liés à l’exploitation
et à l’entretien de l’équipement.
 les impacts indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont des
conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un délai plus ou
moins long.
NB : Cette analyse théorique des impacts potentiels sera complétée par une évaluation précise de
l’importance des impacts dans le chapitre « impacts résiduels », une fois les mesures d’évitement
et de réduction intégrées.
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Identification des impacts prévisibles sur les espèces et groupes d’espèces protégées sans mise en œuvre des mesures

Risque d’impact prévisible

Source de l’impact

Espèces ou groupes d’espèces protégées potentiellement
concernées

Impacts en phase chantier
- Défrichement et décapage de l’emprise au sol
(emprise chantier)
- Rupture et/ou perturbation du fonctionnement
Destruction ou détérioration d’habitats naturels et
des habitats d’espèces

hydraulique
- Risques de pollutions diverses (chronique,

 Habitat de repos et de reproduction des amphibiens : fossés, écoulements,
ruisseau, fourrés, boisements
 Habitat de repos et de reproduction des reptiles : fourrés, boisements, talus
 Habitat de repos et de nidification des oiseaux recensés sur l’aire d’étude :
boisements et taillis

Impact direct, permanent (destruction), temporaire

accidentelle) sur les habitats naturels et les

 Gîtes arboricoles pour certaines espèces de chauves au niveau des boisements

(dégradation)

habitats d’espèces (particules fines, produits

 Habitats de chasse pour l’ensemble des espèces de chauves-souris

toxiques, hydrocarbures, matières en

 Habitats de repos et reproduction de l’Ecureuil roux : boisements

suspension, poussières, etc.)

 Habitats de repos et de chasse/transit de la Genette commune, du Chat
forestier et de l’Ours brun

Détérioration des fonctionnalités écologiques pour
les espèces animales via la rupture des corridors,
l’isolement et la fragmentation des habitats
(s’apparente à une perturbation intentionnelle)

- Défrichement et décapage total de l’emprise
au sol (emprise chantier)
- Perturbation du fonctionnement hydraulique

Toutes les espèces animales et tout particulièrement les amphibiens, les
reptiles, l’avifaune, les chiroptères et les autres mammifères, à travers la
détérioration des axes de déplacements durant la phase de travaux

Impact direct, permanent ou temporaire
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Identification des impacts prévisibles sur les espèces et groupes d’espèces protégées sans mise en œuvre des mesures

Risque d’impact prévisible

- Défrichement et décapage de l’emprise au sol
Destruction d’individus d’espèces
Impact direct temporaire (phase chantier)

Espèces ou groupes d’espèces protégées potentiellement
concernées

Source de l’impact

(emprise chantier)

Espèces animales protégées peu mobiles présentes sur l’emprise du projet
dont :


Amphibiens

- Passage d’engins motorisés



Reptiles

- Destruction d’habitats aquatiques



Avifaune : œufs et oisillons notamment



Chiroptères : destruction de gîtes arboricoles

(ruisselements)
- Défrichement et décapage de l’emprise au sol
Perturbation/dérangement d’espèces animales lors

(emprise chantier)

des phases sensibles de leur cycle biologique, liés à - Bruit
l’environnement du chantier

- Circulation des engins et du personnel

Impact direct temporaire

- Luminosité

Toutes espèces de faune et en particulier les oiseaux chanteurs lors de la
reproduction et l’élevage des jeunes, les mammifères (Ours brun par exemple)
lors de l’élevage des jeunes et les chiroptères lors des phases de reproduction
et de léthargie hivernale

- Emission de poussières

Impacts en phase exploitation
Détérioration de tout ou d’une partie d’habitats
d’espèces
Impact direct temporaire

- Risque de pollution chronique et accidentelle
des milieux aquatiques

Espèces associées à ces milieux : Amphibiens, Loutre d’Europe et Desman des
Pyrénées
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Identification des impacts prévisibles sur les espèces et groupes d’espèces protégées sans mise en œuvre des mesures

Risque d’impact prévisible

Source de l’impact
- Bruit de l’exploitation

Dérangement d’espèces animales
Impact direct permanent

- Manoeuvres des engins sur les pistes et
circulation des camions pour l’évacuation des
matériaux sur route forestière

Espèces ou groupes d’espèces protégées potentiellement
concernées

Toutes espèces de faune, mais surtout oiseaux patrimoniaux à proximité de
l’exploitation et des pistes et mammifères sensibles au dérangement comme
l’Ours Brun durant les phases clefs de leur cycle biologique
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II. Engagement du maître d’ouvrage en
faveur de l’environnement
Ce chapitre présente l'ensemble des mesures d’évitement et de réduction retenues par le maître
d'ouvrage. Bien qu’elles soient définies pour supprimer ou réduire les impacts spécifiquement sur
les espèces protégées, l’ensemble de la faune et de la flore inféodées à la zone d’étude en
bénéficieront.
Les mesures d’atténuation se définissent en deux catégories : les mesures d’évitement d’impacts
(ME) et les mesures de réduction d’impacts (MR). Au regard des enjeux environnementaux, le travail
d’itération entre les différents membres de l’équipe projet a permis de supprimer ou réduire un
certain nombre d’impacts grâce à des adaptations d’emprise ou de mise en place de dispositifs
particuliers (balisage, mise en défens…).
A cela s’ajoutent des mesures transversales, dites d’accompagnement (MA) et de suivis (MS), qui
permettent la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. Bien que ces mesures
ne s’apparentent pas à des mesures d’atténuation à proprement parlé, il a été choisi de les
présenter à la suite de ces dernières dans un souci de cohérence étant donné leur imbrication les
unes avec les autres.

II.1 Listes des mesures
d’accompagnement
Code

Code

mesure

national ERC

d’atténuation

et

INTITULE DE LA MESURE
MESURES D’ATTENUATION
Mesures d’évitement

ME1

E2.1a

Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles

ME2

E1.1c

Redéfinition des caractéristiques du projet
Mesures de réduction

MR1

R3.1a

Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités faunistiques

MR2

R2.1t

Déplacement des vieux hêtres favorables aux coléoptères saproxyliques

MR3

R2.1t

Abattage en douceur des arbres favorables aux chiroptères

MR4

R2.1d

MR5

R2.1t

Maintien des écoulements par dérivation

MR6

R2.1t

Limitation des émissions de poussières

MR7

R2.1o

Prélèvement avant destruction d’amphibiens et de reptiles

Mise en place de dispositifs de prévention et de traitement des pollutions
accidentelles et diffuses en phases chantier et exploitation

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI
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Code

Code

mesure

national ERC

INTITULE DE LA MESURE
Mesures d’accompagnement

MA1

A6.1a

Assistance environnementale en phase chantier

MA2

A6.1a

Sensibilisation du personnel intervenant dans la phase travaux

MA3

A3.b

Plantation d’essences locales en bordure des fronts et gradins au fur et à
mesure de l’exploitation
Mesures de suivis

MS1

-

Suivi du colmatage des frayères à Truite fario

MS2

-

Suivi des effets de la carrière sur le comportement de l’Ours

MS3

-

Suivi des espèces invasives

MS4

-

Suivi et contrôle de la qualité des eaux

II.2
ME1

Description des mesures d’évitement
Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces et habitats patrimoniaux situés hors emprise du projet
Préserver l'intégrité des milieux sensibles et des stations d’espèces patrimoniales situés en bordure du
Objectif(s) : chantier, de toute altération accidentelle directe ou indirecte liée aux travaux (pistes d’accès, zones
de dépôts, aires techniques du chantier)
Cette mesure vise à limiter l’emprise au strict
nécessaire

et

interdire

la

circulation

ou

des

dégradations dans les zones sensibles situées hors
emprise-projet.

Avant

le

commencement

des

travaux, toute la zone (extraction + voies d’accès)
sera délimitée par l’installation de clôtures pérennes
(grillage type ursus ou barbelés, barrières HERAS), et
intégrant une zone « tampon » (entre 3 à 5 mètres).
Description :

D’autres enjeux ponctuels, à proximité immédiate de l’emprise ou des pistes d’accès, devront
également être balisés afin de les préserver de toute atteinte.
Ces enjeux environnementaux sont :


Les sources tufeuses



Les sites de reproduction d’amphibiens



Les vieux arbres favorables aux chiroptères et aux coléoptères

Des pannonceaux informant de l’enjeu seront ajoutés.
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Mise en défens pour les amphibiens et reptiles :
Concernant plus spécifiquement les amphibiens et les reptiles, il est prévu la mise en défens du
carreau d’exploitation par des barrières « anti-retour » (mailles carrées d’environ 6,5 mm de section,
incliné à 45°). Du fait que l’on se trouve sur des milieux où la roche est très présente, il ne sera pas
possible d’enterrer la clôture.
Il est par ailleurs également prévu la mise en défens du bassin sur le carreau d’exploitation par des
barrières « anti-retour ». Ici également, du fait du sol rocheux, il ne sera pas possible d’enterrer la
clôture, mais le bas de clôture devra épouser le profil du sol pour éviter l’entrée d’amphibiens dans
le périmètre du bassin.
La mise en défens du carreau d’exploitation et du bassin de rétention / décantation, par
l’intermédiaire de barrières « anti-retour », permet de réduire les impacts potentiels du projet
sur les amphibiens et reptiles notamment.
Suivi du balisage
Le positionnement exact des mises en défens sera projeté sur les plans projet à destination des
entreprises de travaux et inclus dans les DCE. Le positionnement des clôtures devra respecter ces
plans.
La localisation des clôtures sera également validée sur site lors de la visite préalable aux travaux avec
l’entreprise et l’ingénieur-écologue en charge de l’assistance environnementale (MA1). Celui-ci
veillera au respect de cette contrainte sur le terrain et s’assurera sur le chantier du bon état de la
clôture tout au long des travaux. Il signalera toute dégradation aux entreprises, qui auront la charge
des réparations.
Cf « Carte : Mesures d’évitement et de réduction »

Planning :

Avant démarrage des travaux de débroussaillage, de déboisement et de décapage.
Le balisage restera en place durant toute la période d’exploitation

Responsable : Carrière des Quatre Saisons, chef de chantier, assistance environnementale
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ME2

Redéfinition des caractéristiques du projet

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces et habitats patrimoniaux situés hors emprise du projet
Préserver l'intégrité des milieux et d’espèces sensibles de faune et de flore en réduisant l’emprise du
Objectif(s) :

projet. Mesure d’évitement de la phase « amont », prévue avant détermination de la version du
projet tel que présenté dans le dossier de demande (stades de réflexion amont, évaluation des
différentes variantes d’emprise du chantier et des intstallations). L
Il s’agit de redéfinir les caractéristiques du projet en termes d’ampleur et d’emplacement. L’emprise
finale du projet a été réduite (voir tableau de réduction des surfaces ci-dessous), limitant au strict
nécessaire sa superficie au sein de la zone choisie.

Demande
d’Autorisation
Environnementale
Unique

Description :

Rythme d’exploitation (déblais en m3/an)
Moyen
Maximum
Volume à extraire sur les 30 ans (m3)
Part de stériles d’exploitation
Cote altimétrique maximale atteinte (m
NGF)
Surface vouée à l’extraction (y compris site
existant) – (m2)
Surface vouée à l’accès (m2)
Surface défrichée (m2)
Volumes de stériles (décaissés) liés aux
travaux de la piste (m3)

Ecart avec le
projet initial

1 000
2 000
30 000
7 500
1 040

-50%

-10 m

3 300

-45%

2 600
5 000
6 450

-58%
-55%
-45%

-50%

D’après l’étude comparative présentée par ce tableau, il apparaît que l’ensemble des compartiments
du projet (surfaces, volumes à extraire, surfaces défrichées, …) a en moyenne été réduit de moitié
lors de la redéfinitino du projet, par rapport au projet initial.
En termes d’emplacement, une redéfinition des caractéristiques a également été réalisée afin
d’éviter les secteurs à enjeux (comme les prairies mésoxérophiles calcicoles par exemple, voir carte
ci-dessous). L’emplacement de moindre enjeux est en effet recherché pour limiter au maximum les
impacts du projet.
La modification des caractéristiques du projet, en limitant la superficie de son emprise, permet de
réduire la taille des zones impactées. De nombreuses réunions entre le porteur du projet et les
acteurs locaux (ONCFS, ONF, CEN, …) ont eu lieu en phase avant projet. La prise en compte des
contraintes liées à la faune et à la flore (zones de sensibilité maximale, périodes critiques pour la
faune, …), actions principales des différents PNA relatifs aux espèces correspondantes qui
fréquentent la zone d’étude, ont ainsi été intégrées au sein des mesures de redéfinition technique du
projet et d’adaptation du calendrier des travaux.
Pour les espèces soumises à PNA (Ours brun, Desman des Pyérnées et Vautour fauve), cela se traduit
par une réduction des imapcts, et une limitation des nuisances telles que préconisées par les actions
du plan national. La réduction de la surface de milieux prairiaux impactés, et la limitation de
l’emprise de travaux du côté de la route opposé au Ruech, va dans le sens d’une restriction des
activités humaines dans les zones de présence et d’habitats de ces espèces (notamment pour le
Desman des Pyrénées et le Vautour fauve).
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Planning : Pendant la phase amont, avant finalisation de l’avant-projet
Responsable : Carrière des Quatre Saisons, chef de chantier, assistance environnementale
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II.3
MR1

Description des mesures de réduction
Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités faunistiques en phase chantier

Espèce(s) visée(s) : Oiseaux, Amphibiens, Reptiles, Mammifères terrestres et Chiroptères
Supprimer ou limiter le risque de destruction d’individus ou la perturbation des espèces durant les
Objectif(s) :

phases clefs de leur cycle de vie, à savoir principalement lors de leur phase de repos/hivernage ou lors
de la reproduction (oiseaux au nid, amphibiens dans mares, chiroptères dans gîtes, etc.) et de
l’élevage des jeunes (Ours brun notamment).
Les périodes sensibles relatives à chaque groupe sont :
- Pour les oiseaux : Il est nécessaire d’interdire les travaux de destruction des milieux
(défrichements/déboisements) pendant la période principale de nidification des oiseaux, qui s’étale
entre début mars et le 15 août. Il s'agit d’éviter la destruction des nids occupés ainsi que des individus
de l’année (jeunes au nid et œufs), et également d’éviter les dérangements susceptibles d’empêcher
ou de perturber la nidification des espèces (abandon de couvées…). Les travaux de déboisement et de
défrichements devront donc débuter hors période de reproduction et devront être suivis dans la
continuité par les décapages.
- Pour les amphibiens : Sur les sites de reproduction identifiés ou potentiels, les risques de
destruction d'individus seront réduits ou évités en effectuant les travaux sur les fossés et la dérivation
des écoulements en période sèche, soit préférentiellement entre août et octobre. Concernant les sites
terrestres constitués par les boisements (de chasse, d’estivage et d’hivernage), quelle que soit la
période des travaux, le risque de destruction d’individus ne peut être entièrement supprimé. Une
partie des individus en repos ou hivernants (non quantifiable) sera impactée, et ce à tout moment de
l’année.

- Pour les reptiles : La phase d’hivernage des reptiles s’étale globalement de début novembre à fin
Description mars. Durant cette période les animaux sont installés dans les boisements, fourrés…La réalisation des
travaux de déboisement hors période d’hivernage permet de réduire le risque de destruction
d’individus. En effet, en dehors de ces périodes, leur capacité de fuite devrait limiter les destructions
d’individus.
- Pour les mammifères terrestres : Les périodes sensibles sont d’une part la saison de reproduction et
d’élevage des jeunes qui débute pour l’Ecureuil roux en janvier, et en mars/avril pour les autres
mammifères comme l’Ours brun et qui se terminer globalement fin juin.
Concernant l’Ours brun, les inventaires n’ont pas mis en évidence de tannières ou de zones d’élevage
des jeunes sur l’aire d’étude et les proches environs, il n’y a donc pas de réelle sensiblité à ce niveau.
Il s’agit essentiellement d’une zone occasionnelle de transit, voire de chasse. Cependant, il
convient d’éviter la période post-hivernation, où les animaux sont très actifs, pour la recherche de
nourriture, l’élevage de jeunes ou encore la reproduction, qui se déroule entre mars/avril et fin juin.
A partir de juillet et jusqu’à fin octobre, la recherche de nourriture est très active notamment avec
l’apparition des baies mais se fait généralement à plus haute altitude. La période de préhibernation
commence à partir de fin octobre jusqu’à mi-novembre.
Au regard de ces élements, il convient d’éviter les travaux de déboisement, de débroussaillage et
défrichement de janvier à fin juin et à partir de début novembre et donc de les réaliser

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
653

préférentiellement entre début septembre et fin octobre.
A noter que la capacité de fuite importante des mammifères protégés recénsés au cours de cette
étude permet d’éviter les destructions d’individus.
- Pour les chiroptères : Pour les espèces arboricoles, il est nécessaire d’interdire les travaux de
destruction des milieux (défrichements/déboisements) pendant la phase d’hibernation qui s’étale
entre le 1er novembre et le 15 mars et pendant la phase de mise bas et d’élevage des jeunes qui
s’étale entre le 1er juin et le 1er septembre. Il s'agit d'empêcher la destruction des individus pendant
les phases critiques de leur cycle de vie soit pendant les périodes d’estivage et d’hibernation. Les
vieux arbres situés sur l’emprise du projet, particulièrement favorables aux chiroptères, devront
nécessairement être abattus entre septembre et octobre, et préalablement prospectés par un expert
chiroptérologue. Ces arbres seront déposés en douceur au sol (MR3).

En conclusion, il est complexe de proposer un calendrier des travaux optimal en raison du nombre
d’espèces et de leurs exigences propres. En effet, une période favorable à une espèce ne l’est pas
forcément pour une autre, compte-tenu de son cycle biologique. Dans ces conditions, il est
important de prioriser en tenant compte de la patrimonialité des espèces concernées, de la
sensibilité des secteurs impactés et des exigences écologiques des espèces.Ce travail d’adaptation
du calendrier des travaux en fonction des périodes de sensibilité maximale des espèces sont
complémentaires aux actions de conservation et de préservation des milieux mises en place dans
le cadre des plans nationaux d’actions. La demande de réalisation des travaux lors des périodes
les moins impactantes pour la faune, rejoint les actions des PNA visant à concilier préservation
des espèces et la réalisation des activités humaines (tourisme, pastoralisme, économie, …). Cette
mesure va dans le sens d’une recherche du moindre dérangement, tel que préconisé par les
actions mises en place dans le cadre des PNAs des différentes espèces.
NB : La mesure concerne les travaux, mais il convient ici de préciser à nouveau que concernant
l’exploitation, elle sera menée par campagnes d’une durée d’environ seulement un mois (par
campagne) sur l’équivalent de 5 mois dans l’année en dehors des périodes hivernales, ce qui permet
de minimiser les dérangements sur la faune.
Synthèse :

Planning :

Déboisements/débroussaillage/défrichement : autorisation entre le 1er septembre et fin
octobre.



Intervention sur les fossés et dérivation des écoulements : autorisation entre début août
et fin octobre

Responsable : Carrière des Quatre Saisons, chef de chantier, assistance environnementale

MR2
Espèce(s) visée(s) :

Objectif(s) :

Description :

Déplacement des vieux arbres favorables aux coléoptères saproxyliques
Coléoptères saproxyliques (rappel : aucun arbre favorable ou occupé par la Rosalie alpine ne se situe
au sein de l’emprise du projet)
Préserver du bois mort favorable à ce groupe d’insectes et pouvant constituer des sites de repos ou
d’hivernage pour la petite faune (reptiles, amphibiens)
Cette mesure concerne au moins 16 arbres identifiés comme favorables lors des inventaires réalisés en
2018 (cf. carte Insectes).
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1 - Marquage à la bombe de peinture des arbres favorables aux coléoptères saproxyliques à abattre
suivant une signalétique particulière par l’assistance environnementale ;
2 – Tronçonnage de la partie haute du tronc, puis récupération uniquement des grosses branches
(=charpentières) ayant un diamètre supérieur à 50 cm ;
3 – Tronçonnage à la base de l’arbre et récupération du fût ;
4 - Transfert des grosses branches et du fût vers des sites de stockage (sur les abords à l’extérieur du
site d’exploitation). Les abords immédiats du site d’exploitation sont environnés de vieux arbres et
bénéficient de la lumière nécessaire aux besoins biologiques de ces animaux. Les abords du site (tout
comme l’ensemble de la zone d’autorisation d’exploitation) appartiennent à la SCI Sardagne pour les
besoins du projet. Un contrat de fortage est signé entre SCI Sardagne et le demandeur. Les sites de
stockage seront donc préservés de toute atteinte.

Il a été choisi de ne pas exporter ces futs vers les parcelles compensatoires pour une raison
écologique : ne pas dégrader les habitats bien préservés de ces parcelles ou leurs parcelles voisines
pour y accéder.
5 – Installation de panneaux d'information près des tas de grumes précisant de ne pas toucher au bois
(protection de la biodiversité par exemple).
Cf « Carte : Mesures d’évitement et de réduction »

Planning : Septembre/Octobre, lors des travaux de déboisements
Responsable : Carrière des Quatre Saisons, chef de chantier, assistance environnementale

MR3

Abattage en douceur des arbres favorables aux chiroptères

Espèce(s) visée(s) : Chiroptères
Objectif(s) : Eviter/réduire la destruction de chauves-souris lors de l’abattage des arbres favorables à ces animaux.
Un expert chiropérologue interviendra spécifiquement sur cette mesure. Il marquera les arbres
favorables devant être abattus avant les travaux de déboisements. Au moins trois arbres ont été
recensés dans l’emprise.
Description : Ces derniers seront déposés au sol en douceur grâce à un engin muni d’une pince de déforestation ou
avec des élingues ou un autre moyen efficace permettant d’amortir la chute des grumes et d’éviter la
destruction d’individus qui pourraient s’y trouver. Les grumes seront laissées au sol pendant 48h avant
d’être débitése et exportées, éventuellement en lisière avec les arbres favorables aux coléoptères
saproxyliques.

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
655

Schéma de principe d’abttage en douceur d’un arbre favorable aux chiroptères

Cf « Carte : Mesures d’évitement et de réduction »

Planning :

Marquage des arbres concernés avant le démarrage des déboisements.
Mise en œuvre de la mesure durant la phase de déboisement soit entre septembre et octobre

Responsable : Carrière des Quatre Saisons, chef de chantier, assistance environnementale

MR4

Mise en place de dispositifs de prévention et de traitement des pollutions accidentelles
et diffuses en phase travaux et exploitation

Espèce(s) visée(s) : Principalement, les habitats naturels, la faune et la flore inféodés aux milieux humides ou aquatiques
Objectif(s) :

Maintenir la qualité des eaux des milieux aquatiques en prévenant les risques de pollutions
accidentelles et diffuses en phase travaux et exploitation (chimique, MES, colmatage des fonds)
Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles en phase travaux et exploitation, plusieurs
mesures seront adopotées :
1- Les zones de chargement de matériaux (il n’est pas prévu de stockage de matériaux) et la base
vie du chantier devront être implantées sur des aires spécifiques, confinées, éloignées des milieux
sensibles afin d’éviter les apports de poussières ou d’eaux de ruissellement susceptibles d’avoir un
impact fort sur les espaces périphériques. Il est prévu le chargement des matériaux sur le carreau
d’exploitation ;

Description : 2- Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés, loin
de toute zone écologiquement sensible, en particulier de milieux aquatiques. Ces aires de stockage
devront être étanches, ceinturées d’un fossé collecteur aboutissant à un bassin de réception pour
pouvoir recueillir toute pollution accidentelle et tout ruissellement des plateformes ;
3- Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ;
4- Un panel de produits absorbants spécifiques (hydrocarbures, bases ou acides, hydrophobes, …)
et des kits antipollution devront être mis à disposition au niveau de toutes les aires pouvant
engendrer des pollutions accidentelles. Les matériels et produits devront être confinés dans des bacs

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
656

de confinement et récipients étanches ;
5- L’accès au chantier et aux zones de stockage sera interdit au public ;
6- Les eaux usées seront traitées avant leur relâche dans le milieu naturel (y compris l’eau des
sanitaires et lieux de vie) ;
7- Les produits de déboisements, défrichements, dessouchages ne devront pas être brûlés sur
place. Ils devront être exportés rapidement (pas de stockage sur place) et brûlés dans un endroit où
cela ne présente pas de risque environnemental particulier. Dans la mesure du possible, on tentera de
valoriser ces produits naturels.
8- Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation et seront retraitées par
des filières appropriées ;
9- Les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront dans une zone
spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ;
10- Les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ;
11- Une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place sur l(a)es base(s)
vie(s) du chantier ;
12 – Un dispostif de clarification et traitement de l’eau par un filtre presse sera en place dès le
début des travaux ;
13- Collecte, rétention et traitement par décantation des eaux de ruissellement avant rejet au
niveau d’un bassin d’une surface de 125 mètres carré. Ce bassin de rétention/décantation des eaux de
ruissellement aura une profondeur de 3 m (hauteur de 2 m assurant la rétention pour événement de
fréquence décennale et 1 m de garde pour assurer la décantation des fines et les besoins en eau pour
le sciage). Afin d’éviter une colonisation par les amphibiens (qui leur serait létale), ce bassin sera
entouré d’un grillage à mailles fines d’une hauteur de 70 cm, non enterré car situé sur de la
roche. Cette mise en défens par un grillage « petite faune » garantit une réduction des impacts du
projet sur les amphibiens.
L’ensemble du réseau mis en place (canalisations, bassin) devra faire l’objet d’une surveillance et
d’un entretien réguliers afin de rester efficace.
L’état de remplissage devra être vérifié après chaque forte précipitation et au moins une fois par
semaine en période d’exploitation. Le bassin devra être curé au besoin et au moins une fois par an.
Les fréquences seront ajustées en fonction des vitesses de remplissage observées.
Le contrôle de la qualité des rejets devra être mené selon la fréquence et pour les paramètres définis
par la réglementation actuelle.
La mise en place des systèmes de dérivation, récolte des eaux de sciage, de filtration, et du bassin de
rétention / décantation, constitue une protection importante contre les risques de pollution des eaux
du sous-bassin versant par les eaux de ruissellement qui traversent la zone d’exploitation. Ces
mesures, en limitant les risques de perturbation et de contamination de milieux et d’habitats
d’espèces sensibles, vont dans le sens des actions menées dans le cadre des PNA pour la préservation
et la conservation des habitats d’espèces remarquables. C’est par exemple le cas pour l’action
numéro 15 du PNA pour le Desman des Pyrénées.
Mise en place avant et pendant la phase travaux et durant toute la période d’exploitation
Planning :

Suivi nécessaire par un ingénieur écologue lors de la mise en place des différents dispositifs
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Responsable : Carrière des Quatre Saisons, chef de chantier, assistance environnementale

MR5

Maintien des écoulements par dérivation

Espèce(s) visée(s) : Principalement, les habitats naturels et la faune inféodés aux milieux humides ou aquatiques
Objectif(s) :

Maintenir la fonctionnalité des milieux aquatiques et des sites de reproduction viables pour les
amphibiens
Compte tenu de sa position en versant montagneux, l’emprise de la carrière interceptera les
ruissellements naturels amont (bassin versant délimité en trait bleu clair pointillé).
Afin de limiter les volumes à tamponner et surtout de ne pas polluer ces ruissellements par passage
sur les aires exploitées et maintenir la fonctionnalité, une partie d’entre eux fera l’objet d’une
dérivation. Ce sera notamment le cas pour la partie de bassin versant naturel en amont de la section
amont de la piste forestière.
Cette dérivation nécessite la création de fossés et le changement d’une buse existante sous la route
forestière. Ces travaux se dérouleront en période sèche, hors période de reproduction des amphibiens,
afin d’éviter la destruction éventuelle d’individus (larves, pontes ou même adultes dans l’eau) et un
rejet important de fines en aval. La dérivation sera suivie par l’assistance environnementale qui
accompagnera le maître d’ouvrage dans le tracé du futur écoulement. L’emprise sur les boisements

Description :

devra être la plus limitée possible.
Une partie des écoulements sera maintenue (via un dispositif de type ajutage) vers l’ouest afin de
continuer à alimenter l’habitat de source pétrifiante (habitat à fort enjeu, servant également de site
de reproduction pour le Cordulégastre bidenté, libellule remarquable non protégée). L’évolution de
cet habitat à enjeu sera suivie par l’assistance environnementale.
Le maintien des écoulements et des ruissellements naturels, issus du bassin versant amont, à travers
la zone d’exploitation, garantit la préservation des habitats naturels des espèces aquatiques et semiaquatiques que sont le Desman des Pyrénées, le Loutre et les amphibiens. Cette mesure s’intègre donc
parfaitement dans le cadre des actions préconisées dans le PNA du Desman (Action 15), tout en
favorisant la préservation d’autres espèces. Le suivi de ces habitats à enjeux (notamment les sources
pétrifiantes) permettra d’acquérir des connaissances supplémentaires sur le Cordulégastre bidenté
(inventaire et caractérisation des stations, évaluation de l’état de conservation, …), tel que préconisé
dans le PRA de l’espèce.

Dérivation des écoulements et création des fossés en période sèche, soit entre début août et fin
Planning : octobre, à partir de début septembre si nécessité de défrichement
Responsable : Carrière des Quatre Saisons, chef de chantier, assistance environnementale

MR6

Limitation des émissions de poussières

Espèce(s) visée(s) : L’ensemble des espèces et habitats naturels remarquables à proximité du chantier et des pistes
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Objectif(s) :

Limiter l’altération des habitats naturels remarquables et le dérangement des espèces animales
associés
L’exploitation sera à l’origine de l’émission de poussières régulières. Le sciage au fil diamanté génère
des particules très fines. Etant donné que cette opération s’effectuera sous eau, les éléments fins
resteront agglomérés ou ruisselleront lentement. Ces fines peuvent se révéler fortement génératrices
de poussières après séchage si elles se trouvent sur des zones de circulation.
Afin de minimiser leurs effets, ces éléments fins seront pelletés (puis stockage au sein d’un conteneur
spécifique afin que ces derniers ne s’accumulent pas sur les aires des manoeuvre et de circulation et,
de ce fait, limiter les envols suite au séchage).

Description :
Les émissions de poussières régulières seront relatives aux mouvements des engins et camions sur le
carreau et les pistes. Ces émissions resteront globalement confinées au droit du site du fait de la
limitation des vitesses de circulation (20 km/h).
Enfin, concernant l’accès à l’aire de stockage du Pla de Get, les rotations se feront sur une chaussée
non revêtue en surface au-delà du parking de départ de randonnée. La vitesse limitée (30 km/h) sur
cette surface moins roulante limitera de fait les émissions de poussières.
Planning : Dès le début des travaux
Responsable : Carrière des Quatre Saisons, chef de chantier

MR7

Prélèvement avant destruction d’amphibiens et de reptiles

Espèce(s) visée(s) : Amphibiens et repriles
Réduire la destruction d’amphibiens et de reptiles présents dans le périmètre de travaux avant début
Objectif(s) : du chantier
Amphibiens
Les amphibiens, hormis durant la période de reproduction, sont dispersés dans leurs habitats
terrestres et sont très difficiles à contacter. Pendant la période de reproduction, ces animaux sont
concentrés sur les points d’eau, où ils se reproduisent. Par conséquent, les captures seront réalisées
de la façon suivante :
1)

Mise en oeuvre de dispositif permettant d’empêcher le retour des amphibiens sur le
périmètre des travaux durant la période de reproduction (action intégrée dans la mesure de
mise en défens ME1).

Description :
2)

Recolte des amphibiens, qui seraient restés sur site, grâce à des prospections à vue durant
des soirées très humides et avec des températures fraîches à douces au printemps avant le
début des travaux

3)

Relâcher des individus capturés en dehors du périmètre des travaux au niveau des boisements

Reptiles
La méthode envisagée est de poser des plaques à reptiles dans les endroits favorables à ce groupe,
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notamment au niveau des lisières et des fourrés. Elles seront déposées 4 mois ou plus avant le début
du chantier afin que les espèces s’habituent à leur présence. Au vu de la surface du site impacté, il
est prévu de déposer 10 plaques sur l’emprise.
15 jours avant le début des travaux, chaque plaque sera relevée deux fois par semaine durant 2
semaines. Tous les individus récoltés seront transférés en dehors du périmètre des travaux au niveau
des lisières de boisements.
Planning : Avant le début des travaux
Responsable : Carrière des Quatre Saisons, assistance environnementale
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II.4 Description
d’accompagnement

des

mesures

Ce chapitre présente les mesures supplémentaires proposées par le maître d'ouvrage pour
accompagner le projet et garantir l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction.
MA1
Espèce(s) visée(s) :

Objectif(s) :

Assistance environnementale en phase travaux et exploitation
Tous les habitats naturels patrimoniaux et les espèces de faune patrimoniales et/ou protégées ainsi
que leurs habitats
-

Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d'impact engagées

-

Apporter/adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours des travaux et de
l’exploitation pour assurer leur efficacité

Dans le cadre de cette mission, l’assistant environnemental sera chargé de contrôler la bonne
réalisation du chantier et la mise en œuvre des mesures (marquage, mise en défens, respect des
consignes environnementales et des phasages travaux), ainsi que de réaliser des comptes-rendus suite
à ces visites et de conseiller le maître d’ouvrage dans le cas de rencontre d’imprévus.
La personne en charge de la réalisation de cette mission doit posséder la qualification d’ingénieur
écologue et être expérimenté dans les programmes de restauration écologique et le suivi de chantiers.
Par ailleurs, au regard des enjeux chiroptérologiques, une assistance spécifique pour l’abattage des
Description :

arbres par un chiroptérologue expérimenté sera prévu afin de s’assurer de la mise en place de bonnes
pratiques (respect du calendrier, abattage avec précaution) et de pouvoir intervenir en cas de
présence d’animaux.
Un bilan du suivi sera adressé à la DREAL Occitanie.
Nota : dans le cas où des espèces animales protégées (individus d’amphibiens et reptiles, pontes ou
larves d’amphibiens) seraient découvertes sur le site par l’ingénieur écologue, ou signalées par le
personnel intervenant (qui aura été préalablement sensibilisé à cette problématique), celles-ci
seront déplacées (sauvetage) vers des sites favorables en périphérie de de la zone impactée
(boisements existants, ruisseau…).
Suivi nécessaire tout au long des travaux avant exploitation par un ingénieur écologue et qui sera

Planning :

désigné avant le démarrage des travaux.
Visite bi à tri-mensuelle impérative lors des phases de déboisement, de création des fossés, de
dérivation des écoulements.

Responsable :

MA2
Espèce(s) visée(s) :
Objectif(s) :

Carrière des Quatre Saisons

Sensibilisation du personnel intervenant lors de la phase travaux
Tous les habitats naturels patrimoniaux et les espèces de faune patrimoniales et/ou protégées ainsi
que leurs habitats
Engager le personnel intervenant dans la prise en compte des préconisations environnementales et
garantir ainsi leur bonne mise en œuvre
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La cartographie des enjeux écologiques et le plan de mise en défens seront diffusés auprès des
intervenants internes au maître d’ouvrage, et ce dès l’amont des travaux. Les équipes de chantier
seront informées des préconisations, afin de les respecter.
Description : La présentation des espèces présentes aux personnels intervenant sur le projet, ainsi que leur
sensibilisation aux enjeux écologiques qu’elles représentent, participent à la mise en oeuvre de
l’action de sensibilisation des acteurs du territoire présente dans tous les PNA et PRA des espèces
concernées.
Planning : Avant démarrage des phases de travaux programmées
Responsable : Carrière des Quatre Saisons, chef de chantier, assistance environnementale.

MA3

Plantation d’essences locales en bordure des fronts et gradins au fur et à mesure de
l’exploitation

Espèce(s) visée(s) : Ensemble des milieux et espèces végétales et animales locales
Objectif(s) :

Favoriser la création d’habitats de substitution pour la petite faune et assurer la transition avec les
milieux naturels périphériques
Au fur et à mesure de la création des gradins et des pistes d’accès, des espaces qui ne seront plus
touchés vont apparaître.
Afin d’accélér la régénération naturelle, des plantations d’esssences locales (plantes, arbustes voire
hêtres si possible) seront effectuées. Cela créera des habitats favorables à la petite faune et
permettra une meilleure transition vers les habitats naturels préservés en périphérie du site.

Description :
Les semis, essences ou banques de graines utilisées devront être validées par l’assistance
environnementale et son expert botaniste.
Aucune espèce exotique et non adaptée à l’environnement local ne sera intégrée sur le site.
L’assistant environnemental veillera bien à ce que la liste des espèces utilisées soient bien conformes
aux habitats naturels du site.
Planning : Mise en application durant toute la durée d'exploitation
Responsable : Carrière des Quatre Saisons, chef de chantier
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II.5

Description des mesures de suivis

MS1

Suivi du colmatage des frayères à Truite fario

Espèce(s) visée(s) : Truite fario
Objectif(s) : S’assurer du maintien de la qualité des habitats de la Truite fario
Le colmatage désigne les dépôts de sédiments fins ou de matière organiques issus du
développement des activités humaines. Il entraine une modification des habitats, de la structure
et de la stabilité du substrat. Ces modifications du fonctionnement physique, chimique et
microbiologique des sédiments peuvent affecter les macro-organismes comme la Truite fario.
Malgré la mise en place de mesures visant à limiter la pollution des milieux aquatiques et
notamment le ruisseau du Ruech situé en contre-bas de l’exploitation, il apparaît nécessaire de
pouvoir bien apprécier cet impact par un suivi spécifique.
Le plus adapté au contexte est la méthode des bâtonnets (Marmonier et al. 2004). Il est possible
d’appréhender l’intensité du colmatage du lit des cours d’eau en évaluant la profondeur
d’oxygénation du substrat via le développement de bactéries sulfo-reductrices sur des supports
en bois. Cette méthode consiste à implanter dans les sédiments des substrats artificiels en bois
pour une durée d’un mois. Au contact des zones désoxygénées, ces substrats artificiels changent
de couleur, passant du brun jaunâtre au noir. Ce changement de couleur est lié aux activités
microbiennes stimulées par le substrat carboné. La couleur noire est sans doute attribuable à un
Description :

dépôt de sels de manganèse. Cette méthode offre donc une mesure intégrative et fonctionnelle
des conditions d’oxygénation du milieu.
La période d’intervention correspond à la période de reproduction des salmonidés, pose 15
décembre à 15 janvier idéalement.
Cela nécessite donc deux jours de terrain (pose et relève) à deux personnes au regard des
risques dans un torrent de montagne.
Afin d’avoir une bonne idée du colmatage éventuel des milieux, il est nécessaire de commencer
le suivi l’année où commencent les travaux et jusqu’à trois ans après exploitation de la carrière.
Un rapport annuel sera fourni pour chaque suivi à la DREAL pour retour d’expérience.
La mise en œuvre d’une telle mesure de suivi a pour but de caractériser la qualité des milieux
aquatiques en aval du projet durant les premières années d’exploitation. Cette acquisition de
connaissances sur l’état du milieu naturel, associée à un suivi du comportement et de la
population de Desman des Pyrénées dans ce secteur, ouvre la possibilité d’étudier et de définir
les conditions de cohabitation entre Desman et activités humaines, comme le préconisent les
actions 8 et 9 du PNA.

Planning : Du début des travaux de défrichement à trois ans après exploitation
Responsable : Carrière des Quatre Saisons, Assistance environnementale

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
664

MS2

Suivi des effets de la carrière sur le comportement de l’Ours

Espèce(s) visée(s) : Ours brun
Objectif(s) : Mesurer les effets de la carrière (dérangement) sur le comportement de l’Ours
Le Réseau Ours brun5 assure un suivi de l’espèce à proximité du projet de réouverture de
l’exploitation de la marbrière. Ce suivi est réalisé grâce à des relevés selon la méthode
systématique6, mais aussi des relevés relevant de la méthode opportuniste7.
En lien avec ce dispositif de suivi des populations d’Ours brun, une campagne de suivi acoustique
de la carrière pendant exploitation sera menée. Ces relevés seront réalisés au niveau des lieux
suivants : parking à côté de la carrière, Tuc d’Aubaguet, Col de l’Estrade et Col de l’Herbe
Soulette (au niveau de la croix).
Afin de ne pas créer de biais, les relevés sonores devront être réalisés durant les mêmes
périodes que les relevés d’itinéraires réalisés localement dans le cadre de la méthode
systématique, soit :

Description :

Période
1er-15 mai
20-30 mai
5-15 juin
20-30 juin
10-20 juillet
10-20 août
1er-10 septembre
20-30 septembre
10-20 octobre
1er-10 novembre

Nombre de passage pour les relevés d’itinéraires
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10 passages pour les relevés sonores seront réalisés par an durant les mêmes périodes que les
relevés d’itinéraires.
Cette mesure a pour objectif d’évaluer les effets éventuels de la carrière (dérangement) sur le
comportement de l’Ours et de s’assurer ainsi que l’activité générée par la carrière ne dérange
pas l’Ours (l’Ours fréquente t-il toujours régulièrement le secteur ou s’est-il éloigné de la zone
d’influence du projet ?).
Dans le cas où cette mesure mettrait en évidence un dérangement significatif occasionné par le
fonctionnement de la carrière, le porteur du projet s’engagera à mettre en place des mesures
stoppant immédiatement ce dérangement ou à arrêter l’activité de la carrière durant les
périodes sensibles constatées de l’activité de l’Ours.
5 Réseau de correspondants piloté par l’Equipe Ours de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, qui permet le

suivi de l’Ours brun à grande échelle afin d’acquérir une meilleure connaissance du statut de la population de cette espèce
sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne en France.
6 Méthode systématique : relevés réalisés de façon programmé à partir de pièges photos, pièges à poils et pièges à traces,

et visant à harmoniser la pression d’observation dans l’espace. Ces relevés sont produits par des bénévoles ou
professionnels formés par l’ONCFS. Une cinquantaine d’itinéraires sont visités une dizaine de fois par an sur l’ensemble de
la chaîne pyrénéenne.
7 Méthode opportuniste : relevés réalisés de façon non programmé au gré des rencontres avec l’Ours ou ses indices de

présence, par tout utilisateur de la nature.
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Cette mesure constitue une mesure de précaution. En effet, le secteur fait déjà l’objet d’une
activité générant du bruit : exploitation forestière, chasse, randonnée, présence d’un parking à
côté de la carrière utilisé par les randonneurs, …
Un rapport annuel sera fourni pour chaque suivi à la DREAL pour retour d’expérience.
Il est proposé de démarrer la mesure dès le mois de septembre 2018. La mesure se déroulera
jusqu’à la fin de l’année 2020.
Les rapports pourront être produits après chaque bilan du suivi des relevés d’itinéraires
(méthode systématique) et des relevés issus de la méthode opportuniste, réalisés par l’Equipe
Ours de l’ONCFS :


mars 2020, pour le suivi de septembre 2019 à novembre 2019



mars 2021, pour le suivi de mai à novembre 2020



mars 2022, pour le suivi de mai à septembre 2021

Le schéma suivant illustre le rôle de chaque structure dans la mesure proposée :

ONCFS -> Bilan du suivi des
relevés d’itinéraires (méthode

EEMGC -> Relevés sonores

systématique) et des relevés
issus de la méthode
opportuniste

Biotope/EEMGC -> Rapport
annuel

ONCFS -> Relecture du rapport
annuel

Biotope/EEMGC -> Envoi du rapport à
la DREAL

Cette mesure de suivi œuvre en faveur d’une meilleure connaissance et compréhension du
comportement de l’espèce. Elle permet l’acquisition de données et l’enrichissement des bases
existantes, aidant ainsi à promouvoir la communication auprès des acteurs de la montagne et du
grand public, par le biais d’opérations de sensibilisation. Le suivi du comportement de l’Ours
dans la zone du projet s’inscrit également dans la démarche de recherche d’une meilleure
cohabitation entre l’espèce et les activités humaines, en particulier le pastoralisme. Cette
mesure de suivi s’intègre donc de manière parfaitement complémentaire aux actions du PNA,
menées dans le sens d’une meilleure compréhension du comportement de l’Ours et d’une
optimisation de son insertion au milieu du tissu socio-économique local.
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Planning :

Suivi acoustique du début des travaux de défrichement jusqu'à deux ans après le début de
l'exploitation de la carrière.

Responsable : Carrière des Quatre Saisons, Equipe Ours de l’ONCFS
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MS3

Suivi des espèces invasives

Espèce(s) visée(s) : Habitats naturels et flore
Objectif(s) :

Eviter la prolifération des espèces invasives sur site qui dégraderaient l’environnement local et
mettre des mesures en place si nécessaire
L’ouverture d’une carrière dans un site préservé peut entraîner la venue d’espèces pionnières
très adaptées aux sols remaniés comme certaines espèces végétales invasives (Buddléia,
Renouée du Japon, Sénéçon du cap, …). De même, les engins de chantier peuvent transporter
des graines de ces espèces invasives sur le site qui se développeront par la suite.
Plusieurs mesures seront mises en place :

Description :

-

Nettoyage des engins (roues notamment) avant chaque venue sur le site

-

Suvi de la flore de la carrière par l’assistance environnementale (expert botaniste), les
cinq premières années de l’exploitation puis un dernier passage en fin d’exploitation.
Ce dernier permettra notamment de voir l’évolution de végétation au fil des années.

Si des pieds de plantes invasives étaient découverts, leur arrachage sera immédiatement
demandé. Les pieds seront exportés en dehors de la vallée et brûlés.
Planning :

Suivi du botaniste pendant les cinq premières années de l’exploitation puis une visite en fin
d’exploitation

Responsable : Carrière des Quatre Saisons, assistance environnementale
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MS4

Suivi et contrôle de la qualité des eaux

Espèce(s) visée(s) : Desman des Pyrénées, Truite fario
Contrôle de la qualité des eaux (caractéristiques physico-chimiques, turbidité), détection de la
Objectif(s) : présence éventuelle de fines dans le cours d’eau en aval du projet, et adaptation des modes
opératoires travaux en fonction des résultats
Le protocole de contrôle et d’intervention permettant la détection de fines dans le tronçon du
cours d’eau en aval du projet devra être comparatif. Les principaux risques reposent sur un
ruissellement exceptionnel en cas d’épisode pluvieux intense, que le dimensionnement du bassin
de rétention ne suffirait pas à retenir dans son ensemble. Le protocole doit être réalisé de
manière à pouvoir comparer la valeur de paramètres physico-chimiques importants, reconnus
comme déterminants pour la préservation des populations de Desman et de Truite fario, entre
l’amont et l’aval du projet.


En conséquence, le suivi consistera en la réalisation de prélèvements d’échantillons
d’eau en trois stations définies (zone dans laquelle le lit vif du cours d’eau sera
homogène et représentatif de sa morphologie au niveau de la zone d’étude amont et
aval). Les prélèvements à proximité immédiate d’un seuil (amont ou aval),
infrastructure artificielle modifiant la morphologie locale du cours d’eau, seront
évitées. Les stations de prélèvements seront situées :
- en amont du projet ;
- au bas du bassin de rétention / décantation
- en aval du projet



Trois campagnes de prélèvements (au minmum) sont nécessaires pour atteindre les
objectifs fixés :

Description :

- une première campagne sera réalisée entre la fin des travaux des aménagements
préliminaires, menés pour amorcer la création du bassin et mettre en place le
clarificateur / filtre-presse, et le début des travaux d’exploitation : ces analyses
constitueront un état initial nécessaire à la réalisation de comparaisons (état 0). Il est à
noter que ces travaux préliminaires d’installation du bassin de rétention/décantation ne
seront pas susceptibles d’engendrer une pollution par MES ;
- un deuxième passage aura lieu pendant la phase d’exploitation de la carrière, au cœur
d’une période sèche (après une durée minimale de 10 jours sans épisode pluvieux) ;
- la troisième campagne d’échantillonnage se déroulera en phase post-événement
orageux (précipitations importantes), et / ou après le passage d’un pic de crue.


Les paramètres physico-chimiques mesurés, indicateurs d’une bonne qualité des eaux
permettant l’accueil des populations de Desman des Pyrénées et de Truite fario, sont
les suivants (Biffi, 2017) :
- turbidité (NTU),
- température de l’eau (°C),
- taux d’oxygène dissous,
- concentration en ions ammonium ([NH4+] en mg.l-1),
- conductivité (S.m-1).
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La concentration en ions ammonium doit être déterminée par chromatographie haute
performance en laboratoire. La mesure des autres paramètres pourra être réalisée directement
dans le milieu par utilisation d’une sonde multiparamètres. Le laboratoire choisi pour réaliser
l’analyse des prélèvements sera un laboratoire agréé pour l’analyse physico-chimique de la
qualité des eaux.

Les seuils acceptables de MES, de température, de conductivité, et de concentration en ions
dans les eaux seront fixés à partir des résultats des prélèvements de l’état 0. Les données
récoltées lors de cette première campagne seront les bases de comparaison utilisées pour
détecter un éventuel problème de dépassement de ces paramètres lors de campagne de
prélèvement suivantes.

La comparaison des résultats ainsi obtenus (en amont, dans le bassin et en aval, en période
sèche et après un épisode pluvieux) avec les valeurs seuils acceptables fixées à partir des
prélèvements effectués lors de l’état 0, permettra alors de déduire l’intensité de l’influence du
projet (et notamment du dimensionnement du bassin de rétention / décantation) sur la qualité
des eaux du Ruech, en lien avec la préservation des populations de Desman et de Truite fario.
En cas d’impact négatif du projet sur cette qualité (présence de fines), des actions de correction
du dimensionnement du bassin ou de renforcement du système de filtration seront appliquées
très rapidement.

Les campagnes de prélèvements et de suivi de la qualité des eaux seront coordonnées aux
passages de suivi écologiques réalisés dans le cadre des mesures d’accompagnement et de suivi
du chantier par un écologue, afin d’intervenir rapidement et efficacement sur l’organisation des
travaux et les modes opératoires utilisés en cas de problème de pollution aux MES.
Premier passage à la fin des travaux préliminaires de mise en place du bassin de
Planning : rétention/décantation, avant le démarrage de l’exploitation. Deuxième passage durant la phase
d’exploitation de la carrière.
Responsable : Carrière des Quatre Saisons, assistance environnementale
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III. Analyse des impacts résiduels du
projet sur les espèces protégées
III.1 Démarche pour l’évaluation de l’intensité des
impacts résiduels
La quantification de l’impact potentiel sur une espèce ou un groupe d’espèces est obtenue par le
croisement de plusieurs ensembles d’informations (lorsque celles-ci sont disponibles) pouvant avoir
une influence sur l’impact :
 La sensibilité générale de l’espèce (ou du groupe d’espèces) aux infrastructures ou au
dérangement, définie au moyen des informations issues de la bibliographie et de l’expérience de
terrain des experts de BIOTOPE ;
 La valeur patrimoniale de l’espèce sur l’aire d’étude ;
 Les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, facteurs de concentration
des oiseaux…) ;
 Les éléments propres au projet. L’évaluation des impacts résiduels tient donc compte de
l’ensemble des mesures de suppression et réduction d’impact mises en œuvre par le maître
d’ouvrage.
Si l’espèce ou le groupe d’espèces est concerné par l’impact considéré, celui-ci peut alors être de
niveau faible, moyen, fort voire très fort en fonction des critères énoncés précédemment.
Remarque importante : dans le cadre de cette étude, un niveau d’impact faible est considéré
comme acceptable. Il ne justifie donc pas de mesures de compensation d’impacts sauf cas
particulier.
L’analyse et les tableaux associés présentés ci-après font la synthèse complète les impacts résiduels
sur les espèces protégées et met en regard les mesures de suppression et de réduction qui seront
mise en œuvre dans le cadre du projet pour garantir le bon état de conservation des espèces
protégées.
Une évaluation quantitative de l'impact avant et après l'application des mesures est proposée.

III.2 Impacts résiduels sur les milieux
prairiaux : habitats d’intérêt communautaire
non prioritaires
Les milieux prairiaux recensés sur la zone d’étude sont représentés par quatre types d’habitats :
- les Pelouses mésoxérophiles calcicoles (CB : 34.322/DH : 6210) ;
- les Prairies hygrophiles oligo-mésophotrophiles (CB : 37.31/DH 6410) ;
- les Prairies de fauche montagnardes (CB : 38.3/DH : 6510) ;
- et les Prairies hygrophiles méso-eutrophes pâturées montagnardes (CB : 37.24).
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Seule une partie des prairies de fauche montagnardes et des pelouses mésoxérophiles calcicoles est
incluse dans la zone limite d’autorisation d’exploitation, soit deux zones impactées sur neuf
présentes dans l’aire d’étude pour ces deux habitats. De plus, au regard de l’emprise du projet,
seule une petite surface (91 m²) de pelouse mésoxérophile calcicole (DH : 6210) sera impacté. En
proportion, cela représente 0,3 % de la surface totale occupée par les prairies au sein de l’aire
d’étude, et 0,5 % de la surface totale des prairies mésoxérophiles calcicoles présentes sur l’aire
d’étude. La superficie de milieux prairiaux impactée par le projet est donc négligeable en
comparaison de leur distribution dans cette zone géographique.
L’intensité des impacts du projet sur les habitats naturels a pu être limitée en phase avant-projet,
grâce à une réduction de l’emprise du projet. Cette adaptation technique, objet de la mesure
d’évitement ME2 dont la fiche est présentée au sein du paragraphe V.II.II.2, a en effet permis de
réduire l’emprise du projet et de limiter ses impacts sur les prairies mésoxérophiles calcicoles
notamment (voir carte suivante).
Enfin, bien que classées d’intérêt communautaire, les prairies de fauche montagnardes et les
prairies mésoxérophiles calcicoles ne sont pas prioritaires. De plus, aucune espèce protégée ni
aucune espèce patrimoniale n’a été recensée au sein de ces habitats. Les seules espèces de flore
patrimoniale présentant un enjeu modéré rencontrées sur la zone d’étude sont des espèces
inféodées aux prairies humides et bords de ruisselets.
En conséquence, vues les superficies de milieux prairiaux impactées par le projet, ainsi que la faible
intensité des enjeux rencontrés (absence d’habitats prioritaires et d’espèces floristiques protégées
ou patrimoniales), il n’apparaît pas nécessaire ici de proposer de mesure de réduction ou de
compensation supplémentaires.
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III.3
Cortèges d’espèce
ou espèces
protégées
concernés

Les impacts résiduels sur les poissons protégés
Enjeu sur
l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le
cadre du projet

Type

Durée

Phase du
projet

Niveau de
l'impact
avant
mesure

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

Commentaires

Le ruissellement de l’eau sur la zone d’exploitation pourrait
conduire à augmenter le transport de MES vers le ruisseau du
Ruech. La création de fossés et la modification des
écoulements présente le risque d’augmenter le transport de
matières en suspension (MES) vers le ruisseau du Ruech.
Dégradation des habitats de
reproduction par colmatage
du substrat par les fines
transportées

Indirect

Temporaire
et
permanent

Travaux et
exploitation

Modéré

MR4 : Mise en place de dispositifs de
prévention et de traitement des
pollutions accidentelles et diffuses en
phases chantier et exploitation

Négligeable

MS1 : Suivi du colmatage des frayères
à Truite fario

Plusieurs mesures (MR4) visant à limiter/réduire le transport
de MES seront donc mises en œuvre :
création de bandes enherbées favorables à la filtration des
eaux de ruissellement en bordure de piste, bassin de rétention
des eaux de ruissellement,…
Toute zone défrichée non exploitée ne devra pas être laissée à
nue (ensemencement) afin de limiter l’érosion des sols.
Un suivi sera réalisé sur le ruisseau du Ruech afin de vérifier
l’état des habitats de la Truite fario pendant travaux et
exploitation.

Truite fario

Modéré

Habitats de
reproduction
protégés

La qualité de l’eau du ruisseau du Ruech est excellente et une
pollution aux hydrocarbures (même ponctuelle) sur ce tronçon
serait néfaste pour l’ensemble du cours d’eau. Une attention
particulière devra être portée sur cet aspect.
Les différentes mesures mises en œuvre (MR4) devraient
limiter les impacts :
Altération de la qualité des
eaux superficielles
Pollution par les
hydrocarbures

- kit-antipollution
Direct/
Indirect

Temporaire
et
permanent

Travaux et
exploitation

Fort

MR4 : Mise en place de dispositifs de
prévention et de traitement des
pollutions accidentelles et diffuses

Négligeable

- aire étanche utilisée pour le remplissage des réservoirs des
engins et l’entretien, raccordée à un déshuileur
- stockage des produits polluants effectués sur palettes de
rétention en local dédié et stockage du carburant en cuve
double –peau sur l’aire étanche
- utilisation de matériaux granulaires fins (stériles) présents
sur site puis isolement et évacuation par un récupérateur
agréé
- entretien régulier
intervenant sur site
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et

contrôle

quotidien

des

engins
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III.4
Cortèges d’espèce
ou espèces
protégées
concernés

Les impacts résiduels sur les insectes protégés
Enjeu sur
l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le
cadre du projet

Type

Durée

Phase du
projet

Niveau de
l'impact avant
mesure

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

Aucun arbre favorable ou occupé par la Rosalie alpine ne se
situe au sein de l’emprise du projet. Le niveau d’impact est
donc considéré comme nul.

Destruction/ altération /
dégradation des sites de
reproduction et des aires de
repos
Rosalie alpine

Modéré

Habitats et/ou
individus

Commentaires

Direct

Permanent

Travaux

Nul

Destruction d’individus par
dégagement des emprises
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ME1 : Balisage et mise en défens des
zones écologiquement sensibles

Nul

Les deux arbres favorables/occupés par la Rosalie à proximité
de la dérivation seront toutefois marqués et mise en défens
durant les travaux même s’ils sont situés en dehors de
l’emprise du projet et de la dérivation. La localisation précise
de ces arbres sera fournie au personnel de chantier.
NB : L’emprise du projet abrite 16 vieux arbres favorables à
d’autres coléoptères saproxyliques, non protégés. Ces arbres
seront déplacés via un protocole spécifique conformément à la
mesure MR2 (Déplacement des vieux arbres favorables aux
coléoptères saproxyliques).
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III.5
Cortèges d’espèce
ou espèces
protégées
concernés

Les impacts résiduels sur les amphibiens protégés
Enjeu sur
l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le
cadre du projet

Destruction d’habitat de
repos et d’hivernage

Type

Direct

Durée

Permanent

Phase du
projet

Travaux

Niveau de
l'impact avant
mesure

Négligeable à
faible

Mesures d’évitement et de
réduction

ME1 : Balisage et mise en défens des
zones écologiquement sensibles

Niveau de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

Négligeable à
faible

Commentaires

Le projet entraîne la destruction de 0,5 ha d’habitats de
repos et d’hivernage de ces deux amphibiens contre 29,2 ha
sur l’aire d’étude. Au regard des surfaces concernées,
l’impact résiduel peut être considéré comme négligeable à
faible.
Afin de limiter l’emprise sur les habitats boisés, un grillage
sera installé autour de la zone d’exploitation avant le début
des travaux.
Le projet va entraîner la dégradation temporaire de fossés et
ruissellets en bordure de pistes lors de la construction du
bassin de rétention et des dérivations des écoulements.

ME1 : Balisage et mise en défens des
zones écologiquement sensibles
MR1 : Adaptation du calendrier des
travaux aux sensibilités faunistiques
Destruction/altération
d’habitats de reproduction
Salamandre tachetée
et Grenouille rousse

Faible

Permanent

Travaux et
exploitation

Modéré

Individus
protégés

MR4 : Mise en place de dispositifs de
prévention et de traitement des
pollutions accidentelles et diffuses en
phases chantier et exploitation

Faible

Les travaux sur les fossés et les ruissellements devront se faire
en période sèche et préférentiellement entre août et octobre
(hors période de reproduction des amphibiens).

MR5 : Maintien des écoulements par
dérivation

Destruction d’individus par
dégagement des emprises

Euprocte des
Pyrénées

Direct/in
direct

Fort

Habitats et/ou
individus

Direct

MR1 : Adaptation du calendrier des
travaux aux sensibilités faunistiques

Il n’y a pas d’impacts sur les habitats de reproduction de la
Grenouille rousse.
La destruction d’individus en phase de reproduction sera
évitée grâce à l’adaptation du calendrier des travaux.

Permanent

Travaux

Faible

-

Faible

Aucun corridor n’a été identifié pour ces espèces qui restent
largement représentées dans la vallée. L’impact sur les
boisements s’avère relativement faible en termes d’axe de
déplacement.

Nul

-

Nul

Les habitats de repos et d’hivernage se situent à proximité du
ruisseau du Rueh et ne sont pas concernés par l’emprise.

Détérioration de la
fonctionnalité des habitats
(rupture des corridors)

Direct

Permanent

Travaux et
Exploitation

Destruction d’habitat de
repos et d’hivernage

Direct

Permanent

Travaux

Modéré

Toutefois, les écoulements seront maintenus et les sites de
reproduction seront préservés. En outre, cette espèce se
reproduit sur d’autres secteurs de l’aire d’étude et n’est pas
menacée localement.
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Faible

Le risque de destruction d’individus en phase de repos entre
septembre et octobre dans les boisements ne peut être
écarté. Néanmoins, au regard des surfaces détruites, l’impact
résiduel peut être jugé comme faible.
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Cortèges d’espèce
ou espèces
protégées
concernés

Enjeu sur
l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le
cadre du projet

Type

Durée

Phase du
projet

Niveau de
l'impact avant
mesure

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

protégés

MR1 : Adaptation du calendrier des
travaux aux sensibilités faunistiques
Dégradation des habitats de
reproduction

Indirect

Temporaire

Travaux et
Exploitation

Moyen

MR4 : Mise en place de dispositifs de
prévention et de traitement des
pollutions accidentelles et diffuses en
phases chantier et exploitation

Négligeable à
faible

Commentaires

L’Euprocte des Pyrénées occupe le ruisseau du Ruech, non
concerné directement par l’emprise. La déviation des
écoulements va créer une dégradation temporaire de ces
habitats mais avec une intensité relativement faible et sans
réel risque de destruction d’individus. Les travaux sur les
fossés et les ruissellements devront se faire en période sèche
et préférentiellement entre août et octobre (hors période de
reproduction des amphibiens).
Les enjeux vont concerner surtout la pollution éventuelle des
zones humides par coulées de matériaux et hydrocarbures lors
des travaux de dégagements des emprises et d’exploitation du
marbre. Différentes mesures seront prévues comme un bassin
des eaux pluviales pour récupérer les fines ou encore des aires
de stockages pour les hydrocarbures. Des protections contre
les coulées de terre lors des travaux de déboisement devront
également être envisagées
L’impact résiduel après mesures peut être considéré comme
négligeable à faible.

Destruction d’individus par
dégagement des emprises

Direct

Permanent

Travaux

Nul à négligeable

-

Détérioration de la
fonctionnalité des habitats
(rupture des corridors)

Direct

Permanent

Travaux et
Exploitation

Nul

-
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L’espèce reste inféodée au ruisseau du Ruech et ses milieux
Nul à négligeable riverains qui ne sont pas impactés par le projet. Le risque de
destruction d’individus est nul à négligeable.

Nul

Le projet n’impacte pas le ruisseau du Ruech, axe de
déplacement de l’espèce.
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III.6
Cortèges
d’espèce ou
espèces
protégées
concernés

Les impacts résiduels sur les reptiles protégés

Enjeu sur l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le cadre
du projet

Destruction d’habitats de repos et
de reproduction

Lézard des
murailles

Très faible

Habitats et
individus protégés

Faible

Direct

Durée

Permanent

Phase du
projet

Travaux

Négligeable

Mesures d’évitement et de
réduction

ME1 : Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles

Niveau de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

Commentaires

Le projet va entraîner la destruction de quelques
lisières et talus de bord de route occupés par cette
espèce très commune.
Ses habitats sont largement représentés autour de la
zone d’emprise et préservés. En outre, le projet va
créer de nouveaux habitats de substitution favorables à
cette espèce anthropophile. L’impact résiduel peut
donc être jugé comme négligeable.

Négligeable

Destruction des individus par
dégagement des emprises

Direct

Permanent

Travaux

Très Faible

MR1 : Adaptation du calendrier des
travaux aux sensibilités
faunistiques

Négligeable

La surface d’habitats détruite est peu importante et le
phasage temporel du dégagement des emprises en
dehors de la période de vulnérabilité des reptiles
(phase d’hivernage) permet de réduire les impacts sur
les reptiles, ceux-ci possédant une certaine capacité de
fuite. Par ailleurs, cette espèce est très commune et
largement représentée autour de l’aire d’étude d’où
un impact résiduel négligeable.

Détérioration de la fonctionnalité
des habitats (rupture des corridors)

Direct

Permanent

Travaux et
Exploitation

Négligeable

-

Négligeable

Cette espèce, très commune et anthropophile,
profitera largement de l’ouverte de la carrière et des
nouveaux fronts de taille pour se déplacer.

Négligeable

Le projet va entraîner la destruction de 0,07 ha
d’habitats de l’Orvet fragile sur 10,9 ha présents sur
l’aire d’étude. En outre, ces habitats sont bien
représentés dans toute la vallée.
De ce fait, l’impact peut être jugé comme négligeable
pour cette espèce commune dans les Pyrénées.

Faible

La surface d’habitats détruite est peu importante et le
phasage temporel du dégagement des emprises en
dehors de la période de vulnérabilité des reptiles
(phase d’hivernage) permet de réduire les impacts sur
les reptiles, ceux-ci possédant une certaine capacité de
fuite. Par ailleurs, cette espèce est commune et bien
représentée autour de l’aire d’étude d’où un impact
résiduel faible.

Destruction d’habitats de repos et
de reproduction

Orvet fragile

Type

Niveau de
l'impact
avant
mesure

Direct

Permanent

Travaux

Négligeable

ME1 : Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles

Habitats et
individus protégés

Destruction des individus par
dégagement des emprises

Direct

Permanent

Travaux
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Faible

MR1 : Adaptation du calendrier des
travaux aux sensibilités
faunistiques
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Cortèges
d’espèce ou
espèces
protégées
concernés

Enjeu sur l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le cadre
du projet

Détérioration de la fonctionnalité
des habitats (rupture des corridors)

Type

Direct

Durée

Phase du
projet

Permanent

Travaux et
Exploitation
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Niveau de
l'impact
avant
mesure

Négligeable

Mesures d’évitement et de
réduction

-

Niveau de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

Commentaires

Au regard de la très faible emprise de la carrière sur
les habitats de l’Orvet fargile, cette dernière aura un
impact négligeable sur les déplacements de l’espèce et
l’isolement des populations.

Négligeable
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III.7
Cortèges
d’espèce ou
espèces
protégées
concernés

Les impacts résiduels sur les oiseaux protégés

Enjeux sur l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le cadre du
projet

Destruction des habitats de repos, de
nidification et d’alimentation

Bouvreuil pivoine

Modéré

Habitats et
individus protégés

Destruction d’individus par dégagement
des emprises et perturbation
intentionnelle

Destruction des habitats de repos, de
nidification et d’alimentation

Faible

Direct

Durée

Permanent

Phase du
projet

Travaux

Négligeable

Mesures d’évitement et de
réduction

ME1 : Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles

Niveau de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

Négligeable

Commentaires

Le projet va entraîner la destruction de
0,05 ha d’habitats du Bouvreuil pivoine
sur 9 ha présents sur l’aire d’étude. En
outre, ces habitats sont bien représentés
dans toute la vallée.
De ce fait, l’impact peut être jugé
comme néglieable pour cette espèce
commune dans les Pyrénées.
L’application d’une mesure simple
(adaptation de période des travaux)
permet de supprimer tout risque de
destruction de nids, œufs, juvéniles.

Détérioration des fonctionnalités
écologiques (fragmentation des habitats)

Pic noir

Type

Niveau de
l'impact
avant mesure

Direct

Direct

Direct

Permanent

Permanent

Permanent

Travaux et
exploitation

Travaux et
exploitation

Travaux

Fort

Négligeable

Négligeable

MR1 : Adaptation du calendrier
des travaux aux sensibilités
faunistiques

-

ME1 : Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles

Faible

Négligeable

Négligeable

Quant à la perturbation en période de
reproduction, l’impact est réduit grâce à
l’adaptation temporelle des travaux en
fonction des enjeux faunistiques (début
des travaux avant la période de
reproduction et continuité dans le
temps).
Le projet entraîne la destruction d’une
très faible surface de boisements et ces
derniers sont bien représentés autour de
l’emprise, sans incidence sur les
échanges entre populations.
Le projet va entraîner la destruction de
0,5 ha d’habitats du Pic noir sur 15,9 ha
présents sur l’aire d’étude. En outre, ces
habitats sont bien représentés dans
toute la vallée.
De ce fait, l’impact peut être jugé
comme négligeable pour cette espèce
commune dans les Pyrénées.

Habitats et
individus protégés

L’application d’une mesure simple
(adaptation de période des travaux)
permet de supprimer tout risque de
destruction de nids, œufs, juvéniles.
Destruction d’individus par dégagement
des emprises et perturbation
intentionnelle

Direct

Permanent

Travaux et
exploitation
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Fort

MR1 : Adaptation du calendrier
des travaux aux sensibilités
faunistiques

Faible
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Quant à la perturbation en période de
reproduction, l’impact est réduit grâce à
l’adaptation temporelle des travaux en
fonction des enjeux faunistiques (début
des travaux avant la période de
reproduction et continuité dans le
temps).

Cortèges
d’espèce ou
espèces
protégées
concernés

Enjeux sur l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le cadre du
projet

Détérioration des fonctionnalités
écologiques (fragmentation des habitats)

Destruction des habitats de repos, de
nidification et d’alimentation

Type

Direct

Direct

Durée

Permanent

Permanent

Phase du
projet

Travaux et
exploitation

Travaux

Niveau de
l'impact
avant mesure

Négligeable

Négligeable

Mesures d’évitement et de
réduction

-

ME1 : Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles

Niveau de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

Négligeable

Négligeable

Commentaires

Le projet entraîne la destruction d’une
faible surface de boisements et ces
derniers sont bien représentés autour de
l’emprise, sans incidence sur les
échanges entre populations.
Le projet va entraîner la destruction de
seulement 0,5 ha d’habitats favorables à
ce cortège. Cette surface apparaît peu
importante. En effet, les boisements
occupés par ces espèces sont très
nombreux autour de l’emprise du projet
et dans toute la vallée et les espèces
concernées sont communes à très
communes dans la région.
De ce fait, l’impact peut être jugé
comme négligeable.

Autres espèces
communes des
milieux forestiers

Faible

L’application d’une mesure simple
(adaptation de période des travaux)
permet de supprimer tout risque de
destruction de nids, œufs, juvéniles.

Habitats et
individus protégés
Destruction d’individus par dégagement
des emprises et perturbation
intentionnelle

Détérioration des fonctionnalités
écologiques (fragmentation des habitats)

Direct

Direct

Permanent

Permanent

Travaux et
exploitation

Travaux et
exploitation
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Moyen

Négligeable

MR1 : Adaptation du calendrier
des travaux aux sensibilités
faunistiques

-

Faible

Négligeable
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Quant à la perturbation en période de
reproduction, l’impact est réduit grâce à
l’adaptation temporelle des travaux en
fonction des enjeux faunistiques (début
des travaux avant la période de
reproduction et continuité dans le
temps).
Le projet entraîne la destruction d’une
faible surface de boisements et ces
derniers sont bien représentés autour de
l’emprise, sans incidence sur les
échanges entre populations.
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III.8
Cortèges d’espèce
ou espèces
protégées
concernés

Les impacts résiduels sur les mammifères terrestres protégés

Enjeux sur l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le cadre du
projet

Type

Durée

Phase du
projet

Niveau de
l'impact
avant mesure

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

MR1 : Adaptation du calendrier
des travaux aux sensibilités
faunistiques
Dégradation des habitats de repos, de
reproduction et d’alimentation

Indirect

Temporaire

Travaux et
Exploitation

Moyen

Loutre d’Europe

MR4 : Mise en place de dispositifs
de prévention et de traitement
des pollutions accidentelles et
diffuses en phases chantier et
exploitation

Négligeable

et Desman des
Pyrénées

Le ruisseau du Ruech constitue un
habitat de vie pour ces deux espèces
mais n’est pas concerné directement par
l’emprise. Les enjeux vont concerner
surtout le risque de pollution par mise
ne mouvement des matérieaux et
circulation d’enginslors des travaux de
dégagement
des
emprises,
de
modification des écoulements et en
phase exploitation.
Différentes mesures seront prévues pour
limiter ces impacts, comme un bassin
des eaux pluviales pour récupérer les
fines ou encore des aires de stockages
pour les hydrocarbures, …

(espèce avérée)
Fort

Commentaires

Habitats et
individus protégés

L’impact résiduel après mesures peut
être considéré comme négligeable.

(espèce potentielle)
Destruction d’individus par dégagement
des emprises et perturbation
intentionnelle

Détérioration de la fonctionnalité des
habitats

Direct

Direct

Permanent

Travaux et
exploitation

Permanent

Travaux et
exploitation
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Négligeable

Nul

MR1 : Adaptation du calendrier
des travaux aux sensibilités
faunistiques

-

Négligeable

Nul
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Le risque de destruction d’individus est
nul pour ces espèces à capacité de fuite
importante et du fait de l’éloignement
de l’exploitation.
Concernant
la
perturbation,
l’exploitation de la carrière ne devrait
pas gêner les espèces dans leur cycle de
vie, d’où un impact négligeable.
Le projet n’impacte pas directement le
ruisseau du Ruech et ses boisements
rivulaires, axes de déplacement de ces
espèces.

Cortèges d’espèce
ou espèces
protégées
concernés

Enjeux sur l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le cadre du
projet

Type

Durée

Phase du
projet

Niveau de
l'impact
avant mesure

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

Commentaires

L’Ours brun n’a pas été contacté sur
l’aire d’étude mais pourrait fréquenter
sporadiquement les boisements dont
certains sont concernés par l’emprise.

Ours brun

Modéré

Habitats et
individus protégés

Destruction des habitats de repos et
d’alimentation

Direct

Permanent

Travaux

Négligeable à
faible

ME1 : Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles

Négligeable à
faible

Le projet va entraîner la destruction de
0,5 ha de boisements favorables mais
situés toutefois en bordure de route et
donc présentant peu d’enjeux pour ce
mammifère sensible au dérangement et
à l’homme. La mise en défens du
carreau d’exploitation empêchera tout
débordement du chantier sur d’autres
habitats forestiers.
Par ailleurs, les habitats forestiers sont
largement abondants dans la vallée et
l’espèce semble utiliser davantage les
boisements, landes et pelouses à plus
haute altitude dans le secteur, et les
sites bien plus éloignés des activités
humaines, assez bien représentées
localement (exploitation
forestière,
randonnée, routes et pastoralisme).
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Cortèges d’espèce
ou espèces
protégées
concernés

Enjeux sur l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le cadre du
projet

Type

Durée

Phase du
projet

Niveau de
l'impact
avant mesure

Mesures d’évitement et de
réduction

Niveau de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

Commentaires

Le risque de destruction d’individus est
nul pour cette espèce à capacité de
fuite importante, et dont la présence sur
l’emprise n’a pas été constatée.

La perturbation (ou dérangement),
notamment par le bruit, est difficile à
estimer pour cette espèce, au regard du
manque d’articles scientifiques ou
d’études à ce sujet. Le secteur fait déjà
l’objet d’une activité générant du bruit :
exploitation
forestière,
chasse,
randonnée, présence d’un parking à côté
de
la
carrière
utilisé
par
les
randonneurs, … Par ailleurs, les
simulations
effectuées
semblent
indiquer
un
niveau
de
bruit
« acceptable », mais cela ne peut être
entièrement satisfaisant par rapport à
une situation réelle.

Destruction d’individus par dégagement
des emprises et perturbation
intentionnelle

Direct

Permanent

Travaux et
exploitation

Faible à Moyen

MR1 : Adaptation du calendrier
des travaux aux sensibilités
faunistiques
MS2 : Suivi des effets de la
carrière sur le comportement de
l’Ours

Faible

Outre le bruit, ce sont les mouvements
d’engins entre le site d’exploitation et
le site de stockage du Pla de Get qui
peuvent
être
une
source
de
dérangement pour l’Ours, bien que ces
rotations se dérouleront de jour, hors
période d’activité optimale de cette
espèce.
La mesure MS2 vise donc à mettre en
place un suivi spécifique, dès le
commencement des travaux et en phase
exploitation pendant une durée de 2
ans, visant à mesurer les effets de la
carrière sur le comportement de l’Ours
et de s’assurer ainsi que l’activité
générée par la carrière ne dérange pas
l’Ours.
Dans le cas où ce suivi mettrait en
évidence un dérangement significatif
occasionné par le fonctionnement de la
carrière, le porteur du projet s’engagera
à financer des mesures stoppant
immédiatement ce dérangement ou à
arrêter l’activité de la carrière durant
les périodes sensibles constatées de
l’activité de l’Ours.
Au regard de l’activité déjà présente sur
la zone et de la prise en compte de ces
mesures, l’impact résiduel peut être
supposé comme faible.

Détérioration de la fonctionnalité des
habitats

Direct

Permanent

Travaux et
exploitation
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-
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Au regard de l’emprise limitée du site
sur les boisements favorables à l’espèce,
l’impact peut être considéré comme
négligeable à faible.

Cortèges d’espèce
ou espèces
protégées
concernés

Enjeux sur l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le cadre du
projet

Destruction des habitats de repos, de
nidification et d’alimentation

Ecureuil roux

Faible

Détérioration de la fonctionnalité des
habitats

Destruction des habitats de repos et de
reproduction

Faible à modéré

Direct

Durée

Permanent

Phase du
projet

Travaux

Négligeable

Mesures d’évitement et de
réduction

ME1 : Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles

Niveau de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

Négligeable

Direct

Direct

Direct

Permanent

Permanent

Permanent

Travaux et
exploitation

Travaux et
exploitation

Travaux

Moyen

Négligeable

Négligeable à
faible

MR1 : Adaptation du calendrier
des travaux aux sensibilités
faunistiques

-

ME1 : Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles

Commentaires

Le projet va entraîner la destruction de
0,5 ha d’habitats de l’Ecureuil roux sur
plus de 18 ha présents sur l’aire d’étude.
En outre, ces habitats sont très bien
représentés dans toute la vallée.
De ce fait, l’impact peut être jugé
comme faible pour cette espèce très
commune en plaine comme en moyenne
montagne.

Habitats et
individus protégés
Destruction d’individus par dégagement
des emprises et perturbation
intentionnelle

Genette commune et
Chat forestier
(espèces
potentielles)

Type

Niveau de
l'impact
avant mesure

Faible

Le risque de destruction d’individus est
nul pour cette espèce à capacité de
fuite importante et sous réserve du
respect des dates de déboisements.
Le dérangement en phase exploitation
apparaît faible pour cette espèce très
commune et anthropophile.

Négligeable

Au regard de l’emprise limitée du site
sur les boisements favorables à l’espèce,
l’impact peut être considéré comme
négligeable.

Négligeable à
faible

Le projet va entraîner la destruction de
0,5 ha de boisements favorables.
Au regard de l’écologie et de la biologie
de ces espèces, le risque d’impact est
considéré comme négligeable à faible.
En effet, elles possèdent un large
domaine vital (plusieurs dizaines à
centaines ha), la surface impactée peut
donc
être
considérée
comme
négligeable, sachant qu’une grande
partie de l’aire d’étude s’avère
potentiellement favorable.
Par ailleurs, ces habitats sont également
abondants dans toute la vallée.

Habitats et
individus protégés

Le risque de destruction d’individus est
nul pour ces espèces à capacité de fuite
importante et qui ne se reproduisent pas
sur l’aire d’étude (espèces potentielles,
en transit ou en chasse uniquement).
Destruction d’individus par dégagement
des emprises et perturbation
intentionnelle

Détérioration de la fonctionnalité des
habitats

Direct

Direct

Permanent

Travaux et
exploitation

Moyen

Permanent

Travaux et
exploitation

Négligeable à
faible
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MR1 : Adaptation du calendrier
des travaux aux sensibilités
faunistiques

Faible

-

Négligeable à
faible
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Concernant la perturbation, l’adaptation
du calendrier des travaux permettra
d’éviter les périodes sensibles. En phase
exploitation, le dérangement peut être
considéré comme faible, notamment en
l’absence d’exploitation durant la nuit,
période à laquelle ces animaux sont les
plus actifs.
Au regard de l’emprise limitée du site
sur les boisements favorables à ces deux
espèces, l’impact peut être considéré
comme négligeable à faible.
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III.9

Les impacts résiduels sur les chiroptères

Nota : il n’y a pas d’impacts au niveau des habitats de repos et de reproduction de la Grande Noctule, ni de destruction d’individus. Bien que ce soit une espèce arboricole, il n’y a eu que 5 contacts durant toute la pose des
enregistreurs d’ultrasons SM2BAT. Cette faible activité est sûrement liée à du transit. Cette espèce ne figure donc pas spécifiquement dans le tableau des impacts.
Cortèges
d’espèce ou
espèces
protégées
concernés

Enjeux sur l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le cadre du
projet

Type

Durée

Phase du
projet

Intensité de
l'impact
avant mesure

Mesures d’évitement et de
réduction

Intensité de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

Commentaires

Le projet va entraîner la destruction de 0,5
ha de boisements favorables à ces espèces
sur plus de 26 ha présents sur l’aire
d’étude. En outre, ces habitats sont bien
représentés dans toute la vallée.
Destruction de gîtes potentiels (repos,
hivernage et de reproduction)

Direct

Permanent

Exploitation

Moyen

ME1 : Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles

Faible à moyen

Espèces arboricoles
-Barbastelle
d’Europe

En termes de gîtes potentiels identifiés,
trois seront impactés par le projet sur plus
de trente-cinq potentiellement présents sur
l’aire d’étude rapprochée. L’un d’entre
eux, en limite d’emprise, sera marqué à
l’aide d’une signalétique particulière et
préservé de toute atteinte.
L’impact peut donc être jugé comme faible
à moyen sur les habitats de ces espèces.

- Murin de
Bechstein
- Murin de Naterrer
- Oreillards

Modéré à fort
suivant les espèces

Habitats et
individus protégés

- Pipistrelle de
Nathusius
- Noctule commune
- Noctule de Leisler

ME1 : Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles

- Murin de
Daubenton

Destruction d’individus par dégagement
des emprises

Direct

Permanent

Exploitation

Fort

MR1 : Adaptation du calendrier
des travaux aux sensibilités
faunistiques
MR3 : Abattage en douceur des
arbres favorables aux chiroptères

Faible

Un suivi spécifique de l’abattage des arbres
favorables
par
un
chiroptérologue
expérimenté
sera
assuré
(assistance
environnementale). La dépose en douceur
des arbres gîtes potentiels à l’aide
d’élingues ou autre moyen efficace
permettra de réduire également les risques
de destruction d’individus.

MA1 : Assistance
environnementale, incluant un
suivi de l’abattage des arbres par
un chiroptérologue expériementé

Autres cortèges
d’espèces

Faible à modéré
suivant les espèces

Habitats et
individus protégés

Destruction de gîtes potentiels (repos,
hivernage et de reproduction)

Direct

Permanent

Exploitation
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Nul

-

La mesure autorisant les déboisements à la
période de début septembre à fin octobre ;
c’est-à-dire hors période les plus sensibles
pour les chiroptères (mise à bas, hivernage)
est de nature à réduire de façon importante
le risque de destruction d’individus.
Cependant, ce risque persiste car plusieurs
gîtes potentiels sont impactés.

Nul
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Le projet n’a aucun impact sur des gîtes
anthropophiles, cavernicoles ou fissuricoles.

Cortèges
d’espèce ou
espèces
protégées
concernés

Enjeux sur l’aire
d’étude

Contrainte
réglementaire

Impact envisagé dans le cadre du
projet

Type

Durée

Phase du
projet

Intensité de
l'impact
avant mesure

Mesures d’évitement et de
réduction

Intensité de
l’impact
résiduel
(après
mesures)

Commentaires

(anthropophiles,
cavernicoles,
fissuricoles)
- Grand Rhinolophe
- Petit Rhinolophe
- Minioptère de
Schreiber

Destruction d’individus par dégagement
des emprises

- Grand Murin

Direct

Permanent

Exploitation

Nul

-

Nul

- Vespère de Savi

En l’absence de destruction de gîtes
anthropophiles, cavernicoles ou fissuricoles,
il n’y aura pas de destruction d’individus de
ces espèces à prévoir.

- Sérotine
commune
- Pipistrelles

Destruction d’habitat de chasse et
détérioration de la fonctionnalité des
habitats
Toutes les espèces

Faible à fort
suivant les espèces

Direct

Permanent

Exploitation

Faible

ME1 : Balisage et mise en défens
des zones écologiquement
sensibles

Faible

En outre, l’ouverture de pistes peut
s’avérer favorable aux activités de chasse
de certaines espèces.

Habitats et
individus protégés

Perturbation des individus

Direct

Temporaire

Travaux
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Moyen

MR1 : Adaptation du calendrier
des travaux aux sensibilités
faunistiques

Une petite partie des habitats de chasse
sont impactés par le projet mais ces
derniers sont bien représentés sur l’aire
d’étude et aux alentours.

Faible

693

L’adaptation du calendrier de déboisement
est de nature à limiter les dérangements
lors des phases sensibles.
Les travaux étant réalisés de jour, aucun
dérangement n’interviendra durant la
période d’activité nocturne des animaux.
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IV. Impacts cumulés
IV.1

Cadre réglementaire

L’article R. 122-5 II 4° du code de l’environnement, modifié par le décret n°2011-2019 du 29
décembre 2011 -art. 1, précise que l’étude d’impact doit comporter :
« Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui,
lors du dépôt de l'étude d'impact :


ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique,
 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu
public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont
été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ».

IV.2 Projets pris en compte dans l’analyse des
impacts cumulés
Un recueil de données permettant de lister les projets d’aménagement susceptibles d’induire des
impacts cumulés avec le présent projet a été réalisé à partir de la consultation des sources de
données suivantes :
le
site
internet
des
services
de
l’état
de
l’Ariège :
http://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques,
- le site internet des services de l’état de la Haute-Garonne : http://www.hautegaronne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale,
- le portail du Système d’Information Documentaire de l’Environnement (SIDE :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr) pour les départements de la HauteGaronne et de l’Ariège,
- le site de la DREAL Occitanie : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr,
- le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), pour les
projets pour lesquels le ministre en charge de l’environnement est impliqué dans la décision
:
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementaler145.html).
Le projet consistant en l’exploitation d’une carrière, les recherches d’informations se sont
focalisées sur les projets de même nature ou se situant dans un périmètre cohérent, c’est-à dire
dans la zone d’influence du projet (selon la réglementation). Le périmètre géographique de prise en
compte des projets connus est également fixé en fonction des impacts potentiels du projet et des
enjeux propres à la zone concernée. L’ensemble des projets d’aménagement d’Ariège et de HauteGaronne pouvant avoir un impact sur la zone d’incidence du présent projet ont été considérés.
A la suite des recherches effectuées sur les sites mentionnés ci-dessus, il apparaît qu’aucun projet
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susceptible de présenter des impacts cumulés avec l’exploitation de la Carrière des Quatre-saisons
ne soit localisé sur la zone d’étude élargie. Le projet d’aménagement le plus proche consiste en la
construction d’un nouveau télésiège sur la station de ski du Mourtis en Haute-Garonne. Celui-ci se
situe à une distance de 10 km du projet de carrière, qui plus est dans une vallée relativement
éloignée.
Les autres projets pouvant potentiellement présenter des impacts similaires sont quant à eux situés
à des distances supérieures à 15 km du site des 4 saisons.

IV.3 Appréciation des impacts additionnels et
cumulés
En conséquence, aucun impact cumulé du projet de carrière des Quatre-saisons avec d’autres
projets d’aménagement dans les départements de l’Ariège et de la Haute-Garonne, portant sur la
faune et sur la flore, n’est attendu.4

V. Conclusion
compensation

sur

les

besoins

en

Malgré la mise en œuvre d’un panel de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement,
des impacts résiduels qualifiés de faibles à moyens subsistent pour :
 La destruction de gîtes arboricoles pour les chiroptères
Compte ternu de la persistance d’impacts résiduels, des mesures compensatoires seront mises en
place. Elles ont été définies de manière proportionnée en fontion du niveau d’impact résiduel, mais
également à la hauteur de l’enjeu que représente le secteur impacté. Le chapitre V présente les
mesures retenues par le maître d'ouvrage pour compenser les impacts résiduels de son projet
d’aménagement les différentes espèces impactées. A celles-ci s’ajoutent une mesure de suivi
permettant in fine d’évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre sur les terrains
compensatoires.
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Partie VI
Mesures de compensation
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I. Liste des mesures
MESURES DE COMPENSATION
MC1

Acquisition et gestion conservatoire de parcelles forestières favorables aux espèces
impactées
MESURES DE SUIVI

MSC1

Suivi écologique des terrains compensatoires

II. Description des mesures
II.1

Mesures de compensation

MC1

Acquisition et gestion conservatoire de parcelles forestières favorables aux espèces
impactées

Espèce(s) visée(s) :

Chiroptères arboricoles mais également toute la faune des milieux forestiers et des lisières
(coléoptères saproxyliques, reptiles, amphibiens, oiseaux et mammifères).

Objectif(s) :

Il s’agit de compenser les pertes d’habitats (notamment chiroptères arboricoles)
engendrées par le projet, par la mise en gestion conservatoire des habitats occupés ou
favorables à ces espèces.

Description :

Une des principales mesures de compensation permettant d’apporter une contre partie aux
impacts résiduels négatifs d’un projet est l’acquisition et la gestion écologique de parcelles
abritant les espèces impactées et permettant de maintenir ces populations durablement.
Cette mesure doit être additionnelle aux actions publiques existantes ou prévues en
matière de protection de l'environnement et/ou les renforcer (PNA ou PRA en faveur
d’espèces patrimoniales, …). Elle doit permettre de maintenir voire d’améliorer (plus-value
écologique) de façon pérenne la qualité environnementale des milieux naturels concernés à
l'échelle locale (Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts
sur le milieu naturel, MEDDE, 2012) (restauration, création ou amélioration d’habitats
favorables aux espèces impactées).
La pérennité s'exprime notamment par la maîtrise d'usage ou foncière des sites où elles
sont mises en œuvre.
Cette recherche de terrains compensatoires doit se focaliser en priorité sur des milieux
situés sur la commune concernée par le projet, voire sur des communes voisines.
 Caractéristiques des terrains compensatoires :
Les terrains compensatoires sont sélectionnés avec comme principal objectif de constituer
une zone d’accueil écologiquement adaptée aux espèces présentes impactées par le projet.
Ils doivent de fait présenter une homogénéité écologique avec les milieux situés sur la zone
d’emprise du projet. Les habitats prioritairement sélectionnés en tant que terrains de
compensation, au sein de l’aire d’étude, sont donc :
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- Les formations boisées (Hêtraie mésophile neutrophile et Chênaie-frênaie
mésohygrophile de fond de vallon), qui sont favorables aux cortèges forestiers
(insectes saproxylique, oiseaux, chiroptères) présents sur le site, et pour partie
composées de vieux arbres dont les cavités et le bois mort constituent des zones
d’accueil favorables à ces groupes ;
- Les fourrés de noisetiers et manteaux préforestiers constituant une zone de
transition entre zones boisés et prairies : ils sont des zones d’accueil essentielles
pour la petite faune (amphibiens, reptiles, …) ;
- Les taillis, prairies et pelouses, habitats préférentiels pour les deux espèces de
reptiles (Lézard des murailles et Orvet fragile), pour la Decticelle Pyrénéenne, pour
les espèces de lépidoptères en présence, …
 Surface des terrains compensatoires :
Les surfaces finales boisées impactées par le projet sont de 0,5 ha, essentiellement de la
hêtraie. Dans ce paysage de moyenne montagne (étage montagnard), le boisement
impacté, - la hêtraie -, est un habitat commun, qui abrite des espèces certes protégées,
mais communes de ce type d’habitats. Le boisement impacté est un boisement d’âge
moyen (estimation entre 30 et 60 ans).
Les impacts résiduels après mise en place de mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement sont négligeables à faibles pour l’ensemble des groupes d’espèces
étudiés, hormis concernant la destruction de gîtes arboricoles pour les chiroptères (3
arbres favorables aux gîtes des chiroptères coupés).
Les boisements sont abondants autour de la zone d’étude et concernent des espèces bien
représentées sur ce secteur de l’Ariège.
Malgré cela, le ratio de compensation proposé, au regard de la qualité et de la
fonctionnalité des habitats impactés et des espèces concernées, est de 5 pour 1.
La compensation vise à intégrer différentes dimensions :
- Dimension fonctionnelle : proximité fonctionnelle entre les impacts et la
compensation
- Dimension écologique : espèces et habitats d’espèces ciblées par la mesure sont
celles et ceux impactées par le projet
- Dimension temporelle : mise en œuvre immédiate et avérée (acquisition foncière).
 Localisation des terrains compensatoires :
Les boisements étant les habitats les plus importants pour la faune sur l’aire d’étude, il a
été décidé de compenser principalement ces derniers. Une mise en œuvre de la
compensation sur des terrains à proximité des zones impactées a été privilégiée afin de
préserver les conditions favorables au maintien des populations d’espèces impactées par le
projet. La préservation de la fonctionnalité des continuités écologiques locales a également
été intégrée dans la recherche des terrains compensatoires.
Les terrains se situent sur les diverses parcelles à proximité imédiate du projet pour une
surface totale d’environ 3,13 ha, avec :
 2,43 ha de boisements ;
 0,7 ha essentiellement de prairies fauchées montagnardes (CB : 38.3) et de
pelouses mésoxérophiles calcicoles (34.322).
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Les formations boisées sont constituées d’hêtraies mésophiles neutrophiles (CB : 41.141),
de Chênaies-frênaies mésohygrophiles de fond de vallon (CB : 41.29), de fourrés de
noisetiers (CB : 31.8C) et de manteaux préforestiers sur les fortes pentes (CB : 31.8D)
dominés par des essences pionnières de régénération forestière.
Les milieux de ces parcelles sont favorables aux chiroptères, avec des habitats de
repos/reproduction (boisements) mais également des habitats de chasses (lisières, ourlets
mais aussi prairies/pelouses pour certaines espèces). Ces habitats sont également occupés
en partie par d’autres espèces forestières impactées par le projet comme le Bouvreuil
pivoine et le Pic noir. Certaines pelouses sont des habitats de la Decticelle pyrénéenne et
les taillis clairsemés sont des habitats des deux reptiles.
Les terrains compensatoires sont donc représentatifs des milieux impactés par le projet
mais également des espèces qui y sont inféodés.
Les parcelles concernées sont les suivantes : 1268, 1270, 1271,1274,1275,1276, 1292, 1956,
2167, 2188, 2377, 2379 et 2381.

Hêtraie mésophie avec quelques vieux arbres
(J.Robin/BIOTOPE)

Manteaux préforestiers (J.Robin/BIOTOPE)

Pelouses avec ourlets à fougère aigle
(J.Robin/BIOTOPE)

Prairie fauchée montagnarde (J.Robin/BIOTOPE)

Les surfaces trouvées se situent en dehors de parcelles forestières déjà dédiées à la
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biodiversité. Ces parcelles faisaient encore, il y a quelques années, l’objet de coupes
régulières pour les besoins de chauffage personnel de propriétaires locaux (pratiques
locales habituelles dans ces secteurs forestiers). Elles ont été achetées par la SCI Sardagne
courant 2015 pour les besoins du projet. Un contrat de fortage est signé entre SCI Sardagne
et le demandeur. Leur proposition en tant que parcelles de compensation pour la
biodiversité interdit toute activité sylvicole.
Maîtrise du site de compensation et durée de gestion :
Afin d’assurer la pérénnité de la mesure, le maître d’ouvrage a la propriété des boisements
concernés.
Le maître d’ouvrage s’engage dans le suivi et le financement des actions de gestion du site
de compensation sur toute la durée d’exploitation de la carrière, soit 30 ans.
Un état zéro (état inital faune / flore complet) sera réalisé à la période favorable avant les
travaux afin de bien définir les enjeux de gestion et de conservation. Un plan de gestion
simplifié sera établi pour chaque zone avec l’élaboration de fiches actions. Diverses
réunions auront lieu entre les différents intervenants (maître d’ouvrage, propriétaire des
parcelles, gestionnaire, experts naturalistes, agriculteurs/éleveurs, …) pour l’élaboration
des mesures de gestion à mettre en œuvre.
Conséquences et évolutions à court, moyen et long termes :
Les terrains de compensation sélectionnés sont localisés à proximité immédiate de la zone
impactée par le projet. Pour rappel, ils présentent toutes les caractéristiques des habitats
présents sur l’emprise du projet. Ils sont donc représentatifs des milieux imapctés et des
espèces qui y sont inféodées.
A cette homogénéité écologique des terrains compensatoires s’ajoute une augmentation
non négligeable de la superficie occupée par chacun des milieux qui, par la mise en œuvre
d’opérations de gestion adaptées, acquerront une plus-value écologique destinée
entièrement à l’accueil et à la préservation de la biodiversité. Une plus grande diversité de
milieux de transition préservés (fourrés, préboisements, taillis en conversion, …) est
également rendue accessible grâce à la sélection de ces terrains. Les actions de
conservation qui seront mises en place (présentées ci-dessous) permettront le
développement de caractéristiques de forêts mâtures (bois mort, dendro-microhabitats,
diversité floristique, très gros arbres, …), garantes de l’accueil d’une plus grande diversité
d’espèces floristiques et faunistiques (espèces saproxyliques, espèces cavicoles, cortèges
associés, …).
En multipliant le nombre, le type, la surface, et la diversité de milieux favorables aux
espèces protégées, patrimoniales, mais aussi communes présentes sur la zone d’étude, le
choix de ces terrains de compensation permet, grâce à la mise en œuvre de mesures de
gestion adaptées, d’apporter une plus-value écologique intéressante à la zone d’étude sur
les moyen et long termes.
Opérations de gestion proposées :
La mise en œuvre d’actions de gestion en faveur de la biodiversité, sur les terrains
compensatoires sélectionnés, développera une plus-value écologique supplémentaire pour
le milieu naturel. Les bénéfices attendus pour la biodiversité, et issus de cette gestion
conservatoire, seront supérieurs à ceux actuellement rencontrés sur le site.
Les opérations proposées sont les suivantes :
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La gestion sera très limitée sur les boisements (excepté pour raisons de
sécurité) et consistera à ne pas intervenir (aucune coupe, aucun ramassage du
bois mort). Le but étant de laisser vieillir naturellement les boisements afin que
les habitats pour les espèces cavernicoles et saproxyliques soient de plus en
plus nombreux. Les boisements formeront donc dans leur intégralité des îlots de
sénescence.
Les milieux ouverts (prairies, pelouses) seront pâturés extensivement.
Sur les abords du site, des pancartes seront mises en place afin d’informer le public
sur la sensiblité du site et les enjeux naturalistes.

La gestion conservatoire des espaces boisés (aucune interventnion sauf pour des raisons de
sécurité) conduit à la mise en place d’un schéma de succession écologique « naturel » que
l’on retrouve dans les réserves biologiques intégrales. Les terrains compensatoires
sélectionnés s’orienteront ainsi, à moyen et long termes, vers le développement d’îlots de
sénescence représentant l’un des derniers stades de maturation d’une forêt. A plus court
terme, l’arrêt des opérations de gestion forestière (coupes d’éclaircies, export de matière
organique, suppression du bois mort, …) permettra une augmentation rapide de la richesse
spécifique sur ces parcelles. Au cours de la progression du schéma de succession écologiqe,
la densité de tiges à l’hectare augmentera sensiblement du fait de la régénération
naturelle, entraînant un développement du sous-étage et une fermeture progressive du
couvert. La quantité de bois à l’hectare augemntera donc, en parallèle de l’âge moyen des
peuplements et de la quantité de bois mort sur pied et au sol. Du point de vue forestier, il
est acquis que les vieilles forêts de montagne (réserves biologique, îlots de sénescence)
sont des réservoirs de biodiversité très importants pour la faune et la flore. L’augmentation
de la quantité de bois mort, du nombre de cavités, la modification de la litière en place
(type d’humus), l’augmentation de la richesse faunistique (microfaune du sol, insectes
saproxyliques, oiseaux des cortèges forestiers, …) due à une limitation du dérangement
anthropique, sont des paramètres importants favorisant l’accueil d’une biodiversité
importante.
La conversion des surfaces boisées de compensation vers le stade vieille forêt, engagée par
la mise en œuvre des mesures de gestion préconisées, constitue une plus-value écologique
très importante du milieu naturel. Compte-tenu de la prédominance des milieux forestiers
dans la superficie totale des terrains de compensation, cette plus-value écologique sera
majoritaire.
La sensibilisation du public aux enjeux de préservation sur ces terrains de compensation,
ainsi que la mise en place d’un pâturage extensif sur les prairies et pelouses, garantiront
une conservation optimale de ces milieux. La proximité géographique d’habitats ouverts,
semi-ouverts et fermés telle que créée par la sélection de ces terrains compensatoires,
facilitera l’accueil et le déplacement des espèces protégées, patrimoniales et communes
de la zone. Les continuités écologiques et corridors de déplacement entre tous les types
d’habitats préservés seront maintenus fonctionnels (voir carte « Localisation des terrains
compensatoires » ci-dessous).
Les terrains compensatoires retenus dans le cadre de ce projet, ainsi que les mesures de
gestion conservatoire qui y seront mises en œuvre, constituent par conséquent une plusvalue-écologique et fonctionnelle importante du milieu naturel sur cette zone.
Des suivis naturalistes, réalisés sur les principaux groupes de faune (MSC1) sur une durée de
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30 ans (suivi annuel les cinq premières années puis tous les cinq ans), permettront de
confirmer la réalité de cette plus-value, .et de surveiller l’évolution de la biodiversité.
Cf « Cartes : Localisation des terrains compensatoires », « Occupation du sol des terrains
compensatoires », « Enjeux chiroptères sur les terrains compensatoires »
Planning :

Gestion du site de compensation (non gestion des boisements) sur la durée d’exploitation,
soit 30 ans

Responsable :

Carrière des Quatres Saisons, Bureau d’étude environnemental

II.2
MSC1

Mesures de suivis
Suivi des terrains compensatoires

Espèce(s) visée(s) :

Oiseaux du cortège forestier, chiroptères arboricoles

Objectif(s) :

Suivre les populations d’espèces forestières sur les boisements acquis au titre des mesures
compensatoires. Suivre l’évolution des terrains compensatoires occupés par des milieux
ouverts.
Le suivi des terrains compensatoires sera spécifique suivant les groupes étudiés :

Description :

Insectes saproxyliques
L’expert entomologiste réalisera un suivi des espèces fréquentant les terrains
compensatoires, en se focalisant principalement sur la Rosalie des Alpes, seule espèce
protégée présente sur la zone. Deux passages par an auront lieu pendant la période optimale
d’observation de l’espèce, à savoir entre mi-juillet et mi-août. Les dates de passage seront
adaptées en fonctions des conditions météorologiques du moment.
Le premier passage sera principalement consacré à la recherche d’arbres favorables à la
Rosalie, à laquelle s’ajoutera l’observation d’autres espèces appartenant au cortège des
insectes saproxyliques. Lors du deuxième passage aura lieu l’observation directe des
individus sur les arbres gîtes, ou sur les fleurs d’ombellifères en bordure de chemins ou au
milieu de clairières. Les observations opportunistes d’autres espèces d’insectes saproxyliques
faites durant ce deuxième passage seront également consignées et reportées dans le compterendu correspondant. Les observations seront majoritairement effectuées en pleine journée.
Le premier suivi aura lieu un an avant le début des travaux d’extension afin d’avoir un état
zéro rigoureux. Ils continueront ensuite tous les ans pendant 5 ans (N+1 à N+5), puis tous les
cinq ans (N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30) pendant 30
ans soit 11 années de suivi
en comptant l’état zéro.
(Prévision jours : 2 j de
terrain + 1 j CR soit 3 j par
an soit 33j au total pour le
suivi).

Chandelle favorable à la Rosalie
des Alpes (gauche) et individu
(droite) (©J. Robin, Biotope)

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
703

Oiseaux forestiers
L’expert ornithologue réalisera un suivi des espèces fréquentant les secteurs boisés des
terrains compensatoires. Il se focalisera notamment sur le Pic noir et le Bouvreuil pivoine. 4
IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) seront effectués chaque année et au même endroit lors de
chaque suivi. A la suite des IPA matinaux, des prospections complémentaires auront lieu afin
de déterminer précisémment la localisation des couples et d’autres espèces supplémentaires
plus discrètes. Il s’agira de voir l’évolution du cortège avant et après l’extention de la
carrière. Deux passages par an seront effectués entre mai et juillet. Le premier suivi aura
lieu un an avant le début des travaux d’extension afin d’avoir un état zéro rigoureux. Ils
continueront ensuite tous les ans pendant 5 ans (N+1 à N+5), puis tous les cinq ans (N+10,
N+15, N+20, N+25 et N+30) pendant 30 ans soit 11 années de suivi en comptant l’état zéro.
(Prévision jours : 2 j de terrain + 1 j CR soit 3 j par an soit 33j au total pour le suivi)
Chiroptères arboricoles
L’expert chiroptérologue réalisera un suivi des espèces arboricoles fréquentant les terrains
compensatoires. 4 SM2Bat seront positionnés dans les endroits stratégiques du site après une
reconnaissance approfondie du secteur. Trois sessions seront réalisées : une au début du
printemps à la sortie des gîtes hivernaux, une fin printemps/début été en pleine saison de
mise à bas et élévage des jeunes, une fin été lors des regroupements (swarming) et
émancipation des jeunes. Lors de la pose des enregistreurs, le chiroptérologue réalisera en
même temps un repérage précis de jour des arbres-gîtes les plus favorables et réalisera une
session de nuit spécifique afin de mieux caractériser les gîtes. Comme pour les oiseaux
forestiers, un premier suivi aura lieu un an avant le début des travaux d’extension afin
d’avoir un état zéro rigoureux. Ils continueront ensuite tous les ans pendant 5 ans (N+1 à
N+5), puis tous les cinq ans (N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30) pendant 30 ans soit 11 années
de suivi en comptant l’état zéro. (Prévision jours : 3 j de terrain + 1j analyse des données +
1 j CR soit 5 j par an soit 55j au total pour le suivi).
En ce qui concerne les milieux ouverts, un suivi annuel de l’état de conservation des prairies
de fauche montagnardes, et des pelouses mésoxérophiles calcicoles classées en terrains de
compensation, sera réalisé. Un état 0 rigoureux sera mené sur ces milieux avant de
ldémarrage des travaux d’extension. Un suivi annuel de l’efficacité des mesures de gestion
mises en œuvre (pâturage extensif, fauche tardive, …) sera réalisé dès le démarrage de
l’exploitation de la carrière. Un bilan complet sera dressé au bout de trois ans de suivi. En
fonction des conclusions faites (amélioration ou détérioration de l’état de conservation de
ces milieux), une adaptation ou un maintien des opérations de gestion en cours sera opéré.
L’évaluation réalisée au bout de trois ans, par comparaison avec les résultats de l’état 0,
permettra de proposer, le cas échéant, de nouvelles mesures qui seront à intégrer au sein
d’un arrêté modificatif d’autorisation.
Un rapport annuel sera fourni à l’issue de chaque année de suivi à la DREAL pour
capitalisation de retour d’expérience.
Planning :

Responsable :

- Etat zéro avant le début des travaux de déboisements et de l’extension de la carrière.
- Le suivi sera réalisé pendant 30 ans.
DREAL Occitanie, Bureau d’étude chargé de l’assistance environnementale, associations
naturalistes
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Partie VII

Coûts des mesures
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ESTIMATION DES COUTS DES MESURES
Intitulé des mesures

Coût (euros en HT)

Mesures d’évitement et de réduction

ME1 : Balisage et mise en défens

Coût intégré dans celui de la conception du
projet

MR1 : Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités
faunistiques

Coût intégré dans celui de la conception du
projet

MR2 : Déplacement des
coléoptères saproxyliques

aux

Coût intégré dans celui de la conception du
projet

MR3 : Abattage en douceur des arbres favorables aux
chiroptères

Coût intégré dans celui de la conception du
projet

MR4 : Mise en place de dispositifs de prévention et de
traitement des pollutions accidentelles et diffuses en phases
chantier et exploitation

Coût intégré dans celui de la conception du
projet

MR5 : Maintien des écoulements par dérivation

Coût intégré dans celui de la conception du
projet

MR6 : Limitation des émissions de poussières

Coût intégré dans celui de la conception du
projet

vieux

arbres

favorables

MR7 : Prélèvement avant destruction d’amphibiens et de
reptiles
- Récolte Amphibiens : 2 soirées de terrain
- Récolte Reptiles : 1 j pose des plaques ; 4 j de terrain

Forfait estimé à 5200 € HT (frais compris)

- Rédaction d’un compte-rendu global de l’opération : 1 j
Sur la base de 650 € HT le jour d’expert avec déplacement

Mesures d’accompagnement et de suivi

MA1 : Assistance environnementale

Forfait estimé à 30 jrs/phase travaux (terrains
+ CR) et 50 jrs/phase exploitation (terrains +
suivis S1 + S3 + CR) soit 52 000 € HT (frais
compris).

MA2 : Sensibilisation du personnel intervenant

Coût intégré dans le projet

MA3 : Plantation d’essences locales en bordure des fronts et
gradins au fur et à mesure de l’exploitation

Coût intégré dans le projet
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MS1 : Suivi du colmatage des frayères à Truite fario

Coût
intégré
environnementale

dans

MS2 : Suivi des effets de la carrière sur le comportement de
l’Ours

Enveloppe de 30 000 € prévue pour ce suivi

MS3 : Suivi des espèces invasives

Coût
intégré
environnementale

MS4 : suivi et contrôle de la qualité des eaux

Coût du suivi intégré dans l’assistance
environnementale + coût des analyses des
prélèvements d’eau en laboratoire en surplus

dans

l’assistance

l’assistance

Mesures de compensation :

MC1 : Acquisition et Gestion conservatoire de parcelles
forestières favorable aux espèces impactées.
Mise en gestion de 2,16 ha dont 1,8 ha de boisements

Terrains disponibles en périphérie du périmètre
d’autorisation et déjà en possession du porteur
du projet. Pas de coûts de gestion au niveau
des boisements : cette dernière consitant à ne
pas intervenir (aucune coupe, aucun ramassage
du bois mort).
Convention avec éleveur local pour les milieux
ouverts (pâturage)

Mesures de suivi
MSC1 : Suivis écologiques sur le site de compensation :
Suivi Rosalie : 2 jrs de terrain + 1 jr CR soit 3 j par an,
l’année N+0 et pendant 5 ans, puis tous les 5 ans (soit N+10,
N+15, N+20, N+25, N+30) : soit 33 jrs au total pour le suivi
sur 30 ans
Suivi oiseaux : 2 jrs de terrain + 1 jr CR soit 3 j par an,
l’année N+0 et pendant 5 ans, puis tous les 5 ans (soit N+10,
N+15, N+20, N+25, N+30) : soit 33 jrs au total pour le suivi
sur 30 ans

Forfait évalué à 78 650 € HT sur 30 ans
(déplacement compris)

Suivi chiroptères : 3 jrs de terrain + 1jr analyse des données
+ 1 jr CR soit 5 jr par an, l’année N+0 et pendant 5 ans, puis
tous les 5 ans (soit N+10, N+15, N+20, N+25, N+30) : soit 55
jrs au total pour le suivi sur 30 ans.
Sur la base de 650 € HT le jour d’expert avec déplacement
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Partie VIII

Conclusion sur l’évaluation de
l’état de conservation des
populations
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Le présent dossier de demande de dérogation à l’Article L411-1 du Code de l’Environnement a été
réalisé dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale unique pour la réouverture
de la carrière de marbre de Saint-Lary (Ariège).
Lorsqu’un projet entraîne la destruction d’individus d’espèces protégées ou est susceptible de
remettre en question le bon accomplissement du cycle biologique des espèces protégées, la loi
prévoit la possibilité d’une dérogation sous certaines conditions et formes posées par les articles
L.411-2, R.411-6 et suivants du Code de l’Environnement et précisées par l’arrêté du 19 février 2007
fixant les conditions de demande et d’instruction des demandes de dérogation. Il s’agit d’une
procédure exceptionnelle qui ne peut être engagée que dans des cas particuliers.
L’autorisation de destruction ou de capture d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégée
ne peut cependant être accordée à titre dérogatoire, qu’à la triple condition suivante :
 Que le projet corresponde à l’un des cinq cas mentionnés au 4° de l’article L411-2 (dans le
cas présent, raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou
économique) ;
 Qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe ;
 Que la dérogation ne nuise au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Les deux premières conditions ont fait l’objet d’une justification de la part du maître d’ouvrage
dans la première partie de ce rapport.
Concernant la troisième condition, le propos de ce dossier est d’évaluer si le projet est susceptible
de nuire ou non « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle » (Article L411-2 du Code de l’Environnement).
Dans ce cadre, une analyse des enjeux représentés par chaque espèce a été menée. Au regard des
enjeux identifiés, un travail de concertation a été mené pour réfléchir de manière itérative à
l’adaptation du projet. Certains impacts ont été supprimés, notamment par un balisage précis de la
zone d’exploitation (emprise) et la mise en place d’une clôture qui ne permettra pas d’éventuels
débordements sur les milieux naturels périphériques.
Lorsque la suppression d’impact n’est pas possible techniquement, des mesures de réduction,
certaines de portée générale, d’autres plus spécifiques, ont été définies. L’ensemble de ces mesures
permet de réduire les impacts du projet : adaptation du calendrier des travaux de déboisement,
déplacement des arbres, abattage en douceur d’arbres favorables aux chiroptères, mise en place de
dispositifs de prévention et de traitement des pollutions accidentelles et diffuses en phases chantier
et exploitation, limitation des émissions de poussières…
Cependant, malgré toutes les mesures définies, des impacts résiduels persistent sur différentes
espèces ou groupes d’espèces.
Ces impacts résiduels concernent :
 La destruction de gîtes arboricoles pour les chiroptères
Compte tenu des enjeux que représentent certaines espèces de chiroptères arboricoles et de la
nature de l’impact (destruction de gîtes), une mesure de compensation a été définie pour s’assurer
que le projet ne remette pas en cause l’état de conservation des populations localement. La mesure
de compensation a été définie pour compenser les impacts du projet prioritairement sur ces
espèces protégées dans l’objectif de ne pas nuire au maintien dans un état de conservation
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favorables aux espèces visées.
Cette mesure est bénéfique à l’ensemble des espèces des communautés biologiques locales.
La mesure de compensation consiste à protéger et à mettre en gestion 2,16 ha, dont 1,8 ha de
boisements à proximité immédiate de l’emprise du projet.
Un suivi des populations d’espèces d’oiseaux et de chauves-souris forestières sur les boisements
acquis au titre des mesures compensatoires permettra de s’assurer du bon rôle de compensation
joué par ces boisements.



Compte-tenu des enjeux mis en évidence pour les espèces protégées et des
engagements pris par la maître d’ouvrage, se traduisant en mesures d’évitement,
de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi, le projet de
création de la carrière de marbre sur la commune de Saint-Lary dans l’Ariège
n’apparait pas de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces protégées à l’échelle locale.
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Liste des espèces contactées

Annexe 2

Liste des espèces végétales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

: Bord de route forestière
: Fourrés arbustifs
: Hêtraie
: Mégaphorbiaie
: Pâture humide
: Pelouse/prairie
: Pelouse sur rocher
: Prairie humide para-tourbeuse
basiphile
: Prairie mésophile/Ourlet
: Rocher
: Ruisselet, zone de sources

DH Prot.

UICN UICN ZNIEFF
Nom scientifique
FR
MP MP
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Abies alba Mill., 1768
x
Achillea millefolium L., 1753
Agrostis stolonifera L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alchemilla L., 1753 sp.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara
x
& Grande, 1913
Anemone hepatica L., 1753
Angelica sylvestris L., 1753
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Anthyllis vulneraria subsp. boscii
Kerguélen, 1987
Arabis alpina L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Asplenium adiantum-nigrum L.,
1753
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Asplenium trichomanes subsp.
quadrivalens D.E.Mey., 1964
Astrantia major L., 1753
Athyrium filix-femina (L.) Roth,
1799
x
Bellis perennis L., 1753
Betonica officinalis L., 1753
Bistorta officinalis Delarbre, 1800
Brachypodium sylvaticum (Huds.) x

x
x
x x
x

x
x x
x x x x x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x x x x
x
x

x
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DH Prot.

UICN UICN ZNIEFF
Nom scientifique
FR
MP MP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P.Beauv., 1812
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Briza media L., 1753
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
Caltha palustris L., 1753
Campanula rotundifolia L., 1753
x
Cardamine impatiens L., 1753
Cardamine pratensis L., 1753
Cardamine raphanifolia Pourr.,
1788
Carex caryophyllea Latourr., 1785
Carex demissa Vahl ex Hartm.,
1808
Carex echinata Murray, 1770
Carex flacca Schreb. subsp. flacca
Carex hirta L., 1753
Carex leporina L., 1753
Carex pallescens L., 1753

LC
LC
LC
LC
DD
LC
DD
LC
LC

DZ
Pyr.

LC
LC

DZ
Pyr.

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

DZ
Pyr.

x x x
x
x
x
x

x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x

Carex pulicaris L., 1753
Carex remota L., 1755
Carex rostrata Stokes, 1787
Carex sylvatica Huds., 1762
Centaurea jacea subsp. grandiflora
(Gaudin) Schübler & G.Martens,
1834
Cerastium pumilum Curtis, 1777
Chaerophyllum hirsutum L., 1753
Chrysosplenium oppositifolium L.,
1753
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

x

x
x
x

Cirsium rivulare (Jacq.) All., 1789
Clinopodium vulgare L., 1753
Conopodium majus (Gouan) Loret,
1886
x x
Corylus avellana L., 1753
x x
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis paludosa (L.) Moench, 1794
x
Crocus nudiflorus Sm., 1798
Cruciata glabra (L.) Ehrend., 1958 x
Cruciata laevipes Opiz, 1852
Cynosurus cristatus L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753

x
x
x

x

x
x

x

x x

x

x

x

x
x
x x x

x

x

x

x

x

x
x

x
x x

x x
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DH Prot.

UICN UICN ZNIEFF
Nom scientifique
FR
MP MP
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó,
1962
Dactylorhiza maculata (L.) Soó,
x
1962
Dactylorhiza majalis subsp. majalis
Danthonia decumbens (L.) DC.,
1805
Dryopteris Adans., 1763 sp.
Epilobium L., 1753 sp.
Epilobium parviflorum Schreb.,
1771
Equisetum arvense L., 1753
Equisetum fluviatile L., 1753
Erinus alpinus L., 1753
Eriophorum latifolium Hoppe,
1800
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia amygdaloides L. subsp.
amygdaloides
Euphrasia officinalis L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Festuca nigrescens Lam., 1788

x
x
x
x x x
x
x
x
x

x x

x
x
x

x
x
x
x x
x
x x

Filipendula ulmaria var. denudata
(J.Presl & C.Presl) Maxim.
x
Filipendula ulmaria var. ulmaria
x
Fragaria vesca L., 1753
x x
Fraxinus excelsior L., 1753
x
Galium aparine L., 1753
Galium palustre L., 1753
Galium pumilum
Galium verum L., 1753
Gentiana verna L., 1753
Geranium robertianum L. subsp.
x
robertianum
x
Geum urbanum L., 1753
x
Hedera helix L., 1753
Helianthemum nummularium (L.)
Mill., 1768
x
Helleborus viridis L., 1753
x
Holcus lanatus L., 1753
x
Hypericum hirsutum L., 1753
x
Hypericum perforatum L., 1753
x
Hypericum tetrapterum Fr., 1823
x
Ilex aquifolium L., 1753

x

x
x x

x
x

x
x
x x
x

x

x
x
x

x
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DH Prot.

UICN UICN ZNIEFF
Nom scientifique
FR
MP MP
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

DZ
Pyr.

Impatiens noli-tangere L., 1753
Juncus articulatus L., 1753
Juncus effusus L., 1753
Juncus inflexus L., 1753
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Lamium maculatum (L.) L., 1763
Lathraea clandestina L., 1753
Lathyrus linifolius var. montanus
(Bernh.) Bässler, 1971
Lathyrus pratensis L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Linum catharticum L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp.
multiflora
Lychnis flos-cuculi L., 1753
Lysimachia nemorum L., 1753
Medicago lupulina L., 1753
Mentha arvensis L., 1753
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Molinia caerulea (L.) Moench,
1794
Myosotis martini Sennen, 1926
Neotinea
ustulata
(L.)
R.M.Bateman,
Pridgeon
&
M.W.Chase, 1997
Oxalis acetosella L., 1753
Paris quadrifolia L., 1753
Parnassia palustris L., 1753
Phleum pratense L., 1753
Phyteuma hemisphaericum L.,
1753
Phyteuma gr. Spicatum
Pilosella officinarum F.W.Schultz &
Sch.Bip., 1862
Pimpinella saxifraga L., 1753
Pinguicula grandiflora Lam., 1789
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Plantago media L. subsp. media
Poa annua L., 1753
Poa compressa L., 1753

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x x

x
x

x
x

x x

x

x
x
x

x x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x x
x

x
x

x
x
x
x
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DH Prot.

UICN UICN ZNIEFF
Nom scientifique
FR
MP MP
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Poa trivialis L., 1753
Polygala calcarea F.W.Schultz,
1837
Polygala vulgaris L., 1753
Polypodium cambricum L., 1753
Polystichum aculeatum (L.) Roth,
1799
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797
Potentilla tabernaemontani Asch.,
1891
Poterium sanguisorba L., 1753
Primula elatior (L.) Hill, 1765
Prunella grandiflora (L.) Schöller,
1775
Prunella vulgaris L., 1753
Pulmonaria affinis Jord., 1854
Quercus pubescens Willd., 1805
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus L., 1753 sp.
Ranunculus repens L., 1753
Rhinanthus pumilus (Sterneck)
Soldano, 1986
Rubus L., 1753 sp.
Rumex acetosa L., 1753
Salix atrocinerea Brot., 1804
Saxifraga hirsuta L., 1759
Saxifraga paniculata Mill., 1768
Scabiosa columbaria L., 1753
Sedum album L., 1753
Sedum hirsutum All., 1785
Sedum L. sp.
Silene vulgaris (Moench) Garcke,
1869
Solanum dulcamara L., 1753
Solidago virgaurea L., 1753
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763
Sorbus aucuparia L., 1753
Stachys alpina L., 1753
Stellaria graminea L., 1753
Succisa pratensis Moench, 1794
Taraxacum F.H.Wigg. sp.
Teucrium scorodonia L., 1753
Thalictrum aquilegiifolium L., 1753
Thesium pyrenaicum Pourr., 1788

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
x
x
x
x
x
x x x x
x
x x
x
x
x
x

x
x

x
x x

x

x
x

x

x
x
x x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x

x
x x

x

x
x
x
x
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DH Prot.

UICN UICN ZNIEFF
Nom scientifique
FR
MP MP
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Thymus pulegioides L., 1753
Tractema lilio-hyacinthus (L.)
Speta, 1998
Tractema verna (Huds.) Speta,
1998
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.,
1812
Urtica dioica L., 1753
Valeriana officinalis L., 1753
Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica montana L., 1755
Veronica officinalis L., 1753
Vicia segetalis Thuill., 1799
Vicia sepium L., 1753
Viola cornuta L., 1763
Viola L., 1753 sp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
x x
x
x

x

x x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Liste des espèces d’insectes
Nom scientifique

Nom vernaculaire
LEPIDOPTERES
Rhopalocères

Aglais urticae

Petite Tortue

Anthocharis cardamines

Aurore

Apatura iris

Grand Mars changeant

Aphantopus hyperantus

Tristan

Argynnis aglaja

Grand Nacré

Argynnis paphia

Tabac d'Espagne

Brenthis daphne

Nacré de la ronce

Carterocephalus palaemon

L'Echiquier

Celastrina argiolus

Azuré des nerpruns

Clossiana dia

Petite violette

Clossiana euphrosyne

Grand Collier argenté

Coenonympha arcania

Céphale

Coenonympha pamphilus

Fadet commun

Colias crocea

Souci

Erebia meolans

Moiré des fétuques

Erynnis tages

Point de Hongrie

Everes alcetas

Azuré de la faucille

Everes argiades

Azuré du trèfle

Gonepteryx rhamni

Citron

Inachis io

Paon de Jour

Issoria lathonia

Petit Nacré

Ladoga camilla

Petit Sylvain

Lasiommata maera

Ariane/Némusien

Lasiommata megera

Mégère/Satyre

Leptidea sinapis

Piéride de la moutarde

Lycaena phlaeas

Cuivré commun

Lycaena tityrus

Cuivré fuligineux

Lysandra coridon

Azuré bleu-nacré

Maniola jurtina

Myrtil

Melanargia galathea

Demi-deuil

Melitaea parthenoides

Mélitée des scabieuses

Ochlodes venatus

Sylvaine

Pararge aegeria

Tircis

Pieris brassicae

Piéride du chou

Pieris napi

Piéride du navet

Pieris rapae

Piéride de la rave

Polygonia c-album

Robert le Diable

Polyommatus icarus

Azuré commun

Pyrgus malvoides

Tacheté austral
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Thymelicus sylvestris

Hespérie de la Houque

Vanessa atalanta

Vulcain

Vanessa cardui

Belle-Dame
ORTHOPTERES

Chorthippus biguttulus

Criquet mélodieux

Chorthippus dorsatus

Criquet verte-échine

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

Chrysochraon dispar

Criquet des clairières

Euthystira brachyptera

Criquet des genévriers

Gomphocerippus rufus

Gomphocère roux

Gryllus campestris

Grillon champêtre

Mecostethus parapleurus

Criquet des roseaux

Metrioptera buyssoni

Decticelle pyrénéenne

Metrioptera roeselii

Decticelle bariolée

Nemobius sylvestris

Grillon des bois

Pholidoptera griseoaptera

Decticelle cendrée

Pteronemobius heydenii

Grillon des marais

Tettigonia cantans

Sauterelle cymbalière

Yersinella raymondi

Decticelle frêle
ODONATES

Cordulegaster bidentata

Cordulégastre bidenté

Cordulegaster boltonii

Cordulégastre annelé
COLEOPTERES SAPROXYLIQUES

Stenagostus rhombeus

-
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Liste des espèces d’oiseaux

Nom latin

Nom vernaculaire

Motacilla cinerea

Bergeronnette
ruisseaux

Pyrrhula pyrrhula
Buteo buteo

des

Statut national

Protection
Nationale

Annexe I
Directive
Oiseaux

Liste
rouge
France

Statut sur l’aire d’étude

Cortège

N

M

H

Protégée

LC

Nicheur

Bouvreuil pivoine

NS

M

H

Protégée

VU

Nicheur

Forestier

Buse variable

NS

M

H

Protégée

LC

Observé en vol : recherche nourriture

Forestier

N

M

H

Protégée

LC

Nicheur

Buissonnant

M

H

Chassable

LC

Nicheur

Forestier

Protégée

LC

Nicheur

Forestier

N

M

H

Forestier

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Garrulus glandarius

Geai des chênes

NS

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

NS

Turdus philomelos
Turdus merula

Grive musicienne
Merle noir

NS

M

H

Chassable
Chassable

LC
LC

Nicheur
Nicheur

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

NS

M

H

Protégée

LC

Nicheur

Buissonnant
Forestier

Parus caeruleus

Mésange bleue

NS

M

H

Protégée

LC

Nicheur

Forestier

Parus major

Mésange charbonnière

NS

M

H

Protégée

LC

Nicheur

Forestier

Parus palustris

Mésange nonnette

NS

Protégée

LC

Nicheur

Forestier

Dendrocopos major

Pic épeiche

NS

Protégée

LC

Nicheur

Forestier

Pic noir

NS

LC

Nicheur

Forestier

Columba palumbus

Pigeon ramier

NS

M

H

Chassable

LC

Nicheur

Forestier

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

NS

M

H

Protégée

LC

Nicheur

Forestier

Pouillot véloce

N

M

H

Protégée

LC

Nicheur

Forestier

Regulus regulus

Roitelet huppé

N

M

H

Protégée

LC

Nicheur

Forestier

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

NS

M

H

Protégée

LC

Nicheur

Buissonnant

Sitta europaea
Troglodytes troglodytes
Gyps fulvus

Sittelle torchepot
Troglodyte mignon
Vautour fauve

NS

H

Protégée
Protégée
Protégée

LC
LC
LC

Nicheur
Nicheur
Observé en vol : recherche nourriture

Forestier

Dryocopus martius

Phylloscopus collybita

Statut : N= Nicheur

M= Migrateur

H= hivernant

M

Protégée

NS
NS

NS= Nicheur Sédentaire

H

X

X

Forestier

HO= Hivernant Occasionnel

Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Annexe I de la Directive Oiseaux : Espèces ayant permis la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat en
raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté.
Liste Rouge d’après critères UICN (2001 et 2003) : Liste Rouge France (UICN France, 2011)
CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable
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NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
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Annexe 3

Prise en compte des statuts de protection et de rareté
des espèces

Protection des espèces
Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante
particulière.
L’étude d’impacts se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la
réglementation en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées
dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.

Droit européen
En droit européen, ces dispositions sont régies : par les articles 5 à 9 de la directive 79/409/CEE du
2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21
mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore ».
L'Etat français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance
(ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001).

Droit français
En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement :
« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation
du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture
ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou,
qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur
mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de
leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou
végétales ;
[…]. »
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel
fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités
précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE - cf. tableau ci-après).
Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être
accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du Code de l’environnement.
L’arrêté ministériel du 19 février 2007 en précise les conditions de demande et d’instruction.
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SYNTHÈSE DES TEXTES DE PROTECTION FAUNE/FLORE
APPLICABLES SUR L’AIRE D’ÉTUDE
Groupe
d’espèces

Flore

Insectes

Crustacés

Niveau européen

Niveau national

Niveau régional
et/ou départemental

Directive 92/43/CEE du 21
Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la
mai 1992, dite directive
relatif à la liste des espèces végétales liste des espèces végétales protégées
« Habitats / Faune / Flore »,
protégées sur l'ensemble du territoire
en région Midi-Pyrénées
articles 12 à 16
Directive 92/43/CEE du 21
mai 1992, dite directive
« Habitats / Faune / Flore »,
articles 12 à 16

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes
des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur (néant)
protection

Directive 92/43/CEE du 21
Arrêté du 21 juillet 1983, modifié par
mai 1992, dite directive
l'arrêté du 18 janvier 2000, relatif à la (néant)
« Habitats / Faune / Flore »,
protection des écrevisses autochtones
articles 12 à 16
Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste
des espèces de poissons protégées sur
l'ensemble du territoire national

Poissons

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des
Directive 92/43/CEE du 21
espèces
de
vertébrés
protégées
mai 1992, dite directive
menacées d'extinction en France et dont (néant)
« Habitats / Faune / Flore »,
l'aire de répartition excède le territoire
articles 12 à 16
d'un département
Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la
protection de l'espèce Acipenser sturio
(Esturgeon)
Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la
liste des amphibiens et reptiles protégés
sur l’ensemble du territoire

Reptiles
Amphibiens

Directive 92/43/CEE du 21
mai 1992, dite directive
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des (néant)
« Habitats / Faune / Flore »,
espèces
de
vertébrés
protégées
articles 12 à 16
menacées d'extinction en France et dont
l'aire de répartition excède le territoire
d'un département
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste
des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire

Oiseaux

Mammifères
dont chauvessouris

Directive 79/409/CEE du
2 avril 1979, dite directive Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des (néant)
espèces
de
vertébrés
protégées
« Oiseaux »
menacées d'extinction en France et dont
l'aire de répartition excède le territoire
d'un département
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des
espèces
de
vertébrés
protégées
menacées d'extinction en France et dont
l'aire de répartition excède le territoire
Directive 92/43/CEE du 21
d'un département
mai 1992, dite directive
(néant)
« Habitats / Faune / Flore »,
Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant
articles 12 à 16
l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste
des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités
de leur protection
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La protection des espèces est basée sur des listes d'espèces protégées sur un territoire donné
(échelle nationale, régionale, départementale…). Il importe de distinguer les différentes
philosophies de protection s'agissant des différents groupes faunistiques et de la flore.
POUR LA FLORE, les listes d'espèces protégées indiquent des espèces rares et/ou en danger ; elles
appartiennent à deux catégories :


une liste nationale indiquant les espèces protégées sur l'ensemble du territoire français,



des listes régionales ou départementales, complétant la liste nationale dans un territoire
plus restreint.

Si le référentiel géographique diffère entre ces deux types de listes, le niveau de protection final
est rigoureusement le même. Il est interdit de détruire ou même de déplacer les espèces
concernées. La prise en compte de ces espèces est donc de la plus haute importance pour un
projet d'aménagement.

POUR LA FAUNE, la problématique est très différente selon les groupes :
Pour les insectes, la problématique est assez proche de la flore concernant le choix des
espèces qui font partie de la liste des espèces protégées : il s'agit d'espèces considérées
comme rares (mais ce n’est cependant pas toujours le cas ; en effet, certaines espèces sont
protégées principalement en raison de l’intérêt important qu’elles suscitent auprès des
collectionneurs). Comme pour les plantes, l'implication réglementaire vis-à-vis d'un projet
d'aménagement est importante.
L’implication réglementaire est forte pour les espèces citées à l’article 2 de l’arrêté du 23
avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection (sont en effet interdits : 1 - la destruction ou l’enlèvement des œufs, des
larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 2 - la destruction,
l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux
(pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement des cycles biologiques) ; - 3 la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des
spécimens prélevés dans le milieu naturel).
L’implication réglementaire est également forte pour les espèces citées à l’article 3 de
l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection (sont en effet interdits : 1 - la destruction ou
l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture
ou l’enlèvement des animaux ; 2 - la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des
spécimens prélevés dans le milieu naturel).

Pour les poissons, ce sont essentiellement la destruction ou l’enlèvement des œufs des
espèces protégées qui sont interdit. Cependant, il est aussi interdit la destruction,
l’altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de
reproduction, s’ils sont désignés par arrêté préfectoral.
L'implication réglementaire vis-à-vis d'un projet d'aménagement est donc forte en cas de
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présence de frayères d’une espèce protégée.

Pour les écrevisses, il est interdit d'altérer et de dégrader sciemment les milieux
particuliers des trois espèces autochtones en France.
L'implication réglementaire vis-à-vis d'un projet d'aménagement est donc forte.

Pour les reptiles et les amphibiens, toutes les espèces sont protégées (à l’exception de
quelques espèces introduites). Aucune considération de rareté n'est intervenue dans la
définition des listes.
Cependant, à l’image des plantes et des insectes, l'implication réglementaire vis-à-vis d'un
projet d'aménagement est importante.
L’implication réglementaire est forte pour les espèces citées à l’article 2 de l’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 (sont en effet interdits : 1 - la destruction ou
l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 2 - la
destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos
des animaux (pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en
cause le bon accomplissement des cycles biologiques) ; - 3 la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation,
commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel).
L’implication réglementaire est également forte pour les espèces citées à l’article 3 de
l’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 (sont en effet interdits : 1 - la
destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture
ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 2 - la
détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou
l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel).
NB : En ce qui concerne les vipères aspic et péliade, la Grenouille verte (Rana esculenta) et
la Grenouille rousse, il est seulement interdit la mutilation, la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation,
commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel (plus la détention et le
transport pour les vipères) articles 4 et 5.

Pour les oiseaux, l’arrêté du 29 octobre 2009 compte 2 listes d’espèces protégées (article 3
concernant les oiseaux « réguliers » et article 4 concernant les oiseaux « occasionnels » en
France métropolitaine).
Dans le cas d’un projet d’aménagement, pour tous les oiseaux, sont interdits :


la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;



la destruction des oiseaux.

Pour les oiseaux de l’article 3 sont interdites en plus :


« la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires
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de repos des animaux » (pour autant qu'elles remettent en cause le bon
accomplissement des cycles biologiques).
L’implication réglementaire est donc à étudier au cas par cas, et peut être forte.

Pour les mammifères terrestres, toutes les espèces de chauves-souris et certaines autres
espèces sont protégées (certaines sont rares, d’autres sont plus communes). L'implication
réglementaire vis-à-vis d'un projet d'aménagement est importante.
L’article 2 de « l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection » dispose que (pour les
espèces protégées) sont interdits :


« la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel » ;



« la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires
de repos des animaux » ;



« la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la
vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non ».

Enfin, l’arrêté du 9 juillet 1999 fixe une liste de vertébrés protégés, menacés d’extinction en
France en raison de la faiblesse observée ou prévisible de leurs effectifs, et dont l’aire de
répartition excède le territoire d’un département. Cet arrêté est très important, car, pour les
espèces qu'il liste, les individus sont protégés, mais il est aussi interdit « la destruction, l'altération
ou la dégradation de leur milieu particulier » (Article L 411-1 du Code de l'Environnement).
L’implication réglementaire pour un projet d'aménagement est donc importante.

Statuts de rareté des espèces
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable
des espèces. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées à leur statut de
conservation, aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes
d’oiseaux protégés.
Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils de bioévaluation, établies par des spécialistes,
pour évaluer la rareté des espèces présentes (voir tableau ci-après et bibliographie) : listes rouges,
synthèses régionales ou départementales, littérature naturaliste... Elles rendent compte de l'état
des populations d'espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent : l'Europe, le
territoire national, une région, un département. Ces listes de référence n'ont pas de valeur
juridique.
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SYNTHÈSE DES OUTILS DE BIOÉVALUATION FAUNE/FLORE
UTILISÉS DANS LE CADRE DE CETTE ÉTUDE
Niveau européen

Habitats et
Flore

Niveau national

2004 Red List of threatened
species – A global species
assessment (UICN, 2004)
Livre Rouge de la flore menacée de
Manuel
d’interprétation
des France. Tome I : espèces prioritaires
habitats de l’Union européenne (Olivier &al., 1995)
EUR 25 (Commission européenne,
2003)

Niveau local
Listes des espèces végétales et
habitats déterminants en région MidiPyrénées pour les Z.N.I.E.F.F. de
deuxième génération
Liste rouge de la flore vasculaire de
Midi-Pyrénées (Corriol, 2013)

Inventaire de la faune menacée en
France (MNHN, 1994)
2010 – European
Saproxylic beetles
Alexander, 2010)

Insectes

red list of Les Papillons de jour de France,
(Nieto and Belgique, Luxembourg (Lafranchis,
2000)
2010 – European red list of Les Libellules de France, Belgique,
dragonflies (Kalkman and al., Luxembourg (Gand & Boudot, 2006)
2010)
Liste rouge nationale des papillons de
2010 – European red list of jours de France métropolitaine (UICN
butterflies (Van Swaay and al., et al., 2012)
2010)
Liste Rouge Nationale provisoire des
libellules de France (Dommanget et
al., 2008)

Diverses publications sur les insectes
(voir chapitre « Bibliographie »)
Listes d’espèces et cortèges de faune
déterminants en région Midi-Pyrénées
pour les Z.N.I.E.F.F. de deuxième
génération
Atlas des papillons et zygènes de
Midi-Pyrénées (CEN MP, 2014)

Liste rouge des orthoptères de France
(Sardet & Defaut, 2004)

Reptiles
Amphibiens

Liste rouge des espèces de reptiles et
d’amphibiens
de
France
Atlas de répartition des reptiles et
métropolitaine (2008)
2010 - European Red List of
amphibiens de Midi-Pyrénées (Pottier
Atlas des Amphibiens et Reptiles de
Reptiles et Amphibians (UICN,
& coll., 2008)
France (Lescure & De Massary, 2011)
2010)
Liste d’espèces et cortèges de faune
Les reptiles de France, Belgique,
Atlas of amphibians and reptiles in
déterminants en région Midi-Pyrénées
Luxembourg et Suisse (Vacher &
Europe (GASC et al., 2004)
pour les Z.N.I.E.F.F. de deuxième
Geniez, 2010)
génération
Les Amphibiens de France, Belgique,
Luxembourg (Duguet & Melki, 2003)
Liste rouge des oiseaux de France
métropolitaine (UICN, 2011)

Oiseaux

Mammifères

2004 Red List of threatened
species – A global species Liste rouge des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine (UICN, 2008)
assessment (UICN, 2004)
Birds in Europe 2 (Birdlife Oiseaux menacés et à surveiller en
France.
Société
d’Etudes
international, 2004)
Ornithologiques de France Ligue pour
Birds in the European Union – a la Protection des Oiseaux (Rocamora
status
assessment
(Birdlife & Yeatmen-Berthelot, 1999)
international, 2004)
Rapaces
nicheurs
de
France
(THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004)

Atlas des oiseaux nicheurs de MidiPyrénées (Frémeaux et Ramière,
2012)
Liste d’espèces et cortèges de faune
déterminants en région Midi-Pyrénées
pour les Z.N.I.E.F.F. de deuxième
génération

Atlas des Mammifères sauvages de
Midi-Pyrénées.
Livret
2
–
Lagomorphes et Artiodactyles / Livret
Liste rouge des mammifères de
3 – Carnivores / Livret 3 –
2004 Red List of threatened France métropolitaine (UICN, 2009)
Erinacéomorphes, Soricomorphes et
species – A global species Atlas des mammifères sauvages de Rongeurs (Jacquot, 2010, 2011 et
assessment (UICN, 2004)
France (Fayard, 1984)
2012)
The atlas of european Mammals Inventaire de la faune menacée en Les Chauves-souris de Midi-Pyrénées.
(MITCHELL-JONES A. J. & al. France (MNHN, 1994)
Répartition, écologie, conservation.
1999)
(Bodin, 2011)
SFEPM, CPEPESC (1999) – Plan de
restauration des chiroptères.
Liste d’espèces et cortèges de faune
déterminants en région Midi-Pyrénées
pour les Z.N.I.E.F.F. de deuxième
génération
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Annexe 4

Compte-rendu de réunion Equipe Ours ONCFS /
EEMGC / Biotope

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
739

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
740

Dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées – Projet d’exploitation d’une carrière de marbre sur la commune
de Saint-Lary (09) – Version 3 - 2018
741

Annexe 5

Conventions liant Carrière des Quatre Saisons à
l’ONF
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