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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

1.1. La société 

La société CARRIERES ET MATERIAUX est une Société en Nom Collectif (SNC) au capital de 305 000 € 
dont le siège social est situé à l’adresse suivante : 

 

 
SNC Carrières et Matériaux 

Picampoix 
RD 147 

58 800 SARDY LES EPIRY 
Tel : 03 86 20 26 50 - Fax : 03 86 20 26 62 

 
 

Numéro d’identification : 955 500 194 RCS NEVERS 
Numéro de gestion : 2000 B 00022 
Date d’immatriculation : 1er janvier 2000 
 
 

1.2. Précédente autorisation d'exploiter 

La société CARRIERES ET MATERIAUX est actuellement autorisée à exploiter la carrière de SARDY LES 
EPIRY par l’arrêté préfectoral n° 2002-P-524 du 14 février 2002 et l’arrêté préfectoral 
complémentaire n°2012-P-1194 du 25 Juillet 2012. La surface totale autorisée est de 86 ha 58 a 88 ca 
répartie de la manière suivante : 

 Une carrière à ciel ouvert d’une superficie totale de 33 ha 60 a 30 ca ; 

 Une zone de dépôt de co-produits d’une superficie globale de 22 ha 86 a 81 ca ; 

 Une zone de dépendances attenante à l’exploitation d’une superficie totale de 
30 ha 11 a 77 ca sur laquelle figure les installations de traitement, les stocks, 
l’embranchement ferroviaire, les constructions et bâtiments divers à usage de bureaux, 
laboratoire, garage… 

La production moyenne annuelle autorisée est de 1 000 000 tonnes et maximale de 1 200 000 
tonnes. L’autorisation d’exploitation de la carrière est accordée pour une durée de 15 ans. 

Auparavant, la carrière a également fait l’objet d’autres arrêtés préfectoraux : 

 Arrêté préfectoral n° 74-2252 du 21 mars 1974, autorisant la société CARRIERES ET 
MATERIAUX à exploiter une carrière d’une superficie de 35 ha sur la commune de SARDY 
LES EPIRY ; 

 Arrêté préfectoral n°95-P-488 du 3 mars 1995 autorisant la société CARRIERES ET 
MATERIAUX à exploiter sur la commune de SARDY LES EPIRY, diverses installations 
classées répertoriées dans la nomenclature des ICPE liées à l’exploitation de la carrière. 
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2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1. Contexte 

Le dossier de demande de dérogation à la protection d'espèces et leur biotope entre dans le cadre 

de la demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de la carrière de matériaux de 

roches massives sur la commune de Sardy-lès-Epiry (58).  

Un premier dossier a été déposé en mars 2015 auprès de la DREAL Bourgogne et ce dossier a été 

jugé non recevable et des compléments d'inventaires ont été demandés. Ces compléments, réalisés 

en 2016, ont porté sur les groupes faunistiques suivant : avifaune, chiroptères et amphibiens. Un 

complément flore et habitats a également été réalisé.  

2.2. Le projet de carrière 

2.2.1. Situation et contexte écologique  

Le projet d'extension de carrière de Picampoix est situé le long du canal du Nivernais. Les terrains 
sont établis sur une formation collinaire longeant le canal. La structure paysagère au droit de la zone 
projet est composée d'une alternance de prairies pâturées et de fauche, de cultures et de petits bois. 

Cette structure paysagère bocagère est typique du Nivernais. 

Les roches concernées sont siliceuses, permettant le développement d'une flore à tendance 

acidicline à acidiphile. L'altitude au droit de la zone d'étude varie de 208 à environ 265 m. 

La carrière de Picampoix n'est pas intégrée à un zonage naturel d'inventaire de la biodiversité. A 
proximité immédiate de la carrière, plusieurs de ces zonages sont néanmoins présents :  

Type Identifiant N° 
Distance au projet 

d'extension 

Znieff de type I 

Etangs de Vaux et des Usages, étang de Baye 1009.0002 740 m 

Etang Gouffier 1009.0001 3,4 km 

Etang Neuf 1009.0003 2 km 

Gorges de l'Yonne à Montreuillon 1020.0006 5,5 km 

Gorges de Narvau 1020.0004 11,8 km 

Vallée du ruisseau de Bussière 1020.0005 11,2 km 

Znieff de type II 
Etangs de Vaux, Neuf et Gouffier 1009 1,6 km 

Morvan Ouest : secteur Pannecière 1020 4,8 km 

Natura 2000 SIC 

Complexe des étangs du Bazois FR2600994 2 km 

Ruisseaux à écrevisses de la vallée de la Cure FR2600987 11,2 km 

Gîtes et habitats à chauve-souris en Bourgogne FR2601012 2,8 km 

PNR Parc Naturel Régional du Morvan  700 m 

 

Ces différents zonages sont présentés sur la figure ci-après. 

2.2.2. Analyse bibliographique des enjeux 

Les informations relatives à la flore sont notamment issues du Conservatoire Botanique National du 
Bassin Parisien et de la Base Fauna de Bourgogne. En outre, plusieurs observations inédites 
présentées dans le plan de gestion de la carrière et des terrains attenants sont également inclues. 
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2.2.2.1. Habitats & Flore 

Une seule espèce végétale protégée est renseignée sur la commune de Sardy-lès-Epiry. Il s'agit d'une 
fougère des terrains humides : l'Osmonde royale (Osmunda regalis). Cette dernière a été signalée 
pour la dernière fois en 1960. Cette date ancienne laisse supposer la disparition de la station. 

Le CENB mentionne la présence de l'Armoise champêtre (Artemisia campestris) protégée en 
Bourgogne au niveau de stocks de sables. De toute évidence, il s'agit d'une identification erronée. Les 
photos du plan de gestion montrent sous la dénomination "Armoise champêtre" d'un plant de 
Scrophulaire des chiens (Scrophularia canina) une espèce également classique des carrières. Cette 
identification est en outre confortée par nos observations des tiges sèches début 2013 : présence de 
capsules et non de réceptacles fructifères. 

En outre, les études réalisées par le CENB mentionnent la présence d'habitats communautaires :  

Code Intitulé 
CORINE 

Biotopes 
Surface (ha) Surface (%) 

Déterminant 
Znieff 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition 

22.41 0,053 0,03 X 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitaires et des étages 
montagnard à alpin 

37.1 2,16 1,21 X 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

38.22 8,01 4,47 X 

9180 
Forêt de pentes, éboulis ou ravins du 
Tilio-Acerion 

41.4 0,63 0,35 X 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)* 

44.31 1,39 0,78 x 

 

L'identification de l'habitat communautaire 6210 basé sur la présence d'Artemisia campestris relève 
d'une erreur d'identification (cf. ci-dessus). En outre, il mentionne également deux autres habitats 
déterminants que sont les prairies pâturées humides (CB : 37.24) et la Frênaie-Chênaie pédonculée 
(CB : 41.23). 
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2.2.2.2. Avifaune 

Nom scientifique Nom vernaculaire Date d'observation Protection nationale Protection européenne 

Ardea cinerea Héron cendré 2011 PN 
 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 2013 PN 
 

Riparia riparia Hirondelle de rivage 2010 PN 
 

Falco peregrinus Faucon pèlerin 2013 PN Do.1 

 

Le CENB mentionne également la présence du Petit Gravelot, du Hibou Grand-Duc, du Milan noir, de 
l'Alouette lulu, de la Huppe fasciée, du Faucon crécerelle, du Chevalier guignette et de l'Hirondelle de 
fenêtre. Cette dernière espèce est mentionnée nidifiant sur les fronts de la carrière et en qualité de 
situation unique en Bourgogne.  

 

2.2.2.3. Mammifères dont chiroptères 

Nom scientifique Nom vernaculaire Date d'observation 
Protection 
nationale 

Protection 
européenne 

Apodemus flavicollis Mulot à collier 1976 
  

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre 1976 
  

Arvicola sapidus Campagnol amphibie 2003 PN 
 

Capreolus capreolus Chevreuil européen 1978 
  

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre 1976 
  

Crocidura leucodon Crocidure leucode 1976 
  

Crocidura russula Crocidure musette 1976 
  

Eliomys quercinus Lérot 1998 
  

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe 1981 PN 
 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe 1981 
  

Meles meles Blaireau européen 2009 
  

Micromys minutus Rat des moissons 1976 
  

Microtus agrestis Campagnol agreste 1976 
  

Microtus arvalis Campagnol des champs 1976 
  

Mustela putorius Putois d'Europe 2003 PN Dh.5 

Myocastor coypus Ragondin 2003 
  

Neomys fodiens Crossope aquatique 1976 PN 
 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne 1998 
  

Sorex coronatus Musaraigne couronnée 1976 
  

Sorex minutus Musaraigne pygmée 1976 
  

Sus scrofa Sanglier 1981 
  

Talpa europaea Taupe d’Europe 1998 
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Vulpes vulpes Renard roux 2013 
  

 

Le CENB mentionne les chiroptères suivant sur la zone d'étude : Petit Rhinolophe, Pipistrelle 
commune, Sérotine commune et de l'Oreillard roux. 

 

2.2.2.4. Herpétofaune 

Reptiles : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Date 

d'observation 
Protection 
nationale 

Protection 
européenne 

Podarcis muralis Lézard des murailles 2003 PN Dh.4 

 

Le CENB mentionne également la présence du Lézard vert et de la Couleuvre à collier. 
 

Amphibiens :  

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Date 

d'observation 
Protection 
nationale 

Protection 
européenne 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur 2002 PN Dh.4 

Bufo bufo Crapaud commun 2003 PN 
 

Grenouille verte Complexe Grenouilles vertes 2006 
  

Hyla arborea Rainette verte 2012 PN Dh.4 

Lissotriton helveticus Triton palmé 2012 PN 
 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 2011 PN 
 

 

Concernant le Pélodyte ponctué, la base faune fournie en outre la carte de répartition suivante de 
l'espèce en Bourgogne : 
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Etonnamment, la Base Fauna ne mentionne pas la présence du Sonneur à ventre jaune, de la 
Grenouille rousse, ni de la Salamandre tachetée et du Triton alpestre, qui sont mentionnés dans le 
plan de gestion du CENB. 

 

2.2.2.5. Invertébrés 

Odonates 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Date 

d'observation 
Protection 
nationale 

Protection 
européenne 

Menaces 

Calopteryx 
splendens 

Caloptéryx 
éclatant 

2006 
   

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge 2006 
   

Coenagrion 
mercuriale 

Agrion de Mercure 2006 PN Dh.2 
Intervention physique sur les 
cours d'eau, création de plans 

d'eau 

Gomphus 
vulgatissimus 

Gomphe vulgaire 1994 
   

Ischnura elegans Agrion élégant 1994 
   

Platycnemis 
pennipes 

Agrion à larges 
pattes 

2006 
   

 

Le CENB mentionne également la présence de la Libellule déprimée, de l'Agrion porte coupe, de 
l'Orthétrum bleuissant et de l'Aeschne paisible. 
 

Rhopalocères 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Date 

d'observation 
Protection 
nationale 

Protection 
européenne 

Menaces 

Coenonympha 
pamphilus 

Fadet commun 2010 
   

Cyaniris semiargus Azuré des Anthyllides 2010 
   

Heodes tityrus Cuivré fuligneux 2010 
   

Ladoga camilla Petit sylvain 2010 
   

Maniola jurtina Myrtil 2010 
   

Melitaea cinxia Mélitée du Plantain 2010 
   

Pieris napi Piéride du Navet 2010 
   

Pieris rapae Piéride de la Rave 2010 
   

Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane 2010 
   

Vanessa atalanta Vulcain 2010 
   

 

Le CENB mentionne également la présence du Cuivré des marais. 

Enfin, le coléoptère saproxylique Lucane cerf-volant est également mentionné par le CENB. 
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2.2.2.6. Synthèse 

De toute évidence, la zone d'étude présente de nombreux enjeux faunistiques et floristiques. Eu 
égard à leur statut régional, national et même européen, le groupe des amphibiens apparaît comme 
l'une des composantes essentielle de la carrière de Picampoix et de ces environs immédiats. Ce 
peuplement exploite à la fois la carrière actuelle, mais également les habitats proches tels que les 
mares prairiales. 

L'avifaune originale et le peuplement chiroptèrologique relève d'intérêts européens. Ces deux 

groupes sont plus ou moins liés à la carrière et ses dépendances. Ainsi, l'ancienne soute à explosifs 

(intérêt chiroptèrologique) et la carrière en elle même (Faucon pèlerin, Hirondelle de rivages, 

Hirondelle de fenêtre, Hibou Grand-Duc...) concentrent-ils l'essentiel de ces intérêts écologiques. 
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2.2.3. Caractéristiques du projet 

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 

Demandeur CARRIERES ET MATERIAUX  

Nature de la demande d’autorisation Renouvellement et extension d’une carrière 

Rubriques de la nomenclature ICPE 

 Exploitation de carrière (2510-1) - Autorisation 

 Exploitation d’une installation de criblage-concassage (2515 – 1a) – 
Autorisation 

 Station de transit de produits minéraux (2517-1) – Autorisation 

Durée de la demande 30 ans 

Localisation du site Communes de SARDY LES EPIRY et PAZY 

Vocation actuelle du sol Carrière – Prairies  et boisements 

Type de matériaux Ballast, granulats et sables 

Superficie sollicitée 

147 ha 03 a 77 ca 

 86 ha 47 a 83 ca en renouvellement ; 

 60 ha 55 a 94 ca en extension 

Superficie d’extraction Environ 34,7 ha 

Volume de terre végétale 39 345 m
3
 

Volume de découverte 1 049 200 m
3
 

Volume de co-produits non valorisés 
actuellement sur le marché 

1 389 900 m
3
 

Volume de gisement commercialisable 11 320 750 m
3
 

Production annuelle de matériaux 
commercialisables 

1 000 000 tonnes en moyenne et 1 200 000 tonnes au maximum 

Mode d’exploitation Extraction à l’explosif 

Horaires de production 

La carrière est exploitée dans la plage horaire 4h00 – 22h00 du lundi au 
vendredi. Il n’y aura pas d’activité les dimanches et jours fériés. De la 
maintenance et de la production pourront avoir lieu occasionnellement 
sur le site le samedi. 

 

  



2016- 110 - Carrière de Picampoix - Dérogation 20 Chapitre I : Etat initial 

2.2.4. Maitrise foncière 

Le pétitionnaire dispose de la maitrise foncière de l’ensemble des parcelles. Tous les terrains du site 
de Picampoix appartiennent à 3 Sociétés du Groupe EIFFAGE. 

La présente demande porte sur une surface de 147 ha 03 a 77 ca répartie de la manière suivante : 

 86 ha 47 a 83 ca en renouvellement ; 

 60 ha 55 a 94 ca en extension. 

Les tableaux suivant récapitulent le parcellaire de la présente demande. 

 

Commune Section N° de parcelle 
Surface de la parcelle 

(en m
2
) 

Surface demandée 

(en m
2
) 

R
EN

O
U

V
EL

LE
M

EN
T

 

SARDY LES EPIRY 

A 

111 275 275 

112 (en partie) 4 765 3 760 

151 3 175 3 175 

175 33 154 33 154 

176 549 549 

D 

9 29 510 29 510 

21 2 635 2 635 

22 8 585 8 585 

23 260 260 

24 305 305 

25 840 840 

30 15 367 15 367 

31 13 165 13 165 

33 82 610 82 610 

34 2 800 2 800 

35 630 630 

36 55 040 55 040 

138 66 470 66 470 

140 30 351 30 351 

141 17 919 17 919 

150 11 151 11 151 

157 13 569 13 569 

164 2 736 2 736 

166 1 815 1 815 

169 8 876 8 876 

170 58 414 58 414 

171 75 170 75 170 

172 41 000 41 000 

179 52 384 52 384 

182 26 936 26 936 
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Commune Section N° de parcelle 
Surface de la parcelle 

(en m
2
) 

Surface demandée 

(en m
2
) 

R
EN

O
U

V
EL

LE
M

EN
T

 

SARDY LES EPIRY D 

183 155 155 

184 115 115 

185 90 90 

186 85 85 

187 28 28 

134 (en partie) 151 280 50 354 

139 (en partie) 10 580 5 626 

151 (en partie) 51 130 18 187 

152 (en partie) 15 770 8 687 

158 (en partie) 51 130 44 460 

165 (en partie) 7 212 4 000 

37 (en partie) 72 050 36 025 

4 (en partie) 78 800 37 520 

Surface du renouvellement 86 ha 47 a 83 ca 

NB : les parcelles D 27 et D 28 (respectivement d’une surface de 90 ca et de 10 ca) ont été enlevées du présent 
renouvellement car il s’agissait d’une erreur dans l’AP actuel. Ces parcelles ne faisant pas partie de la maitrise 
foncière de la société CARRIERES ET MATERIAUX. 

Concernant la parcelle A 112, une convention d'embranchement particulier est signée avec la SNCF, en date du 
1

er
 mars 1994, pour une surface de 3 760 m

2
 (Cf. Annexe 4). Cet embranchement concerne cette parcelle A112 

pour partie. Notons que lors de l'AP actuel, la parcelle A112 était autorisée entièrement, il s'agissait d'une 
erreur car la convention porte sur 3 760 m

2
. 

Le renouvellement porte donc sur une surface de 86 ha 47 a 83 ca, soit une différence de 11 a 05 ca par rapport 
à la surface actuellement autorisée (86 ha 58 a 88 ca). Cette différence s'explique par les deux points 
précédents : 

 1 a 00 ca en moins concernant les parcelles D27 et D28 ; 

 10 a 05 ca en moins concernant la parcelle A112 
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Commune Section N° de parcelle 

Surface de la parcelle 

(en m
2
) 

Surface demandée 

(en m
2
) 

EX
TE

N
SI

O
N

 SARDY LES EPIRY D 

1 2 39 30 2 39 30 

2 75 90 75 90 

3 5 94 70 5 94 70 

5 230 230 

6 1 880 1 880 

8 4 340 4 340 

131 67 650 67 650 

167 3 350 3 350 

176 27 846 27 846 

180 29 795 29 795 

181 17 151 17 151 

190 4 195 4 195 

191 20 20 

134 (en partie) 151 280 100 926 

139 (en partie) 10 580 4954 

165 (en partie) 7 212 3 212 

37 (en partie) 72 050 36025 

39 (en partie) 30 700 8 240 

4 (en partie) 78 800 41 280 

40 (en partie) 154 500 33 840 

PAZY ZI 
7 2 250 2 250 

8 27 420 27 420 

ZH 20 (en partie) 18 78 60 10 00 00 

Surface de l’extension 60 ha 55 a 94 ca 

NB : Une convention particulière de gestion et de mise à disposition du foncier est signé entre la société 
Etablissements BOCAHUT et la société CARRIERES ET MATERIAUX.  

 

2.2.5. Phasage d'exploitation 

Le phasage de l’exploitation tient compte de la configuration actuelle de la carrière et de la 
géométrie du gisement. Il a été élaboré suivant 6 phases quinquennales, les caractéristiques de 
chaque phase étant précisées ci-après. 
 
 Première phase (1 à 5éme année) 

Au cours de cette phase, l’ensemble des fronts avancent vers le Sud. L’excavation actuelle est 
approfondie de trois fronts supplémentaires jusqu’à la cote 124 m NGF. Lors de cette phase, 
l’extraction restera dans les limites de l’arrêté préfectoral actuel jusqu’en juin 2019 et le 
défrichement (qui s’effectuera en automne ou en hiver) sur l’extension n’interviendra qu’à partir 
de 2019. 

- Cote minimale du carreau : 124 m NGF 
- Nombre de fronts : 11 fronts de 15 m maximum (sauf pour ceux hébergeant 

l'Hirondelle de fenêtre ayant fait l'objet d'un APC) 
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- Avancement de 170 m du front supérieur 
 

- Stockage de la découverte : 179 200 m3 au niveau du stock 1 
- Stockage des co-produits : 231 650 m3 au niveau du stock 2 

 
- Remise en état :  Végétalisation d'une partie du stock 1 et 2 

   Talutage et réaménagement des fronts Nord-Ouest 
 
 Deuxième phase (6 à 10éme année) 

Au cours de cette phase, l’ensemble des fronts avancent vers le Sud. Le carreau de la carrière se 
situera à la cote 124 m NGF. 

- Cote minimale du carreau : 124 m NGF 
- Nombre de fronts : 11 fronts de 15 m maximum 
- Avancement de 35 m du front supérieur 

 
- Stockage de la découverte : 132 000 m3 au niveau du stock 1 
- Stockage des co-produits : 92 350 m3 au niveau du stock 2 et 139 300 au niveau 

du stock 3 
 

- Remise en état :  Végétalisation d'une partie du stock 1 et 2 
   Talutage et réaménagement des fronts Nord-Ouest  

 
 
 Troisième phase (11 à 15éme année) 

Au cours de cette phase, les fronts continuent d'avancer vers le Sud. Le carreau de la carrière se 
situera à la cote 124 m NGF. 

- Cote minimale du carreau : 124 m NGF 
- Nombre de fronts : 11 fronts de 15 m maximum 
- Avancement de 40 m du front supérieur 

 
- Stockage de la découverte : 73 800 m3 au niveau du stock 1, 7 000 m3 au niveau 

du stock 1 bis et 75 200 m3 au niveau du stock 4 
- Stockage des co-produits : 115 700 m3 au niveau du stock 3 et 115 950 au niveau 

du stock 5 
 

- Remise en état :  Végétalisation d'une partie du stock 1 et 2 
   Talutage et réaménagement des fronts Nord-Ouest et Est 
 Plantation des boisements de compensation sur le stock 2 

 
 
 Quatrième phase (16 à 20éme année) 

Au cours de cette phase, les fronts continuent d'avancer vers le Sud. Le carreau de la carrière se 
situera à la cote 124 m NGF. 

- Cote minimale du carreau : 124 m NGF 
- Nombre de fronts : 11 fronts de 15 m maximum 
- Avancement de 25 m du front supérieur 

 
- Stockage de la découverte : 108 000 m3 au niveau du stock 4 
- Stockage des co-produits : 231 650 m3 au niveau du stock 5 
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- Remise en état :  Végétalisation du stock 1bis, et d'une partie du stock 4 et 5 

Talutage et réaménagement des fronts Nord, Nord-Ouest et 
Est 

 Plantation des haies en limite Nord du stock 5 et en limite 
Sud du stock 4 

 
 
 Cinquième phase (21 à 25éme année) 

Au cours de cette phase, les fronts continuent d'avancer vers le Sud. Le carreau de la carrière se 
situera à la cote 124 m NGF. 

- Cote minimale du carreau : 124 m NGF 
- Nombre de fronts : 11 fronts de 15 m maximum 
- Avancement de 45 m du front supérieur 

 
- Stockage de la découverte : 248 000 m3 au niveau du stock 4 
- Stockage des co-produits : 226 150 m3 au niveau du stock 4 et 5 500 m3 au niveau 

du stock 5 
 

- Remise en état :  Végétalisation du stock 4 et 5 
Talutage et réaménagement des fronts Ouest et Est 

 Poursuite des plantations des haies le long des stocks 4 et 5 
 



2016- 110 - Carrière de Picampoix - Dérogation 25 Chapitre I : Etat initial 

 Sixième phase (26 à 30éme année) 

L’ensemble des fronts avancent vers le Sud jusqu’à la limite de l’extension, et l’ensemble de la carrière (actuelle et extension) est approfondie jusqu’à la 
cote 124 m NGF. Au terme de l’exploitation, l’excavation représentera une surface de 34,6 ha et onze fronts d’une hauteur de 15 m au maximum seront 
présents. Le carreau sera à la cote de 124 m NGF (soit 45 m sous le carreau actuel) et aura une surface de 11,6 ha. 

- Cote minimale du carreau : 124 m NGF 
- Nombre de fronts : 11 fronts de 15 m maximum 
- Avancement de 55 m du front supérieur 

 
- Stockage de la découverte : 248 000 m3 au niveau du stock 4 
- Stockage des co-produits : 226 150 m3 au niveau du stock 4 et 5 500 m3 au niveau du stock 5 

 
- Remise en état :  Végétalisation du stock 4 et 5 

Réaménagement de la zone de traitement, des bureaux... 
Talutage et réaménagement des fronts Ouest, Est et Sud 

 

Le tableau suivant récapitule les volumes et les surfaces pour chaque phase de l’exploitation. 

 PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5 PHASE 6 TOTAL 

Surface d’extraction au niveau de 
l’extension (en m

2
) 

22 400 16 500 19 500 13 500 31 000 28 250 131 150 m
2
 

Volume de gisement 
commercialisable (en m

3
) 

1 885 000 1 885 000 1 885 000 1 885 000 1 885 000 1 885 000 
11 310 000 m

3 
de matériaux 

commercialisables 

Volume de découverte (en m
3
) 179 200 132 000 156 000 108 000 248 000 226 000 1 049 200 m³ 

Volume de co-produit (en m
3
) 231 650 231 650 231 650 231 650 231 650 231 650 1 389 900 m³ 

Volume de terre végétale (en m
3
) 6 720 4 950 5 850 4 050 9 300 8 475 39 345 m³ 

Durée de l’extraction 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 30 ans 
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2.3. Justification du projet 

Article L.411-1 du code de l'environnement modifié par la Loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art 

124 : 

I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine 

naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces 

animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, 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 de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces 

; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités 

souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de 

fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. 

II - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas 

sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à 

l'espèce à laquelle ils appartiennent. 

 

Article L.411-2 du code de l'environnement modifié par la Loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art 

124 : 

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :  

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non 

cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi 

protégés  

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article 

L. 411-1  

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine 

public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ;  

4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à 

condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au 
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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 ;  

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou 

de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans 

lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;  

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu 

naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de 

conservation et de reproduction de ces espèces ;  

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites 

d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de 

prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. 

La présente demande invoque des raisons impératives d'intérêt public majeur comme le cite le 4°c 

de l'article L411-2 du code de l'environnement afin d'obtenir la délivrance d'une dérogation. 

Ces raisons impératives d'intérêt public majeur sont explicitées dans les chapitres suivant. 

 

2.3.1. Justification économique  

Le site de Picampoix est l’une des carrières d’éruptifs les plus proches de la Région Parisienne. Elle 
est équipée d’une Installation Terminale Embranchée ; I.T.E. (voies ferrées). En ce qui concerne le 
ballast, elle est une des 12 carrières françaises, sur les 2 500 existantes, habilitées à fournir la SNCF 
en ballast de qualité « Lignes à Grande Vitesse ». Elle est aussi agréée pour la qualité « réseau 
classique ». La carrière a de nombreuses références en fourniture de lignes L.G.V. et réseau classique. 
Le marché est stable, voire en augmentation ces prochaines années. Les programmes de réfection de 
ces lignes et celles du réseau classique confortent cette tendance tant au niveau national 
qu’européen. 
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En ce qui concerne les granulats pour viabilité et béton, le site a de nombreuses références en 
fourniture autoroutières et routières ainsi que dans l’industrie du béton. La production à partir de 
roches massives devrait augmenter en raison de la diminution des ressources en matériaux 
alluvionnaires. La carrière est fortement impliquée dans le développement du transport ferroviaire 
puisqu’en plus du ballast, elle livre par train du sable et des gravillons à 3 postes franciliens et un 
champenois. Cette implication a conduit Eiffage à créer avec d’autres partenaires un Opérateur 
Ferroviaire de Proximité (OFP) : la Compagnie Ferroviaire Régionale, C.F.R. dont l’objectif est de 
poursuivre la mutation du transport routier vers le mode ferroviaire. 

 

Une activité existante qui possède un gisement d’une telle qualité qu’il répond aux besoins en 
granulats dans un vaste périmètre : 

Le maintien de l’activité de la carrière de PICAMPOIX par l’obtention d’une nouvelle autorisation 
d’exploitation, est motivé par des raisons technico-économiques. Bien qu’éloignée de grandes 
agglomérations elle peut fournir pour des chantiers spécifiques situés en dehors des 35 kilomètres de 
chalandise d’une carrière de granulats standard, des matériaux qui présentent des qualités 
intrinsèques particulières. 

 

La voie ferrée Corbigny – Cercy-la-Tour sauvegardée. 

La carrière de Picampoix participe à l’approvisionnement en granulats des centrales d’enrobés, 
dépôts et chantiers locaux, mais aussi à l’approvisionnement de chantier plus éloignés en raison de la 
qualité intrinsèque des matériaux produits qui leur confère une certaine rareté. 

L’expédition des granulats vers ces chantiers éloignés, en particulier les chantiers de ballasts, est 
assuré par trains. Pour la carrière, le chargement des rames est réalisé à l’aide d’une installation de 
chargement automatique située sur la voie  CORBIGNY – CERCY-LA-TOUR qui a failli disparaître. 

Face à cette mort annoncée, le groupe EIFFAGE et la société LAFARGE qui exploite une carrière de 
granulats à MONTAUTE, ont créé en 2010 en partenariat avec RESEAU FERRE DE FRANCE, le premier 
Opérateur Ferroviaire de Proximité, CFR. Ce partenariat a permis la préservation de cette ligne de 
fret, sa réfection et sa modernisation. Son maintien a donc rendu des perspectives de 
développement aux deux sociétés. 
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Article de presse relatif à la naissance de CFR -  Bastien Migault 

 
 

Un intérêt social : 

Le site emploie directement 23 personnes et génère de nombreux emplois indirects tels les 
transporteurs, sous-traitants en électricité, chaudronnerie, restauration. 
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2.3.2. Situation géographique et accessibilité 

La carrière se situe en quasi totalité sur le territoire de la commune de SARDY LES EPIRY dans le 
département de la Nièvre. Une petite partie de la carrière se situe sur la commune voisine de PAZY, 
également dans le département de la Nièvre. La carrière se trouve : 

 A 25 km au Nord-Ouest de Château-Chinon ; 

 A 30 km au Sud-Est de Clamecy ; 

 A 35 km au Sud-Ouest de Avallon ; 

 A 50 km au Nord Est de Nevers ; 

 A 65 km au Sud-Est d’Auxerre ; 

Plus précisément la carrière se trouve au lieu-dit « Picampoix » à environ 2,6 km au Nord-Ouest du 
village de SARDY LES EPIRY, le long du canal du Niveranis. 

Les habitations et constructions les plus proches de cette carrière sont : 

 La ferme de Vernizy, à 355 m à l’Est des bureaux de la carrière ; 

 L’habitation le long du canal, à 675 m au Nord des bureaux de la carrière ; 

 La ferme du Creuset, à 1 500 m au sud des bureaux de la carrière ; 

 Les habitations du hameau de Sainte-Camille, à 1 750 m à l’Ouest des bureaux de la carrière ; 

L’accès au site se fait : 

 Par la RD 985 puis la RD 147 en venant de Corbigny ; 

 Par la RD 958 puis la RD 147 en venant de Nevers. 

La RD 147 traverse le site de Picampoix. En dehors des camions de transport des matériaux, sa 
fréquentation est très faible. De nombreux aménagements ont été réalisées sur la RD 147 
(installations de panneaux, de feux tricolores…) afin de sécuriser les usagers de la route. 

L’évacuation des matériaux peut également se faire par voie ferrée. La liaison ferroviaire 

Clamecy/Cercy-la-Tour passe en limite Est du site. Cette voie ferrée ne sert qu’au transport de 

matériaux issus du site de Picampoix et de ceux d’une carrière voisine. Le site est équipé d’une 

bascule wagon et d’un poste de chargement d’une capacité de 3 trains par jour. 

 

2.3.3. Géologie du gisement et destination des matériaux 

Le site exploite un microgranite qui est une des roches les plus dures de l’écorce terrestre. Ce 
gisement d’une puissance et d’une qualité remarquable, caractérisé par une découverte de faible 
épaisseur et par une roche éruptive particulièrement dure et résistante aux caractéristiques 
intrinsèques exceptionnelles, ne se retrouve pas de manière équivalente dans les environs. 

Le dossier sollicite une extension vers le Sud au droit du Bois des Taureaux et un approfondissement 
de 45m. Afin de confirmer l’extension du gisement dans les 3 dimensions, deux sondages verticaux 
carottés, ont été réalisés et étudiés fin 2011, un de 145m au Sud, à partir du terrain naturel et un de 
45 m à partir du fond d’excavation qui a une profondeur actuelle de 100m. Les sondages effectués 
ont répondus à nos attentes. Ils montrent une homogénéité du gisement et son prolongement tant 
vers le Sud qu’en profondeur. Cela nous permet de solliciter une extension vers le Sud et un 
approfondissement de 45 m au droit de l’excavation actuelle. 

L’extension vers le Sud, est motivée par les faits suivants : géologiquement, le gisement se situe à 
l’Ouest du Canal du Nivernais selon un axe Nord Sud. A l’Ouest de l’excavation actuelle, la 
découverte (horizons stériles) augmente très vite rendant l’exploitation du gisement inexploitable 
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d’un point de vue économique et environnemental. Au Nord est située l’ancienne carrière de 
Surpalis, aujourd’hui comblée. L’extension vers le Sud est donc la seule possibilité de continuation de 
l’activité. 

Le terme de découverte comprend tout ce qui n’est pas exploitable et qui « pollue » le gisement. Il 
s’agit des formations sédimentaires et de l’interface altérée du microgranite. La puissance de la 
découverte varie de 0,5 m à 12 m, son épaisseur moyenne est de 8 m, ce qui est faible et rend ce 
gisement économiquement exploitable. 

Les produits finis consistent en : 

 Ballast 25/50 mm LGV, réseau classique ou embranchement particulier 

 Granulats lavés pour béton et enduits superficiels 

 Matériaux de viabilité. La société commercialise un grand nombre de produits qui se 
distinguent par leur granulométrie et leur composition. Les principaux sont : 

- Enrochement, matériaux drainant 
- Granulats 
- Granulats recomposés à partir de plusieurs fractions granulométriques à la 

demande du client 
- Sable 
- Gravillons 
- Graves : mélange à base de granulats, GNT GRH 

 Tout venant : stérile d’élimination primaire 
 
Enfin, notons qu’il s’agit de l’une des 12 carrières en France dont le ballast peut être utilisé pour les 

lignes TGV et une trentaine en France pour le réseau classique. 

 

2.3.4. La maitrise foncière des terrains 

Le pétitionnaire dispose de la maitrise foncière de l’ensemble des parcelles. Tous les terrains du site 

de Picampoix appartiennent à 3 Sociétés du Groupe EIFFAGE. 

 

2.3.5. Sensibilités environnementale 

L’exploitation d’une carrière de roche massive engendre des impacts sur l’environnement naturel et 
humain du secteur concerné. Dans le cadre de ce dossier, tous les paramètres ont été pris en compte 
et des mesures sont mises en place. Elles visent à atténuer fortement l’ensemble des nuisances 
pouvant résulter de l’exploitation de la carrière. 

 

 Sensibilités humaines 

Le site d’extraction de Picampoix est présent depuis prés d’un siècle maintenant, il s’agit d’une 
carrière historique dans le secteur, elle est totalement intégrée dans le contexte local. 
 

Concernant le bruit, sa propagation est limitée par la configuration du site en partie « dent 
creuse » et les merlons périphériques. 
 

Les poussières restent confinées aux abords immédiats des surfaces en chantier de la carrière. 
Les mesures des poussières indiquent un milieu « faiblement empoussiéré ». L’aspersion d’eau 
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au niveau de l’installation de traitement, l’arrosage des pistes principales en période estivale… 
contribuent à réduire l’envol des poussières dans l’environnement. 
 

Concernant les vibrations liées aux tirs de mine, la distance aux fronts de taille et la maitrise de 
la technique de tir et de la charge unitaire permettent d’empêcher toute nuisance. 
 

Les ouvrages de captages les plus proches se situent dans la vallée du ruisseau de Vesvres, au 
sud du hameau d’Ardan (commune de PAZY), à plus de 5,5 km au Nord Ouest de la carrière. 
Les ouvrages présents dans cette vallée sont : 

 Le captage de la source d’Ardan par le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable) de la région de Corbigny qui alimente l’ensemble des communes du 
secteur d’étude. 

 Les puits du SIAEP des Vaux du Beuvron, à environ 250 m plus en aval que la source 
d’Ardan. Il s’agit de 4 puits de 1,50 à 3,75 m de profondeur. Ces puits permettent de 
capter l’eau de sources qui apparaissent au milieu de dépressions humides tourbeuses 
en bordure du ruisseau de Vesvres. 
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La carrière et son extension ne sont pas situées dans les bassins d’alimentations de ces 
différents captages. La carrière et son extension ne se situent dans aucun périmètre de 
protection de captage. Les effets du projet sur les captages AEP du secteur d’étude sont donc 
nuls. 
 

La carrière et son extension se situent hors des périmètres de protection (rayon de 500 m de 
protection) de l'ensemble des monuments classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques présents à proximité du projet. 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) recense cinq sites archéologiques sur la 
commune de SARDY LES EPIRY. Ces sites ne concernent pas le périmètre de la carrière de 
Picampoix. Un diagnostic archéologique a été réalisé en 2002 sur l’extension sud de la carrière 
de Picampoix. Il avait montré de très rares structures fossoyées protohistoriques et une très 
forte érosion des sols. Son auteur concluait à un très faible potentiel archéologique de cette 
zone (« Bois des Taureaux »). 
 

Enfin, la carrière participe au développement industriel de la région et est à l’origine de 
nombreux emplois indirects.  
 

La carrière n’est également jamais visible depuis l’ensemble des sites touristiques présents 
dans le secteur. 
 

L’évacuation des produits finis s’effectue actuellement par la route (75 %) ou par la voie ferrée 
(25 %). La Route Départementale n°147 traverse la carrière de Picampoix. En dehors des 
camions de transport de matériaux, sa fréquentation est très faible. Depuis la RD 147, les 
camions rejoignent alors : 

 La RD 985 reliant la RD 951 à la RD 945 et passant par Corbigny. Elle se situe à 950 m 
à l’Ouest du site de Picampoix. 

 La RD 958 reliant Saint Saulge à Corbigny. Elle se situe à 1 200 m à l’Ouest de la  

La liaison ferroviaire Clamecy/Cercy-la-Tour passe en limite Est du site. Cette voie ferrée ne 
sert qu’au transport de matériaux issus du site de Picampoix et de ceux d’une carrière voisine. 
Le site est équipé d’une bascule wagon et d’un poste de chargement d’une capacité de 3 trains 
par jour. 
 

Les mesures de réduction et de prévention qui seront mises en place sont décrites au 
chapitre IV de l’étude d’impact. 

 

 Sensibilités écologique 

L’impact sur l’environnement de la poursuite d’une exploitation existante est moins marqué 
que dans le cas d’une ouverture d’un nouveau site, car multiplier les carrières équivaut à 
accroître leurs effets dans l’espace. 

L’emprise est située en dehors de toute zone remarquable (ZNIEFF, Natura 2000, APPB,…). 

Aucun habitat patrimonial (de la Directive Habitats) n’est localisé sur l’emprise. 

Les milieux concernés par le projet sont fortement anthropisés (prairie artificielle ou amendée, 
taillis à courte rotation) et ne présentent qu’un intérêt écologique faible à modéré. Les seuls 
milieux de grande valeur, en tant qu’habitat pour la faune, ont été créés par l’extraction. Ils 
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accueillent des espèces d’oiseaux, de chiroptères, de reptiles et de batraciens protégées. Ils ne 
seront pas impactés par le projet (hors périmètre d’extraction). 

La sensibilité écologique du projet est donc globalement faible. 
 

 Sensibilité paysagère 

L’exploitation se poursuit vers le Sud, en « dent creuse », comme actuellement. 

L’analyse paysagère du projet d’extension de la carrière a mis en évidence la nécessité de 
réaménagement de certaines zones pour limiter leurs perceptions dans le paysage. Des 
aménagements sont donc effectués pour la perception de la carrière et l’intégrer au mieux 
dans son environnement naturel. 

 

 Réseaux 

Aucun réseau n’est présent dans le périmètre d’extraction. 

 

 Occupation des sols 

Les communes de SARDY LES EPIRY et PAZY ne possèdent pas de P.O.S. ni de P.L.U. Un PLU 
intercommunal est en cours d’élaboration et prendra en compte la carrière et son extension. 
 

Le secteur d’extension de la carrière a une vocation essentiellement sylvicole et agricole. 

2.3.6. Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

Les communes de SARDY LES EPIRY et PAZY ne possèdent pas de P.O.S. ni de P.L.U, ni de carte 
communale. Un PLU intercommunal est en cours d’élaboration et prendra en compte la carrière et 
son extension. 

Comme l'indique les courriers des mairies de SARDY LES EPIRY et de PAZY figurant en annexe, une 
réunion de la commission a eu lieu le 22 septembre 2014 pour faire le point d'avancement des 
travaux suite aux élections municipales. Le projet d'Aménagement et de Développement Durable est 
validé mais pas encore débattu en conseil municipal. 

Actuellement le zonage du PLU est en cours. 
 

2.3.7. SDC 58 

Le Schéma Départemental des Carrières de la Nièvre a été approuvé par arrêté préfectoral du 21 
décembre 2015. Les orientations et les objectifs principaux sont définis par les points suivants. 

 

 Politique volontariste de poursuivre la substitution 

La ressource des lits majeurs des principales rivières du département (Loire, Yonne…) nécessite 
une gestion économe des gisements afin de préserver la ressource en eau potable, ainsi que le 
milieu aquatique (faune et flore), et de maintenir le profil en long des cours d’eau. C’est 
pourquoi, le SDC de la Nièvre souhaite préserver les gisements alluvionnaires en favorisant 
l’exploitation de matériaux issus de roches massives. 

La carrière de Picampoix exploite une roche éruptive dont les matériaux extraits sont utilisés 
pour le ballast et les granulats pour viabilité et béton. La politique de substitution 
recommandée par le SDC est donc respectée. 
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 Hiérarchisation des contraintes 

La carrière et son extension se trouvent dans un secteur libre de toutes contraintes 
géographiques, c’est à dire hors des périmètres protégeant des captages pour l’alimentation 
en eau potable, des réserves naturelles, des arrêtés de biotopes, des sites classés, des forêts 
de protection, des zones identifiées par le SDAGE, ZPS, ZICO, parc naturel, …De plus, de 
nombreuses mesures permettent de limiter les effets de la carrière sur le milieu naturel 
environnant. 

Multiplier les sites d’extraction équivaudrait à multiplier dans l’espace, leur effet sur le milieu 
ambiant : mitage du paysage, impact sur les milieux naturels, impacts sur les activités 
humaines. C’est pourquoi le Schéma Départemental des Carrières tend à privilégier les 
demandes d’autorisation de renouvellement et d’extension, plutôt que les demandes 
d’ouverture de nouveaux sites. 

La poursuite d’une exploitation est donc préférable à l’ouverture d’une nouvelle carrière. 

 

 Modalités de transport 

Le SDC souhaite favoriser l’utilisation du rail et de la voie d’eau afin de limiter les impacts liés 
au transport routier. 

L’évacuation des produits finis de la carrière de Picampoix s’effectue actuellement par la route 
(75 %) et par la voie ferrée (25 %). La liaison ferroviaire Clamecy/Cercy-la-Tour passe en limite 
Est du site. Cette voie ferrée ne sert qu’au transport de matériaux issus du site de Picampoix et 
de ceux d’une carrière voisine. Le site est équipé d’une bascule wagon et d’un poste de 
chargement d’une capacité de 3 trains par jour. 

La Route Départementale n°147 traverse la carrière de Picampoix. En dehors des camions de 
transport de matériaux, sa fréquentation est très faible. Depuis la RD 147, les camions 
rejoignent alors : 

 La RD 985 reliant la RD 951 à la RD 945 et passant par Corbigny. 

 La RD 958 reliant Saint Saulge à Corbigny. 

Ces routes présentent des structures routières capables de supporter le trafic poids lourd de la 
carrière. 

 Modalités d’exploitation et de réaménagement des sites pour une maîtrise des nuisances 

Tous les dispositifs de protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines qui sont 
pris dans le cadre de l’autorisation actuelle d’exploiter la carrière de Picampoix, vont dans le 
sens de la maîtrise des impacts du développement industriel (pollution chronique industrielle, 
mais aussi, des risques de pollution accidentelle) : 

- la maîtrise des rejets polluants industriels dans le bassin versant, 
- la protection des ressources exploitées et potentielles en eau potable, 
- la préservation de la qualité de l’ensemble de la ressource, 
- l’objectif de salubrité des eaux douces, 
- la prévention des pollutions accidentelles. 

 

D’autre part, les nuisances engendrées par le projet (bruit, poussières, vibrations) sont peu 
ressenties depuis les zones habitées, en raison de leur éloignement du projet et de la 
configuration en fosse du site. 
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Le réaménagement prévu vise une remise en état à vocation écologique avec l'aménagement 
d'un plan d'eau en fond de fosse. Les abords seront traités en plantation feuillus pour maîtriser 
la perception visuelle du site. En outre, les verses à co-produits seront restituées à une 
vocation agricole en prairies pâturées. Des éboulis seront également réalisés dans la carrière. 

 

La présente demande est donc compatible avec le Schéma Départemental des Carrières de la 
NIEVRE 

 

2.3.8. SDAGE Seine Normandie 

Le SDAGE a pour objet de fixer les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et de définir les objectifs de qualité et de quantité des eaux, ainsi que les 
aménagements à réaliser pour les atteindre. Autrement dit, le SDAGE a pour but de préserver les 
eaux souterraines et superficielles, ainsi que les milieux aquatiques associés, et de restaurer et 
mettre en valeur le patrimoine « eau ». 
 

Le projet se situe dans le périmètre du SDAGE Seine Normandie qui a été validé par le Comité de 
Bassin du 29 octobre 2009 et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 20 Novembre 2009. 
 

La carrière fait partie de la masse d’eau superficielle « Yonne amont – Ruisseau de Sardy », dont 
l’objectif global de bon état est fixé pour 2015. 

Code masse d’eau 
Objectif de bon état 

Chimique Ecologique 

FRHR42C-F3015000 2015 2015 

 

La carrière fait partie de la masse d’eau souterraine « Socle du Morvan », dont l’objectif global de 
bon état est fixé pour 2015. 

Code masse d’eau 
Objectif de bon état 

Qualitatif Quantitatif 

FRGH501 2015 2015 
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Le SDAGE Seine - Normandie a défini des orientations fondamentales pour répondre aux enjeux du bassin et notamment à la problématique des carrières : 
 

Orientation 
Disposition 

Mesures prises 
N° Intitulé 

ORIENTATION 

1 

Continuer la réduction des 

apports ponctuels de 

matières polluantes 

classiques dans les milieux 

1 

Adapter les rejets issus des collectivités, des 

industriels et des exploitations agricoles au 

milieu récepteur 

Présence d'une aire étanche avec décanteur-déshuileur avant rejet des eaux dans le milieu 

naturel. Les produits dangereux sont stockés sur bac de rétention et à l'abri des intempéries. 

ORIENTATION 

5 

Adopter une gestion des sols 

et de l’espace agricole 

permettant de réduire les 

risques de ruissellement, 

d’érosion et de transfert des 

polluants vers les milieux 

aquatiques 

13 

Maîtriser le ruissellement et l’érosion en 

amont des cours d’eau et des points 

d’infiltration de nappes phréatiques altérés 

par ces phénomènes 

L’ensemble des eaux de ruissellement est récupéré avant traitement puis rejets dans le 

milieu naturel 

ORIENTATION 

6 

Identifier les sources et parts 

respectives des émetteurs et 

améliorer la connaissance 

des substances dangereuses 

21 
Identifier les principaux émetteurs de 

substances dangereuses concernés 

Tous les produits dangereux sur la carrière sont répertoriés, leurs nocivités sont connues des 

salariés. Ces produits sont stockés sur des bacs de rétention étanche dimensionnée suivant la 

norme en vigueur et sous abri. 

22 
Rechercher les substances dangereuses 

dans les milieux et les rejets 

Un suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines est organisé sur le site. La 

recherche de produit se concentre sur les substances polluantes potentiellement émises par 

une carrière. 

ORIENTATION 

8 

Promouvoir les actions à la 

source de réduction ou de 

suppression des rejets de 

substances dangereuses 

26 

Responsabiliser les utilisateurs de 

substances dangereuses (activités 

économiques, unions professionnelles, 

agriculteurs, collectivités, associations, 

groupements et particuliers…) 

La gestion (étiquetages, propriétés, nocivités) des produits dangereux est mise en place ainsi 

que le tri sélectif des déchets. 
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Orientation 
Disposition 

Mesures prises 
N° Intitulé 

ORIENTATION 

8 

Promouvoir les actions à la 

source de réduction ou de 

suppression des rejets de 

substances dangereuses 

28 

Renforcer les actions vis-à-vis des déchets 

dangereux produits en petites quantités par 

des sources dispersées et favoriser le 

recyclage 

Tous les produits dangereux sur la carrière sont répertoriés, leurs nocivités sont connues des 

salariés. Ces produits sont stockés sur des bacs de rétention étanche : dimensionnés suivant 

la norme en vigueur et sous abri. Ils sont récupérés par des organismes agréés 

régulièrement, c'est-à-dire quand les poubelles disponibles (Poubelles plastiques déportées 

sur les postes + regroupement en containers fermés et bennes) sont pleines. Les déchets et 

produits utilisés (huiles notamment) sont conditionnés dans des fûts étanches à l'abri des 

intempéries. Le pétitionnaire dispose de la liste de tous les produits achetés et des tous les 

produits qu'il a fait enlever (BSDD et registre). 

ORIENTATION 

13 

Protéger les aires 

d’alimentation de captage 

d’eau souterraine destinée à 

la consommation humaine 

contre les pollutions diffuses 

38 

Les zones de protection des prélèvements 

d’eau destinée à la consommation humaine 

sont définies comme étant les aires 

d’alimentation des captages (cf. chapitre 

2.9) 

La carrière se trouve hors des périmètres de protection du secteur 

ORIENTATION 

15 

Préserver et restaurer la 

fonctionnalité des milieux 

aquatiques continentaux et 

littoraux ainsi que la 

biodiversité 

46 

Limiter l’impact des travaux et 

aménagements sur les milieux aquatiques 

continentaux et les zones humides 

Le projet ne concerne pas de zones humides  

ORIENTATION 

16 

Assurer la continuité 

écologique pour atteindre 

les objectifs 

environnementaux des 

masses d’eau 

65 
Favoriser la diversité des habitats par des 

connexions transversales 

Le réamanégement final consistera en un plan d'eau, dont les berges présenteront divers 

faciès végétaux d'habitats humides, par l'intermédiaire de l'apport de stériles sur les fronts 

de tailles qui seront plantés et ensemencé. 
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Orientation 
Disposition 

Mesures prises 
N° Intitulé 

ORIENTATION 

20 

Lutter contre la faune et la 

flore invasive et exotique 
90 

Eviter la propagation des espèces exotiques 

par les activités humaines 

Il n'y a pas eu d'espèce invasive ou exotique découverte sur le site (vigilance et sensibilisation 

du personnel à ce sujet). Des affichages seront tout de même apposés à l'entrée, à la bascule 

et dans le bureau de la carrière pour la sensibilisation des transporteurs et des salariés. 

ORIENTATION 

21 

Réduire l’incidence de 

l’extraction des granulats sur 

l’eau et les milieux 

aquatiques 

92 
Zoner les contraintes liées à l’exploitation 

des granulats 

D’après le SDC de la Nièvre, la zone d'étude se situe dans un secteur libre de toutes 

contraintes géographiques, c’est à dire hors des périmètres protégeant des captages pour 

l’alimentation en eau potable, des réserves naturelles, des arrêtés de biotopes, des sites 

classés, des forêts de protection, des zones identifiées par le SDAGE, ZPS, ZICO, parc naturel, 

…De plus, de nombreuses mesures permettent de limiter les effets de la carrière sur le milieu 

naturel environnant. 

93 

Evaluer l’incidence des projets 

d’exploitation de granulats dans les ZNIEFF 

et les zones NATURA 2000 

les incidences sur les ZNIEFF et les NATURA 2000 présentes sur la zone et sur le pourtour ont 

été réalisées conformément à la procédure 

94 

Définir les zonages, les conditions 

d’implantation de carrières compatibles 

avec tous les usages dans les SAGE et les 

Schémas départementaux des Carrières 

(SDC) 

L’étude d’impact est réalisée conformément à la procédure relative aux installations classées 

pour l’environnement.  

95 

Evaluer l’impact de l’ouverture des carrières 

vis-à-vis des inondations et de 

l’alimentation en eau potable 

La zone d’extension de la carrière se situe hors zone inondable. Le projet se trouve hors des 

périmètres de protection AEP répertoriés 

97 Réaménager les carrières Un plan de remise en état du site est présenté dans le dossier  

98 
Gérer dans le temps les carrières 

réaménagées 
Des mesures de suivi du site seront mises en place durant et après la remise en état 

 

La présente demande est donc compatible avec le SDAGE Seine Normandie 
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2.4. Étude des variantes - alternative à la dérogation espèces 
protégées 

Dans le cadre de ce projet de renouvellement et d’extension, le choix de l’extension est limité aux 
terrains contigus à la carrière actuelle (uniquement à l’ouest du canal à l’Est le gisement est absent). 
Comme matérialisées sur la carte ci-contre, les différentes possibilités d’extension de la carrière ont 
été étudiées et tous les aspects ont été analysés (ressources, accessibilité, nuisances, environnement 
naturel, paysage…). Les résultats sont proposés dans le tableau page suivante : 

 vert : les critères sont favorables, 

 orange : les critères sont favorables sous conditions, 

 rouge : les critères sont défavorables. 
 

 
Figure 1 : Différentes variantes d’extensions 
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 Variantes de l’emprise d’extension 

Paramètres A – Sud B – Ouest C – Nord-ouest D – Ouest 

Accessibilité Oui, par l’intermédiaire de l’exploitation actuelle Traversée de la RD 147 nécessaire 

Gisement Gisement présent 
Gisement présent sous une épaisseur 

importante de découverte 
Gisement présent sous une épaisseur 

importante de découverte 
Gisement présent 

Eau Pas de talweg ou d’écoulement 

Occupation des sols Prairies –Boisements 
Prairies –Zone de stockage actuelle de la 

découverte 
Prairies Prairies –Boisements 

Sensibilité écologique L’ensemble du secteur est hors zone naturelle recensée 

Paysage 
Poursuite de l’excavation vers le Sud – 
Prolongement de la carrière actuelle 

Augmentation de la largueur de la carrière et 
donc de la perception visuelle 

Excavation supplémentaire – Flanc de coteau Excavation supplémentaire – Flanc de coteau 

Patrimoine archéologique et historique Aucune sensibilité particulière 

Tourisme - Loisirs Aucune sensibilité particulière Sensibilité due à l’impact paysager 

Réseaux Aucun réseau important 

Bruit – Poussières 

Vibrations 
Source s’éloigne des habitations 

Source se rapproche des habitations du 
hameau de Sainte Camille 

Source se rapproche des habitations du 
hameau de Sainte Camille 

Source se rapproche des habitations du le long 
du canal 

Maitrise foncière OUI – Foncier maitrisé OUI – Foncier maitrisé OUI – Foncier maitrisé OUI pour partie 

Urbanisme PLU en cours 

 

Ainsi, il apparait clairement que l’extension la plus favorable est en direction du Sud, dans le boisement. Dans ce secteur, le gisement est présent en qualité et en quantité ; les impacts sur l’environnement proche du site sont 
maitrisables par la mise en place de mesures. 
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2.5. Maîtrise foncière 

Le pétitionnaire dispose de la maitrise foncière de l’ensemble des parcelles. Tous les terrains du site 

de Picampoix appartiennent à 3 Sociétés du Groupe EIFFAGE. 
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3. PRE-DIAGNOSTIC 

3.1.1. Enjeux floristiques prévisibles 

Les enjeux floristiques potentiels sur la zone d'étude sont directement liés aux habitats humides et 

aux boisements communautaires. La présence de plusieurs espèces végétales remarquables est 

envisageable dans la mesure où des zones humides seraient présentes. 

 

3.1.2. Enjeux faunistiques prévisibles 

Les oiseaux : Enjeux sur la présence potentielle d’espèces patrimoniales : 

 de milieux ouverts : pie-grièche écorcheur, alouette lulu, passereaux de liste rouge (Fauvette 

grisette, Bruant jaune, Linotte mélodieuse...),… 

 de milieux boisés : picidés communautaires et rapaces,… 

 de milieux rupestres (carrière) : faucon pèlerin, grand-duc d’Europe, …  

Les amphibiens : Plusieurs mares sont présentes et sont connues pour héberger un cortège d'espèce 

patrimonial. Les amphibiens représentent un enjeu prévisible évident. 

Les reptiles : Enjeux sur la présence d’espèces menacées, rares ou protégées en milieux thermophiles 

(lisières, carrière, …) : lézard des murailles, lézard vert, … 

Les mammifères : Enjeux sur la présence potentielle d’espèces menacées, rares ou protégées en 

milieux ouverts ou boisés : hérisson d’Europe, écureuil roux, chat sauvage, … 

Les chiroptères : Enjeux sur la présence d’espèces remarquables sur la zone d’étude. 

Les insectes : Enjeux sur la présence potentielle d’espèces de papillons de jour (rhopalocères) ou 

d’odonates menacées, rares ou protégées. La présence d'insectes saproxylliques remarquables est 

envisageable sur les arbres sénescents. 
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3.1.3. Continuité écologique 

 Définitions 

Zone nodale : elle représente les principaux écosystèmes abritant des populations viables d’espèces 
importantes et menacées. Elle bénéficie généralement d’un statut de protection ou d'inventaire 
(Znieff, Natura 2000...).  

Continuum : ensemble de milieux, favorable à un groupe écologique. Il inclut généralement les zones 
nodales et les marges complémentaires. 

Corridors écologiques : ce sont des espaces assurant une liaison fonctionnelle entre deux zones 
favorables au développement des espèces cibles à l’intérieur d’un réseau écologique (= corridor 
paysager, corridor en îlot, corridor linéaire, corridor avec nœuds). Un corridor pour une espèce peut 
être une barrière pour une autre. 

 Continuum (trame verte et bleue) et corridors 

La zone d'étude est intégrée à un corridor identifié par le SRCE Bourgogne. Ce corridor large 
d'environ 2 km englobe l'intégralité de la carrière actuelle et de la zone d'étude. En ce sens, la 
carrière n'a pas été jugée comme conflictuelle vis-à-vis des déplacements de la faune et de la flore. 

L'exploitation actuelle et l'extension sollicitée sont considérées dans le SRCE Bourgogne comme 
appartenant à un réservoir de biodiversité issu de zonage réglementaire. Pour autant, ce zonage 
réglementaire n'est pas figuré sur le site de la DREAL Bourgogne 
(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/9/Nature_Paysage.map#). Il s'agit 
probablement d'un zonage en cours de validation. A nouveau, la carrière actuelle n'est pas 
considérée comme une entrave à ce réservoir de biodiversité eu égard à son intégration. 

A l'échelle de la zone d'étude, les continuités et corridors sont illustrés sur la carte ci-dessous : 
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Continuités et corridors écologiques du secteur 

La zone d'étude est donc intégrée au continuum agricole et forestier. Lors des précédentes 
autorisations, la carrière a généré un renforcement de la continuité forestière par l'intermédiaire de 
plantations arborescentes sur plusieurs hectares. La zone d'extension sollicitée ne coupe pas de 
corridors existants. Elle réduit dans une certaine mesure le continuum forestier. Les secteurs qui 
feront l'objet de dépôt de co-produits ont pour vocation, un retour à la prairie. 
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4. AIRE D'ETUDE  

 

Aire d'étude 

L’aire d’étude élargie englobe la zone potentielle d’implantation, la zone d’influence directe des 
travaux et la zone des effets éloignés et induits. La définition de ces zones est basée sur les enjeux 
identifiés dans la bibliographie et sur le terrain, et sur le fonctionnement écologique du secteur. 

 

 Zone d’implantation potentielle 

Il s’agit de la zone dans laquelle le projet est techniquement et économiquement viable. Ici, elle est 
composée par l’emprise de la demande d’autorisation. Les inventaires concerneront tous les groupes 
faunistiques et y seront précis. Les espèces concernées par les impacts sont les plantes et la petite 
faune peu mobile ainsi que les espèces animales ayant tout ou partie de leur territoire sur l’emprise. 
Au regard de l’écologie des différentes espèces citées dans l’analyse des enjeux, plusieurs espèces 
d'oiseaux de la Directive Oiseaux peuvent avoir tout ou partie de leur territoire de reproduction sur 
l’emprise sollicitée.  

 Zone d’influence directe des travaux 

Il s’agit de la zone qui prend en compte tout le territoire perturbé par les travaux et les 
infrastructures liées au projet, ainsi que les autres activités proches avec lesquels le projet pourrait 
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avoir des effets cumulés. Les perturbations potentielles sont ici liées aux nuisances sonores 
(exploitation de la roche, circulation d'engins sur le site et sur le chemin d'accès).  

Cette zone potentiellement perturbée est limitée à une bande d'environ 50 m de large en plus par 
rapport à la zone d'implantation potentielle. Cette bande n'est pas plus large compte-tenu de 
l'absence d'impact perceptible de la carrière actuelle dans le contexte local. En outre et par souci de 
cohérence, une zone enclavée entre des terrains qui recevront des dépôts d'inertes et l'extension 
sollicitée a été considérée comme relevant de la zone d'influence directe. 

Les mêmes espèces que précédemment sont potentiellement concernées. 

 

 Zone des effets éloignés et induits 

Cette zone prend en compte l’ensemble des unités écologiques (= zones d’alimentation, de repos, de 
reproduction, d’hivernage, de migration,…) potentiellement perturbées par l’aménagement. Il s'agit 
pour l'essentiel du restant des superficies des parcelles non touchées par le périmètre 
d'implantation. Les zones humides ont été prises en compte, ainsi que l'essentiel des boisements 
attenant à la carrière. 
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ETAT INITIAL 
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Les différentes dates d'investigation naturalistes sont présentées ci-dessous :  

Groupe 

10-
janv 
2013 

18-
mars 
2013 

15-
avr 

2013 

16-
avr 

2013 

29-
avr 

2013 

13-
mai 

2013 

12-
juin 

2013 

13-
juin 

2013 

18-
juil- 
2013 

19 
juil- 
2013 

22-
mar 
2016 

23-
mar 
2016 

21-
avr 

2016 

22-
avr 

2016 

25-
mai 

2016 

26-
mai 

2016 

28-
juin 
2016 

29-
juin 
2016 

Chiroptères x 
 

x 
  

x x 
 

x 
 

    x x x x 

Avifaune x x 
 

x x x x 
   

x x x x x x   

Amphibiens 
 

x x 
  

x 
    

x  x x x  x  

Mammifères x x x x 
 

x x 
  

x         

Habitat/flore 
   

x 
 

x 
 

x x 
 

     x   

Rhopalocères 
   

x 
 

x x x 
  

        

Reptiles 
 

x x 
 

x x x 
 

x 
 

        

Odonates 
     

X x x x x         

Les conditions météorologiques de chaque journée d'inventaire sont présentées ci-dessous : 

Date Conditions météorologiques 

10/01/13 Couvert avec pluie fine, vent modéré, 3 à 7°C 

18/03/13 Partiellement nuageux, vent faible à nul, 4 à 9°C 

15/04/13 Partiellement nuageux à couvert, vent nul, 16°C 

16/04/13 Partiellement nuageux, vent nul, 8 à 14°C 

29/04/13 Ensoleillé à partiellement nuageux, vent nul à faible, 7 à 12°C  

13/05/13 Couvert avec pluie fine par intermittence, vent nul à faible, 13 à 16°C 

12/06/13 Partiellement nuageux, vent faible, 16 à 22°C 

13/06/13 Partiellement nuageux à ensoleillé, vent nul, 18 à 23°C 

18/07/13 Ensoleillé, vent nul à faible, 22°C 
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19/07/13 Partiellement nuageux, vent nul, 18 à 26°C 

22/03/16 Ensoleillé, vent nul, 11 à 5°C 

23/03/16 Couvert, vent nul à modéré, 5°C 

21/04/16 Partiellement nuageux, vent nul, 20 à 17°C 

22/04/16 Couvert, vent nul, 9°C 

25/05/16 Couvert, vent nul, pluie très faible en fin de session, 14°C 

26/05/16 Ensoleillé à nuageux, vent nul à faible, 13 à 23°C 

28/06/16 Peu couvert, vent très faible, 15°C 

29/06/16 Nuageux, vent faible, 24°c 
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1. HABITATS ET ESPECES VEGETALES PROTEGEES 

1.1. Méthode 

L’analyse de la végétation fut basée sur une approche phytosociologique. Elle permet de rassembler des 
groupements végétaux au sein d’ensembles abstraits, définis statistiquement par une composition d’espèces 
originales et répétitives et de les nommer. L’approche phytosociologique s’appuie sur des relevés 
phytosociologiques effectués sur des surfaces homogènes d’un point de vue floristique, reflet des facteurs du milieu. 
Ces relevés sont réalisés spécifiquement au printemps et en été et complétés si nécessaire lors des différentes 
prospections faune. 

Les relevés portent uniquement sur la zone d'extension, la zone de dépôt de découverte et les emprises de 
renouvellement.  

L'analyse de la végétation à l'échelle de la zone d'étude élargie reprend l'expertise réalisée par le Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Bourgogne, en 2011. 

Les espèces patrimoniales (espèces protégées en application des dispositions de l'article L 411-1 du code de 
l'environnement et espèces de la liste rouge régionale et nationale) ont été recensées au cours des relevés et 
cartographiées (pieds isolés ou stations). Elles ont été le cas échéant précisément localisées au moyen d’un GPS. 

La liste des groupements a été comparée à la liste des habitats d’intérêt communautaire. 

Un numéro de code CORINE biotopes et Natura 2000 (le cas échéant, pour les habitats relevant de l'Arrêté du 16 
novembre 2001 relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui 
peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 
2000) sont attribués à chaque groupement phytosociologique déterminé. 

Chaque groupement est décrit : conditions stationnelles, traitement de la parcelle, espèces constitutives, espèces 
rares ou protégées, originalité, représentativité, état de conservation…). 

L’analyse qui en résulte est synthétisée sous la forme d’une carte de végétation avec positionnement des relevés et 

mention des habitats d’intérêt communautaire. 

 

Nota bene :  

Suite aux remarques de la DREAL Bourgogne-Franche Comté émises sur la première version du dossier de demande 

de dérogation en février 2016, des compléments d’inventaire floristique ont été réalisés au printemps 2016 

(26/05/2016). Ces compléments visaient à : 

- Conclure sur la présence ou l’absence d’Artemisia campestris en bordure de la zone de stockage ; 

- Vérifier la présence de Luzula luzuloides dans un boisement situé au sud-ouest de la zone d’étude ; 

- Approfondir et vérifier le rattachement phytosociologique du Bois des Taureaux. 

Les résultats de ces compléments sont directement intégrés dans les paragraphes concernés.  
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1.2. Habitats de la zone d'implantation 

La carte de végétation est présentée ci-dessous : 

 
Carte de végétation (les relevés 23, 24, 25 et 26 ont été réalisés le 26/05/2016 

NB : Les relevés phytosociologiques figurent en Annexe. 
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1.2.1. Les formations végétales concernées par le projet 

1.2.1.1. L'autorisation actuelle 

Les terrains récemment décapés et défrichés présentent une flore de recolonisation caractéristique des coupes 
forestières. Cette flore a été échantillonnée par le relevé phytosociologique 12. La flore observée a été rattachée à 
l'association de l'Epilobio angustifolii-Digitalietum purpureae (CB : 37.8711 - Typologie Corinne Biotopes). 

Elle se caractérise par l'abondance de la Digitale pourpre notamment et de la Ronce. On trouve également en 
abondance les taxons suivants : le Genêt à balais, l'Eupatoire chanvrine, la Houlque laineuse, le Jonc aggloméré et le 
Pâturin commun. 

En outre, plusieurs autres espèces compagnes s'observent également. Ainsi, il a été possible de noter la Véronique 
des montagnes, la Germandrée scorodoine, le Pissenlit, le Laiteron des champs, le Sureau yèble, la Linaire rampante, 
le Millepertuis perforé, ou encore le Bouleau. 

 

1.2.1.2. L'extension de carrière 

L'extension de carrière est actuellement occupée par deux formations végétales différentes : le taillis à courte 
rotation et la prairie améliorée. 

 

Note sur la sylviculture des boisements sur emprise (d’après le Plan Simple de Gestion) 

Les parcelles boisées de l’extension font parties du massif du « Bois des Taureaux », sur la commune de Sardy-les-
Epiry (cf figure ci-après – source : PSG) : 

Parcelles cadastrales concernées Correspondance parcelles forestières 

D180, D176 pp 1 

D181 2 

D40 pp 4 

Ce bois appartient à la SCI de la Vauvelle. Non soumis au régime forestier, il bénéficie cependant d’une gestion 
sylvicole actée dans un Plan Simple de Gestion, pour la période allant de 2010 à 2020. La superficie totale gérée est 
de 32ha 99a 49ca.  
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La station présente une faible fertilité et potentialité sylvicole. Les rendements en bois sont faibles (maxi 150 
stères/ha) expliquant la vocation des parcelles en production de bois énergie (soit en copeaux, soit en bûches). Le 
mode de traitement est de ce fait celui d’un taillis à courte rotation de 15 – 20 ans. L’exploitation se fait par coupe 
rase. Les peuplements sont ainsi constitués uniquement d’un taillis simple dense de bouleaux, trembles et charmes 
de 13 à 17 ans actuellement (coupes repoussées sur emprise d’extension dans le cadre du projet de carrière). 

La voierie pour la desserte des produits forestiers est jugée excellente par l’expert forestier en charge de la gestion. 

 

Localisation du taillis à défricher sur l’emprise de l’extension 
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Le taillis à courte rotation du bois des Taureaux (relevés 2, 23, 24 et 25) ;  CB : 41.111- N2000 : 9110-1 

Ce bois est composé dans sa strate arborée par un taillis de cépées de Charme et d’individus de Bouleau verruqueux 

et de Peuplier tremble. Le Frêne commun y est plus rare. La hauteur de cette strate varie entre 16 à 18m.  

La strate arbustive est très faiblement recouvrante (de 2 à 35%) et se compose essentiellement de Charme, de Houx, 

d’Aubépine monogyne et de manière plus sporadique de Noisetier, de Sureau noir, Sureau à grappes, Saule 

marsault, Chêne pédonculé et de Frêne commun. Cette strate arbustive est assez basse (entre 2 à 4 m).  

La strate herbacée est pauvre en espèces. Elle se caractérise par la présence d’espèces acidiphiles à acidiclines telles 

que le Chèvrefeuille des bois, la Germandrée scorodoine, la Gesse à feuilles de lin, la Houlque molle, le Millet diffus 

et le Dryopteris des Chartreux. Cette combinaison d’espèces est accompagnée d’espèces plus généralistes et 

neutroclines des Querco-Fagetea comme le Lierre terrestre, l’Epiaire des bois, le Lierre, la Renoncule à tête d’or, la 

Laiche des bois… Les espèces hygrophiles (Carex remota, Adoxa moschatellina, Ficaria verna) et/ou calciclines et 

calcicoles (Ligustrum vulgare) y sont absentes ou très peu abondantes.  

La gestion en taillis de Charme et la faible typicité du couvert herbacée rend la classification phytosociologique de ce 

boisement difficile.  

Etant donné la présence des espèces acidiphiles à acidiclines mésophiles et l’absence ou la pauvreté des espèces 
calcicoles et des hygrophiles, nous rattachons ce boisement aux forêts du Quercion roboris Malcuit 1929. L’absence 
de taxons nettement acidiphiles comme la Myrtille et la Canche flexueuse permet de ne pas classer ce groupement 
dans l’Ilici aquifolii – Quercenion petraea (CB : 41.12 ; N2000 : 9120-1). Nous rattachons donc ce groupement au 
Fago sylvaticae – Quercetum petraeae Tüxen 1955 race subatlantique  (CB : 41.111 ; N2000 : 9110-1).  

Ce type de taillis ne présente aucune espèce végétale protégée ou rare. L’état de conservation de ce boisement est 
jugé faible du fait de sa faible typicité et de sa gestion forestière à court cycle.  

 

 

Taillis à courte rotation 

 



 

2016- 110 - Carrière de Picampoix - Dérogation 57 Etat initial 

Tableau : relevés phytosociologiques réalisés en 2016  

Numéro de relevé 23 24 25 

Type forestier Taillis simple Taillis simple Taillis simple 

Topographie plat Haut de pente faible plat 

Surface du relevé (m²) 600 600 500 

Recouvrement de la strate arborée (%) 80 80 90 

Hauteur moyenne strate arborée (m) 16 16 18 

Recouvrement de la strate arbustive (%) 10 2 35 

Hauteur moyenne strate arbustive (m) 3 2 4 

Recouvrement de la strate herbacée (%) 40 75 70 

Hauteur moyenne strate herbacée (m) 0,3 0,4 0,4 

Strate arborée       

Betula pendula Roth 2 2 1 

Carpinus betulus L. 4 4 5 

Populus tremula L. 1 2 1 

Fraxinus excelsior L.      1 

Strate arbustive       

Espèces des Crataego - Prunetea       

Corylus avellana L. +   + 

Crataegus monogyna Jacq.  +   1 

Sambucus nigra L.     + 

Espèces des Querco-Fagetea       

Ilex aquifolium L. 1 + 3 

Populus tremula L. +     

Carpinus betulus L. 1 + 1 

Prunus avium (L.) L. +     

Lonicera periclymenum L.    +   

Fraxinus excelsior L.      + 

Strate herbacée       

Espèces des Quercetalia roboris       

Lonicera periclymenum L.  + 3 2 

Teucrium scorodonia L.  + 1 + 

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler + + + 

Holcus mollis L.    1 1 

Espèces des Fraxino-Quercion       

Ficaria verna Huds.     1 

Espèces des Carpino - Fagion       

Milium effusum L.   1 + 

Espèces des Querco-Fagetea       

Hedera helix L. 3 2 1 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott + 1 + 

Glechoma hederacea L. + 2 3 

Rubus sp.  2 2 1 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs 1 1   

Carex sylvatica Huds.  1   + 

Euphorbia amygdaloides L.  +   + 

Ilex aquifolium L. +   1 

Lamium galeobdolon (L.) L.   + 1 

Cardamine pratensis L.     + 

Arum maculatum L.     + 

Polygonatum multiflorum (L.) All.   +   

Ranunculus auricomus L.     + 
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Numéro de relevé 23 24 25 

Espèces des Impatienti - Stachyetalia       

Carex remota L.     + 

Stachys sylvatica L.     + 

Espèces des Galio-Alliarietalia       

Silene latifolia Poir.    + + 

Galium aparine L.   +   

Rejets des Querco-Fagetea       

Populus tremula L. + +   

Fraxinus excelsior L.  + + 1 

Quercus robur L.  + +   

Carpinus betulus L.   +   

Prunus avium (L.) L.     + 

Rejets des Crataego-Prunetea       

Corylus avellana L.   +   

Clematis vitalba L.     + 

Ligustrum vulgare L.     + 

Autres espèces       

Valeriana officinalis L.     1 

Vicia sepium L.     + 

Viola sp.     + 
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Les prairies améliorées (relevés 1 & 3) CB : 81.1 

Deux types de prairies améliorées sont présentes, l'une parfaitement mésophile et la seconde à tendance plus 
xérophile. 

La prairie améliorée mésophile se caractérise par un couvert herbacé particulièrement dense et très uniforme du 
point de vue de sa composition floristique. Les espèces les plus abondantes sont par ordre décroissant, le Trèfle 
rampant, le Pissenlit, le Mouron des oiseaux, le Pâturin des prés, le Dactyle aggloméré, le Ray-grass anglais, la 
Camomille, le Myosotis des champs, et le Trèfle des prés. Le myosotis et la camomille témoigne d'un passé cultivé de 
cette parcelle. Les quelques espèces compagnes sont notamment la Pensée des champs, la Véronique Perse, l'Oseille 
crépue, les Renoncules bulbeuses et âcres, le Pâturin annuel, le Liondent d'automne, ou encore la Flouve odorante. 
Cette composition correspond aux mélanges prairiaux vendus dans le commerce. Il n'est pas possible de rattacher 
cette flore à une association phytosociologique. 

La prairie améliorée méso-xérophile est établie à l'extrême Sud de la zone sollicitée à l'extraction. Etablie sur des sols 
moins épais avec la roche sub-affleurante, les conditions écologiques sont plus rudes que dans la parcelle mésophile. 
Le cortège est dans l'ensemble assez similaire, mais quelques espèces marquent le côté plus sec de cette parcelle. 
Ainsi, on trouve notamment la Germandrée scorodoine, la Sauge des prés, la Petite oseille, la Renoncule bulbeuse, 
les Luzules champêtre et agglomérée... Elle se présente sous une forme moins dense que la précédente. 

 

 

Prairie améliorée au sein du Bois des Taureaux 

Ces deux formations ne sont pas communautaires et n'hébergent pas d'espèce rare ou protégée. 
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1.2.1.3. La zone des dépôts de co-produits 

Les dépôts de co-produits visent deux types d'habitats : 

Les cultures céréalières CB : 82.1 

Les cultures céréalières bénéficient du tri des semences et de l'utilisation de pesticide de manière directe ou 
indirecte. De fait, en dehors des marges des champs où quelques espèces végétales caractéristiques des cultures 
arrivent à se maintenir, l'essentiel des parcelles constitue un désert floristique. La zone d'implantation des dépôts de 
co-produits ne dérogent pas à cette règle. Seuls quelques pieds de Pensée des champs et de Vulpin queue-de-rat ont 
été notés. 

 

La prairie mésophile (relevé 15) CB : 38.111 

Ce type de prairie relève de l'association phytosociologique du Lolio perennis-Cynosuretum cristati. Ce type de 
végétation caractérise les prairies pâturées eutrophes. La pression de pâturage densifie le couvert herbacée et de 
part la fumure que les bêtes amènent, le niveau trophique global des parcelles s'en trouve accru. Les principales 
espèces rencontrées ici sont dans l'ensemble les mêmes que celles composant les prairies améliorées. On trouve 
ainsi en abondance la Renoncule rampante, le Pâturin commun, le Ray-grass anglais, la Houlque laineuse, la Crételle, 
le Brome mou ou encore le Vulpin des prés. Ces différentes espèces orientent l'association vers le type hygrocline 
"alopecuretosum pratensis". 

Parmi les espèces compagnes, on note par exemple, le Cirse des champs, le Dactyle aggloméré, le Géranium 
découpé, le Lotier corniculé, le Myosotis des champs, le Plantain lancéolé, le Pissenlit, le Trèfle des prés, l'Ortie 
dioïque, ou encore la Véronique à feuilles de serpolet. 

Aucune espèce végétale rare ou protégée n'est associée à ce type de prairie. Dans le contexte local, ce type de 
prairie couvre plusieurs centaines d'hectares. Leur préservation passe par la politique agricole commune permettant 
d'assurer une rente suffisante aux éleveurs par opposition aux céréaliers. 

 

Prairie pâturée mésophile aux abords de la ferme de Surpalis 
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1.2.2. Les formations végétales de la zone d'étude 

1.2.2.1. Formations ligneuses 

Sur la zone d'étude, elles sont variées et diversifiées. Elles caractérisent les différentes positions topographiques et 
édaphiques de la zone d'étude. Pour l'essentiel, les boisements sont des formations d'intérêt communautaire. Il a 
été possible de reconnaître les habitats suivants : 

- Aulnaie de talweg (relevé 9) CB 44.32 - N2000 : 91E0-6 : cette formation relève de l'association 
phytosociologique Stellario nemorum-Alnetum glutinosae. Elle se développe le long du talweg situé au Sud 
de la zone d'extraction sollicitée. On note également d'autres types d'aulnaies le long des différents 
ruisseaux et rivières de la zone d'étude. Il s'agit d'habitat communautaire et prioritaire. 

 

Aulnaie du talweg du bois des Grandes Mouilles 

- Chênaie-frênaie de plateau (relevé 7 et 26) CB : 41.24 - N2000 : 9160-3 : cette typologie forestière est 
établie en situation de plateau. La bonne réserve hydrique induit un peuplement à tendance hygrocline à 
hygrophile. Le peuplement forestier correspondant a été attribué à l'association phytosociologique du Carici 
brizoidis-Quercetum roboris. Luzula luzuloides qui avait été décrite dans ce boisement en 2013 n’a pas été 
retrouvée en 2016. Nous intégrons ci-après le relevé phytosociologique réalisé en 2016 dans ce bosiement.  

 

Chênaie-frênaie à l’Ouest de la zone d’étude 
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Numéro de relevé 26 

Type forestier Taillis sous futaie 

Topographie plat 

Surface du relevé (m²) 500 

Recouvrement de la strate arborée (%) 95 

Hauteur moyenne strate arborée (m) 20 

Recouvrement de la strate arbustive (%) 5 

Hauteur moyenne strate arbustive (m) 4 

Recouvrement de la strate herbacée (%) 98 

Hauteur moyenne strate herbacée (m) 0,8 

Strate arborée   

Carpinus betulus L. 4 

Fraxinus excelsior L.  1 

Quercus robur L.  2 

Acer campestre L. + 

Strate arbustive   

Espèces des Crataego - Prunetea   

Crataegus monogyna Jacq.  + 

Espèces des Querco-Fagetea   

Carpinus betulus L. 1 

Fraxinus excelsior L.  + 

Strate herbacée   

Espèces des Quercetalia roboris   

Lonicera periclymenum L.  + 

Espèces des Fraxino-Quercion   

Ficaria verna Huds. + 

Circaea lutetiana L.  2 

Allium ursinum L.  + 

Primula elatior (L.) Hill 1 

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. + 

Espèces des Carpino - Fagion   

Milium effusum L. 2 

Luzula pilosa (L.) Willd. + 

Paris quadrifolia L. + 

Espèces des Querco-Fagetea   

Hedera helix L. 2 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott 2 

Glechoma hederacea L. 4 

Rubus sp.  3 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs 1 

Carex sylvatica Huds.  2 

Euphorbia amygdaloides L.  1 

Cardamine pratensis L. 1 

Arum maculatum L. + 

Athyrium filix-femina (L.) Roth + 

Espèces des Impatienti - Stachyetalia   

Ranunculus repens L. + 

Carex remota L. 1 

Juncus effusus L. + 

Veronica montana L. + 

Espèces des Galio-Alliarietalia   

Geum urbanum L. + 

Geranium robertianum L. + 
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Numéro de relevé 26 

Rejets des Querco-Fagetea   

Fraxinus excelsior L.  2 

Autres espèces   

Vicia sepium L. + 

Viola sp. + 

Veronica chamaedrys L.  + 

Scrophularia nodosa L. + 

Rosa sp.  + 

Galium palustre L. + 

 

- Chênaie de fond de fosse (relevé 21) CB : 41.13 - N2000 : 9130-6 : comme son nom l'indique, ce type 
forestier se développe sur le carreau des anciennes exploitations de carrière situées plus au Nord de la zone 
actuelle. Ce type forestier représente un stade avancé de la recolonisation des carrières de la zone d'étude 
au terme de leur exploitation. Peu typique en l'état et encore caractérisé par des essences à caractère 
pionnier, l'évolution vers une formation plus typique est en cours. Nous avons rattaché le peuplement 
forestier observé à l'association phytosociologique du Poo chaixii-Carpinetum betuli. 

- Tilliaie dégradée (relevé 22) CB : 41.131 - N2000 : 9130-4 : il s'agit d'un peuplement établis sur des pentes 
relativement fortes riches en blocs rocheux plus ou moins mobiles. D'après les photos aériennes anciennes 
de la zone d'étude, il s'agit d’un boisement de recolonisation datant des environs de 1940. Cet âge 
relativement récent explique le caractère dégradé de la formation, dont la typicité s'accroîtra au cours à des 
décennies à venir. Pour l'heure, ce type de boisement a été rattaché à l'association phytosociologique du 
Melico uniflorae-Fagetum sylvaticae. La composition floristique ne permet pas de rattacher ce boisement 
aux forêts d'intérêt prioritaire du Tilio-Acerion. 

- Chênaie-charmaie CB : 41.24 ; aucun relevé phytosociologique n'a été réalisé dans cette formation. Il s'agit 
de peuplements établis en situation de coteaux dominés par les chênes et le charme. 
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1.2.2.2. Formations herbacées 

A l'instar des peuplements ligneux, une grande variété de peuplements herbacés est présente sur la zone d'étude. A 
nouveau, ils sont représentatifs des différentes conditions écologiques présentes. Les formations suivantes ont fait 
l'objet de relevés phytosociologiques : 

- Mégaphorbiaie (relevé 17) CB : 37.71 - N2000 : 6430-4 : il s'agit d'une formation hygrophile se développant 
en marge des ripisylves. Elle se caractérise par de grandes herbacées tels les Orties. Sur la zone d'étude, nous 
avons échantillonnées la formation issue d'une réhabilitation de zone humide. Nous avons rattaché cette 
formation à l'association phytosociologique de l'Urtico dioicae-Convolvuletum sepium. 

 
Mégaphorbiaie (à droite sur la photo) et prairie de restauration (à gauche sur la photo) 

- Prairie de restauration (relevé 16) CB : 87.1 : il s'agit d'une formation herbacée issue de programme de 
revégétalisation de terrains remaniés. La flore qui la compose est dans l'ensemble intermédiaire entre une 
prairie naturelle et une jachère herbacée. Un mode d'exploitation de type fauche annuelle permettra de 
conforter le peuplement floristique vers celui caractéristique des prairies de fauches mésophiles. En l'état, 
nous avons rattaché le peuplement à l'association phytosociologique du Dauco caroti-Picridetum 
hieracioidis.  

 

Prairie de restauration (photo CENB) 
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- Pelouse de recolonisation sur sables (relevé 18) CB : 34.11 - N2000 : 6110 : elle est établie sur des sables 
tassés issus de l'activité extractive. Une flore pionnière se développe sur cette localité, qu'il a été possible de 
rattacher à l'association phytosociologique de l'Hieracio pilosellae-Poetum compressae. Aucune plante rare 
ou protégée n'est présente dans cette formation.  

L’étude écologique menée par le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne 1 sur l’aire d’étude de la 

carrière en 2011 indique la présence d’Artemisia campestris, espèce protégée à l’échelle régionale en 

Bourgogne, sur cette pelouse de recolonisation. Cette espèce n’avait pas été inventoriée en 2013. Une 

vérification a donc été réalisée le 26/05/2016. L’espèce inventoriée en bordure sud de la zone de stockage 

n’est pas Artemisia campestris. Il s’agit bien de Scrophularia canina ssp canina. A la date de passage 

(26/05/16), les pieds étaient fleuris ce qui a permis de déterminer aisément l’espèce (cf photo ci-dessous).  

 

Photographies de Scrophularia canina subsp. canina 

  

                                                           
1
 CENB. 2011. Note de synthèse sur les premiers résultats des inventaires réalisés sur le territoire de la carrière de Picampoix, 

hors périmètre rapproché. 12 p.  
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- Prairie humide de fauche (relevés 10 & 11) CB : 37.21 : elle se développe dans le lit majeur du ruisseau de 
Sardy. De part le maintien d'une pratique de fauche, elle conserve une bonne typicité floristique. Néanmoins 
aucun enjeu de conservation n'a été identifié en son sein. Elle a été rattachée à l'association 
phytosociologique du Senecioni aquatici-Brometum racemosi. 

 

Prairie humide aux abords du ruisseau de Sardy (photo CENB) 

- Complexe humide de prairies pâturées (relevés 4, 5, 6 & 8) CB : 37.31 - 37.4 - 53.14 : situé à l'Ouest de la 
carrière actuelle, il s'agit de prairies pâturées dans la continuité de la partie Ouest du Bois des Grandes 
Mouilles. Suivant l'intensité de la pression de pâturage, mais également du niveau d'eau présent, plusieurs 
types d'association phytosociologique ont été identifiés : 

° Caricetum hirto-distichae : cette association se rencontre à l'extrémité basse de la prairie à la 
faveur d'inondations prolongées de la station. 

° Glycerietum fluitantis : association pauciflore, elle colonise les différents drains parcourant la 
prairie. 

° Junco conglomerati-Scorzonoretum humilis : elle occupe l'essentiel de la prairie. Elle se caractérise 
notamment par une grande diversité d'espèces, dont quelques originalités comme l'Orchis brulé, la 
Pédiculaire des bois et l’Oenanthe à feuilles de peucédan.  

Ce complexe de prairie humide associé au Bois des Grandes Mouilles est particulièrement original dans sa 
composition floristique à l'échelle de la zone d'étude. 
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Complexe prairial humide aux abords de la carrière, côté Ouest (photo CENB) 

- Prairie de fauche en déprise (relevé 19) CB : 38.22 - N2000 : 6510 : au Sud des zones de stockage de sable, 
une prairie de fauche enclavée ne semble plus faire l'objet d'une exploitation agricole. De fait, son cortège 
floristique évolue à mesure que les années passent et se trouve actuellement proche des friches herbacées. 
Il n'a pas été possible de rattacher cette prairie à un rang phytosociologique plus fin que l'alliance de 
l'Arrhenatherion elatioris. 

- Mare de Surpalis (relevés 13 & 14) CB : 22.422 & 53.14 - N2000 : 3150-1 & 3510-4 : unique mare de grande 
superficie et en place de longue date. La flore de ses berges se caractérise par un important recouvrement 
de la Glycerie flottante et relève de l'association du Glycerietum fluitantis à l'instar des drains des prairies 
humides pâturées. Les eaux libres sont quant à elles colonisées par une flore assez dense d'espèces 
aquatiques relevant du Potamogetum crispi, caractéristique des eaux eutrophes. 

 

Mare de la ferme de Surpalis 
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- Front de taille ancien (relevé 20) CB : 62.212 - N2000 : 8220 : une flore à dominance d'herbacées s'est 
installée sur les anciens fronts de taille des carrières situées plus au Nord. Cette flore s'apparente à l'alliance 
phytosociologique de l'Asplenion septentrionalis. A la faveur de banquettes, un cortège assez proche des 
pelouses à Brome érigé arrive à se développer. 

 

Ancien front de taille 

1.2.3. Espèces remarquables  

Aucune espèce à statut de protection régional ou national n'a été identifiée sur la zone d'implantation. 

L’Oenanthe à feuilles de peucédan et la Pédiculaire des bois sont des espèces déterminantes des ZNIEFF en 

Bourgogne. Ces deux espèces sont présentes dans la prairie pâturéeà l’ouest du bois des taureaux et ne seront donc 

pas directement impactées par le projet d’extension de la carrière. 
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2. ESPECES FAUNISTIQUES 

2.1. Avifaune 

2.1.1. Méthode d'inventaire 2013/2016 

Les inventaires du CENB montrent des enjeux clairement différenciés selon l'occupation des sols: avifaune riche et 
patrimoniale dans les habitats créés par l'activité extractive et les agrosystèmes non extensifs, avifaune classique 
pour les autres secteurs. 

Plusieurs méthodes sont appliquées sur l’ensemble de l’aire d’étude : 

- Recensement exhaustif des couples d'oiseaux patrimoniaux (et plus particulièrement des espèces d’intérêt 
communautaire ou en liste rouge) par observation et écoute des chants en avril, mai et juin dans la carrière actuelle 
et ses dépendances. 

- Écoute et repasse nocturne pour le recensement des rapaces nocturnes dans la carrière. Cette méthode consiste 
en la diffusion du chant de l'espèce recherchée dans l'attente d'une réaction territoriale des éventuels individus 
présents. L'objectif est ici de mettre en évidence la persistance du Hibou Grand-Duc sur la carrière. 

- Technique de la repasse pour les pics d’intérêt communautaire en lisière et dans la ripisylve. Il s'agit de la même 
méthode que celle explicitée pour les rapaces nocturnes. L'objectif de cette recherche est la mise en évidence de la 
présence éventuelle du Pic mar, Pic noir et Pic cendré dans les boisements attenant à la zone d'extension. 

- Points IPA (= Indice Ponctuel d'Abondance) sur l'emprise de l'extension (bois et prairie) et le long du ruisseau de 
Sardy. Cette méthode consiste en un relevé exhaustif de l'ensemble des oiseaux contactés au cours d'un pas de 
temps de 20 minutes en point fixe. Chaque individu contacté se voit attribuer une valeur indiciaire d'abondance en 
fonction de son comportement :  

* 1 : mâle chanteur, couple, adulte transportant de la nourriture, des sacs fécaux ou des matériaux de 
construction pour le nid, ou famille. 

* 0,5 : individu criant ou observé sans comportement de reproducteur. 

La valeur de l'IPA à une date donnée correspondra à la somme des indices obtenue pour une même espèce. Deux 
passages sont réalisés, un premier précoce en avril et le second plus tardif en mai ou juin. L'indice d'abondance final 
sera égal à la valeur maximale de l'IPA par espèce au terme des deux passages. 

La cartographie des points d'IPA est présentée ci-après : 
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Localisation des points d'IPA en 2013 

En 2013, aucun point d'IPA n'a été positionné en milieu agricole compte-tenu de la faible pertinence de cette 
méthode pour ce type d'habitat. En effet, un point IPA en milieu ouvert aurait permis de contacter les espèces 
forestières et de lisières et n'aurait pas traduit convenablement le cortège avifaunistique caractéristique des milieux 
qui sont concernés par le projet. 

 

En outre, une visite hivernale a également été réalisée en 2013 avec un relevé et identification systématique de 

l'ensemble des individus contactés sur la zone d'étude et ses environs proches. 

Hormis l'inventaire de l'avifaune hivernante, les méthodologies mises en place en 2013 ont été reconduites en 2016. 
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2.1.2. Résultats 2013 

2.1.2.1. Indice Ponctuel d'Abondance (IPA) 

Les espèces nicheuses des milieux boisés (taillis, clairière forestière et plantation) sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 

Espèces 
Point d'écoute Liste rouge 

nationale 
Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale IPA 1 IPA 2 IPA 3 

Accenteur mouchet 1 1 
 

  X 

Alouette lulu 2 1 
 

 X X 

Bergeronnette grise 
 

0,5 
 

  X 

Bergeronnette printanière 
 

0,5 
 

  X 

Buse variable 0,5 
  

  X 

Chardonneret 1 
  

  X 

Corneille noire 1 2 2   X 

Faucon crécerelle 
  

0,5   X 

Faucon pèlerin 
 

0,5 
 

 X X 

Fauvette à tête noire 1,5 4 3   X 

Fauvette grisette 
  

1 NT  X 

Geai 1 2,5 7    

Grand Cormoran 0,5 
  

  X 

Grimpereau des jardins 
  

1   X 

Grive draine 
 

1 
 

   

Grive musicienne 1 2 0,5    

Grosbec cassenoyaux 15 5 24   X 

Héron cendré 
  

0,5   X 

Hirondelle de fenêtre 
 

1,5 
 

  X 

Hirondelle de rivage 4 3,5 6,5   X 

Hirondelle rustique 1 1,5 
 

  X 

Hypolaïs polyglotte 
  

1   X 

Linotte mélodieuse 1 1 
 

VU  X 

Loriot 1 1,5 1   X 

Martinet noir 
 

2 
 

  X 

Merle noir 2 2 2    

Mésange à longue queue 
  

1   X 

Mésange bleue 
  

1   X 

Mésange boréale 1 0,5 
 

  X 

Mésange charbonnière 1 1 1   X 

Mésange nonnette 
  

1   X 

Petit Gravelot 1 
  

  X 

Pic épeiche 1 1 0,5   X 

Pic vert 1 2 
 

  X 

Pie-grièche écorcheur 
  

1  X X 

Pigeon ramier 2 2 1,5    

Pinson des arbres 1 1 1   X 

Pipit des arbres 
 

1 
 

  X 

Pouillot véloce 2 4 3   X 

Rossignol 1 1 2   X 

Rougegorge familier 3 1 1   X 

Rougequeue noir 
  

1   X 

Tourterelle des bois 1 1 1    

Troglodyte mignon 
  

1   X 
NT : Potentiellement menacé / VU : Vulnérable  
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Le peuplement ornithologique de ces milieux forestiers est fort de 44 espèces. Les deux points IPA sur la zone 
d'extension sollicitée se caractérisent par une avifaune des milieux arbustifs et correspondent bien à la structure des 
formations ligneuses en place (taillis à courte rotation). Ainsi, le groupe des turdidés et des sylviidés est-il dominant à 
l'inverse de l'avifaune caractéristique des boisements mâtures (picidés notamment) qui n'y est que faiblement 
contacté et grâce à la puissance leur émission vocale. En effet, ces derniers possèdent des chants portant 
particulièrement loin et pouvant être détectés à plusieurs centaines de mètres du point d'émission. Il est intéressant 
de constater la présence de l'Alouette lulu et de la Pie-grièche écorcheur, espèces communautaires. Des 
prospections spécifiques visant ces espèces communautaires ont été réalisées et sont présentées ci-après. 

 

2.1.2.2. Avifaune hivernante de la zone d’étude 

Les prospections réalisées en janvier 2013 ont permis de contacter les espèces suivantes sur la zone d'étude : Faucon 
crécerelle, Grive draine, Grosbec cassenoyaux, Merle noir, Roitelet huppé, Rougegorge familier, Rougequeue noir et 
Troglodyte mignon. 

De toute évidence, plusieurs espèces sédentaires sont passées inaperçues. Il s'agit notamment des pics et mésanges. 
Les conditions météorologiques pluvieuses lors de l'inventaire expliquent probablement ce constat. D'une manière 
générale, cette faible représentation avifaunistique en hiver de la zone d'étude traduit le moindre intérêt des 
habitats en place pour cette phase du cycle biologique des oiseaux de la zone d'étude. 

 

2.1.2.3. L'avifaune communautaire de la zone d’étude 

Un total de 2 cantons de Pic mar a été identifié sur une superficie forestière investiguée d'environ 40 ha d'habitats a 
priori favorables situés hors emprise d'extension.  

Deux cantons d'Alouette lulu, installés sur les terrains déjà autorisés à l’extraction, nouvellement défrichés et 
décapés, ont été également notés.  

Les trois territoires de Pie-grièche écorcheur sont localisés hors emprise d’extension et de stockage, en jeune 
plantation et en prairie. 

Enfin, la persistance du territoire du Faucon pèlerin a été observée. 
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La localisation de ces différentes espèces est présentée ci-dessous :  

 

Avifaune communautaire de la zone d'étude 

Le Hibou Grand-Duc n'a pas été contacté malgré la mise en œuvre de la méthode de la repasse. Cette espèce est 
connue pour avoir des périodes d'éclipse sur les sites rupestres qu'il occupe traditionnellement. 
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2.1.2.4. L'avifaune remarquable 

Plusieurs espèces ne figurant pas dans la liste des espèces reproductrices des milieux boisés ont été observées, 
notamment au droit de la carrière. Ainsi, l'Hirondelle de rivage nidifie dans les stocks de sables issus du concassage. 
On note également la présence de l'Hirondelle de fenêtre sur des fronts de la carrière. 

 

Un couple de Petit Gravelot est également présent sur les dépôts de co-produits à l'Ouest de la carrière actuelle. 
 

La liste globale des espèces observées au cours de différentes phases de prospection in situ est présentée ci-dessous 
: 

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN Localisation 

Alouette des champs Alauda arvensis   

Alouette lulu Lullula arborea   

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea   

Bergeronnette grise Motacilla alba   

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   

Bruant jaune Emberiza citrinella NT Prairie pâturée mésophile Ouest 

Bruant proyer Miliaria calandra NT Prairie pâturée mésophile Ouest 

Bruant zizi Emberiza cirlus   

Buse variable Buteo buteo   

Canard colvert Anas platyrrinchos   

Chevalier sylvain Tringa glareola   

Corneille noire Corvus corone   

Etourneau  Sturnus vulgaris   

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   

Faucon pèlerin Falco peregrinus   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   

Fauvette grisette Sylvia communis   

Geai des chênes Garrulus glandarius   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   

Grive draine Turdus viscivorus   

Grive musicienne Turdus philomelos   
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Grosbec Coccothraustes Coccothraustes   

Guêpier d'Europe Merops apiaster   

Héron cendré Ardea cinerea   

Hibou Grand-Duc Bubo bubo   

Hibou moyen-duc Asio ottus   

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica   

Hirondelle de rivage Riparia riparia   

Hirondelle rustique Hirundo rustica   

Huppe fasciée Upupa epops   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   

Marouette ponctuée Porzana porzana   

Merle noir Turdus merula   

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   

Mésange bleue Parus caeruleus   

Mésange boréale Parus montanus   

Mésange charbonnière Parus major   

Mésange nonnette Parus palustris   

Milan noir Milvus migrans   

Moineau domestique Passer domesticus   

Perdrix rouge Alectoris rufa   

Petit Gravelot Charadrius dubius   

Pic épeiche Dendrocopos major   

Pic mar Dendrocopos medius   

Pic noir Dryocopus martius   

Pic vert Picus viridis   

Pigeon ramier Columba palumbus   

Pinson des arbres Fringilla coelebs   

Pipit des arbres Anthus trivialis   

Pipit farlouse Anthus pratensis   

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus   

Roitelet huppé Regulus regulus   

Rossignol Luscinia megarhynchos   

Rougegorge Erithacus rubecula   

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus   

Tarier pâtre Saxicola torquata   

Troglodyte  Troglodytes troglodytes   
NT : Potentiellement menacé 
LRN : Liste rouge Nationale 

NB : Seules les espèces potentiellement menacées ou sur la liste rouge Nationale sont localisées 

Le Bruant jaune et le Bruant proyer sont présents sur la zone d'étude à la faveur d'un couple de chaque espèce dans 
les prairies pâturées situées à l'Ouest de la carrière actuelle. Ils fréquentaient les abords des dépôts de stériles. 
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2.1.3. Synthèse 2013 

Les espèces communautaires ne sont pas directement concernées par le projet d'extension. En effet, la Pie-grièche 
écorcheur fréquente les abords de la carrière, ainsi que les terrains récemment reboisés dans le cadre des 
précédentes autorisations. L'Alouette lulu est quant à elle, directement liée aux travaux de décapage préalable à 
l'exploitation des matériaux. Il en est de même pour le Faucon pèlerin qui nidifie dans la carrière et qui utilise les 
fronts de tailles pour installer son aire. 

La zone d'extension n’est actuellement concernée que par deux espèces inscrites en Liste rouge nationale : la Linotte 
mélodieuse et la Fauvette grisette. Ces deux espèces sont caractéristiques des friches et systèmes bocagers. La 
poursuite de l'activité extractive et de la remise en état coordonnée à l'exploitation sera de nature à assurer des 
habitats favorables à ces espèces dans le cadre de l'extension sollicitée. 

D'une manière générale le peuplement ornithologique de la zone d'étude est caractéristique du contexte paysager 
local. Les originalités du peuplement ornithologique local sont directement liées à la présence de la carrière. 

 

2.1.4. Résultats 2016 

2.1.4.1. Indice Ponctuel d'Abondance (IPA) 

Au total, 3 points IPA ont été réalisés (cf. page 78). Ils ont permis de couvrir l'ensemble de la partie Ouest de 

l'emprise. Les campagnes IPA ont été réalisées le 22 avril et le 26 mai 2016.  

Résultats des IPA et statuts des espèces concernées : 

Espèces 

Point 
d'écoute 

 
Espèces 

Point 
d'écoute 

1 2 3 

 
1 2 3 

Accenteur mouchet   0,5   

 
Huppe fasciée 1 0,5   

Alouette des champs 2 2   

 
Linotte mélodieuse   1 0,5 

Alouette lulu 1 1 1 

 
Loriot d'Europe 1 1   

Bergeronnette grise  0,5 1,5 1 

 
Merle noir 2 1 1,5 

Bergeronnette printanière 0,5 1   

 
Mésange bleue 1 1   

Bruant proyer   2   

 
Mésange boréale     0,5 

Buse variable 0,5 1 0,5 

 
Mésange charbonnière 2 1 2,5 

Corbeau freux 0,5     

 
Mésange nonnette     0,5 

Corneille noire 4 1,5 0,5 

 
Pic épeiche   1 0,5 

Coucou gris 1 1 1 

 
Pic mar     0,5 

Etourneau sansonnet 3,5 4,5 2,5 

 
Pie-grièche écorcheur 0,5 1 1 

Faisan de colchide   1   

 
Pigeon ramier 1,5 1 2 

Fauvette à tête noire 2,5 1 2 

 
Pinson des arbres 2,5 1 1 

Fauvette des jardins      1 

 
Pipit des arbres   0,5 1 

Fauvette grisette   1 1 

 
Pouillot fitis 1     

Geai des chênes   0,5 2 

 
Pouillot véloce  1 1   

Grimpereau des jardins 1 0,5 2 

 
Rossignol philomèle 1 1 1 

Grive draine    1 1 

 
Rougegoge familier 1   0,5 

Grive musicienne     1 

 
Sittelle torchepot     0,5 

Grosbec casse-noyaux 0,5 0,5 1 

 
Tourterelle des bois     1 

Héron cendré   0,5   

 
Troglodyte mignon 2 1 1 

Hirondelle de fenêtre   16 0,5 

 
Verdier d'Europe     0,5 
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45 espèces ont été contactées lors des IPA. Au regard des habitats inventoriés, l'essentiel des espèces recensées sur 

dans l'aire d'étude est caractéristique des milieux ouverts à semi-ouverts (haies arbustives/arborées, prairies 

pâturées et de fauche, proximité de quelques cultures). Ces espèces sont : Tourterelle des bois, Pie-grièche 

écorcheur, Linotte mélodieuse, Fauvette grisette, Alouette lulu, Alouette des champs, etc. La Bergeronnette 

printanière ne niche pas sur le secteur étudié mais dans les cultures jouxtant l'emprise et le Corbeau freux fréquente 

ponctuellement les prairies pour se nourrir. Un second cortège d'espèces plutôt forestières est également noté, lié 

notamment à la proximité avec le massif forestier du "Bois des Taureaux" et "Les Grandes Mouilles" au Sud-Ouest. 

Ainsi on retrouve le Pic mar, l'Etourneau sansonnet, le Geai des chênes, la Mésange boréale, la Mésange nonnette, 

etc.  

Enfin, quelques espèces sont caractéristiques des milieux rocheux/bâtis. Ainsi l'Hirondelle rustique se reproduit dans 

la ferme du Surpalis et L'Hirondelle de fenêtre niche sur la parois Ouest de la carrière. Le Héron cendré, seule oiseau 

de zone humide se reproduit probablement en périphérie de la carrière, le long des cours d'eau ou au niveau des 

étangs à proximité.  

3 espèces d'intérêt communautaires sont présentes : le Pic mar, l'Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur. Des 

prospections spécifiques visant la recherche de ces espèces ont été réalisées et sont présentées dans le paragraphe 

2.1.4.2 suivant. 

Les points IPA n'ont pas été réalisés sur les mêmes sites qu'en 2013 car ces derniers étaient uniquement placés au 

Sud de l'emprise, au sein de la zone d'extension. De ce fait, une analyse comparative 2013/2016 n'apparait pas 

pertinente.  

Malgré l'absence d'analyse comparative, cette campagne IPA 2016 apporte des résultats sensiblement similaires à 

2013 en terme de diversité spécifique même si les points IPA ont été réalisés en milieu plus fermé cette année là. Les 

données obtenus en 2016 sont donc relativement proches mais les espèces de milieux ouverts/semi-ouverts sont 

cependant davantage représentées en densité en raison de la localisation des points en milieu bocager et de la 

qualité des milieux.  

 

 
                

Photographie de gauche : Huppe fasciée, une espèce qui a connu une année faste en 2016 en France. 2 couples se sont reproduits au sein de 

l'aire d'étude.  

Photographie de droite : Point de vue (vers L'Est sur la commune de Marcilly) depuis l'IPA 1 situé en milieu bocager. 
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2.1.4.2. Avifaune communautaire  

Les investigations concernant l'avifaune ont essentiellement concerné la partie Ouest de l'emprise, correspondant 

aux zones de verses. Les espèces ayant été découvertes en 2013 dans la zone d'extension et en périphérie ont fait 

l'objet de nouvelles recherches afin de confirmer ou d'infirmer leur présence.  

 

- Alouette lulu : 5 cantons ont été identifiés en 2016. Un seul canton est toujours présent sur les terrains 

anciennement décapés où la végétation a actuellement recolonisé une partie du secteur devenant trop fermé pour 

l'espèce. Un second canton est présent au niveau de la zone de stockage Ouest. Un troisième territoire est présent 

au niveau de la ferme du Surpalis et les derniers se situent à l'Ouest (hors emprise) et au Nord de l'aire d'étude. Le 

nombre réel de couples présents sur le secteur d'étude est cependant probablement inférieur à 5. En effet, 

seulement 3 couples avaient été découverts lors des recherches de début de saison, au moment où l'espèce est la 

plus active. Cependant, elle niche précocement et réalise une seconde nichée, il est ainsi probable que les couples 

installés sur un territoire en début de saison se soit reproduit sur un autre canton lors de leur seconde nidification.  

L'espèce ne possède pas de statut liste rouge au niveau national mais est classée dans la catégorie "vulnérable" sur 

la liste rouge de Bourgogne et présente un intérêt communautaire au titre de la Directive Oiseaux. L'Alouette lulu est 

sensible à la modification des pratiques agricoles (intensification du milieu, abandon du pâturage) et le 

développement des ligneux lui est défavorable (Paul & al, 2011). L'espèce tend actuellement vers une stabilisation 

voire un déclin de ces effectifs nationaux mais elle présente des fluctuations importantes à court et moyen terme 

(Issa & Muller, 2015). 

- Faucon pèlerin : l'espèce n'a pas été retrouvée en 2016 sur la carrière. La présence du Grand-duc d'Europe est 

probablement à mettre en relation avec la disparition du Faucon pèlerin. Les deux espèces entrent couramment en 

concurrence.  

- Grand-duc d'Europe : l'espèce a été contactée auditivement le 21 avril au niveau du front de taille Ouest de la 

carrière. Il n'avait pas été entendu le 22 mars alors que la méthode de la repasse avait été mise en œuvre. Une 

plateforme de nidification a été aménagée par le Conservatoire des Espaces Naturels. Il niche de manière ponctuelle 

en Bourgogne, largement favorisé par les carrières. Il est actuellement en progression sur tout le territoire national.  

- Œdicnème criard : un individu a été observé en vol le 22 mars au Sud de la zone d'étude mais il s'agissait 

vraisemblablement d'un migrateur, le site n'étant pas favorable à l'accueil d'un nicheur et aucun autre contact n'a eu 

lieu.  

- Pic mar : au moins 2 cantons, déjà identifiés lors des inventaires précédents dans le "Bois des Taureaux" et le 

boisement "Les Grandes Mouilles" ont été confirmés en 2016. Aucun autre couple n'a été noté dans ces massifs 

forestiers. 

Le Pic mar n'est pas classé sur les listes rouges mais inscrit en annexe I de la Directive Oiseaux. Une expansion de son 

aire de nidification a été constatée depuis quelques décennies et certaines populations régionales sont en 

augmentation. Les pratiques forestières actuelles pourraient cependant jouer un rôle néfaste à l'espèce en 

diminuant la maturité des peuplements (Issa & Muller, 2015). 

 

- Pie-grièche écorcheur : un total de 5 cantons a été recensé ; dans la zone d'extension (2 couples), dans le Nord de 

la zone d'étude (2 couples) et au Sud de la zone d'extension à proximité du massif "Les Grandes Mouilles" (1 couple). 

L'espèce affectionne particulièrement les réseaux de haies denses constitués d'épineux et/ou de barbelés en 

contexte prairial.  3 couples avaient été recensés en 2013 mais les investigations étaient principalement ciblées sur 
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la zone d'extension et il est possible que cette apparente augmentation soit simplement dû à ce biais, les milieux 

ayant peu évolués depuis l'étude d'impact. 

L'espèce est en déclin à l'échelle européenne mais au niveau français aucune tendance n'a été détectée, de fortes 

fluctuations interannuelles ne permettant pas d'apporter des conclusions sur l'évolution des populations. Les 

pratiques agricoles ainsi que l'utilisation de pesticides et produits vétérinaires sont les principales menaces pesant 

sur l'espèce. 

 

Plusieurs espèces d'intérêt communautaire, non reproductrices, ont été contactées durant les campagnes 

d'inventaire : Le Milan noir et le Milan royal ont été contactées en migration et le Milan noir a également été 

observé à plusieurs reprises en saison de nidification. Les observations d'oiseaux en chasse ou en transit indique une 

reproduction à proximiter de l'emprise.  

L'Œdicnème criard contacté en mars est également un migrateur.  
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 Localisation des IPA et de l'avifaune communautaire/remarquable 
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2.1.4.3. Avifaune remarquable 

Plusieurs espèces remarquables ont également été contactées en qualité de reproductrices, en phase de transit ou à 

la recherche de nourriture.  

- L'Effraie des clochers : de récentes pelotes de réjection ont été découvertes dans la ferme du Surpalis, témoignant 

d'une présence récente et d'une potentielle nidification dans ce bâtiment. 

- La Fauvette des jardins se reproduit dans le taillis au Sud de la carrière. Son statut sur la liste rouge régionale a été 

récemment élevé dans la catégorie "quasi-menacée".  

- L'Hirondelle de fenêtre se reproduit toujours sur le front Ouest de la carrière (minimum 31 couples), habitat peu 

fréquemment utilisé par cette espèce qui préfère installer son nid sur des bâtiments.  

- L'Hirondelle de rivage vient régulièrement chasser sur les prairies pâturées et se reproduit dans les stocks de sables 

issus du concassage comme en 2013 (secteur non visité en 2016). 

- L'Hirondelle rustique a été récemment élevée au statut d'espèce liste rouge dans la catégorie "vulnérable" en 

Bourgogne. Elle nidifie dans la ferme du Surpalis où malheureusement de nombreux jeunes oiseaux ont été trouvés 

morts, piégés dans la porte fenêtre côté Ouest.  

 

Hirondelle rustique adulte au repos sur un fils électrique à proximité de la ferme du Surpalis 

- La Linotte mélodieuse fréquente le secteur du Surpalis mais il est possible qu'un autre couple se reproduise plus au 

Sud de la zone d'étude, la nidification est parfois difficile à prouver en raison d'une grande mobilité de l'espèce.  

- Le Petit Gravelot est toujours présent. Il ne nidifie plus sur les dépôts de stériles à l'Ouest de la carrière mais sur 

l'emprise d'exploitation (carreau de la carrière).  

- le Pouillot fitis a été entendu dans la partie Nord du secteur d'étude, dans le boisement bordant le canal.  

- La Mésange boréale est présente dans le bois "Les Grandes Mouilles". Elle avait déjà été notée en 2013 sur ce 

même secteur.  

- La Tourterelle des bois se reproduit sur 2 territoires, dans les haies arborées fournies au Nord et au Sud de la zone 

d'étude.  
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On note également quelques espèces généralement assez communes mais classées dans la catégorie "quasi-

menacée" de la liste rouge nationale en raison d'un statut considéré comme défavorable : Bruant proyer (2 couples), 

Bruant jaune (1 couple) et Fauvette grisette (2 couples). Toutes ces espèces sont classiques des milieux semi-

ouverts. 

D'autres espèces remarquables non nicheuses ont été contactées de manière ponctuelle : Héron garde-bœufs, 

Bécassine des marais, Pipit farlouse, Bruant des roseaux et Grive litorne.  

Liste et statuts des espèces d’oiseaux observées sur l'aire d’étude : 

Nom vernaculaire  Nom scientifique 
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Accenteur mouchet Prunella modularis Esp, biot   LC   Nicheur 

Alouette des champs Alauda arvensis Chasse II,2 LC   Nicheur 

Alouette lulu Lullula arborea Esp, biot I LC VU Nicheur 

Bécassine des marais  Gallinago gallinago Chasse II,1 - III,2 EN CR Transit/alimentation 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea  Esp, biot   LC   Nicheur 

Bergeronnette grise Motacilla alba Esp, biot   LC   Nicheur 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Esp, biot   LC   Nicheur 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Esp, biot   LC VU Transit/alimentation 

Bruant jaune Emberiza citrinella Esp, biot   NT VU Nicheur 

Bruant proyer Emberiza calandra Esp, biot   NT   Nicheur 

Buse variable Buteo buteo Esp, biot   LC   Nicheur 

Canard colvert Anas platyrhynchos Chasse II,1 - III,1 LC   Transit/alimentation 

Corbeau freux Corvus frugilegus Chasse II,2 LC   Transit/alimentation 

Corneille noire Corvus corone Chasse II,2 LC   Nicheur 

Coucou gris Cuculus canorus Esp, biot   LC   Nicheur 

Effraie des clochers Tyto alba Esp, biot   LC NT Nicheur 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Chasse II,2 LC   Nicheur 

Faisan de colchide Phasianus colchicus  Chasse II,1 - III,1 LC   Nicheur 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Esp, biot   LC   Nicheur 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Esp, biot   LC   Nicheur 

Fauvette des jardins Sylvia borin Esp, biot   LC NT Nicheur 

Fauvette grisette Sylvia communis Esp, biot   NT NT Nicheur 

Geai des chênes Garrulus glandarius Chasse II,2 LC   Nicheur 

Grand-duc d'Europe Bubo bubo Esp, biot I LC NT Nicheur 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Esp, biot   LC   Nicheur 

Grive draine Turdus viscivorus Chasse II,2 LC   Nicheur 

Grive litorne Turdus pilaris Chasse II,2 LC EN Transit/alimentation 

Grive mauvis Turdus iliacus Chasse II,2     Transit/alimentation 

Grive musicienne Turdus philomelos Chasse II,2 LC   Nicheur 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Esp, biot   LC   Nicheur 

Guêpier d'Europe  Merops apiaster Esp, biot   LC   Transit/alimentation 
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Nom vernaculaire  Nom scientifique 
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Héron cendré Ardea cinerea Esp, biot   LC   Transit/alimentation 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis Esp, biot   LC VU Transit/alimentation 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Esp, biot   LC   Nicheur 

Hirondelle de rivages Riparia riparia Esp, biot   LC   Transit/alimentation 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Esp, biot   LC VU Nicheur 

Huppe fasciée Upupa epops Esp, biot   LC   Nicheur 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Esp, biot   LC   Nicheur 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Esp, biot   VU   Nicheur 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Esp, biot   LC   Nicheur 

Merle noir Turdus merula Chasse II,2 LC   Nicheur 

Mésange bleue Parus caeruleus Esp, biot   LC   Nicheur 

Mésange boréale Poecile montanus  Esp, biot   LC VU Nicheur 

Mésange charbonnière Parus major Esp, biot   LC   Nicheur 

Mésange nonnette Parus palustris Esp, biot   LC   Nicheur 

Milan noir Milvus migrans Esp, biot I LC   Transit/alimentation 

Milan royal Milvus milvus Esp, biot I LC EN Transit/alimentation 

Moineau domestique Passer domesticus Esp, biot   LC   Nicheur 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus  Esp, biot I LC NT Transit/alimentation 

Petit Gravelot Charadrius dubius Esp, biot   LC NT Nicheur 

Pic épeiche Dendrocopos major Esp, biot   LC   Nicheur 

Pic mar Dendrocopos medius Esp, biot I LC   Nicheur 

Pic vert Picus viridis Esp, biot   LC   Nicheur 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Esp, biot I LC   Nicheur 

Pigeon ramier Columba palumbus Chasse III,1 LC   Nicheur 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Esp, biot   LC   Nicheur 

Pipit des arbres Anthus trivialis Esp, biot   LC   Nicheur 

Pipit farlouse Anthus pratensis Esp, biot   VU VU Transit/alimentation 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Esp, biot   NT   Nicheur 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Esp, biot   LC   Nicheur 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Esp, biot   LC   Nicheur 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Esp, biot   LC   Nicheur 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Esp, biot   LC   Nicheur 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Esp, biot   LC   Nicheur 

Sittelle torchepot Sitta europaea Esp, biot   LC   Nicheur 

Tarier pâtre Saxicola torquatus Esp, biot   LC   Nicheur 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Chasse II,2 LC VU Nicheur 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Esp, biot   LC   Nicheur 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Esp, biot   LC   Nicheur 
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Catégories UICN pour les listes rouges 

Espèces menacées de disparition en métropole/en région : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

 

Autres catégories : 

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 est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes) 

 

Protection réglementaire en France 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Chasse Espèce chassable 

 

Conventions internationales et Directives européennes 

 
Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

 

2.1.5. Fonctionnalité du site pour l'avifaune 

La diversité importante d'habitat au sein de la zone d'étude et en périphérie rend attractif le site pour les oiseaux 

aussi bien par la richesse des territoires de reproduction que de zones de chasse et de transit. Les zones décapés, 

défrichées et de verses sont particulièrement attrayantes pour les espèces rudérales/pionnières à l'instar du Petit 

Gravelot qui s'y reproduit ou de la Linotte mélodieuse qui y trouve une source de nourriture. Au fur et à mesure de 

l'avancement des phases d'exploitation, de nombreux secteurs présentant ces caractéristiques seront favorables à 

ces espèces. Le réseau de haies accompagnées de prairies et pelouses présentent un faciès très intéressant pour 

plusieurs espèces comme la Pie-grièche écorcheur, le Bruant proyer ou encore la Huppe fasciée. La carrière en 

exploitation accueille le Grand-duc d'Europe et une colonie d'Hirondelle de fenêtre et les boisements structurés 

attenants permettent la reproduction de nombreuses espèces et concourrent ainsi à la grande attractivité du 

secteur pour l'avifaune. 

La comparaison des inventaires entre 2013 et 2016 permet de constater une forte variabilité dans l'occupation des 

sites et une adaptabilité des espèces au contexte local. Par exemple, en l'absence d'activité dans l'emprise 

d'extension, la végétation s'est développé contraignant l'Alouette lulu a trouver un nouveau site de reproduction en 

2016. Un couple d'Alouette lulu a nidifier en 2016 sur la zone de verses qui n'étaient pas occupé antérieurement.  

 

2.1.6. Synthèse 2013/2016 

Au total en 2016, ce sont 69 espèces qui ont été recensées dont 7 espèces communautaires et 20 espèces au statut 

de conservation préoccupant (certaines sont uniquement migratrices). La majorité des espèces communautaires ne 

sont pas directement concernées par le projet d'extension.  
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En 2013, 69 espèces ont également été inventoriées lors de l'étude d'impact. Les résultats sont globalement 

similaires mais certaines espèces contactées précédemment, essentiellement des migratrices, n'ont pas été notée en 

2016 : Bruant zizi, Marouette ponctuée, Rousserolle effarvatte, Perdrix rouge, etc. Parmi ces espèces, plusieurs 

étaient nicheuses en périphérie ou sur site comme le Bruant zizi mais ces disparitions ne sont pas inhérentes à 

l'activité de la carrière puisque les milieux de nidification de ces espèces n'ont pas ou peu fait l'objet de 

modifications. En outre, les investigations avifaunistiques ayant principalement été portées sur la partie Ouest de 

l'emprise, les espèces nicheuses à l'Est de la carrière n'ont été que marginalement contactées. 

A contrario, plusieurs espèces qui n'apparaissaient pas dans les résultats de 2013 sont recensées en 2016 : Héron 

garde-bœufs, Grive litorne ou encore Bécassine des marais. 

Certaines espèces possèdent a priori une densité supérieure, mais bien qu'une augmentation réelle soit 

envisageable, un biais est possiblement en cause (investigations ciblés sur des secteurs différents entre 2013 et 2016 

notamment). Ainsi, le Bruant proyer, l'Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur ont vu leurs effectifs augmenter à 

l'échelle de l'emprise. 

 

Concernant les espèces d'intérêt communautaire : 

La Pie-grièche écorcheur fréquente essentiellement les linéaires de haies et des sites enfrichés de l'aire d'étude qui 

seront conservés en l'état lors des phases d'exploitation. Le Pic mar est reproducteur dans les boisements structurés 

au Sud ; ces ensembles forestiers ne feront pas l'objet de défrichement.  

L'Alouette lulu est directement nicheuse au droit de l'emprise d'extension et des zones de verses mais l'espèce 

s'adapte aisément aux modifications de l'occupation du sol comme le démontre les résultats de 2016 comparé à 

l'étude de 2013. Le nombre de couple à d'ailleurs considérablement augmenté passant de 2 couples en 2013 à 5 

couples en 2016.  

Enfin, le Faucon pèlerin est absent des suivis de 2016 mais une espèce concurrente a fait son apparition : le Grand-

duc d'Europe. Il a été contacté sur le front de taille Ouest qui ne fera pas l'objet de modification dans le cadre de 

l'activité extractrice.  

Les autres espèces à caractères patrimoniales affectionnent pour la plupart les taillis et arbustes (Fauvette grisette, 

Linotte mélodieuse, Fauvette des jardins, etc.). Certaines, à l'image du Petit Gravelot ont bénéficié de la création de 

la carrière pour s'installer.  

La poursuite de l'activité extractrice et de la remise en état coordonnée à l'exploitation sera de nature à assurer des 

habitats favorables à l'ensemble de ces espèces dans le cadre de l'extension sollicitée. L'exploitation de la carrière 

jouent un rôle dans la conservation ou la création d'habitats pour une partie du peuplement ornithologique locale à 

l'instar de l'Alouette lulu qui occupe la zone de verse ou du Petit Gravelot se reproduisant directement dans la 

carrière. 
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2.2. Amphibiens  

2.2.1. Méthode 

Les carrières sont généralement favorables aux espèces pionnières. La présence d'Alyte accoucheur et de Pélodyte 
ponctué dans la mare de la ferme de Surpalis renforce les risques de présence de ces espèces sur la carrière même 
et sur la zone d'extension. Les inventaires du CENB indiquent également l'existence d'une population de Sonneur à 
ventre jaune. Cette espèce fonctionne en métapopulation composée de petites populations de quelques individus. Il 
est donc possible qu'elle utilise les ornières et flaques d'eau dans le boisement sur emprise, mais également ailleurs 
sur la carrière actuelle. 

Les batraciens ont été recherchés au cours de chaque visite. L’accent est mis sur trois espèces en particulier : l’Alyte 

accoucheur, le Pélodyte ponctué et le Sonneur à ventre jaune. Les prospections concernent aussi bien les larves 

(observation directe) que les adultes (observation directe et écoute crépusculaire des chants). Les visites ont été 

réalisées en mars et avril 2013. 

En 2016, les prospections ont été réalisées selon la même méthodologie, entre mars et juin. 

2.2.2. Résultats prospections amphibiens 2013 

Les espèces suivantes ont été observées : 

- Alyte accoucheur : caractéristique et classique des carrières de toute nature en exploitation. L'espèce a 
abondamment colonisé la carrière de Picampoix. Les recensements réalisés en avril 2013 permettent d'estimer la 
population à un minimum de 14 mâles chanteurs répartis sur la carrière et ses dépendances. 

 

Talus réaménagé abritant une population d’Alyte accoucheur 

- Crapaud commun : l'une des espèces les plus ubiquistes de France. Il a été observé par l'intermédiaire de mâles 
chanteurs au niveau de la carrière en exploitation et de la mare de Surpalis. 

- Grenouille agile : cette espèce n'a été observée que sur la mare de Surpalis, par l'intermédiaire de plusieurs pontes. 
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Mare de Surpalis 

- Grenouille rousse : commune également en France, cette espèce se reproduit dans l'essentiel des flaques et mares 
de la zone d'étude pour peu qu'elles soient en contexte ouvert.  

- Grenouille verte : commune et relativement ubiquiste, cette espèce a été notée sur l'ensemble des mares 
végétalisées. 

- Sonneur à ventre jaune : peu commun, il a été noté dans trois sites différents. Deux sont directement liés à 
l'activité de la carrière (flaques proches de l'ancienne soute & flaques proches des bassins de décantation) pour un 
total de 5 individus (dont 1 amplexus). Hors emprise de la carrière, l'espèce fréquente une petite mare prairiale où 
trois individus ont été observés. 

- Pélodyte ponctué : caractéristique des mares prairiales et des carrières, cette espèce discrète a été notée en 
abondance. Un total de 38 mâles chanteurs a été contacté, plus un amplexus et quelques pontes. Les effectifs se 
concentrent principalement sur les secteurs de remblais d'inertes (min. 18 individus chanteurs) et sur une mare 
prairiale au Nord de la zone d'étude (min. 12 individus chanteurs). D'un point de vue écologique, l'espèce apparaît 
relativement plastique sur la zone d'étude et n'hésite pas à coloniser plusieurs habitats secondaires comme des 
fossés inondés de bord de route. 

 

 Flaques temporaires et fossé de pied de route abritant le Pélodyte ponctué et la Rainette verte 

- Rainette verte : cette espèce bruyante affectionnant les mares pour l'essentiel richement végétalisées, présente sur 
le secteur de Surpalis des effectifs importants. Un minimum de 32 mâles chanteurs a été noté sur les mares récentes 
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issues de l'activité extractrice. A ces derniers se rajoute un minimum de 10 mâles chanteurs sur la mare de Surpalis. 
Enfin, il convient de remarquer la colonisation de la carrière actuelle, puisque 2 chanteurs sont présents également 
au niveau de bassin de décantation. 

- Salamandre tachetée : forestière pour l'essentielle et affectionnant les petites pièces d'eau pour sa reproduction, 
cette espèce a colonisée de nombreux points d'eau sur la carrière et à proximité immédiate. Les plus fortes 
concentrations s'y observent. 

- Triton alpestre : étonnamment peu visible, seulement 3 individus mâles ont été détectés sur la carrière en 
exploitation à la faveur d'un fossé en eau proche des bassins de décantation. 

- Triton palmé : relativement commun, cette espèce a été notée dans l'essentiel des pièces d'eau plus ou moins 
végétalisées de la carrière et des environs. 

D'une manière générale le peuplement de la carrière de Picampoix apparaît diversifié. Cette dernière, en outre 
permet d'héberger d'importantes populations d'espèces patrimoniales et notamment du Pélodyte ponctué, du 
Sonneur à ventre jaune et dans une moindre mesure de la Rainette verte. La carte de répartition des observations 
réalisées est présentée ci-dessous :  

 

Emplacement des observations d'amphibiens 
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2.2.3. Résultats prospections amphibiens 2016 

Au total, 10 espèces ont été recensés. Par rapport à 2013, seul le Crapaud commun n'a pas été contacté en 2016. La 

richesse spécifique est ainsi globalement similaire à 2013.  

- Alyte accoucheur : il a de nouveau été contacté au sein de l'emprise d'extraction (plus importante population), 

dans les prairies Ouest et dans les secteurs de remblais au Nord. Les prospection ont permis d'estimer la population 

à un minimum de 10 chanteurs. 

- Grenouille agile : cette espèce précoce a été observée par l'intermédiaire de pontes en mars 2016. Une mare 

nouvellement créée au Sud de la carrière et une mare de la ferme de Surpalis sont colonisées.  

  

Pontes de Grenouille agile dans une des mares Sud et illustration de ces mares (photographie de droite). Plusieurs espèces 
d'amphibiens ont colonisé ces mares récentes : la Rainette verte, le Sonneur à ventre jaune et le Pélodyte ponctué. 

 

- Grenouille rousse : elle a été notée par l'intermédiaire de pontes et d'individus adultes dans les mares prairiales.  

- Grenouille verte : très commune sur le site d'étude, elle a été notée sur un grand nombre de mare et ornières 

végétalisées.  

- Sonneur à ventre jaune : il a été noté sur un seul site (minimum 2 individus chanteurs), au niveau des flaques 

formées récemment sur la zone décapée au Sud de l'emprise. Les précédents sites de reproduction identifiés ont été 

investiguées mais ils n'ont pas permis de mettre en évidence la présence de l'espèce.  

Les faibles effectifs de Sonneurs à ventre jaune rencontrés en 2016 en comparaison à 2013 (9 individus contactés) 

sont probablement à rapprocher de la météorologie très pluvieuse du printemps et d'une partie de l'été qui a fourni 

un contingent important de milieux humides favorables à la reproduction. Mécaniquement, ce phénomène a 

entraîné une dispersion de la population locale. De plus, les comptages d'adultes sont toujours très partiels pour 

plusieurs raisons : problème de détection de l'espèce en milieu prairial, déplacements importants d'individus à un 

instant T en fonction des capacités d'acceuil des sites de reproduction potentiel, fonctionnement en 

métapopulation, utilisation d'un réseaux de sites induisant une fréquentation disparate d'un site à l'autre, etc. 

(Sirugue & Varanguin, 2012). 

 

- Pélodyte ponctué : les caractéristiques des habitats présents en 2013 ont sensiblement été modifiées dans 

l'emprise de la carrière (créations de fossés prairiaux attenant à la zones de dépôts de stériles du Surpalis) mais les 

milieux aquatiques favorables utilisés pour la reproduction sont toujours présents et de nouveaux micro-sites sont 

occupés (gouilles créées par le passage de bovins). Un minimum de 15 chanteurs a ainsi été contacté sur la partie 

Ouest de la zone d'étude. Malgré un nombre plus faible d'individus en 2016, l'espèce reste toujours bien présente et 
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dispersée (voir carte ci-dessous) et à l'instar du Sonneur à ventre jaune, la météorologie du printemps à 

probablement engendrée une dispersion des reproducteurs. La présence de chanteurs dans plusieurs fossés inondés 

bordant la RD147 ainsi que dans le fossé de drainage au Sud Ouest de la zone d'étude corrobore cette hypothèse et 

abonde dans le sens d'une plasticité et d'une adaptabilité de l'espèce dans le choix de ces sites de reproduction. 

  

Pélodyte ponctué et fossé inondé à l'Est de la zone de dépôts où un minimum de 7 chanteurs a été contacté.  

- Rainette verte : comme en 2013 les mares richement végétalisées essentiellement sur le secteur du Surpalis sont 

majoritairement occupées par l'espèce. En 2013, un minimum de 46 chanteurs a été recensé pour 32 en 2016. Cette 

légère baisse des effectifs pourrait s'expliquer d'une part par la difficulté de comptabiliser la mare du Surpalis qui 

représente la plus importante population (minimum 20 chanteurs) de cette espèce au chant puissant et d'autre part 

les fluctuations interannuelles ainsi que la probabilité de dispersion des reproducteurs en lien avec le printemps 

pluvieux comme l'atteste la découverte d'une petite population en dehors de l'emprise au Nord-Ouest de la zone 

d'étude dans une dépression humide. 6 chanteurs ont également été observés dans les mares Sud récemment 

créées par l'activité extractrice.  

L'occupation spatiale de l'espèce dans la zone d'étude est sensiblement différente entre 2013 et 2016. La mare du 

Surpalis présentait une population plus faible en 2013 (minimum de 10 chanteurs) qu'en 2016 (minimum de 20 

chanteurs) et la majorité des chanteurs avait été notée en 2013 sur des mares récentes issues de l'activité extractrice 

(minimum de 32 chanteurs) alors qu'en 2016 la population sur ce site comptait 4 chanteurs. En 2016, les chanteurs 

étaient davantage dispersés, probablement en lien avec les fortes pluviométrie du printemps.  

 

Mare du Surpalis qui accueille en 2016 la plus importante population de Rainette verte et photographie d'un individu en 

déplacement à proximité de la mare. 
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- Salamandre tachetée : espèce forestière, elle n'a pas été trouvée dans la carrière mais à proximité immédiate dans 

le ruisseau forestier traversant les boisements au Sud et à l'Ouest de l'emprise ("Bois des Taureaux" et du "Les 

Grandes Mouilles"). Quelques petites pièces d'eau sont colonisés dans la prairie Sud-Ouest attenante au boisement 

mais les effectifs restent marginaux comparé à la population forestière.  

- Triton alpestre : toujours très peu présent, 2 mâles ont été détectés sur la carrière, dans un fossé en eau situé dans 

le même secteurs que les observations précédentes (proximité bassin de décantation).  

- Triton palmé : espèce la plus commune du site d'étude, elle a été notée dans l'essentiel des pièces d'eau 

végétalisée de la zone d'étude. La population de Triton palmé a considérablement augmenté puisqu'en 2013, 4 ind. 

avaient été comptabilisés alors qu'environ 30 adultes ont été observés en 2016.  

Liste et statuts des espèces d’amphibiens observées sur l'aire d’étude 
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Alyte 
accoucheur  Alytes obstetricans Esp, biot 

4 2 LC LC LC LC 
    

Grenouille agile Rana dalmatina Esp, biot 4 2 LC LC LC LC     

Grenouille 
rousse 

Rana temporaria Esp/P 5 3 LC LC LC LC     

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Esp/P 5 3 LC LC LC LC 
 

  

Pélodyte 
ponctué Pelodytes punctatus 

Esp 
  

3 LC LC LC VU B2ab(i,ii,iii,iv,v) 
  

Rainette verte Hyla arborea Esp, biot 4 2 LC LC LC NT pr. A2c+4c   

Salamandre 
tachetée 

Salamandra salamandra Esp   3 LC LC LC LC     

Sonneur à ventre 
jaune 

Bombina variegata Esp, biot 4 2 LC LC VU NT pr. A2c+4cB2b(i,ii,iii,iv,v) PNA 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Esp   3 LC LC LC LC     

Triton palmé Lissotriton helveticus Esp   3 LC LC LC LC     

Catégories UICN pour les listes rouges 

Espèces menacées de disparition en métropole/en région : 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
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 est faible) 

 

Protection réglementaire en France 

Esp/P Protection partielle de l'espèce 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions internationales et Directives européennes 

 

Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 
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Evolution des effectifs minimum et non exhaustif de 6 espèces d'amphibiens entre 2013 et 2016 

 

Les autres espèces d'amphibiens n'ont pas fait l'objet d'un recensement exhaustif en raison d'une présence trop importante sur l'ensemble du 

secteur étudié (Grenouille verte par exemple) ou uniquement d'observations de pontes et/ou larves en nombre parfois considérable (Grenouilles 

rousse et agile, Salamandre tachetée).  

Il convient de rappeler que la baisse graphique des effectifs caractérise la dispersion des animaux sur d'autres sites favorables en 2016, eu 

égard aux importantes précipitations du printemps ayant générées une pléthore d'habitats favorables à la reproduction et inversement, 

défavorable à un comptage précis des effectifs. En outre, en l'absence de méthode de type Capture-Marquage-Recapture, il est impossible 

d'évaluer la taille effective des populations et en conséquence les tendances de ces dernières. 
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Localisation des amphibiens à enjeux en 2016  
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2.2.3.1. Fonctionnalité du site pour les amphibiens 

La zone d'étude est particulièrement attractive pour les amphibiens en présentant un large réseau de 

sites favorables à la reproduction aux caractéristiques variés (mares végétalisées, mares pionnières, 

fossés). Ces habitats sont utilisés par plusieurs espèces pour leur reproduction. Ce réseau de sites, en 

plus d'être utilisé pour la reproduction, joue certainement un rôle de corridor en orientant les 

déplacements des amphibiens.  

De plus les zones de verses, les zones de gravas, les haies et merlons végétalisés ainsi que les 

boisements attenants, constituent des territoires d'hivernage pour les amphibiens qui sont 

directement connectées au continuum de zones humides.  

Ainsi les nouvelles verses localisées en contexte prairial ne viendront que localement perturber les 

fossés et points d'eau alentours qui constituent de potentiels corridor de déplacement pour les 

amphibiens. Le secteur a plus fort enjeu du Surpalis sera laissé en l'état. En outre, le phasage des 

verses n'affectera pas ces corridors, puisque les prairies et des mares seront toujours présentes et 

créées pendant la période d'exploitation afin de permettre aux amphibiens la bonne réalisation de 

leur déplacement et de leur reproduction. La zone de dépôt actuelle est utilisée par les amphibiens 

comme site d'hivernage ou d'estivage comme cela a été constaté pour l'Alyte accoucheur. Aucune 

coupure de corridors n'est constatée.  

Les espèces se reproduisant en mares prairiales et hivernantes en boisement proches ne seront 

également pas perturbés dans la mesure ou aucun obstacle n'entrave leurs déplacements.  

 

Les espèces à affinités forestières comme la Salamandre tachetée utilisent marginalement la zone 

d'étude et occupent essentiellement les boisement "les Grandes Mouilles" et "Bois des Taureaux" qui 

n'est concernée que par une très faible superficie dans sa partie Nord ou aucune de ces espèces n'a 

été recensée.  

Enfin, deux mares se sont formées à la faveur de décapages dans la partie Ouest de la zone 

d'extension. Ces mares ont accueillis en 2016 le Pélodyte ponctué, la Rainette verte et le Sonneur à 

ventre jaune. Le caractère pionnier de ces points d'eau a rendu attractif le site. Ces mares sont 

vouées à disparaître mais d'autres verront le jour au fur et à mesure de l'extraction. 
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Les éléments exposés ci-dessus sont cartographiés ci-dessous : 
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2.2.4. Synthèse 

Entre 2013 et 2016, les résultats sont sensiblement similaires avec une richesse spécifique élevée et 

trois espèces patrimoniales recensées. Les variations d'effectifs de certaines populations d'espèces 

comme le Sonneur à ventre jaune ou le Pélodyte ponctuée ne sont pas inhérentes à l'activité 

extractrice de la carrière puisque les milieux de reproduction n'ont pas ou peu évolués en trois ans et 

la densité en points d'eau favorables a augmenter. Il est nécessaire de raisonner à une échelle 

populationnelle large afin de prendre en compte l'aspect dynamique d'évolution des milieux et des 

déplacements potentiels des individus. Ainsi, les densités peuvent donc être très variables d'une 

année à l'autre en fonction de différents facteurs (météorologie, fluctuations spécifiques 

interannuelles, etc.). La météorologie très pluvieuse du printemps 2016 a très probablement 

largement influée sur la répartition des amphibiens et a fortiori sur leur densité à l'échelle locale.  

La richesse spécifique est également semblable puisque seulement une espèce n'a pas été contactée 

: le Crapaud commun. Son absence est possiblement lié à un biais dans la méthodologie, les 

investigations ont été principalement axées dans la partie Ouest de la zone d'étude qui est 

essentiellement concernée par les dépôts de co-produits. La carrière de Picampoix est 

particulièrement riche au niveau batrachologique et les investigations réalisés sur deux années à 3 

ans d'intervalles permettant d'apporter des éléments importants sur la fonctionnalité globale des 

populations à l'échelle locale et l'utilisation des sites de reproduction. On constate une forte 

variation dans l'utilisation des points d'eau, ainsi la Rainette verte utilise maintenant majoritairement 

la mare du Surpalis alors que la plus importante population occupait en 2013 la mare végétalisée au 

Nord de la zone de dépôt. On constate également un abandon des mares abreuvoirs en prairie au 

Nord de la carrière qui étaient occupées par le Pélodyte ponctué et une colonisation en 2016 du 

fossé de drainage au Sud-Ouest. Le Sonneur à ventre jaune a été trouvé sur un seul site mais les 

prospections ont été davantage ciblées dans la partie Ouest de l'emprise. De plus, le nombre 

potentiellement important de milieux favorables à sa reproduction lié à la pluviométrie particulière 

de ce printemps est probablement un facteur limitant la colonisation de l'aire d'étude. 

Ces résultats attestent d'une part de l'adaptabilité des amphibiens et d'autre part de la forte 

variabilité des densités et des sites de reproduction utilisées d'une année à l'autre sans que les 

caractéristiques physiques des sites aient évoluées (le fossé en eau accueillant des Pélodytes 

ponctuées au Sud-Ouest de l'aire d'étude en 2016 est un exemple particulièrement éloquent 

puisqu'en 2013 le site avait été défini comme à faible valeur pour les amphibiens et aucune espèce 

n'était présente). Les investigations futures permettront l'évaluation de l'évolution des populations 

d'amphibiens à l'échelle de l'aire d'étude mais les résultats de ces deux années de suivis démontrent 

la difficulté d'une telle évaluation à échelle fine qui est directement dépendante d'un ensemble de 

facteurs tels que la météorologie, les variations populationnelles interannuelles ou encore les 

stratégies de fonctionnement de chaque espèce.  

En l'état la carrière ne représente pas une entrave au cycle biologique des différentes espèces 

(barrière aux déplacements, disparition de site de reproduction...), mais au contraire une 

opportunité forte de maintien sur le long terme d'habitats de qualité. En l'absence de l'exploitation, il 

est fort probable que ce cortège original fusse condamné à disparaitre par l'intermédiaire des 

modifications des pratiques agricoles favorisant les cultures céréalières au détriment de l'élevage 

extensif et conservateur des éléments fixes du paysage.  
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2.3. Reptiles 

2.3.1. Méthode 

Ce groupe faunistique est inventorié par la méthode de la plaque-abri au niveau des secteurs 
potentiellement les plus favorables, à savoir les lisières et ripisylves et la carrière et ses dépendances. 
Cette méthode consiste à déposer fin hiver des plaques-abris sous lesquelles les reptiles peuvent 
venir se réfugier et à les relever à chaque visite du site. 

Pour le cœur du boisement et la prairie sur emprise, les observations se font également de façon 
directe au cours des diverses prospections. 

 

Emplacement des inventaires herpétologiques 

 

2.3.2.  Résultats prospections reptiles 

Seules trois espèces ont été observées sur la zone d'étude. Il s'agit des Lézards vert et des murailles 
et de la Couleuvre à collier.  

Le Lézard des murailles est très commun et abondant sur les carrières. Le site de Picampoix ne 
déroge pas à cette règle. En outre, il fréquente également les abords des haies et les lisières 
forestières en bon ubiquiste qu'il est. 
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Le Lézard vert fréquente également les abords de la carrière et de ses dépendances à la faveur de 
zones enherbées plus ou moins enfrichées de ronce et d'arbustes. 

La Couleuvre à collier a quant à elle été observée le long du Canal du Nivernais. Il ne serait pas 
surprenant également de rencontrer cette espèce au bord de la mare de Surpalis. 

Enfin, la Vipère aspic est également mentionnée aux abords de la carrière actuelle. 

 

2.4. Mammifères 

2.4.1. Méthode 

Chiroptères 

Les inventaires antérieurs montrent qu'ils sont présents au niveau de la ferme de Surpalis. De même, 
un gîte d'hiver a été créé dans l'ancienne soute à explosifs. Toutefois, aucune donnée n'existe sur 
l'emprise d'extension. L’objectif est donc de déterminer la fréquentation du site d'extension comme 
terrain de chasse et la présence éventuelle de colonies de reproduction et d'hivernage sur la carrière 
et ses dépendances. 

 

 

Ferme de Surpalis 

 

Les écoutes acoustiques ont été réalisées au moyen d’un détecteur d’ultrasons D240X couplé à un 
enregistreur pour les transects et points d'écoute ponctuels, et d'un détecteur automatique 
d’ultrasons D500X (équivalent d'un ANABAT mais avec de meilleures performances permettant de 
distinguer les espèces du groupe Myotis sp. notamment) pour les points fixes de plusieurs heures. 

Ces écoutes ont été réalisées au cours des premières heures de la nuit et par une météorologie 

favorable : température supérieure à 10°C, vent nul ou faible et absence de pluie. 

La mesure de l'activité chiroptèrologique et de la richesse spécifique a été réalisée par l'analyse des 

spectrogrammes sous Sonochiro 3.0 et Batsound 3.3, suivant la méthode d'écologie acoustique 
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développée en France par Michel BARATAUD depuis plus de 20 ans (Barataud 2012). Les émissions 

ultrasonores de toutes les espèces n'étant pas aussi aisément détectables, un coefficient de 

détectabilité (Barataud, 2012) est ensuite appliqué aux contacts obtenus pour chaque espèce afin de 

rendre possible la comparaison interspécifique de l'activité. 

Les axes de déplacement des chiroptères sur l'emprise sont définis dans un premier temps par 
analyse de l’occupation des sols (confluence de corridors de déplacement…) et sont complétés par 
des observations sur le terrain. 

 

Une première phase d'inventaires a été réalisée en 2013.  

Les méthodes utilisées selon les secteurs ont alors été : 

- Points d'écoute fixes (en mai et juin) dans la carrière et ses dépendances et en boisement et 
prairies sur emprise d'extension. 

- Points d’écoute sur des transects le long des lisières et ripisylves (en mai et juin) Les différents 
points d’écoute répartis le long des transects, se déroulent pendant 10 minutes et l’ensemble 
des contacts est précisément reporté. Cette technique permet de quantifier les déplacements 
(espèces, effectifs, menaces…) et d’inventorier les espèces présentes. 

- Pose d'un appareil enregistreur longue durée D500X sur certains points en fonction des enjeux 
potentiels (ancienne soute) ou détectés lors des inventaires avec le D240X (en juin). 

- Prospection des bâtiments sur emprise en période de reproduction et d'hivernage, en journée. 

 

La cartographie suivante précise la localisation des investigations chiroptérologiques réalisées en 
2013 sur le site de la carrière. 
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Localisation des inventaires chiroptères en 2013 

 

Des investigations complémentaires ont été réalisées en 2016. 

Ces prospections ont ciblé l'emprise d'extension à l'ouest de la carrière actuelle.  

Une méthodologie comparable à celle de 2013 a alors été mise en oeuvre :   

- Points d'écoute fixes de 10 minutes (en mai et juin) sur emprise d'extension à l'ouest. Les 
écoutes ont été poursuivies entre les points pour compléter l'inventaire qualitatif des espèces 
fréquentant le secteur d'étude.  

- Pose (en mai et juin) d'un appareil enregistreur longue durée D500X au droit de la ferme de 
Surpalis, en lisière nord-est du bois au sud de l'emprise et le long d'un corridor supposé à l'ouest 
de celui-ci. 

- Prospection des bâtiments de la ferme de Surpalis en période de transit printanier (mai) et de 
mise-bas (juin), en journée. 
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Détecteur automatique Pettersson D500X 

 

La cartographie en page suivante précise la localisation des investigations chiroptérologiques 
réalisées en 2016 sur la zone d'extension à l'ouest de la carrière actuelle. 
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Localisation des inventaires chiroptères en 2016 

 

 

 

Mammifères hors chiroptères 

La Crossope aquatique, micromammifère protégé, a été recherché du fait de la présence de zones 
humides et d'un ruisseau traversant l'emprise (mais non touché). Le recensement de cette espèce est 
basé sur une méthode indirecte qui s’appuie sur l’analyse des crottes (Churchield et al. 2000). La 
technique consiste en la pose dans les habitats favorables, de tubes en PVC munis d’appâts, tous les 
10 m sur une longueur de 100m. Les tubes sont ensuite relevées au bout de 15 j et les crottes sont 
récoltées et analysées en laboratoire. 

Les autres espèces de mammifères sont inventoriées par l'intermédiaire des indices de présence. 
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2.4.2. Résultats prospections mammifères 

2.4.2.1. Résultats inventaires des chiroptères 

Gîtes à chiroptères 

 

Hibernation 

Deux sites ont été investigués le 10 janvier 2013 : l'ancienne soute à explosifs de la carrière (gite créé 
par la société CARRIERES ET MATERIAUX) et la cave de la ferme de Surpalis. 

Une seule espèce a été observée à cette occasion. Il s'agit du Petit Rhinolophe. Trois individus 
fréquentaient la cave et quatre autres étaient présents dans l'ancienne soute. 

 

 

Ancienne soute à explosifs aménagée en faveur des chiroptères 

 

A noter que le gîte d'hibernation créé dans l'ancienne soute à explosifs de la carrière est suivi 

régulièrement par le Conservatoire des Espaces Naturels de Bougogne. La fréquentation du site est 

en augmentation constante depuis sa création, comme l'atteste le tableau suivant : 

 

Année 2011 2013 2014 2016 

Source 
CEN Bourgogne 

(M. Jouve, 
comm. Pers.) 

Sciences-Environnement 
CEN Bourgogne 

(M. Jouve, 
comm. Pers.) 

CEN Bourgogne 
(M. Jouve, 

comm. Pers.) 

Grand Rhinolophe     1 1 

Oreillard sp. 1       

Petit Rhinolophe 3 4 6 19 
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Cet accroissement des effectifs hivernants dans ce gîte d'hibernation artificiel est vraisemblablement 

consécutif à l'agrandissement de l'ouverture faite dans la porte du site, favorisant ainsi l'accessibilité 

des chiroptères à ce lieu.  

Le site gagnerait encore probablement en intérêt avec la création d'une ouverture d'environ 50 cm 

par 50 cm dans le grillage de protection autour de la soute à explosifs. L'entretien de la végétation 

pour éviter que celle-ci ne finisse par obstruer cette ouverture serait également nécessaire pour 

conserver les bénéfices de cette action et la pérennité de l'intérêt du site. 

 

Transit 

Seule la cave a été visitée le 15 avril 2013 pour vérifier la persistance du stationnement des Petits 
Rhinolophes en période de transit dans ce site (3 individus étaient notés en hibernation). Un unique 
individu a été observé à cette occasion, permettant d'affirmer le maintien de l'espèce sur l'intégralité 
du cycle hivernal de l'espèce. 

 

 

Cave de la Ferme de Surpalis 

 

 

Estive et/ou mise-bas 

Les écoutes acoustiques réalisées en 2013 laissaient supposer la présence d'une colonie de Grand 

Rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées (2 espèces établissant régulièrement des colonies 

mixtes) dans les combles de la ferme de Surpalis. Faute d'avoir visité les bâtiments de celle-ci en 

période favorable, cette supposition n'avait pas été confirmée. 

La présence probable d'une colonie de mise bas d'Oreillard gris dans les environs de la zone d'étude 

était également soupçonnée. 
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En 2016, la ferme de Surpalis a été entièrement prospectée en période de transit printanier puis de 

mise-bas pour en déterminer le potentiel d'accueil pour les chiroptères. 

Une première visite des bâtiments de la ferme de Surpalis a ainsi été effectuée le 26 mai 2016. A 

cette date, les chiroptères observés peuvent encore être en transit vers leurs gîtes de mise-bas 

comme déjà installés pour la parturition. Les recherches ont été effectuées à l'aide du lampe torche 

et d'un détecteur d'ultrason Pettersson D240X qui peut permettre de faciliter la détection des cris 

d'interaction sociale entre individus de chiroptères souvent cachés à la vue de par leurs moeurs 

fissuricoles (Pipistrelles, Sérotines, Barbastelle d'Europe...). 

A l'occasion de cette visite, une petite colonie de 6 Petits Rhinolophes a été découverte dans le 

bâtiment d'habitation du corps de ferme. Cinq individus se trouvaient dans la maison elle même et 

l'un d'eux se trouvait à la cave. 

 

  

Petits Rhinolophes dans le Ferme de Surpalis 

 

La disposition d'un enregistreur automatique d'ultrasons Pettersson D500X dans la cour intérieur du 

corps de ferme lors de la nuit du 25 mai 2016 a permis de contacter, outre le Petit Rhinolophe, 

plusieurs autres espèces : Barbastelle d'Europe (1 contact), Grand Murin (5 contacts), Grand 

Rhinolophe (2 contacts), Oreillard gris (1 contact), Oreillard indéterminé (3 contacts), Pipistrelle 

commune (224 contacts), Pipistrelle de Kuhl (8 contacts) et Sérotine commune (49 contacts). 
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Malgré qu'aucun individu de ces espèces n'ait été observé ou détecté lors de nos inspections, il est 

donc probable que quelques spécimens fréquentent le site. C'est probablement le cas de la 

Pipistrelle commune et de la Sérotine commune, détectés avec des niveaux d'activité relativement 

importants localement. Il s'agirait alors plus vraisemblablement d'individus isolés, probablement des 

mâles, étant donné que les colonies de mise-bas de ces espèces sont bien souvent assez populeuses 

et par conséquent facilement trahies par leurs cris sociaux même en pleine journée. La détection des 

autres espèces est possiblement liée à la présence mitoyenne de la ferme d'une mare, habitat au fort 

pouvoir attractif pour ce groupe d'espèces. 

 

Une seconde visite de la ferme a été réalisée en période de mise-bas le 29 juin 2016. Les 6 Petits 

Rhinolophes précédemment recensés ont été retrouvés, 4 occupant alors la maison et 2 les combles 

de celle-ci. Les animaux observés n'étaient pas accompagnés de jeunes, ce qui rend envisageable 

deux hypothèses : soit il s'agit d'un petit regroupement de mâles, soit la mise-bas, intervenant 

généralement entre mi juin et mi juillet n'avait pas encore eu lieu. 

Quoi qu'il en soit, l'intérêt de la ferme pour le Petit Rhinolophe est ainsi confirmé, d'autant que cette 

espèce avait déjà été notée lors des investigations de 2013, tant en hibernation dans la cave de la 

ferme et dans l'ancienne soute à explosifs de la carrière proche (respectivement 3 et 4 individus dans 

chaque site) qu'en période de transit (1 individu observé dans la cave). La présence du Petit 

Rhinolophe localement à toute période de l'année n'est pas surprenante dans la mesure où il s'agit 

pour cette espèce d'un critère important de sélection des gîtes que de pouvoir mener à bien 

l'ensemble de son cycle biologique dans un périmètre très restreint, bien souvent restreint même à 

un seul site bâti comme ici dans le cas de la ferme de Surpalis. 

 

 

Combles de la Ferme de Surpalis 
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De nouveau, les tentatives de détection de cris sociaux lors de la visite de la ferme n'ont pas donné 

lieu lors de cette seconde visite à l'inventaire d'autres individus utilisant la ferme de Surpalis comme 

gîte d'estive. L'étable, isolée du reste du corps de ferme au sud est quant à elle au moins fréquentée 

par 2 individus de Pipistrelle commune, ceux-ci ayant été observés tournant autour du bâtiment en 

début de nuit du 28 juin 2016 et échangeant alors plusieurs cris sociaux. 

 

La ferme de Surpalis est donc un lieu de gîte important pour une petite colonie de 6 Petits 

Rhinolophes qui la fréquente tout au cours de l'année ainsi que plus ponctuellement pour quelques 

individus isolés d'autres espèces et notamment de Pipistrelle commune et Sérotine commune. 

 

 

Ancien bâtiment d'habitation de la Ferme de Surpalis utilisé par le Petit Rhinolophe 

 

Activité de chasse 

Investigations de 2013 

Les premières écoutes ont été réalisées le 13 mai 2013. Un point d'écoute de 30 minutes dans le 
talweg au Sud de la carrière et des écoutes ciblées "Myotis sp." en lisière Est du Bois des Grandes 
Mouilles. Une activité forte a été notée à cette occasion, de 72,6 contacts / heure d'écoute. 

 

Pour mémoire, les niveaux suivants d'activité sont donnés par Bernard & Giosa (2005) :  

Indice d'activité (équivalent nombre de contacts par heure) 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-
100 

100-
110 

110-
120 

> 120 

Activité faible Activité moyenne Activité forte 
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La seconde sortie a été réalisée le 12 juin 2013. Un point d'écoute fixe d'une nuit complète sur la 
zone d'extension, un point de 15 minutes le long du canal et un point de 30 minutes identique à celui 
du 13 mai ont été réalisés. Au niveau du talweg, l'activité mesurée a été de 19 contacts / heure et de 
8 contacts / heure le long du canal. 

Au niveau de la zone d'extension, la mesure est plus fine car elle couvre une nuit complète et permet 
d'avoir une approche plus fine de l'exploitation du taillis en qualité de territoire de chasse. L'activité 
moyenne globale sur 7h d'écoute a varié de 5,5 à 568,4 contacts / heure, avec une moyenne à 189,4 
contacts / heure. Le taillis peut donc être considéré comme une zone de chasse privilégiée. 
Néanmoins, l'analyse spécifique montre que 85% des contacts sont relatifs à l'Oreillard gris dont la 
détectabilité est pourtant faible. La forte représentation de l'Oreillard gris correspond très 
certainement à la présence localement d'un territoire de chasse bien délimité. Ce dernier est 
parcouru par 1 à 2 individus tout au long de la période courant de 22h à 4h du matin. 

En conséquence, le taillis représente un territoire de chasse privilégié pour cette espèce et non pour 
l'ensemble des autres espèces très minoritaires au sein de l'activité enregistrée (5% pour la Pipistrelle 
commune, 5% pour la Barbastelle d'Europe et 5% pour le Murin à oreilles échancrées, le Murin à 
moustaches, le Murin d'Alcathoe et le Grand Rhinolophe). 

 

Sept espèces de chiroptères ont été répertoriées en 2013 sur le site d'étude. 

L'activité chiroptérologique relevée sur le site de la carrière de Picampoix en 2013 peut ainsi être 
considérée comme faible au niveau du talweg comme au niveau du canal qui apparaissent pourtant 
comme des secteurs a priori particulièrement favorables à la chasse des chiroptères à l'échelle locale.  

L'échantillonnage réalisé en milieu de taillis au sud de la carrière démontre en revanche une activité 
forte. Cette activité doit cependant être relativisée par le fait que la très grande majorité des 
contacts obtenus peuvent vraisemblablement être attribués à seulement un ou deux Oreillards gris 
en chasse autour du détecteur. 

 

Investigations de 2016 

Les efforts de prospection se sont concentrés en 2016 sur l'emprise d'extension située à l'ouest de la 

carrière actuelle qui n'avait pas fait l'objet de prospections poussées en 2013. 

La première soirée d'écoute a été effectuée le 25 mai 2016 et la seconde le 28 juin 2016.  

Les mêmes points d'écoute ont été réalisés au cours de ces deux soirées. Ceux-ci ont été répartis de 

manière à échantillonner de façon représentative les grands types de milieux présents sur le secteur 

à savoir : 

Point d'écoute n°1 : interface prairie pâturée / milieu cultivé au droit d'une haie arbustive ; 

Point d'écoute n°2 : interface carrière / prairie pâturée au droit d'un merlon boisé ; 

Point d'écoute n°3 : zone de dépôt de stériles en prairie pâturée ; 

Point d'écoute n°4 : interface prairie de fauche / milieu cultivé au droit d'une haie arborée ; 

Point d'écoute n°5 : interface prairie pâturée / milieu cultivé au droit d'une haie arbustive ; 
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Les résultats obtenus pour chacun des 5 points d'écoute suivis sont détaillés ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Une activité moyenne de 36,9 contacts / heure a été notée en 2016 au droit de la zone d'extension 

ouest, l'activité minimale ayant été relevée au droit du point n°1 (18,5 contacts / heure) et l'activité 

maximale au droit du point n°4 (57,7 contacts / heure). 

D'après Bernard & Giosa (2005), l'activité chiroptérologique au droit de ce secteur peut donc être 

considérée comme modérée à faible. 

La Pipistrelle commune et la Sérotine commune représentent une part importante de cette activité 

avec respectivement 68,2% et 14,3% des contacts. Ces deux espèces sont des espèces 

anthropophiles et ubiquistes qui s'accommodent de milieux très divers pour leur chasse qu'ils 

orientent en fonction de la disponibilité des ressources trophiques plus que par de réelles exigences 

en matière d'habitats. Ce sont ainsi les deux seules espèces qui ont été recensées en chasse au droit 

de la zone de dépôt de stériles, soit au droit d'un milieu très artificialisé.  
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L'activité des autres chiroptères recensés est très réduite. Six espèces se partagent effectivement les 

17,4% des contacts restants : Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl, Murin de Daubenton, 

Grand Murin, Noctule de Leisler et Noctule commune (par ordre d'activité décroissante).  

Outre une activité plus importante de la Pipistrelle commune et de la Sérotine commune, celles-ci 

ont également été les plus couramment recensées au droit des points effectués. La Pipistrelle 

commune a ainsi été contactée sur les 5 points d'écoute et la Sérotine commune sur 3 d'entre eux. 

Ce constat permet de confirmer la prédominance à l'échelle locale de ces deux espèces et d'exclure 

la possibilité d'une activité importante liée uniquement à l'activité de chasse intense d'un unique 

individu au droit d'un unique point d'écoute. 

 

Comme précisé précédemment, la diversité spécifique la plus faible (2 espèces) a été notée au droit 

du secteur ouvert de dépôt de stériles qui correspond au plus artificialisé des milieux échantillonnés. 

Les autres points d'écoute ont permis le recensement de 3 à 4 espèces, ce qui peut être attribué à 

leur positionnement le long de haies qui accroît les chances de contacter des individus en transit. 

 

Neuf espèces de chiroptères ont été répertoriées en 2016 sur le site d'étude par l'intermédiaire des 
points d'écoute manuels. 

A l'image de ce qui avait déjà pu être révélé en 2013, l'activité chiroptérologique enregistrée en 2016 
sur le site de la carrière de Picampoix est modérée à faible. 

Les points d'écoute effectués en lisière de haies ont permis l'inventaire de davantage d'espèces mais 
sans pour autant qu'une activité plus intense y soit enregistrée. La Pipistrelle commune et la Sérotine 
commune qui sont les deux espèces les plus actives localement fréquentent effectivement pour leur 
chasse aussi bien les milieux très ouverts que les habitats de lisières ou fermés, s'adaptant aux 
disponibilités alimentaires du moment.  

 

 

Espèces observées 

La pose des enregistreurs automatiques sur des nuits complètes a encore permis d'accroître la 

pression d'échantillonnage et ainsi de préciser l'inventaire qualitatif des espèces de chiroptères 

fréquentant le secteur d'étude. 

Le tableau suivant détaille les espèces recensées au droit de chaque détecteur Pettersson D500X 

posé en 2016. 

Inventaires D500X (nuits complètes) 
25/05/2016 25/05/2016 28/06/2016 

Lisière de bois Corps de ferme Haie 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus X X   

Grand Murin Myotis myotis   X   

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum   X   

Murin à moustaches Myotis mystacinus X     

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri     X 



 

2016- 110 - Carrière de Picampoix - Dérogation 111 Etat initial 

Inventaires D500X (nuits complètes) 
25/05/2016 25/05/2016 28/06/2016 

Lisière de bois Corps de ferme Haie 

Oreillard gris Plecotus austriacus X X   

Oreillard sp. Plecotus sp.   X   

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros   X   

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X X X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X X X 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii X   X 

Sérotine commune Eptesicus serotinus X X X 

Total 7 9 5 

 

 

Au terme des prospections réalisées en 2013 et 2016 aux abords de la carrière de Picampoix, un 

minimum de 16 espèces a été recensé.  

Notons que si les prospections réalisées en 2016 ont permis de rajouter à la liste des espèces 

inventoriées en 2013 le Grand Murin, la Noctule commune, la Noctule de Leisler; la Pipistrelle de 

Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune ; le Murin à oreilles échancrées, le Murin de 

Brandt et le Murin d'Alcathoe n'ont pas été recontactés.  

 

Le tableau en page suivante établit la synthèse des espèces de chiroptères répertoriées sur le site de 

la carrière de Picampoix au cours de nos investigations effectuées en 2013 et 2016. Les statuts de 

menace et de protection sont détaillés pour chacune d'entre elles. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Europe France Bourgogne 

2013 2016 Directive 
Habitats 

Protection 
France 

LRN LRR Rareté 
Dét 

ZNIEFF 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus DH2 Oui LC NT AC Oui X X 

Grand Murin Myotis myotis DH2 Oui LC NT C Oui   X 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum DH2 Oui NT EN AC Oui X X 

Murin à moustaches Myotis mystacinus DH4 Oui LC NT AR Oui X X 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus DH2 Oui LC NT AR Oui X   

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe DH4 Oui LC DD RR - X   

Murin de Brandt Myotis brandtii DH4 Oui LC DD RRR Oui X   

Murin de Daubenton Myotis daubentonii DH4 Oui LC LC AC Oui X X 

Noctule commune Nyctalus noctula DH4 Oui NT DD RR Oui   X 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 Oui NT NT R Oui   X 

Oreillard gris Plecotus austriacus DH4 Oui LC DD RR Oui X X 

Oreillard sp. Plecotus sp. DH4 Oui / DD / /   X 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH2 Oui LC NT C Oui X X 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 Oui LC LC AC - X X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 Oui LC LC RRR Oui   X 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii DH4 Oui NT DD RRR Oui   X 

Sérotine commune Eptesicus serotinus DH4 Oui LC LC AC Oui   X 
DH2 = Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ; DH4 = Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 

LRN / LRR = EN : En danger ; NT : Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes 

Rareté = RRR : Extrêmement rare ; RR : Très rare ; R : Rare ; AR : Assez rare ; AC : Assez commun ; C : Commun 
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Barbastelle d'Europe :  ce chiroptère est inféodé aux milieux forestiers aux strates et classes d'âge 

d'arbres bien diversifiées. Ses maternités sont établies le plus souvent derrière des écorces décollées 

mais également parfois en bâtiments, notamment derrière les volets ou un bardage. L'activité de 

chasse enregistrée pour ce chiroptère était minime en 2013 au droit du taillis au sud de la carrière. La 

Barbastelle a été recontactée en lisière du bois au sud-ouest de celle-ci en 2016, toujours avec un 

niveau d'activité faible et par le biais d'un unique contact au droit de la ferme de Surpalis. 

Grand Murin : non détecté en 2013, ce chiroptère a été répertorié en 2016 par l'intermédiaire de 

seulement quelques rares contacts au droit de la ferme de Surpalis et des points d'écoute n°1, 2 et 4. 

Il établie ses gîtes d'été au sein de combles, de préférence très vastes. Malgré le potentiel de la 

ferme de Surpalis, l'espèce n'y a pas été trouvée lors de nos inspections. 

Grand Rhinolophe : plus rare que son cousin le Petit Rhinolophe, cette grande espèce affectionne les 

combles chauds pour établir ses colonies de mise bas. Compte-tenu de la régularité des contacts 

obtenus avec cette espèce en 2013, il était supposé que la ferme de Surpalis héberge une petite 

colonie de reproduction. Cette espèce chasse principalement en forêt et notamment en ripisylve. En 

2016 cette espèce n'a été notée que par l'intermédiaire de 2 contacts acoustiques à la ferme de 

Surpalis. Aucun individu n'y a cependant été trouvé. 

Murin à moustaches : cette espèce ne fréquente la zone d'étude que de manière anecdotique. Il 

affectionne typiquement les structures bocagères comme territoire de chasse, ainsi que les 

boisements. Les secteurs de taillis ne lui sont guère favorables. 

Murin à oreilles échancrées : contacté en transit, cette espèce anthropophile se reproduit 

typiquement dans les combles à l'instar du Grand Rhinolophe qu'il accompagne souvent. La présence 

de cette espèce en période de reproduction dans les combles de la ferme de Surpalis était supposée 

probable. Elle n'y a pas été trouvée en 2016 ni même recontactée lors de nos prospections 

acoustiques. 

Murin d'Alcathoe : particulièrement méconnu car de découverte récente (2001), cette espèce 

semble inféodée aux boisements anciens. En outre, la présence de l'élément liquide semble 

récurrente dans ses habitats. Sa présence sur la zone d'étude a été révélée en 2013 par un unique 

contact d'un individu en transit le long de la lisière du Bois des Grandes Mouilles. 

Murin de Brandt : peu connu également car proche du Murin d'Alcathoe et du Murin à moustaches, 

cette espèce est également typiquement forestière avec une certaine affinité pour l'élément liquide 

également. Cette espèce a été notée en 2013 uniquement en chasse le long du talweg Sud. 

Murin de Daubenton : probablement l'espèce de murins la plus commune et répandue de France. Il 

est directement inféodé à l'élément liquide bien qu'il puisse s'en affranchir. La présence du ruisseau 

de Sardy et du canal à proximité de la carrière lui est particulièrement favorable. Cette espèce a été 

contactée en transit le long des lisières du Bois des Grandes Mouilles en 2013 ainsi qu'en transit 

également au droit du point n°1 en 2016. 
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Lisière du Bois des Grandes Mouilles 

 

Noctule commune : ce grand chiroptère migrateur est assez ubiquiste dans le choix de ses habitats 

de chasse bien qu'il affectionne les zones humides. Les cavités arboricoles et notamment les loges de 

pics sont recherchées pour les gîtes d'été. La Noctule commune n'a été détectée qu'au droit du point 

n°1 en 2016. 

Noctule de Leisler : migratrice également, elle a été détecté uniquement en 2016 et au droit du point 

n°4. Sa fréquentation du site est tout comme pour sa proche parente la Noctule commune très 

marginale. Il s'agit d'une espèce typiquement forestière qui chasse le plus souvent au dessus de la 

frondaison des arbres et établit ses gîtes dans des cavités arboricoles. 

Oreillard gris : cette espèce était en 2013 la plus contactée sur la zone d'étude en chasse. La 

présence d'une colonie de mise bas dans les environs était alors supposée. Les bâtiments sont 

recherchés en période estivale et les milieux plutôt ouverts ont sa prédilection pour ses territoires de 

chasse. L'espèce a de nouveau été notée en 2016, par le biais de quelques contacts en lisière du bois 

au sud-ouest de l'emprise, et également à la ferme de Surpalis où il n'a pourtant pas été trouvé lors 

de nos recherches de gîtes.  

Oreillard roux : signalé par le CENB, cette espèce n'a pas été observée ni contactée sur le site. 

Petit Rhinolophe : cette espèce communautaire recherche principalement les combles chauds pour 

ses colonies de parturition (= mise bas). En ce sens, les parties habitation de la ferme de Surpalis 

constituent un gîte de qualité pour cette espèce. Six individus y ont été trouvés en 2016. 

Typiquement forestier pour son alimentation, cette espèce fréquente également des habitats plus 

ouverts de type bocager. Il marque également une certaine attirance pour les ripisylves. En outre, il 

est l'une des rares espèces à exploiter les taillis pour sa chasse. Les territoires boisés de la zone 

d'étude apparaissent en ce sens particulièrement favorables à sa chasse.  

Pipistrelle commune : il s'agit du chiroptère le plus commun et le plus répandu de France. Très 

ubiquiste, elle est typiquement anthropophile pour l'établissement de ces colonies de parturition et 
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chasse préférentiellement en lisière. Cette configuration explique son abondance sur la zone étudiée. 

Au moins deux individus isolés gîtent vraisemblablement dans l'étable, isolée du corps de ferme au 

sud de Surpalis. 

Pipistrelle de Kuhl : cette espèce également très anthropophile a été répertoriée en 2016 au droit de 

la ferme de Surpalis mais aussi au point n°5 et en lisière du bois au sud-ouest de l'emprise. L'activité 

décelée pour cette espèce ubiquiste est très modeste. 

Pipistrelle de Nathusius : uniquement contactée en 2016 au droit des points n°4 et 5 ainsi qu'en 

lisière du bois au sud-ouest de l'emprise étudiée, les contacts obtenus pour cette espèce furent 

rares. Forestière dans le choix de ses gîtes, elle fréquente principalement les zones humides pour sa 

chasse. 

Sérotine commune : l'espèce, pourtant mentionnée par le CENB, n'avait pas fait l'objet 

d'observations directes ni acoustiques sur la zone d'étude en 2013. En 2016 elle a en revanche été 

régulièrement contactée et figure au deuxième rang derrière la Pipistrelle commune en terme 

d'intensité de l'activité. Bien que les bâtiments de la ferme de Surpalis pourraient remplir les 

conditions pour accueillir une maternité de ce chiroptère, aucune colonie n'y a été trouvée. Il n'est 

cependant pas exclu que quelques individus isolés y estivent. 

 

2.4.2.2. Fonctionnalité du site pour les chiroptères 

La diversité des habitats en présence aux abords de la carrière de Picampoix rend ceux-ci 

relativement intéressant pour les chiroptères en qualité de territoires de chasse bien que les 

boisements de feuillus mâtures soient préférés par bon nombre d'espèces.  

Un réseau de haies et de merlons végétalisés autour de la carrière permet aux chiroptères de trouver 

des corridors de déplacement pour gagner leurs territoires de chasse. C'est ainsi que bon nombre des 

espèces recensées l'ont été uniquement par l'intermédiaire d'individus en transit au droit de haies.  

Ces haies et merlons végétalisés sont présents au départ de la Ferme de Surpalis, en direction de la 

vallée du ruisseau de Sardy au nord (haie arbustive) et des boisements "les Grandes Mouilles" au sud 

(merlon végétalisé). Le Petit Rhinolophe qui gîte dans cette ferme est particulièrement dépendant 

d'un habitat bien structuré sur lequel il peut appuyer ses écholocations, précises mais de faible 

portée.  

Le maintien en l'état du corps de Ferme de Surpalis ainsi que des structures linéaires du paysage en 

périphérie immédiate est requis pour la conservation du Petit Rhinolophe à l'échelle locale. 
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Haie arbustive au départ de la Ferme de Surpalis  

 

2.4.2.3. Conclusion aux inventaires des chiroptères 

Le peuplement chiroptérologique est nettement plus diversifié et riche que ne le laissait supposer 
l'analyse bibliographique. Les principaux éléments sont : 

- inventaire d'un minimum de 16 espèces sur le site d'étude dont 5 d'intérêt communautaire : 
Barbastelle d'Europe, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Grand Rhinolophe et Petit 
Rhinolophe ; 

- présence avérée tout au long de l'année du Petit Rhinolophe dans la ferme de Surpalis avec 
une petite colonie de 6 individus en période estivale et présence possible d'individus isolés 
d'autres espèces, notamment de la Pipistrelle commune et de la Sérotine commune ; 

- hibernation (avec des effectifs croissants) du Petit Rhinolophe, de l'Oreillard roux et du  
Grand Rhinolophe dans l'ancienne soute à explosifs de la carrière réaménagée en faveur des 
chiroptères ; 

- contact relativement fréquent de l'Oreillard gris (pour une espèce à faible rayon d'action) qui 
laisse supposer la présence d'un gîte de cette espèce à proximité.  

- activité de chasse modérée à faible aux abords de la carrière de Picampoix avec 
prédominance d'espèces ubiquistes et notamment de la Pipistrelle commune et la Sérotine 
commune ; 

- la présence de zones humides au droit de la zone d'extension sud-ouest et notamment 
autour de la ferme de Surpalis est probablement un facteur clé expliquant l'attractivité du 
corps de ferme pour les chiroptères.  

La carrière et son exploitation ne présente pas d'entrave à la bonne réalisation du cycle biologique 
des chiroptères. A l'inverse, plusieurs bâtiments et structures directement dépendant de 
l'exploitation participent pleinement à la bonne fonctionnalité de la zone d'étude pour ce groupe 
faunistique. 
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2.4.2.4. Mammifères hors chiroptères 

Les espèces protégées 

Une seule espèce protégée a été observée sur la zone d'étude. Il s'agit de l'Ecureuil roux. Un individu 
fréquente les abords du taillis le long de la route longeant le canal au Sud de la zone d'étude. Cette 
espèce commune est largement répartie en France et en Bourgogne. Il est directement dépendant 
d'une strate arborescente. 

 

Autres espèces 

La liste des espèces observées est présentée ci-dessous : 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Taupe Talpa europaea 

Campagnol des champs Microtus arvalis 

Chevreuil Capreolus capreolus 

Martre des pins Martes martes 

Renard roux Vulpes vulpes 

Blaireau  Meles meles 

Lièvre Lepus europaeus 

Cerf Cervus elaphus 
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2.5. Insectes 

2.5.1. Méthode 

En raison de l'occupation des sols de l'emprise d'extension par des boisements jeunes et denses 
(taillis à courte rotation), seuls les lépidoptères (papillons) et coléoptères de la Directive Habitats ont 
été recherchés au printemps et en été, sans méthodologie spécifique (enjeux faibles).  

Pour les papillons au niveau des lisières du boisement, de la ripisylve du ruisseau de Sardy et de la 
prairie artificialisée de l'emprise, ce sont les principes du protocole de Suivi temporel des 
Rhopalocères de France (STERF) du programme Vigie-Nature qui ont été appliqués, après adaptation 
du fait de la nature du projet. Trois transects de 100 à 200 m de long (selon richesse du milieu) sont 
parcourus lentement. Le nombre d’individus de chaque espèce observée sur une bande de 2,5 m de 
large de part et d’autre du transect est noté. 

Trois visites ont été réalisées entre le 1er juin et le 31 août, par temps clément, entre 11h et 17h. 

Les odonates (imagos) ont en outre été recherchés sur les différents points d'eau de l'emprise du 
projet, sans méthodologie spécifique. Une attention particulière a été portée à la présence de la 
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) le long du ruisseau. 

Toutes les autres espèces trouvées ont également été déterminées sur site. 

2.5.2. Résultats prospections insectes 

2.5.2.1. Note sur les espèces saproxyliques protégées en France 

Les espèces protégées en France sont les suivantes : 

Phryganophilus ruficollis 

C’est une espèce pour laquelle on ne possède en France, que deux données anciennes (avant 1900) 
dans le département de la Drôme (1886). L'espèce se rencontre dans de vieilles futaies, dans de gros 
bois cariés fortement décomposés par des champignons (Dupont 2003).  

Cerambyx cerdo 

Cette espèce est directement liée aux vieux arbres, aussi bien en milieu forestier qu'anthropisé. Il 
affectionne particulièrement les Chênes Quercus sp.. Il fréquente typiquement les vieux chênes des 
systèmes bocagers. En ce sens, plusieurs populations sont établies dans le département de la Nièvre. 
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Carte de répartition nationale du Grand Capricorne (Bensettiti & Gaudillat 2002) 

 
Rosalia alpina 

Cet insecte est directement lié à la présence du Hêtre mort sur pied. La répartition nationale de 
l'espèce est présentée ci-dessous (Bensettiti & Gaudillat 2002) : 

 
Carte de répartition nationale de la Rosalie des Alpes 

Cucujus cinnaberinus 

La distribution de cette espèce en Europe est la suivante :  
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D'après Horák et al.2010 

Sa présence en France est considérée comme possible, mais non avérée. Il a été néanmoins 
mentionné dans un inventaire de 1931. Son déclin et sa disparition de plusieurs localités sont 
directement liés à l'intensification de l'exploitation forestière ne permettant pas le maintien de 
l'espèce.  
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Osmoderma eremita 

Le Pique-prune est actuellement inconnu de la Nièvre. Sa répartition connue en France en 2002 est la 
suivante (Bensettiti & Gaudillat 2002) : 

 

Cette espèce exploite typiquement les trous d'arbres remplis de terreau d'un volume minimal de 10 
litres. 

La zone d'extension de l’extraction sollicitée vise exclusivement des taillis d'âges récents à courte 
rotation. Ce type de peuplement forestier est incompatible avec la présence d'espèces saproxyliques. 
A l'inverse, trois chênes pédonculés d'un diamètre compatible avec la présence du Grand Capricorne 
sont présents à proximité de l'emprise. 

 

2.5.2.2. Résultats des inventaires 

Rhopalocères 

La liste des espèces observées est présentée ci-dessous :  

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Amaryllis Pyronia tithonus 

Aurore Anthocharis cardamines 

Azuré du Nerpuns Celastrina argiolus 

Azuré du trèfle Everes argiades 

Bellargus Polyommatus bellargus 

Citron Gonepteryx rhamni 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 

Demi-Argus Cyaniris semiargus 

Demi-Deuil Melanargia galathea 

Grande Tortue Nymphalis polychloros 

Hespérie du Chiendent Thymelicus acteon 

Myrtil Maniola jurtina 

Paon du jour Aglais io 
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Petite Tortue Aglais urticae 

Piéride du Chou Pieris brassicae 

Point-de-Hongrie Erynnis tages 

Robert-le-Diable Polygonia c-album 

Tircis Pararge aegeria 

Tristan Aphantopus hyperantus 

Vulcain Vanessa atalanta 

 

Aucune de ces espèces n'est protégée et / ou remarquable. 

Odonates 

Les espèces suivantes ont été observées sur la zone d'étude : 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 

Agrion mignon Coenagrion scitulum 

Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus 

Ischnure élégant Ischnura elegans 

Libellule déprimée Libellula depressa 

Libellule fauve Libellula fulva 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes 

Sympétrum striolé Sympetrum striolatum 
 

Aucune de ces espèces n'est protégée et / ou remarquable. 
 

Orthoptères 

Trois espèces d'Orthoptères ont été observées non révélatrices de la richesse de ce groupe au droit 
de la zone d'étude. Il s'agit du Grillon champêtre, de la Decticelle cendrée et du Méconème 
méridional. 

Pour mémoire, aucune espèce protégée n'est connue en Bourgogne. 
 

Coléoptères saproxylliques 

Les Chênes pédonculés favorables aux insectes saproxyliques ont été prospectés en vue de mettre en 
évidence la présence éventuelle du Grand Capricorne. Aucune trace d'attaque de cet insecte n’a été 
relevée sur les arbres les plus proches de la zone d'extension. Pour mémoire aucun arbre favorable 
n'est présent dans le taillis sollicité à l'extension. 

A l'inverse, des traces d’attaques relativement anciennes (?) ont été relevées au Nord de la zone 
d'étude, à la faveur d'un Chêne pédonculé particulièrement âgé. Cet arbre s'intègre au réseau local 
de chênes porteur de l'insecte (comme à Corbigny par exemple). 

Parmi les insectes saproxylliques notés, nous avons rencontré les espèces suivantes :  

- Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) : commun, cette espèce est directement lié aux Chênes 
à caractère mâtures et leurs racines. Il est inscrit en annexe IV de la Directive Habitats Faune 
Flore. 



 

2016- 110 - Carrière de Picampoix - Dérogation 123 Etat initial 

- Hanneton (Melolontha melolontha) : commun également, il est avant tout lié aux systèmes 
racinaires d'une grande variété d'espèces. 

- Hanneton de la Saint-Jean (Amphimallon solstitialis) : répandu, il n'est pas protégé. 

Composé de taillis, la zone d'extension de l’extraction n'est pas en mesure d'héberger une faune 
saproxyllique remarquable. Seuls les arbres (chênes sp.) attenant à l'exploitation actuelle peuvent 
présenter un intérêt, mais ces derniers n'hébergent pas d'espèces protégées.  
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3. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 
La carte ci-dessous synthétise la localisation des espèces protégées (amphibiens et avifaune) à enjeu 

sur la zone d'étude en 2016. 
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Pour mémoire en 2013, la carte de diagnostic écologique était la suivante : 

 

Diagnostic écologique 2013 

Au terme de la campagne supplémentaire d'inventaire, le diagnostic écologique ne varie qu'à la marge, par 
l'intermédiaire de l'apparition de mares temporaires colonisées par des amphibiens. Cette carte est 
présenté ci-après. 
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Diagnostic écologique 2013/2016 

 

3.1. Intérêt écologique fort 

Les sites de reproduction et d'hivernage des Pélodytes ponctués et des chiroptères de la zone 
d'étude ont été considérés comme à forte valeur patrimoniale. Ainsi, la ferme de Surpalis et sa mare 
ainsi que le réseau de mares prairiales concentrent l'essentiel de ces enjeux : présence tout au long 
de l'année du Petit Rhinolophe, estivage possible de quelques individus d'autres espèces (Pipistrelle 
commune et Sérotine commune notamment), reproduction et hivernage du Pélodyte ponctué... 

Les stocks de co-produits avec les mares plus ou moins temporaires qu'ils génèrent en contact avec 
la pâture mésophile constituent également un habitat important pour le Pélodyte ponctué, mais 
également pour les autres espèces d'amphibiens de la zone d'étude. Cette dernière est directement 
liée à l’activité de la carrière sans laquelle ces terrains auraient présentés un intérêt écologique 
moindre. 
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3.2. Intérêt écologique modéré fort 

Les boisements à caractère mâtures et les ripisylves communautaires ont été considérées comme 
d'un intérêt écologique modéré fort. En effet, ces habitats au-delà du fait qu'ils soient 
communautaires et prioritaires pour certains, hébergent l'essentiel des richesses faunistiques de la 
zone d'étude (avifaune dont le Pic mar, amphibiens en hivernage et reproduction, territoire de 
chasse des chiroptères...). 

Associée à la ripisylve du ruisseau de Sardy, la mégaphorbiaie communautaire a également été 
considérée comme d'un intérêt écologique modéré fort. 

 

3.3. Intérêt écologique modéré faible 

Les prairies humides pâturées et de fauche, ainsi que les taillis ont été considérées comme d'un 
intérêt écologique modéré faible. Les prairies sont des formations originales dans le contexte local 
(transition de l'élevage vers une exploitation céréalière) et sont le support d'une importante richesse 
floristique avec quelques originalités malgré l'absence d'enjeux identifiés. 

Les taillis ont été intégrés dans cette gamme de valeur écologique de part le peuplement 
avifaunistique qu'ils hébergent. En effet, plusieurs espèces protégées sont présentes, dont la Pie-
grièche écorcheur. 

 

3.4. Intérêt écologique faible 

Les formations herbacées de type prairie pâturée mésophile, prairie de fauche abandonnée, pelouse 
de recolonisation sur sables et le canal du Nivernais ont été considérés comme d'un intérêt 
écologique faible. Seule l'Alouette lulu représente un enjeu, extrêmement localisé aux terrains en 
cours de décapage sur l'exploitation actuelle. Enfin, les prairies pâturées sont utilisées comme 
territoire de chasse de la Pie-grièche écorcheur. 

 

3.5. Intérêt écologique très faible 

Les prairies améliorées, les cultures et la prairie restaurée ont été considérées comme d'un intérêt 
écologique très faible de part la banalité du peuplement floristique et du faible rôle global joué par 
ces formations. 
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4. Conclusion faune-flore-espèces protégées 

La démarche de dérogation pour la destruction d'habitats d'espèces protégées est une démarche 
exceptionnelle comme mentionnée dans "Les conditions d'application de la réglementation relative à 
la protection des espèces de faune et de flore sauvages et le traitement des dérogations" (Ministère 
de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie - Mai 2013). Ce texte précise :  

"Dans ce contexte, pour une espèce donnée, la destruction, l’altération ou la dégradation sur un lieu 

donné, des éléments physiques ou biologiques nécessaires à la reproduction ou au repos ne remet pas 

en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de cette espèce dès lors que les animaux de 

celle-ci, présents sur ce lieu donné, peuvent retrouver dans leur aire de déplacement naturel un 

territoire présentant les mêmes caractéristiques que celui détruit, altéré ou dégradé. Dans ce cas, la 

présence d’animaux de cette espèce n’entraîne pas sur ce lieu l’application de l’interdiction de 

destruction, d’altération ou de dégradation des éléments physiques ou biologiques nécessaires à la 

reproduction ou au repos. 

Il en va ainsi pour les espèces communes qui rebâtissent chaque année un lieu de reproduction dans 

des milieux d’accueil fréquents en périphérie du site concerné par une destruction, altération ou 

dégradation. Par contre, il est interdit de détruire, altérer ou dégrader leurs sites de reproduction 

pendant qu’ils sont utilisés, d’autant qu’il y aurait en plus destruction des œufs voire destruction des 

jeunes ou des parents. L’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation des sites de 

reproduction s’applique toute l’année pour les espèces qui réutilisent le même site de reproduction 

lors de chaque cycle de reproduction." 

Les espèces animales protégées rencontrées sur la zone d'étude rentrent donc dans ce schéma de 
prescription générale. En outre, il est également précisé dans ce même document que les espèces 
non patrimoniales ne sont pas visées. 
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La liste des espèces animales protégées, ainsi que leur habitat et observées sur la zone d'étude est rappelée ci-dessous :  

    
Fréquentation de la zone d'implantation 

 

    
Extension extraction Dépôts de stériles 

 

 

Espèces rencontrées 

Protection 
habitat de 

reproduction et 
de repos 

Reproduction Repos Estive Hivernage Reproduction Repos Estive Hivernage 
Dérogation 

envisageable 

Mammifère 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros x 
         Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus x 
         Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii x 
         Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii x 
         Murin de Daubenton Myotis daubentonii x 
         Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe x 
         Murin de Brandt Myotis brandtii x 
         Noctule commune Nyctalus noctula X 
         Noctule de Leisler Nyctalus leisleri x 
         Oreillard gris Plecotus austriacus x 
         Oreillard roux Plecotus auritus x 
         Murin à moustaches Myotis mystacinus x 
         Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus x 
         Grand Murin Myotis myotis x 
         Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum x 
         Sérotine commune Eptesicus serotinus x 
         Taupe Talpa europaea 

          Campagnol des champs Microtus arvalis 
          Chevreuil Capreolus capreolus 
          Martre des pins Martes martes 
          Renard roux Vulpes vulpes 
          Blaireau  Meles meles 
          Lièvre Lepus europaeus 
          Ecureuil roux Sciurus vulgaris 
          Cerf Cervus elaphus 
          

Avifaune 

Accenteur mouchet Prunella modularis x 
         Alouette des champs Alauda arvensis 

          Alouette lulu Lullula arborea x 
 

x 
  

x 
   

x 

Bécassine des marais Gallinago gallinago 
          Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea x 

         Bergeronnette grise Motacilla alba x 
         Bergeronnette printanière Motacilla flava x 
         Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus x 
         Bruant jaune Emberiza citrinella x 
     

x 
  

x 

Bruant proyer Miliaria calandra x 
     

x 
  

x 

Bruant zizi Emberiza cirlus x 
         Buse variable Buteo buteo x 
 

x 
      

x 

Canard colvert Anas platyrrinchos 
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Chevalier sylvain Tringa glareola 
          Corneille noire Corvus corone 
          Coucou gris Cuculus canorus x 

         Effraie des clochers Tyto alba x 
         Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 

          Faisan de colchide Phasianus colchicus 
          Faucon crécerelle Falco tinnunculus x 

         Faucon pèlerin Falco peregrinus x 
         Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla x x x 

      
x 

Fauvette des jardins Sylvia borin x x 
       

x 

Fauvette grisette Sylvia communis x x x 
      

x 

Geai des chênes Garrulus glandarius 
          Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla x 

         Grive draine Turdus viscivorus 
          Grive litorne Turdus pilaris 
          Grive musicienne Turdus philomelos 
          Grive mauvis Turdus iliacus 
          Grosbec casse-noyaux Coccothraustes Coccothraustes x x x 

      
x 

Guêpier d'Europe Merops apiaster x 
         Héron cendré Ardea cinerea x 
         Héron garde-boeufs  Bubulcus ibis x 
         Hibou Grand-Duc Bubo bubo x 
         Hibou moyen-duc Asio ottus x 
         Hirondelle de fenêtre Delichon urbica x 
         Hirondelle de rivage Riparia riparia x 
         Hirondelle rustique Hirundo rustica x 
         Huppe fasciée Upupa epops x 
         Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta x 
         Linotte mélodieuse Carduelis cannabina x x x 

   
x 

  
x 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus x 
         Marouette ponctuée Porzana porzana x 
         Merle noir Turdus merula 

          Mésange à longue queue Aegithalos caudatus x 
         Mésange bleue Parus caeruleus x x x 

      
x 

Mésange boréale Parus montanus x x x 
      

x 

Mésange charbonnière Parus major x x x 
      

x 

Mésange nonnette Parus palustris x 
         Milan noir Milvus migrans x 
         Milan royal Milvus milvus x 
         Moineau domestique Passer domesticus x 
         Oedicnème criard Burhinus oedicnemus x 
         Perdrix rouge Alectoris rufa 

          Petit Gravelot Charadrius dubius x 
    

x x 
  

x 

Pic épeiche Dendrocopos major x 
         Pic mar Dendrocopos medius x 
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Pic noir Dryocopus martius x 
         Pic vert Picus viridis x 
         Pigeon ramier Columba palumbus 

          Pinson des arbres Fringilla coelebs x x x 
      

x 

Pipit des arbres Anthus trivialis x x x 
      

x 

Pipit farlouse Anthus pratensis x 
         Pouillot fitis Phylloscopus trochilus x 
         Pouillot véloce Phylloscopus collybita x x x 

      
x 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus x 
         Roitelet huppé Regulus regulus x 
         Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos x 
         Rougegorge familier Erithacus rubecula x x x 

      
x 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros x 
         Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus x 
         Sittelle torchepot Sitta europaea x 
         Tarier pâtre Saxicola torquata x 
     

x 
  

x 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
          Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes x 

         Verdier d'Europe Carduelis chloris x 
         

Amphibiens 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 
          Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 
          Triton palmé Lissotriton helveticus 
          Triton alpestre Triturus alpestris 
          Crapaud commun Bufo bufo 
          Sonneur à ventre jaune Bombina variegata x 

     
x x 

 
x 

Grenouille rousse Rana temporaria 
          Grenouille verte Rana kl. Esculentus 
          Grenouille agile Rana dalmatina x 

      
x 

 
x 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans x 
    

x x x x x 

Reptiles 

Lézard des murailles Podarcis muralis x 
    

x x x x x 

Lézard vert Lacerta bilineata x 
         Couleuvre à collier Natrix natrix x 
          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016- 110 - Carrière de Picampoix - Dérogation 132 Etat initial 

Soit un total de 22 espèces pour lesquels une demande de dérogation est nécessaire d'après la législation en vigueur. En rapport au document d'application de ces dérogations, ces différentes espèces ne sont pas toutes concernées. 
Seules celles inscrites en liste rouge ou directive européenne sont concernées : 

  

Protection habitat de reproduction et de repos Protection européenne Liste rouge nationale Liste rouge régionale Dérogation nécessaire 

Alouette lulu Lullula arborea x An. I Dir. Ois.   Oui 

Bruant jaune Emberiza citrinella x  NT VU Oui 

Bruant proyer Miliaria calandra x  NT  Oui 

Buse variable Buteo buteo x     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla x     

Fauvette des jardins Sylvia borin x   NT Oui 

Fauvette grisette Sylvia communis x  NT  Oui 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes Coccothraustes x     

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina x  VU  Oui 

Mésange bleue Parus caeruleus x     

Mésange boréale Parus montanus x     

Mésange charbonnière Parus major x     

Petit Gravelot Charadrius dubius x   NT Oui 

Pinson des arbres Fringilla coelebs x     

Pipit des arbres Anthus trivialis x     

Pouillot véloce Phylloscopus collybita x     

Rougegorge familier Erithacus rubecula x     

Tarier pâtre Saxicola torquata x     

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata x An. II Dir. Hab. VU NT Oui 

Grenouille agile Rana dalmatina x     

Alyte accoucheur Alytes obstetricans x     

Lézard des murailles Podarcis muralis x     
An. I Dir. Ois. = annexe I de la Directive Oiseaux / An. II Dir. Hab. = annexe II de la Directive Habitats Faune Flore / VU = Vulnérable / NT = Potentiellement menacé.  
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Pour ces espèces sont interdits : 

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

- la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 

- la perturbation intentionnelle des oiseaux ; 

- 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 des spécimens d’oiseaux prélevés dans le milieu naturel 

Au final, seul 8 taxons nécessitent une demande de dérogation. Ces espèces sont présentées en détails ci-dessous :  
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Alouette lulu : 

L'Alouette lulu présente une tendance d'évolution non significative sur le long terme en France. Ainsi, depuis 1989, 

les effectifs auraient reculés de 2%, alors que sur la période 2001-2014, ces derniers ce sont accrus de +4%. Le 

protocole STOC EPS précise pour cette alouette : "L’espèce présente des fluctuations importantes qui pourraient 

masquer pour l’instant toute tendance à long terme, et l'on observe parfois des augmentations, mais plus 

récemment une stabilisation des effectifs. L’Alouette lulu est en forte augmentation en Europe depuis la milieu des 

années 80." 

 

En 2013 sur la zone d'étude, 2 territoires sont présents au droit des terrains récemment décapés et défrichés, sur 

l'autorisation actuelle. En 2016, 4 cantons sont recensés sur la zone d'étude, un couple s'est délocalisé sur la zone de 

dépôt, la zone d'extension s'est enfriché rendant faible l'attractivité pour l'espèce. Un autre couple se reproduit en 

périphérie de la ferme du Surpalis et un dernier couple se situe en lisière au Nord de la zone d'étude. La poursuite de 

l'activité extractrice générera nécessairement la disparition du couple en lieu et place de leur présence lors de l'état 

initial sur la zone d'extension. La population nationale est évaluée à 100-200 000 couples, alors qu'aucune 

estimation n'est disponible pour la Bourgogne et encore moins pour le département de la Nièvre. Cette espèce est 

caractéristique de la campagne bocagère et des systèmes de pelouses sèches notamment. Sa présence confinée aux 

terrains décapés de la zone d'exploitation actuelle est normale eu égard à sa présence très régulière sur des carrières 

en cours d'exploitation et de remise en état.  

 

Bruant jaune 

Le Bruant jaune est caractéristique des milieux bocagers. On le rencontre également dans les coupes forestières et 

les terrains en déprises (pelouses sèches, friches...). En France, cette espèce est en déclin plus ou moins marqué 

depuis 1989. Ainsi, le décline depuis cette date s'élève à -51%, et il est encore de -34% depuis 2001. Cette 

raréfaction s'explique par plusieurs éléments que sont les modifications climatiques actuelle (l'aire de répartition ce 

rétracte vers le Nord) et beaucoup plus important, les modifications d'exploitation agricole (intensification des 

remembrements et biocides) actuelles. 

"Cette espèce montre un déclin prononcé, à moyen et à long terme, très similaire à celui noté outre-manche (-34% 

de 1990 à 2000 au Royaume-Uni) et en Europe. Par contraste avec le Bruant zizi, le Bruant jaune illustre bien le fait 

que les espèces septentrionales sont en déclin en France, alors que les espèces méridionales semblent bénéficier du 

réchauffement climatique. Si l’on ajoute les effets de l’intensification de l’agriculture, l’avenir du Bruant jaune ne 

semble pas florissant en France." (http://vigienature.mnhn.fr). 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=213
http://www.ebcc.info/index.php?ID=190
http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/STOC_pictures/lularb-map.jpg
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La population nationale serait comprise entre 500 000 et 1 million de couple au milieu des années 2000. A nouveau, 

aucun effectif n'est actuellement connu pour la Bourgogne et pour le département de la Nièvre. 

 

Bruant proyer 

" Malgré des variations inter-annuelles parfois importantes, à la hausse ou à la baisse, la tendance à long terme reste 

négative et ce de manière significative. Encore une espèce spécialiste des milieux ouverts surtout agricoles qui 

montre un déclin important, à l’instar de l’Alouette des champs et de la Linotte mélodieuse. Pourtant, la tendance 

récente permet d’être plus optimiste quant à l’avenir du Bruant proyer, car elle reporte plutôt une stabilité des 

effectifs. La tendance européenne est un déclin modéré depuis 25 ans." (http://vigienature.mnhn.fr). La tendance 

observée est significative depuis 1989 (-38%), alors que l'évolution récente (+12% depuis 2001) ne l'est pas. 

 

L'effectif national est estimé à 150-500 000 couples au milieu des années 2000. Cette espèce fréquente le même 

type d'habitat que son cousin le Bruant jaune, mais est plus spécialisé sur les habitats ouverts (prairies, cultures...). 

Les remarques relatives à ses effectifs en Bourgogne et Nièvre sont toujours valables. 

Fauvette des jardins  

La Fauvette des jardins est typique des milieux semi-ouverts à strate buissonnante. La population nationale est 

estimée entre 500 000 et 900 000 couples mais les effectifs bourguignon ne sont pas connus. La tendance est au 

déclin pour l'espèce en Europe entre 1980 et 2012 (-21%) comme en France où le programme STOC donne une 

diminution des effectifs de -41% entre 1989 et 2013 (http://vigienature.mnhn.fr ; Issa & Muller, 2015). La 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=218
http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/STOC_pictures/embcit-map.jpg
http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/STOC_pictures/embcal-map.jpg
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compétition avec la Fauvette à tête noire, le changement climatique et les modifications d'usage des espaces boisés 

sont les facteurs mises en cause dans la régression de l'espèce. 

 

Sur la zone d'étude, un territoire est présent à l'Ouest de la zone d'extension.  

Fauvette grisette 

Cette espèce est caractéristique des strates arbustives basses. Ainsi, on la rencontre dans les pelouses en cours 

d'enfrichement, les coupes de régénération, les bocages arbustifs... Cette espèce présente une population forte de 1 

à 2 millions de couples en France. A nouveau, les effectifs bourguignon et nivernais ne sont pas connus. 

" Une espèce qui présente des fluctuations importantes d’effectifs, peut-être de manière cyclique. En augmentation 

sur les dix dernières années, le déclin reste significatif sur le long terme. La tendance européenne est à 

l’augmentation." (http://vigienature.mnhn.fr). La tendance est de -30% depuis 1989 et de +19% depuis 2001. Les 

fluctuations semblent principalement liées aux conditions d'hivernage de l'espèce en zone sub-saharienne. 

 

Linotte mélodieuse 

Caractéristique à nouveau de la campagne cultivée et des friches arbustives, la Linotte est également un élément 

caractéristique des carrières en exploitation. En effet, cette espèce exploite souvent abondamment les merlons 

périphériques colonisés par des ronciers et une végétation arbustive attractive. La population nationale est comprise 

entre 500 000 et 1 million de couples. Cette espèce a marqué un fort déclin depuis 1989 (-68%) qui ce confirme sur 

la dernière décennie écoulée (-39% depuis 2001). 

"Avec l’Alouette des champs et la Perdrix grise, la Linotte est un symbole du déclin des espèces spécialistes des 

milieux agricoles. La chute sévère des populations est sans doute liée à la diminution de ses ressources alimentaires, 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=263
http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/STOC_pictures/sylcom-map.jpg
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des petites graines d’herbacées souvent considérées comme de mauvaises herbes et donc éliminées des zones de 

grandes cultures. Le déclin observé est comparable à celui enregistré au Royaume-Uni (-62% de 1975 à 2000) ou en 

Europe."(http://vigienature.mnhn.fr). 

 

Petit Gravelot 

Le Petit Gravelot est typique des parties nues peu végétalisées composées de galets, sables et de vases notamment 

des grandes plages alluviales. Il fréquente couramment les les sites artificiels comme les carrières, les friches 

industrielles, les cultures, etc. Sa présence sur les zones décapées des carrières est ainsi assez classique. La 

population nationale est comprise entre 5 000 et 7 000 couples. En Bourgogne, les effectifs départementaux et 

régionaux ne sont pas connus. L'espèce ne présente pas un statut défavorable en Euope comme en France où une 

stabilité est constatée. Des déclins dans certaines régions sont mentionnés, liés en partie à la nidification en contexte 

naturel qui rend l'espèce dépendante des fluctuations météorologiques (http://vigienature.mnhn.fr ; Issa & Muller, 

2015). 

 

Entre 2013 et 2016, le couple nicheur a occupé des sites différents (zone de dépôts de stériles puis emprise 

d'exploitation).   

Sonneur à ventre jaune 

Le Sonneur à ventre jaune est un amphibien caractéristique des boisements parcourus de ruisseaux et tributaires. Il 

s'agit d'une espèce pionnière qui s'est rapidement acclimatée aux habitats favorables générés par les activités 

humaines. Ainsi, l'espèce est caractéristique des ornières forestières, ou encore des carrières à proximité de 

boisement. Enfin, on le rencontre également à la faveur de mares en contexte prairial bocager et/ou à proximité de 

boisements. Cette description de l'écologie de l'espèce se traduit parfaitement sur la zone d'étude de Picampoix. 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=164
http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/STOC_pictures/carcan-map.jpg
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Ainsi, sur les 9 individus reproducteurs détectés en 2013, 3 étaient présents dans une mare prairiale et le reste sur la 

carrière existante. En 2016, aucun individu n'a été noté en contexte prairiale mais les 2 individus occupaient une 

mare de la carrière existante. 
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EFFETS PREVISIBLES 
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1. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES 
CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Les principaux corridors identifiés sur la zone d’étude ne sont pas affectés par le projet. En effet, aucune haie ne sera 
affectée par l'extension de la carrière.  

En outre le talweg situé plus au Sud ne sera également pas concerné par l'extension. 

Les lisières du Bois des Taureaux concernées seront repoussées en direction du Sud sans pour autant être 
interrompues.  

En ce sens le projet d'extension de la carrière ne constitue pas une rupture des corridors écologiques à l'échelle de la 
zone d'étude. 

Les secteurs de dépôts de co-produits ne concerneront également aucune haie. Ces dépôts correspondent à une 
réduction temporaire de la continuité agricole ; alors que l'extension constituera une diminution du continuum 
forestier. 
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2. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LA 
FLORE ET LES HABITATS 

 

2.1. Effet direct temporaire à court terme = destruction d’espèces végétales et 
d’habitats 

Préalablement à l’exploitation du gisement, le décapage de la végétation aura lieu et entrainera sa suppression au 
droit de la zone d'extraction. Une bande de 10 m réglementaire sera maintenue sur l'intégralité de la marge de cette 
zone. Cette bande réglementaire assure le maintien des corridors de déplacements existants, à savoir les lisières du 
Bois des Taureaux. 

L'intégralité de la flore impactée par la zone d’extraction est constituée d'un habitat prairial de type prairie 
améliorée (prairie issue d'un ensemencement après mise en culture de la parcelle) et de taillis à courtes rotations 
dont l’intérêt floristique est jugée faible. 

Les principaux effets directs du projet d'extension sur les habitats sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Contexte spécifique 

Habitat concerné Taillis à courte rotation (CB : 41.111) 

Valeur patrimoniale Faible 

Vulnérabilité écologique Faible 

Statut biologique Répandu 

Effet 

Phase d’activité Défrichement et décapage 

Nature de l’effet Destruction de l’habitat 

Type d’effet Direct 

Durée de l’effet Temporaire 

Portée de l’effet 

Nationale Nul 

Régionale Nul 

Locale Faible 

Effet cumulatif Néant 

Bilan 
Impact global Faible 

Proposition de mesures de réduction Oui 
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Emprise des opérations de défrichement 
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Contexte spécifique 

Habitat concerné Prairie améliorée (CB : 81.1) 

Valeur patrimoniale Faible 

Vulnérabilité écologique Faible 

Statut biologique Répandu 

Effet 

Phase d’activité Décapage 

Nature de l’effet Destruction de l’habitat 

Type d’effet Direct 

Durée de l’effet Temporaire 

Portée de l’effet 

Nationale Nul 

Régionale Nul 

Locale Faible 

Effet cumulatif Néant 

Bilan 
Impact global Faible 

Proposition de mesures de réduction Oui 
 

Pour mémoire, aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur la zone d’étude. 

 

Concernant les zones de dépôts de co-produits la nature des impacts consiste en la mise en place de remblais. Les 
habitats concernés sont :  

Contexte spécifique 

Habitat concerné Cultures (CB : 82.1) 

Valeur patrimoniale Faible 

Vulnérabilité écologique Faible 

Statut biologique Répandu 

Effet 

Phase d’activité Remblai 

Nature de l’effet Destruction de l’habitat 

Type d’effet Direct 

Durée de l’effet Permanent 

Portée de l’effet 

Nationale Nul 

Régionale Nul 

Locale Faible 

Effet cumulatif Néant 

Bilan 

Impact global Faible 

Proposition de mesures de réduction 

Oui (La Convention agricole a été intégrée 
dans les Baux revus en 2014 ; également 

Plan de Gestion Pastorale et une Convention 
Environnementale) 

 

Contexte spécifique 

Habitat concerné Prairie pâturée (CB : 38.111) 

Valeur patrimoniale Faible 

Vulnérabilité écologique Faible 

Statut biologique Répandu 

Effet 

Phase d’activité Remblai 

Nature de l’effet Destruction de l’habitat 

Type d’effet Direct 

Durée de l’effet Temporaire 

Portée de l’effet 

Nationale Nul 

Régionale Nul 

Locale Faible 

Effet cumulatif Néant 

Bilan 
Impact global Faible 

Proposition de mesures de réduction Oui (cf. ci-dessus) 
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2.2. Effet indirect = fragmentation des habitats 

Cette fragmentation ne pourrait se faire ressentir que dans la mesure où des habitats seraient présents sur une 
faible étendue spatiale, ce qui n’est pas constaté dans le contexte local où les prairies et boisement sont encore 
largement représentés. Cet effet peut être considéré comme nul sur la zone d'étude. 
 

2.3. Effet indirect = modification des conditions écologiques des habitats 

Cet effet ne se fera potentiellement sentir qu'au niveau des habitats situés à proximité de l’exploitation (haies, 
prairies, boisements). Il peut être lié, d’une part, aux travaux d’exploitation (effet temporaire à court terme) et 
d’autre part, à la création d’une fosse d'exploitation (effet permanent).  

En l'état, aucun impact sur la flore n'a été constaté sur les haies bordant la carrière, ainsi qu'au droit des différentes 
prairies et boisements attenant à la carrière. 

De fait, cet effet peut être considéré comme très faible sur la zone d’étude. 
 

2.4. Effet indirect permanent à long terme = création et régénération 
d’habitats  

L’objectif de la remise en état est de restituer des milieux à forte valeur patrimoniale (mares, fronts de taille abrupts, 
boisements…), favorables aux différentes espèces rencontrées sur la zone d'étude, dont certaines d’intérêt 
communautaire. Cet effet est positif pour la flore et les habitats, et donc pour la faune. 

D'une manière générale, les impacts sur la flore et les habitats de la poursuite de l'activité extractrice de la carrière 
de Picampoix peuvent être jugés comme faibles. Ceci s'explique notamment par la nature des habitats concernés 
(prairies artificielles et taillis à courte rotation pour l'extraction et prairies pâturée et cultures pour les dépôts de co-
produits). 
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3. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LA FAUNE 

3.1. L’avifaune (oiseaux) 

3.1.1. Effet direct = suppression d’habitats 

Cet effet est lié aux opérations de défrichement et décapage sur l’emprise d’extraction. Rappelons qu'actuellement 
le cortège avifaunistique reproducteur de la zone d'extension de l’extraction est composé essentiellement d'espèces 
affectionnant les taillis et arbustes. Une espèce patrimoniale, la Fauvette des jardins, est présente sur les terrains 
sollicités à l'extension.  

Les deux couples d'Alouette lulu rencontrées sur la zone d'étude en 2013 exploitaient les terrains récemment 
décapés et sont donc directement liés à l'activité extractrice. Un couple a été découvert sur la zone de dépôt en 
2016 et sera concerné par le dépôt de nouvelles verses. Les trois cantons de Pie-grièche écorcheur présents en 2013 
puis les cinq cantons en 2016 ne sont pas directement concernés par l'extraction et les dépôts de co-produits. En 
outre, il est intéressant de noter qu'un de ces derniers exploitent des terrains reboisés dans le cadre des mesures de 
réduction de la précédente autorisation, traduisant ainsi la capacité de cette espèce à coloniser des habitats créés 
dans le cadre de l'exploitation de la carrière de Picampoix. 

Contexte spécifique 

Espèces concernées Cortège des taillis 

Valeur patrimoniale Faible 

Vulnérabilité écologique Faible 

Statut biologique Fréquent 

Effet 

Phase d’activité de la carrière Défrichement et décapage 

Nature de l’effet Destruction de l’habitat de reproduction 

Type d’effet Direct 

Durée de l’effet Temporaire 

Portée de l’effet 

Nationale Nul 

Régionale Nul 

Locale Faible 

Effet cumulatif Néant 

Bilan 
Impact global Faible 

Proposition de mesures de réduction Oui 
 

Pour l'ensemble du cortège d’oiseaux, la poursuite de l'exploitation n’impactera aucune espèce sensible ou en 
mauvais état de conservation à l'échelle nationale et/ou régionale. En outre, le projet de remise en état sera 
favorable aux espèces concernées. Cet effet négatif peut être considéré comme faible pour les terrains sollicités à 
l'extraction. 

Concernant les terrains de dépôts de co-produits, l'avifaune concernée est celle des milieux bocagers, dont les trois 
espèces remarquables sont le Bruant jaune, le Bruant proyer et l'Alouette lulu, considérés comme potentiellement 
menacés en France pour les bruants et d'intérêt communautaire ainsi que classé comme vulnérable à l'échelle 
nationale pour l'alouette. 

Contexte spécifique 

Espèces concernées Bruant jaune, proyer & Alouette lulu 

Valeur patrimoniale Faible 

Vulnérabilité écologique Faible 

Statut biologique Fréquent 

Effet 

Phase d’activité de la carrière Remblai 

Nature de l’effet Altération de l’habitat de reproduction 

Type d’effet Direct 

Durée de l’effet Temporaire 

Portée de l’effet 

Nationale Nul 

Régionale Nul 

Locale Faible 
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Effet cumulatif Néant 

Bilan 
Impact global Faible 

Proposition de mesures de réduction Oui 
 

3.1.2. Effet potentiel direct temporaire à court terme = destruction des nichées 

Dans la mesure où le décapage sera réalisé en période automnale et hivernale, donc en dehors de la période de 
reproduction des oiseaux, aucune nichée ne sera détruite. Cet effet négatif peut être considéré comme nul. 

Pour les espèces nidifiant au sol au droit de l'exploitation autorisée, les risques d'écrasement existent mais sont 
faibles compte-tenu de la persistance de ces espèces sur la carrière. Il s'agit notamment de l'Alouette lulu et du Petit 
Gravelot.  
 

3.1.3. Effet potentiel indirect temporaire à court terme = dérangement des oiseaux 

L’exploitation se traduira par un dérangement de l’avifaune. Ces dérangements, déjà existants, pourraient être de 
nature à limiter la densité de couples présents. Cependant, de par l'activité régnant actuellement sur le site et de 
l’accoutumance des oiseaux aux dérangements non spécifiques, cet effet négatif ne sera pas perceptible, à l'instar 
de ce qui se passe actuellement sur le site et sur ses abords immédiats. 
 

3.1.4. Effet potentiel indirect temporaire = modifications du fonctionnement des 
populations  

D’une façon générale, pour les espèces à faible effectif, la perte d’un ou deux couples peut conduire à la disparition 
de la population. Aucune des espèces rencontrées n'est actuellement dans ce cas de figure. Cet effet négatif peut 
être considéré comme nul. 
 

3.1.5. Effet indirect permanent à long terme = création et régénération d’habitats 

Dans le cadre de la remise en état, il est prévu différents aménagements visant à améliorer les potentialités d’accueil 
pour l’avifaune locale. La création de milieux herbacés (dont la flore pionnière très attractive) sur les stocks de co-
produits sera favorable aux différentes espèces de milieux ouverts : Bruant jaune, Bruant proyer, Alouette lulu 
notamment. La création de haies périphériques sera également favorable à la Fauvette grisette, la Linotte 
mélodieuse et la Pie-grièche écorcheur. Enfin, la mise en place de plantations arbustives sur les banquettes de la 
carrière permettra de restaurer une composante forestière favorable à l'avifaune des taillis. 

 

3.1.6. Effet sur l'avifaune soumise à dérogation 

3.1.6.1. Alouette lulu 

Les deux couples rencontrés en 2013 sur les terrains décapés de la zone d'extension sont directement liés à 
l'avancement de l'exploitation comme l'atteste la disparition d'un couple en 2016 sur la partie Est du site en phase 
d'enfrichement. En effet, bien que des habitats favorables soient présents à proximité (prairies pâturées 
notamment) où l'espèce niche également, l'alouette recherche sur la zone d'étude des habitats présentant une 
composante minérale. La poursuite de l'exploitation n'est donc pas de nature à remettre en cause l'état de 
conservation de cette espèce sur la zone d'étude. L'avancement des opérations de décapage sera de nature à 
générer constamment un habitat équivalent à celui actuellement présent et occupé. Enfin, les opérations de remise 
en état coordonnée à l'activité extractrice sera de nature à restaurer un habitat favorable à l'espèce et ceci 
notamment au droit des stocks de stériles. Une fois le terrassement achevé de ces stocks, ces derniers seront 
particulièrement favorable à l'établissement de l'espèce. De fait, l'espèce n'est pas menacée par le projet 
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d'extension. En conséquence l'impact sur cette espèce apparait faible et non de nature à remettre en cause son 
état de conservation. 

3.1.6.2. Bruant jaune 

Un unique couple a été rencontré sur la zone d'étude, où il exploite les prairies pâturées avec le réseau de haies 
périphériques. Ce couple exploite notamment la végétation en cours de recolonisation sur les dépôts de stériles. Le 
site de nidification (haies) ne sera pas affecté par l'exploitation car situé dans la bande des 10 mètres 
réglementaires. L'objectif de remise en état des dépôts de stériles est une reconversion en prairie pâturée. De fait, 
les impacts du projet sur cette espèce apparaissent faibles et principalement liés à du dérangement involontaire. 
Ils ne sont pas de nature à remettre en cause le statut de conservation de l'espèce. 

 

3.1.6.3. Bruant proyer 

Un unique couple de Bruant proyer exploitait la zone d'étude en 2013, dans les prairies pâturées qui feront l'objet de 
remblais de matériaux stériles. Deux couples ont été recensés dans le même secteur en 2016. L'espèce nidifie au sol 
principalement sur des talus herbacés, au pied de haies ou d'élément structurant des prairies ou cultures (grandes 
adventices, touffe d'herbes...). En ce sens, l'espèce est vulnérable à l'écrasement de ces nichés dans la mesure où le 
nid serait installés sur les zones de dépôts de stériles. Eu égard aux objectifs de remise en état, le paysage global de 
la zone d'étude ne sera pas modifié en terme d'occupation des sols. Le réseau de haies sera également conservé ou 
restauré. Enfin, les dépôts de stériles génèreront une forte concentration de graines favorables à son alimentation 
pendante toute la phase d'exploitation.  

3.1.6.4. Fauvette grisette 

Cette espèce a été notée uniquement au Sud de la zone d'étude, dans les plantations compensatoires réalisées dans 
le cadre de la précédente autorisation et dans une haie bordant la carrière. L'impact du projet sur cette espèce 
apparait uniquement valable dans le cas de dérangement non ciblés lié à l'activité même sur la carrière et les 
dessertes de cette dernière. Aucune des haies en place ne sera détruite dans le cadre du présent projet (haies 
inscrite dans la bande réglementaire des 10 mètres). De ce fait, les sites de nidification ne seront pas affectés. De 
fait, l'impact du projet sur cette espèce apparait faible et non de nature à remettre en cause son statut de 
conservation. 

 

3.1.6.5. Fauvette des jardins 

Un couple a été noté sur la zone d'étude en 2016, dans la partie Ouest de la zone d'extension. Elle exploite la 
végétation buissonnante du site en phase de recolonisation (la zone d'extension a fait l'objet d'un défrichement 
après l'étude d'impact de 2013). Ce site de nidification est donc temporaire est a été créé à la faveur du 
défrichement, l'espèce n'avait pas été noté lors des inventaires de 2013. La phase de conversion en plantation de 
deux secteurs de la zone d'étude bénéficiera à cette espèce qui fréquente notamment les jeunes stades forestiers. 
De fait, les impacts du projet sur cette espèce apparaissent faible voire favorable en accroissant les superficies 
d'habitats favorables et non de nature à remettre en cause son statut de conservation. 

3.1.6.6. Linotte mélodieuse 

Un ou deux couples de cette espèce exploite la zone d'extension de la carrière et sa périphérie. En 2013, la méthode 
des IPA ne permet pas, de par la proximité entre les points 1 et 2, de préciser si 1 ou 2 couples sont présents. Dans le 
cas le plus défavorable, 2 couples sont présents. En 2016, un couple est présent au niveau de la ferme du Surpalis et 
un autre est potentiellement présent plus au Sud. Cette espèce est caractéristique des exploitations de carrière, où 
elle fréquente typiquement les merlons périphériques et les secteurs de dépôts de stériles colonisés par des 
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adventices ou rudérales. En ce sens, l'impact de l'extension de la carrière apparait comme favorable en accroissant 
les superficies de merlons favorables et en accroissant la superficie de terrains rudéralisés. 

3.1.6.7. Petit Gravelot 

En 2013, un couple de Petit Gravelot nichait sur la zone de dépôts à l'Ouest et un couple nicheur a niché en 2016 
dans le carreau de la carrière. L'espèce fréquente typiquement les sites à substrat nu pour nicher. Il est ainsi 
directement dépendant de l'exploitation de la carrière. Les phases de défrichement et l'activité de la carrière 
garantissent la pérénnité de sites favorables à sa nidification. En ce sens, l'impact de l'extension de la carrière 
apparait comme favorable en accroissant les superficies de zones favorables et en pérénnisant la superficie de 
terrains rudéralisés. 

3.2. Les mammifères 

Les différents effets potentiels sur les mammifères sont : 

3.2.1. Effet potentiel direct temporaire à court terme = risque de mortalité  

En phase chantier, les mammifères ne fréquentent pas le site en activité (ce qui n’est pas le cas la nuit, le week-end, 
ou pendant les périodes d’inactivité), car ils sont dérangés par l’exploitation, d'où l'absence de risque de mortalité. 
Cet effet négatif peut être considéré comme nul. 

Pour mémoire, aucun gîte de mise bas et d’hivernage n’est présent sur le site d'extraction projeté et les sites de 
dépôts de co-produits concernant les chiroptères. Les espèces fréquentant la zone d'étude sont anthropophiles ou 
sylvicoles et n'utilisent les habitats présents qu'en qualité de territoire de chasse.  

Les risques de mortalité sont donc nuls. 
 

3.2.2. Effet direct temporaire = perte d'habitats pour les mammifères 

Il s’agit uniquement des pertes de territoire de vie ou chasse sur la zone d'extraction. Cette perte concerne 
principalement les territoires de chasse des chiroptères, la zone d’extension présentant cependant un faible intérêt à 
ce titre en comparaison avec les boisements mâtures proches. La ferme de Surpalis utilisée comme gîte d'estive 
(voire de reproduction pour le Petit Rhinolophe) par quelques espèces est déjà incluse dans l'emprise d'autorisation 
actuelle et ne sera pas impactée par le projet d'extension. Cet effet négatif de perte d'habitats peut être considéré 
comme faible.  
 

3.2.3. Effet direct temporaire = destruction / fractionnement d'habitats 

La perte d'habitats en phase d'exploitation concerne une faible superficie. Seules les petites espèces représentées 
par les micro-mammifères seront concernées (ici, Campagnol sp. et Mulot sp. par exemple). La fluctuation 
interannuelle, entraînant des phases de pullulation chez les micro-mammifères, leur confère une plasticité 
écologique importante. Les populations s’adapteront aux modifications liées à l’extraction en se reportant sur les 
habitats similaires à proximité et recoloniseront rapidement les habitats réaménagés (à l'instar de ce qui s'observe 
actuellement). Cet effet négatif ne sera pas perceptible. 
 

3.2.4. Effet potentiel indirect = réponse des espèces à la modification des habitats 

L’activité chiroptèrologique sur la zone d'extension montre une utilisation importante des taillis par l'Oreillard gris. 
Ce type de peuplement forestier est peu favorable aux autres espèces qui recherchent préférentiellement des 
massifs forestiers à caractère mâture. Dans le cadre des précédentes autorisations, plusieurs hectares ont été 
plantés. Ces plantations seront au fur et à mesure de leur vieillissement de plus en plus favorable à la chasse des 
chiroptères. En outre, à terme, ces boisements seront définis en qualité d'îlot de sénescence et ne feront donc pas 
l'objet d'exploitation sylvicole. D'une manière globale à l'échelle de la zone d'étude, la destruction d’une dizaine 
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d’hectares de taillis sera compensée par le vieillissement des plantations réalisées. L'essentiel de l'activité 
enregistrée est par ailleurs liée à celle de la Pipistrelle commune et de la Sérotine commune, deux espèces 
ubiquistes dans le choix de leurs territoires de chasse. L'impact global de cet effet peut être considéré comme faible 
non significatif. 

Enfin, rappelons que les haies présentes seront conservées dans le cadre de cette extension. De fait, les corridors de 
déplacement ne seront pas affectés par l'extension.  

Cet effet négatif ne sera pas perceptible. 
 

3.2.5. Effet indirect permanent à long terme = création et régénération d’habitats  

Il est prévu la création de terrains de chasse et le maintien des corridors boisés lors de la remise en état. Cet effet 
peut être considéré comme positif et important pour les mammifères, notamment les chiroptères. 

 

3.3. L’herpétofaune (reptiles et amphibiens) 

Les différents effets potentiels sur l’herpétofaune concernent surtout les amphibiens et sont : 

3.3.1. Effet direct temporaire = suppression / altération / dégradation des habitats 

La suppression de la prairie et du boisement au droit de l'emprise sollicité entrainera une réduction des territoires de 
chasse, d’estive et d'hivernage pour les différentes espèces d’amphibiens recensées à proximité (cf. état initial). 
Cependant, d’autres habitats favorables restent largement représentés sur la zone d’étude (prairies, boisements, 
berges réaménagées…). En outre, les gravas de la carrière constituent également des territoires d'hivernage 
exploitable par les amphibiens à l'instar de ce qui est constaté actuellement. 

Au droit des zones de dépôts de co-produits, les prairies seront remblayées et ne pourront donc plus jouer leur rôle 
d'habitats d'estive pour les amphibiens et notamment le Pélodyte ponctué. Néanmoins, il est constaté une 
importante utilisation de ces remblais par l'espèce en qualité de site de reproduction et d'hivernage. 

Eu égard à ces constatations, on peut considérer cet effet comme dans l'ensemble faible. 
 

3.3.2. Effet potentiel direct temporaire à court terme = destruction de spécimens 

Dans la mesure où le décapage sera réalisé en période automnale et hivernale, l’effet peut être considéré comme 
faible. 
 

3.3.3. Effet potentiel direct temporaire = fragmentation des habitats 

D’une façon générale, cet effet provoque l’isolement des populations. Sur la zone d’étude, l’absence de coupure des 
corridors écologiques limite fortement cet effet. En outre, il a été constaté une colonisation importante de la 
carrière actuelle par l'ensemble des espèces recensée. La carrière et ses dépendances ne constituent donc pas un 
obstacle aux déplacements de cette faune. Cet effet négatif peut être considéré comme nul. 
 

3.3.4. Effet potentiel indirect = réponse des espèces aux modifications des habitats 

La substitution d'un habitat prairial et arbustif par une carrière sera très favorable aux reptiles et dans une moindre 
mesure, aux amphibiens pionniers (Sonneur à ventre jaune, Pélodyte ponctué, Alyte accoucheur). Cet effet négatif 
peut être considéré comme faible. 
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3.3.5. Effet indirect permanent à long terme = création et régénération des habitats 

La mise en place d'un réseau de mares et d'habitats hygrophiles dans le cadre de la remise en état assurera le 
maintien et le développement des populations d'amphibiens sur le site. Cet effet peut être considéré comme positif 
et important pour les amphibiens. 
 

3.3.6. Effet sur le Sonneur à ventre jaune 

L'ensemble des populations de Sonneur à ventre jaune identifiées ne sont que marginalement concernés par les 
travaux (excavation, dépôts de stériles). Cette espèce n'a été observée en 2013 qu'au droit d'une mare prairial non 
concernée et ensuite exclusivement sur les zones de stockages (bassin de décantation) et chemin d'accès aux soutes 
à explosif abandonné. Les investigations de 2016 ont mises en évidence une reproduction dans des mares 
nouvellement créées sur les zones décapées dans l'emprise d'extension. De fait, la poursuite de l'exploitation 
entrainera le maintien des sites de reproduction existant voire la création de nouveaux sites à l'image des résultats 
de 2016. L'éloignement entre les populations en place et la zone d'extension forestière (également séparé par un 
canal) exclu tout impact sur les habitats d'hivernage de l'espèce. L'installation récente de la petite population au 
droit de l'emprise d'extension entraînera un potentiel impact sur l'habitat d'hivernage sur ce secteur. De fait, 
l'impact du projet sur la population de Sonneur à ventre jaune apparait faible. De plus, la remise en état visera 
notamment à créer des habitats favorables à la reproduction des amphibiens. En ce sens, le projet apparait favorable 
au Sonneur à ventre jaune. 

3.4. Les insectes 

Les différents effets potentiels sur les insectes sont : 

3.4.1. Effet potentiel direct = destruction des sites de reproduction 

D’une façon générale, certaines populations peuvent subsister sur des habitats parfois restreints ; elles sont donc 
particulièrement sensibles à la destruction de leur milieu de vie. La bonne représentativité des prairies autour du site 
(et dans un meilleur état de conservation que celle concernée par le projet d’extraction) minimise cet impact. Il en 
est de même pour le taillis, dont l'entomofaune se retrouve en abondance dans les peuplements à caractère mâture. 
D'autre part, il convient de rappeler l'absence d'enjeu de conservation sur la zone d'étude. Cet effet négatif peut 
être considéré comme faible à nul. 
 

3.4.2. Effet potentiel direct = destruction de spécimens 

Le passage des engins lors des campagnes ponctuels de décapage et réaménagement peut entraîner la destruction 
de spécimens, en particuliers des larves. Le chantier aura potentiellement un impact sur le cycle de reproduction 
sans être de nature à remettre en cause la pérennité du peuplement entomologique compte-tenu des faibles 
surfaces supprimées au cours de chaque phase d’exploitation et de la présence d'habitats similaires à proximité.  

Rappelons qu’aucune espèce rare ou protégée n'a été observée sur l'emprise. La réalisation des terrassements en 
période automnale limitera les risques de mortalité. 

Cet effet négatif peut être considéré comme faible. 
 

3.4.3. Effet potentiel indirect = fragmentation des habitats 

La poursuite de l’exploitation n'entrainera pas de rupture des axes de déplacement et des continuités écologiques. 
Cet effet peut être considéré comme donc nul sur la zone d'étude. 
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3.4.4. Effet indirect = création d’habitats 

Le projet de remise en état vise notamment à diversifier les habitats en place (thermophile notamment). Plus les 
habitats seront diversifiés, plus la diversité entomologique sera importante. Le projet de réaménagement aura donc 
un effet positif sur le peuplement entomologique (notamment pour les cortèges des formations xérophiles), tout en 
conservant les espèces actuellement présentes (reconstitution de prairies et boisements). 
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4. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LA FLORE, LA FAUNE 
ET LEURS HABITATS 

Thème 
Espèce ou entité 

remarquable 
Sensibilité Type d’effets potentiels Impacts 

Proposition de 
mesures de 
réduction 

Flore et 
habitats 

Habitat prairial & taillis Faible 
Défrichement-décapage, 

modification des conditions 
écologiques 

Faible Oui 

Oiseaux Cortège de taillis et bocage Faible 
Destruction d'habitats de 

reproduction  
Faible Oui 

Mammifères Chiroptères Faible 
Destruction de territoire de 
chasse sans grande valeur  

Faible Oui 

Herpétofaune Amphibiens Faible 
Suppression d’habitat d'estive 

et d'hivernage 
Faible Oui 

Insectes Néant Faible 
Destruction d’habitat prairial et 

taillis 
Très 

faible 
Oui 

 

Malgré la faible sensibilité des enjeux identifiés sur l’aire d’implantation (extraction et dépôts de co-produits), 
plusieurs mesures de réduction peuvent être proposées (cf. chapitre relatif aux mesures). 

En outre et pour mémoire, le site de la carrière de Picampoix est actuellement validée RPE validé 4 depuis 2008 et 
possède la mention biodiversité depuis 2011, toutes deux reconduites en 2015 et 2016. 

 



 

12-277 Carrière de Picampoix 153 Effets prévisibles 

5. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES ESPECES 
PROTEGEES 

Espèce Impact négatif Impact positif 
Bilan des impacts avant 

mesures 

Alouette lulu 
Destruction des sites de 
nidification occupé en 

2012 et 2016 

Restauration d'habitat de 
reproduction équivalent 

suivant le phasage de 
décapage 

Remise en état favorable 

Faible 

Bruant jaune 
Dérangement du site de 

reproduction 

Accroissement des terrains 
rudéralisés source de 

nourriture 

Remise en état favorable 

Faible 

Bruant proyer 
Destruction potentiel du 

site de nidification (nid au 
sol) 

Accroissement des terrains 
rudéralisés source de 

nourriture 

Remise en état favorable 

Faible 

Fauvette des jardins 
Destruction de l'habitat de 

reproduction d'1 couple 

Création d'habitats 
favorables dans le cadre 

de la remise en état 
Faible 

Fauvette grisette 
Dérangement du site de 

nidification occupé 

Création d'habitats 
favorables dans le cadre 

de la remise en état 
Faible 

Linotte mélodieuse 
Destruction de l'habitat de 
reproduction de 2 couples 

Création d'habitats 
rudéralisés et friches 

favorables à l'espèce, ainsi 
que plantation de haies 

Faible 

Petit Gravelot 
Dérangement du site de 

reproduction 

Accroissement des terrains 
rudéralisés source de 

nourriture 

Création d'habitat 
favorables sur la zone de 

verses. 

Faible 

Sonneur à ventre jaune 
Activité de chantier sur la 

population installée sur les 
bassins de décantation 

Création de sites de 
reproduction favorables 

Faible 
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6. BILAN DES IMPACTS PRESSENTIS SUR LES SITES 
NATURA 2000 EN L’ABSENCE DE MESURES 

Rappel : la zone d’implantation de la carrière n'est pas incluse au sein de périmètres Natura 2000. Les sites les plus 
proches sont rappelés ci-dessous :  

Dénomination N° Distance au projet 

Complexe des étangs du Bazois FR2600994 2 km 

Ruisseaux à écrevisses de la vallée de la Cure FR2600987 11,2 km 

Gîtes et habitats à chauve-souris en Bourgogne FR2601012 2,8 km 
 

Conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000, la présente 
étude d'impact présente une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 les plus proches.  

Selon l’article R. 414-23-I-1° et 2°, le dossier d’évaluation des incidences comprend une présentation simplifiée du « 
projet », accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des 
effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets. Lorsque des travaux, ouvrages ou 
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni. Un 
exposé sommaire des raisons pour lesquelles le « projet » est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000. Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être 
affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du « projet », de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de 
la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. Le contenu du 
dossier peut se limiter à la présentation et à l’exposé dès lors que cette première analyse permet de conclure à 
l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. 

 

6.1. Incidence du projet sur le Site d'Intérêt Communautaire « Complexe des 
étangs du Bazois » 

Deux habitats sont en commun entre le SIC et la zone d'étude ; il s'agit de la Mégaphorbiaie 6430 et de la Prairie de 
fauche en déprise 6510.  

Ces habitats ne seront pas affectés dans le cadre de la présente demande d'extension de la carrière. En outre, il 
convient de rappeler que la mégaphorbiaie est issue de travaux de restauration engagée par la société Carrières et 
Matériaux. De fait, la carrière et l'ensemble des activités qui y sont liées ont participées à l'amélioration de l'état de 
conservation de cet habitat. 

Concernant la prairie de fauche, son état de conservation est directement lié à l'utilisation agricole qu'il en est fait. 
La carrière n'a pas d'impact sur cet habitat. 

Aucun des autres habitats ayant motivé la désignation du site n'a été observé sur la zone d'étude. 
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Concernant les espèces animales ayant motivé la désignation du site au réseau Natura 2000, plusieurs d'entre elles 
ont été identifiées sur la zone d'étude. Les espèces concernées sont présentées ci-dessous :  

Espèce Statut biologique 

SIC FR2600994 Zone d'étude 

Grand Rhinolophe Hivernage Chasse 

Petit Rhinolophe Hivernage Résidente 

Barbastelle d'Europe Hivernage Chasse 

Murin à oreilles échancrées Hivernage Chasse 

Grand Murin Hivernage Chasse 

Murin de Bechstein Hivernage Absent 

Sonneur à ventre jaune Résidente Résidente 
 

Après analyse du tableau ci-dessus, et compte-tenu de la distance entre le site Natura 2000 et la zone d'étude, il est 
fort probable qu'il y ait une interaction entre la zone d'étude et le site Natura 2000 concernant les chiroptères. La 
présence de sites pérennes d'estive et d'hivernage de Petit Rhinolophe à Surpalis et dans les anciennes soutes de la 
carrière participe à la bonne conservation de cette espèce.  

Concernant les autres espèces, il est fort probable que les individus détectés en chasse sur la zone d'étude utilisent 
le site Natura 2000 comme site d'hivernage. De par l'absence d'impact de l'extension de la carrière sur leurs site de 
reproduction, le projet n'aura pas d'incidence sur le maintien de leurs populations. Les habitats impactés ne 
correspondent pas à des habitats à forte valeur trophique pour la chasse de ces espèces qui préfèrent les massifs 
mâtures et les ripisylves. Le projet n'a donc pas d'incidence sur l'état de conservation de ces espèces. En outre, 
l'intérêt des deux sites d'hivernages du Petit Rhinolophe ne se limite pas à cette seule espèce puisque le Grand 
Rhinolophe y a également été noté en 2014 et 2016. 

Enfin par rapport à la présence du Sonneur à ventre jaune, l'essentiel des effectifs observés se concentre sur les 
dépendances de la carrière actuelle. De fait, la poursuite de l'activité extractrice concoure à entretenir des habitats 
favorables à cette espèce. Le projet d'extension n'aura donc pas d'incidence sur l'état de conservation de cette 
espèce au droit du site Natura 2000. A l'inverse, la carrière joue probablement un rôle non négligeable dans le 
fonctionnement méta-populationnelle de l'espèce et donc favorise l'état de conservation global du sonneur à 
l'échelle du territoire concerné. 

 

6.2. Incidence du projet sur le SIC « Ruisseaux à écrevisses de la vallée de la 
Cure » 

Les habitats Natura 2000 91E0, 9130 et 6510 ont motivé la désignation du site au réseau Natura 2000 et sont 
également présents sur la zone d'étude. Aucun de ces habitats n'est actuellement concerné par la zone de travaux 
projetés (extraction et dépôts de co-produits). Eu égard à la distance du site au projet, ce dernier n'aura pas 
d'incidence sur l'état de conservation des habitats concernés. 

D'un point de vue faunistique, seul le Sonneur à ventre jaune a été observé sur la zone d'étude et sur le site Natura 
2000. L'analyse présentée ci-dessus concernant le site "Complexe des étangs du Bazois" est également valable pour 
le site "Ruisseaux à écrevisses de la vallée de la Cure". 

D'une manière générale, le projet ne remet pas en cause l'état de conservation des habitats et des espèces ayant 
motivé la désignation du site au réseau Natura 2000. 

6.3. Incidence du projet sur le SIC "Gîtes et habitats à chauve-souris en 
Bourgogne" 

L'intégralité des habitats communautaires observés sur la zone d'étude ont également motivé la désignation du site 
au réseau Natura 2000. Ce fait est évident eu égard à la superficie du site Natura 2000 qui couvre environ 63 405 ha. 
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Aucun de ces habitats communautaires ne fera l'objet de travaux. De fait, le projet n'aura pas d'incidence sur l'état 
de conservation de ces habitats. 

Concernant la faune, le site a été désigné pour la présence des espèces suivantes :  

Espèce Statut biologique 

SIC FR2600994 Zone d'étude 

Grand Rhinolophe Hivernage & reproduction Chasse 

Petit Rhinolophe Hivernage & reproduction Résidente 

Barbastelle d'Europe Hivernage & reproduction Chasse 

Murin à oreilles échancrées Hivernage & reproduction Chasse 

Grand Murin Hivernage & reproduction Chasse 

Murin de Bechstein Hivernage Absent 

Loutre d'Europe Résidente Absent 

Triton crêté Reproduction Absent 

Sonneur à ventre jaune Résidente Résidente 

Ecrevisse à pattes blanches Résidente Absente 
 

Les constatations réalisées concernant le site "Complexe des étangs du Bazois" sont valables pour ce site. La zone 
d'étude de Picampoix participe pleinement à l'amélioration de l'état de conservation des espèces communes entre le 
site Natura 2000 et la zone d'étude. 

Le projet ne remet donc pas en cause le statut de conservation de ces différentes espèces. 

 

6.4. Conclusion sur les interactions avec les sites Natura 2000 les plus proches 

La poursuite de l'activité de la carrière de Picampoix n'aura aucune incidence sur l'état de conservation des 
habitats et espèces ayant motivé la désignation des différents sites Natura 2000. 

 A l'inverse, il concoure à améliorer le statut de conservation de plusieurs espèces communautaires liées aux 
habitats en place sur la carrière, à la ferme de Surpalis ou encore à l'ancienne soute à explosifs.  

En outre, la carrière de Picampoix est déjà engagée dans des démarches de gestion et communication au profit de 
ces différents enjeux, sans son intégration au réseau Natura 2000. En conséquence, le projet participe à 
l'amélioration de l'état de conservation de plusieurs espèces et habitats communautaires. 
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7. EFFET CUMULE AVEC LE PROJET VOISIN ERSCIA 

Concernant le milieu naturel, le projet d'ERSCIA entrainera la disparition de boisement à caractères mâtures et 
humides. Ces habitats ne sont pas présent sur la zone sollicitée à l'extension dans le cadre de la carrière de 
Picampoix : 

- habitat boisé constitué à taillis à courte rotation,  

- habitat non humide. 

De fait l'intérêt écologique des boisements concernés à Picampoix est bien moindre que ceux concernés par ERSCIA 
(cortège patrimonial d'espèces protégées). En outre, la superficie d'habitat concerné par ERSCIA est de 96 ha, contre 
seulement 9,7 ha dans le cadre de la carrière de Picampoix. 

Le taillis à courte rotation sera compensé en l'espace de quelques années (environ 20 ans pour obtenir une strate 

arbustive équivalente à celle actuellement en place) et les plantations seront mise en œuvre dès la première phase 

d'exploitation de la carrière.  

En l'état le projet d'ERSCIA ne saurait compenser 96 ha d'habitats boisés mâtures dont environ 100 à 150 ans ont été 

nécessaire pour leur mise en place. De plus, un reboisement idéal de 96 ha ne saurait constituer une compensation 

efficace que dans 100 à 150 ans. Cette disposition est illusoire. 

De fait, eu égard au type d'habitat concerné (boisement mâture humide vs taillis à courte rotation) et au cortège 

d'espèces associés, il n'apparait pas d'effets cumulés entre les 2 projets. En l'état actuel des choses, seul le projet de 

Picampoix présente une mesure compensatoire réaliste et réalisable à l'inverse du projet d'ERSCIA. 
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MESURES PROPORTIONNEES 
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1. DESCRIPTION DES MESURES 

1.1. Mesures d'évitement in situ 

1.1.1. Emplacement de la zone d'extension de l’extraction 

Comme cela est détaillé dans les raisons du choix (Chapitre III de l’étude d’impact), les différentes possibilités 
d’extension ont été étudiées sur une aire d’étude élargie. La zone retenue est celle qui présentait le moins d'intérêt 
d'un point de vue écologique. Les autres secteurs se caractérisaient notamment par des prairies humides en bon état 
de conservation, des boisements à caractère mâtures communautaires, des mares... 

La mise en œuvre de cette démarche a permis d’orienter le projet sur des terrains à faible valeur écologique et 
surtout d’éviter les secteurs à forte sensibilité.  

 

1.1.2. Mesures d'évitement des impacts sur les habitats et les espèces à enjeu 

Rappel : aucune espèce végétale protégée ou rare n’est concernée par le projet, ni aucun habitat communautaire. 
 

Les secteurs à fortes sensibilités écologiques ont été identifiés notamment au droit de la ferme de Surpalis et de sa 
mare attenante, mais également au droit des dépôts de stériles actuels constituant un important site de 
reproduction pour les amphibiens.  

En outre, la zone d'extension à l’extraction sollicitée correspond à des taillis à courte rotation ne permettant pas 
l'installation d'une avifaune sylvicole à forte valeur patrimoniale. Les prairies améliorées présentes n’offrent 
également aucun intérêt écologique.  

Aucune haie fréquentée par le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Pie-grièche écorcheur ou encore la Fauvette 
grisette et la Linotte mélodieuse ne sera affectée par les travaux dans le cadre de la présente demande d'extension. 
Enfin, aucune mare ne sera détruite dans le cadre de cette extension. 

Concernant les chiroptères, les habitats actuellement importants pour la bonne réalisation de leur cycle biologique 
ne seront pas concernés par l'exploitation. En outre, ils feront l'objet d'un suivi régulier. 

 

1.1.3. Mesures d'évitement sur les espèces protégées 

1.1.3.1. Avifaune 

Le territoire de reproduction de la Fauvette grisette a été évité. Le site de nidification du Bruant jaune également. 
Pour les autres espèces (Alouette lulu, Linotte mélodieuse et Bruant proyer) les sites de nidification ne peuvent être 
évités. 

Il convient de rappelé ici que l'Alouette lulu nidifie sur l'autorisation actuelle, au droit des terrains décapés et que la 
Linotte mélodieuse est une espèce caractéristique des carrières. 

 

1.1.3.2. Sonneur à ventre jaune 

La quasi-intégralité des sites de reproduction identifiés ont été exclue de la zone d'extraction et de dépôts de 
stériles. Les habitats d'hivernages des populations concernés sont également majoritairement évités. 
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1.2. Mesures de réduction in situ 

1.2.1. Suppression des risques de mortalité de la faune 

La suppression de la végétation et le décapage de la terre végétale peuvent avoir des conséquences directes sur la 
faune en période sensible : mortalité des oiseaux nichant au sol, destruction des d'amphibiens sur leur territoire 
d'estive... 

Les opérations de décapage et défrichement sont réalisée entre novembre et fin février. Le respect de ce calendrier 
de travaux garantira l’absence de mortalité sur la faune dont les amphibiens hivernant éventuellement dans le taillis. 

 

1.2.2. Mesures de suppression des impacts sur les corridors écologiques 

Pour mémoire, le projet s’inscrit dans le continuum prairial et forestier mais n'entraîne aucune suppression de 
corridor écologique. Le maintien d'une bande de 5 m sur la bande réglementaire des 10 m en périphérie de 
l'extension préservera l’intégrité des corridors actuellement en place (lisières). 

 

1.2.3. Mesures de réduction concernant les espèces protégées 

Les opérations de décapage automnal et hivernal, soit en dehors de la période de reproduction, est de nature à 

éviter les risques de mortalités sur l'avifaune reproductrice. En outre, ces décapages laisseront de grandes surfaces 

libres d'activités extractrices garantissant la persistance d'habitats favorables à la reproduction pour l'Alouette lulu 

et la Linotte mélodieuse notamment. 

 

1.3. Mesures d'atténuation des impacts 

1.3.1. Phasage de défrichement - décapage 

Le défrichement sera réalisé en fonction du phasage d’extraction, soit en 6 phases : 

Parcelle 
Phase 1 

Année 1 

Phase 2 

Année 6 

Phase 3 

Année 11  

Phase 4 

Année 16 

Phase 5 

Année 21 

Phase 6 

Année 26 
Total 

D180 20 631 m
2
 6 911 m

2
 2 253 m

2
 0 0 0 29 795 m

2
 

D181 5 815 m
2
 0 0 0 0 0 5 815 m

2
 

D176 0 1 281 m
2
 4 446 m

2
 6 675 m

2
 9 669 m

2
 5 775 m

2
 27 846 m

2
 

D40 1 537 m
2
 2 284 m

2
 2 306 m

2
 2 758 m

2
 9 240 m

2
 15 715 m

2
 33 840 m

2
 

Total 27 983 m
2
 10 476 m

2
 9 005 m

2
 9 433 m

2
 18 909 m

2
 21 490 m

2
 97 296 m

2
 

 

Avant chaque phase d’extraction, les formations végétales en place feront l’objet d’un décapage (automne-hiver). Ce 
décapage sera coordonné au phasage d’extraction et limité au strict nécessaire. De fait, les surfaces mobilisées 
seront réduites et limiteront l’impact des travaux sur la faune. Cet échéancier sera également de nature à laisser le 
temps à la faune de trouver progressivement de nouveaux territoires dans les environs immédiats du site 
d’extraction et notamment sur les terrains remis en état. 
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Phasage du défrichement 
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1.3.2. Phasage des verses à stériles (cf annexe) 

Le phasage quinquennal de remblaiement des verses à stériles sur l'intégralité de la demande d'autorisation montre 

qu'au terme de la première phase d'exploitation, plusieurs terrains ne seront plus affectés par des travaux de 

remblaiement jusqu'au terme de l'autorisation sollicité. Ces terrains seront végétalisés à l'aide de mélange prairial. 

Les superficies correspondante sont présentées ci-dessous : 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 

 0-5 ans 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans 20-25 ans 25-30 ans 

Superficie en 
travaux 

4,9 ha 4,4 ha 10,7 ha 12,3 ha 6,1 ha 6,1 ha 

Superficie 
restauré en 
herbe 

4,3 ha 9,2 ha 13,6 ha 24,3 ha 36,6 ha 42,7 ha 

Superficie 
non 
concernée 

39,6 ha 35,2 ha 24,5 ha 12,2 ha 6,1 ha 0 ha 

 

Les superficies en chantier ne couvrent donc au maximum que 12,3 ha, ce qui laisse une superficie minimal de 36,5 

ha d'habitats favorables à la faune et la flore sur la période de 30 ans. Ce différentiel de superficie entre zone en 

chantier et zone restaurée ou non concernée est de nature à garantir sur l'intégralité de la période demandée des 

habitats favorables aux enjeux associés au milieu agricole : Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Bruant proyer... 
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1.3.3. Remise en état coordonnée à l'extraction 

Réalisée de manière coordonnée à l’extraction, la remise en état permettra de rendre rapidement un aspect naturel 
aux terrains exploités. 

Les terrains seront destinés à un réaménagement à vocation écologique. La suppression d'une prairie améliorée et 
d'un taillis à courte rotation à faible valeur écologique et sans enjeux de conservation sera atténuée par la remise en 
état. 

Les dépôts de co-produits seront restaurés en prairies, permettant de convertir environ 16 ha de cultures 
actuellement en place en prairies.  

Un linéaire d'environ 1700 m de haies actuellement inexistantes seront également plantées en limite de la zone 
d'implantation, dès la première phase d'exploitation (cf. annexe). La haie suivra le principe suivant et comportera les 
espèces mentionnées ci-dessous. Le schéma ci-dessous sera reproduit afin d'obtenir une haie d'au moins 3 mètres 
de large. 

 

Ces espèces sont adaptées aux conditions édaphiques locales et présentes sur ou à proximité de la zone 
d'implantation. 

Espèce Condition autoécologique (Rameau et 
al. 1989) 

Autre taxon envisageable 

Rosa canina pH basique à légèrement acide  

Ligustrum vulgare pH basique à légèrement acide  

Euonymus europaeus pH basique à légèrement acide  

Rhamnus carthatica pH basique à neutre Crataegus monogyna (pH basique à acide) 

Prunus spinosa pH basique à légèrement acide  

Cornus sanguinea pH basique à légèrement acide  

Corylus avellana pH basique à légèrement acide  

Viburnum lantana pH basique à très légèrement acide  

Viburnum opulus pH basique à légèrement acide  

 

En outre, l’aménagement d’un réseau de mares assurera sur le long terme le maintien des populations d'amphibiens 
et la diversification du cortège par localité. Chaque mare sera en outre accompagnée d'un hibernaculum. Un suivi 
écologique de ces aménagements sera réalisé afin d’évaluer l’efficacité de la mesure pour les amphibiens.  

Un abreuvoir à vache sera également créé pour protéger les mares du piétinement par le bétail. 
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1.3.4. Création d'habitats 

Au cours de l’exploitation du gisement, de nombreux habitats thermophiles déjà en place (dépôts de cailloux, friches 
thermophiles, merlons) seront favorisés. Les terrains décapés seront particulièrement favorables à l'Alouette lulu à 
l'instar de ce qui est constaté actuellement. La Linotte mélodieuse est également caractéristique de ce type 
d'habitat. 

De même qu’actuellement, la carrière sera en outre particulièrement favorable aux différentes espèces de reptiles 
contactées sur la zone d'étude. 

Les terrains remblayés avec les co-produits seront favorables à la reproduction du Petit Gravelot, à l'instar de ce qui 
a été observé sur la zone autorisée.  

Enfin, la création de mares plus ou moins temporaires sera favorable au développement des populations 
d'amphibiens et notamment du Pélodyte ponctuée, de la Rainette verte ou encore du Sonneur à ventre jaune... 

1.3.5. Boisement compensateur  

Il était initialement prévu la plantation d'arbres sur des secteurs agricoles dans le cadre de l'obtention de 
l'aurotisation de défrichement afin de pallier la superficie défricher. La surface à reboisée était de 19 ha au total. 
Cette compensation a été partiellement abandonnée au profit d'une indemnisation par l'intermédiaire de la taxe 
financière.  

Ainsi, associé avec le boisement de la verse (10 ha), la surface concernée de l'ordre de 5 ha permettra de porter la 
nouvelle surface reboisée à 15 ha au total.  

Ces plantations interviendront en accord avec un planning défini par la DDT, sur les terrains présentés ci-dessous :  
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Localisation des boisements compensatoires 

Aucun travail du sol n'est nécessaire au préalable aux plantations. La forêt pourrait parfaitement recoloniser par elle 
même les terrains, mais afin de satisfaire aux exigences de rapidité d'exécution de la mesure, des plantations seront 
réalisées à l'instar de celles mises en œuvre dans le cadre des précédentes autorisations. 

L'efficacité des plantations sera suivie, avec mise en œuvre d'un plan de garantie de reprise sur les végétaux sur 5 
ans. La mise en œuvre des plantations, leurs sécurisations (impact de la faune, gibier ou non) et le suivi de l'efficacité 
de reprise sera assuré par l'ONF. 

Cette mesure est favorable à la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune et la Fauvette grisette en qualité d'habitat de 
substitution, et rétablis des habitats d'hivernage pour le Sonneur à ventre jaune. 

 

1.4. Mesures d'accompagnements 

Les reboisements opérés dans le cadre des précédentes autorisations ne feront pas l'objet de travaux sylvicole et 
seront laissés en l'état.  
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L'intégralité des mesures de gestion actuellement mises en œuvre en partenariat avec le Conservatoire des Espaces 
Naturel de Bourgogne seront poursuivies et reconduites tout au long de la période d'extraction sollicitée : 

 adaptation des pratiques agricoles sur les prairies attenantes, 

 entretien de la mégaphorbiaie tous les 4 ans pour limiter l'enfrichement, 

 mise en défens de la mare de Surpalis (réalisée), 

 conservation des bâtiments de Surpalis en l'état, 

 entretien du site d'hibernation de chiroptères des anciennes soutes à explosifs et notamment 
contrôle de la végétation à l'entrée du site, 

 convention à clauses environnementales, 06/2013, respect de pratiques culturales écologiquement 
satisfaisantes, 

 plan de Gestion Pastorale pour les Races Charolaises & Limousines (2014), 

 gestion des mares par la mise en défens des richesses patrimoniales, 2011, 

 modification de la période d’entretien des haies / calendrier des travaux, 2013, 

 fauchage et entretien de zones humides pour protéger les mégaphorbiaies, 2012, 

 engagement de non utilisation de produits phytosanitaires sur les prés et mise en œuvre d’une 
agriculture raisonnée sur les champs loués, 2013, 

 Convention agricole (2014), 

 Plan simple de gestion (2010), 

 Réalisation d'une Charte des Bonnes Pratiques en faveur de la Biodiversité & Suivis de la végétation 
prairiale au Nord-Est du site. 

 

En outre, un suivi de ce plan de gestion reconductible sera réalisé annuellement jusque 2021 pour s'assurer du 
fonctionnement des différentes mesures mises en œuvre. 
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2. BILAN DES MESURES ET DES IMPACTS RESIDUELS 

2.1. Bilan à l'échelles des différents compartiment du milieu naturel 

Le bilan des mesures prises en faveur des habitats, de la flore et de la faune, et la détermination des incidences 
résiduelles nécessitant la mise en place de mesures compensatoires sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 
Impact avant 

mesures 
Description de la mesure 

Effet de la 
mesure 
retenue 

Impact 
résiduel 

Proposition de 
mesures 

compensatoires 

Prairie Faible 
Revégétalisation prairiale des verses 
et conversion de 16 ha de cultures 

actuelles en prairies 
Fort Nul Non 

Avifaune Faible 

Reboisement de 15 ha contre les 
10 ha de taillis défriché dans le cadre 

de la remise en état, plantation de 
1700 m de haies, restauration de 

prairies 

Fort Nul Non 

Chiroptères Très faible 
Conservation de la capacité d'accueil 

de la ferme de Surpalis 
Fort Nul Non 

Reptiles Nul Poursuite de l'activité extractrice  Fort Nul Non 

Batraciens Faible 
Défrichement automnal du taillis, 

création d’habitats de reproduction, 
création d'hibernaculum 

Fort Nul Non 

Invertébrés Très faible 
Maintien d’habitats favorables et 

création de nouveaux habitats 
(friches thermophiles, prairies…) 

Fort Nul Non 

 

Les mesures d'évitement, de suppression et d'atténuation qui seront mises en œuvre permettront de réduire 
efficacement les effets du projet sur le cortège faunistique et floristique de la zone d'étude. Par ailleurs, ces mesures 
seront particulièrement favorables aux espèces remarquables identifiées sur la zone d'étude (amphibiens, avifaune 
et chiroptères notamment).  

Aucun impact résiduel n'est pressenti, et en conséquence, aucune mesure compensatoire n'apparaît pertinente. 

 

La cartographie des phasages d'exploitation et des compensations par phase quinquennale est présente en annexe.  
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2.2. Bilan à l'échelle des espèces protégées nécessitant dérogation 

 
Impact avant 

mesures 
Description de la mesure 

Effet de la 
mesure 
retenue 

Impact 
résiduel 

Proposition de 
mesures 

compensatoires 

Alouette lulu Faible 
Calendrier de décapage hors période 

de reproduction 
Phasage des verses à stériles 

Fort Nul Non 

Bruant jaune Faible 
Evitement des sites de nidifications 

Phasage des verses à stériles 
Boisement compensatoire 

Fort Nul Non 

Bruant proyer Faible 
Maintien et restauration d'habitats 

favorables tout au long de 
l'autorisation sollicitée 

Fort Nul Non 

Fauvette 
grisette 

Faible 
Restauration d'habitat de 
reproduction (boisements 

compensatoires) 
Fort Nul Non 

Fauvette des 
jardins 

Faible 

Maintien et restauration d'habitats 
favorables tout au long de 

l'autorisation sollicitée 
Restauration d'habitat de 
reproduction (boisements 

compensatoires) 

Fort Nul Non 

Linotte 
mélodieuse 

Faible 

Restauration d'habitat de 
reproduction (boisements 

compensatoires) 
Phasage des verses à stériles 

Fort Nul Non 

Petit Gravelot Faible 

Maintien et restauration d'habitats 
favorables tout au long de 

l'autorisation sollicitée 
Phasage des verses à stériles 

Fort Nul Non 

Sonneur à 
ventre jaune 

Faible 

Evitement des sites de reproduction 
Restauration d'habitats d'hivernage 

(boisements compensatoires) 
Mares temporairres 

Fort Nul Non 

 

2.3. Estimation du cout des mesures 

Protections milieu naturel : Cout 

Evitement des zones sensibles p.m. 

Période de décapage p.m. 

Remise en état coordonnée p.m. 

Suivi annuel des mesures, de l'ordre de 10 000€ 
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3. REMISE EN ETAT DU SITE 

3.1. Objectifs de la remise en état 

 
Figure 2 : Plan de remise en état de la carrière 
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La remise en état de la carrière de Picampoix vise à restituer le site au milieu naturel. Le projet actuel visera une 
orientation écologique pour le réaménagement, eu égard à l'intérêt écologique des environs de la carrière et de 
cette dernière également, afin de créer un complexe favorable plus étendu.  

La remise en état s'inspire également du paysage au sein duquel la carrière s'insère. Ainsi, une composante de type 
bocager sera recherchée par la restauration de superficie prairiale accompagnée de haies. L'exploitation d'un taillis à 
courte rotation a également motivé la restauration de cette composante forestière par place au droit de la zone 
d'implantation. 

Enfin, dans le cadre de l'analyse de l'état initial, plusieurs éléments biologiques remarquables ont été identifiés et 
sont rappelés ci-dessous :  

Groupe Espèces Objectif de remise en état 

Amphibiens 

Pélodyte ponctué Création de mares 

Création d'hibernaculums 

Création de zones forestières 

Rainette verte 

Sonneur à ventre 

Avifaune 

Faucon pèlerin 

Maintien de fronts abrupts 

Création de haies en système prairial 

Restauration de prairies 

Création de zones forestières 

Grand-duc d'Europe 

Hirondelle de fenêtre 

Pie-grièche écorcheur 

Alouette lulu 

Chiroptères Toutes espèces 

Création de mares 

Création de corridors de déplacement 

Restauration de boisements 

Reptiles Toutes espèces Création d'éboulis 

Habitats  

Restauration de prairies 

Restauration de boisement 

Développement d'habitats pionniers 

Création d'une pelouse sèche 

 

Comparativement aux différents sites Natura 2000 proches, les objectifs de la remise en état visent également à 
favoriser les espèces et habitats ayant motivé la désignation de ces sites au réseau Natura 2000. La carrière de 
Picampoix s'intègrera donc parfaitement dans les objectifs de conservation de ces différents sites Natura 2000. 

 

3.2. Remblaiement partiel du front Est 

3.2.1. Objectifs et localisation 

L'objectif du remblaiement partiel du front Est de la carrière de Picampoix est de restaurer une composante 
forestière au sein de la fosse d'extraction projetée. Une superficie d'environ 7 ha sera donc plantée au sein de la 
fosse d'extraction. 

 

3.2.2. Travaux de terrassement 

Un volume de 180 000 m3 de matériaux de découvertes et stériles seront régalés par couche depuis le sommet du 
front de taille Est sera nécessaire pour cet aménagement. Le phasage de remblaiement du front débutera au cours 
de la troisième phase d'extraction et se prolongera jusqu'au terme de l'extraction. 
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3.2.3. Végétalisation et entretien 

L'intégralité du remblai fera l'objet d'une végétalisation à l'aide d'un mélange prairial à la dose de 30 kg/ha. Il 
comportera les espèces suivantes : fromental (Arrhenatherum elatius), fétuque des prés (Festuca pratensis), vulpin 
des prés (Alopecurus pratensis), pâturin commun (Poa trivialis), pâturin des prés (Poa pratensis), ray-grass anglais 
(Lolium perenne), brome mou (Bromus hordeaceus), trèfle des prés (Trifolium pratense), trèfle rampant (Trifolium 
repens)...  

Cette phase de végétalisation sera réalisée au terme de la première phase de remblaiement soit à partir de la 15ème 
année d'extraction. Son objectif est de fixer les éléments constitutifs du remblai afin de pouvoir réaliser les 
plantations arbustives et arborescentes. 

Les plantations arbustives et arborescentes interviendront au cours de la 16ème ou 17ème année, une fois les remblais 
stabilisés. Il comportera les essences suivantes : charme (Carpinus betulus), tilleul à grandes feuilles (Tilia 
platyphyllos), tilleul à petites feuilles (Tilia cordata), érable sycomore (Acer pseudoplatanus), érable champêtre (Acer 
campestre), chêne sessile (Quercus petraeae), hêtre (Fagus sylvatica). 

Les essences arbustives comporteront des essences autochtones et rencontrées sur la zone d'étude, tels que le 
troène (Ligustrum vulgare), l'aubépine (Crataegus monogyna), le prunellier (Prunus spinosa) ou encore la viorne 
lantane (Viburnum opulus). Quelques pieds d'alisier torminal (Sorbus torminalis) ou sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia) pourront également enrichir ces plantations. 

Les plantations seront laissées en libre évolution. 

 

3.3. Végétalisation des verses 

3.3.1. Objectifs et localisation 

L'intégralité des zones de dépôt de co-produits seront végétalisés. Ils sont tous situés à l'Ouest de la zone 
d'extraction. L'objectif est ici de retrouver le même type de végétation que celui qui sera détruit dans le cadre de 
l'extension et le cadre de la mise en place de ces dépôts. 

 

3.3.2. Travaux de terrassement 

Les matériaux seront mis en dépôts tout au long de l'autorisation sollicitée. 

 

3.3.3. Végétalisation et entretiens 

Trois types de végétalisation seront réalisés par zone de dépôt et sont présentés ci-dessous : 

Zone de dépôts Végétalisation 

1 Prairie améliorée 

1bis Prairie améliorée 

2 Reboisement 

3 Pelouse sèche à Brome érigé 

4 Prairie améliorée 

5 Prairie améliorée 
 

Le reboisement couvrira une superficie d'environ 10 ha soit autant que la superficie qui sera défrichée dans le cadre 
de la présente demande d'extension de l’extraction. La méthode de reboisement suivra celle exposée au paragraphe 
précédent. Aucune intervention sylvicole ne sera réalisée dans ce boisement recréé.  
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Les prairies occuperont donc une superficie d'environ 29 ha au terme de la végétalisation des remblais. Il est 
important de noter que cette végétalisation consiste en une conversion d'environ 16 ha de cultures en prairies. La 
végétalisation sera basée sur un mélange prairial exclusif à l'instar de ce qui est présenté ci-dessus. L'entretien de la 
végétation sera réalisé par pâturage. 

Enfin, la pelouse sèche sera mise en place à l'aide d'un mélange spécifique, sur le remblai exposé Sud. Des sociétés 
spécialisées proposent des mélanges à des fins de restaurations écologiques correspondant à l'objectif visé. Le 
mélange en question comporte les essences suivantes : Achillea millefolium, Briza media, Bromus erectus, 
Campanula rapunculus, Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Daucus carota, Dianthus carthusianorum, Echium 
vulgare, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Malva moschata, 
Onobrychis viciifolia, Origanum vulgare, Plantago lanceolata, Plantago media, Ranunculus bulbosus, Rhinanthus 
alectorolophus, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Silene nutans, Silene pratensis, Silene 
vulgaris, Thymus serpyllum  et Verbascum densiflora. 

L'entretien sera réalisé annuellement par fauche avec exportation des matériaux résidus. Ces matériaux issus de la 
fauche pourront être revalorisés par épandage des rémanents sur les banquettes laissées nues. Cette méthode 
permettra de favoriser la recolonisation des banquettes par une flore adaptée aux conditions écologiques de ces 
milieux secs. 

3.4. Création de mares et hibernaculums à amphibiens 

3.4.1. Objectifs et localisation 

A l'Ouest de la zone d'extraction, au droit des zones de dépôts de co-produits, un total minimal de 6 mares sera 
terrassé. Elles seront toutes accompagnées d'hibernaculum (gite d’hivernage pour reptiles et amphibiens – 
Granulométrie variée 0/500). L'objectif est ici de garantir sur le long terme la persistance d'habitats favorables à la 
reproduction, l'estivage et l'hivernage des amphibiens. 

Sur la zone de dépôt n°5, un abreuvoir spécifique a vaches sera réalisée (mare non clôturée). 

 

3.4.2. Travaux de terrassement 

Les mares seront terrassées suivant un profil type comme ci-dessous :  
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Naturellement, des mares de moindre profondeur ne descendront pas aussi profondément que figuré sur le schéma 
de principe. 

 

3.4.3. Végétalisation et entretien 

De part l'importance de la « végétation source » présente à proximité (mare de Surpalis notamment et prairies 
humides proches), aucune végétalisation de ces mares créées ne sera réalisée. Ceci garantira au cours des premières 
années la persistance d'un habitat très favorable aux espèces pionnières d'amphibiens (Sonneur à ventre jaune et 
Pélodyte ponctué notamment).  

 

3.4.4. Hibernaculum 

A chaque mare, un hibernaculum sera réalisé. Ces derniers consistent en un amas de cailloux laissés à découvert 
permettant aux reptiles et aux amphibiens de se dissimuler au sein du remblai. Une attention particulière sera 
portée à ne pas recouvrir de terre végétale le pied des remblais au droit de l'emplacement des mares. 

Au droit du remblai 1, le principe sera le suivant :  

 

Le Pélodyte ponctué, les Alytes accoucheur et Sonneur à ventre jaune seront particulièrement favorisés par ce type 
d'aménagement. En outre, la présence d'enrochement limitera l'implantation d'une flore hygrophile et garantira sur 
un pas de temps plus important le maintien des populations d'amphibiens pionniers. 

Ces hibernaculums seront également particulièrement favorables aux reptiles. 

3.5. Plantation de haies 

3.5.1. Objectifs et localisation 

A proximité des dépôts de co-produits, un total d'environ 1 700 m de haies sera planté en trois entités distinctes : 

- 730 m en marge Ouest du dépôt 5, 

- 580 m en marge Ouest et Sud du dépôt 4, 

- 420 m en marge Ouest de la fosse d'extraction. 

 

3.5.2. Travaux de terrassement 

Aucun terrassement n'est nécessaire. 

 

3.5.3. Végétalisation et entretien 

Le principe de réalisation de cet aménagement est présenté ci-dessous :  
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Le cortège présenté ci-dessus reste valable dans le cas de la carrière de Picampoix. 

 

3.6. Aménagement de la fosse 

3.6.1. Objectifs et localisation 

La rectitude des différents fronts de taille sera diminuée par quelques aménagements simples permettant de 
maintenir les enjeux identifiés et d'accroître les capacités d'accueil de la carrière. 

 

3.6.2. Travaux de terrassement 

La fosse d'extraction se trouvera inondée par l'intermédiaire des infiltrations. Au maximum de cette montée des 
eaux, le plan d'eau aura une profondeur d'environ 45 m et recouvrira les 3 premiers gradins de la fosse. 

Des éboulis seront mis en place par talutage dans la masse des gradins. Ces derniers seront établis de part et 
d'autres des autres aménagements de la fosse : pelouse sèche, remblai boisé et maintien de front abrupt (front à 
Hirondelle de fenêtre, Faucon pèlerin et Grand-duc d'Europe). 

Enfin, deux aires artificielles à rapaces rupestres seront sur-creusées dans le front exposé Est. 

Naturellement, les fronts seront purgés de leurs blocs instables. 

 

3.6.3. Végétalisation et entretien 

Aucune végétalisation ne sera réalisées sur les banquettes. Ainsi, la colonisation des banquettes suivra le principe 
suivant :  
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Bien que présenté sur un substrat calcaire, le principe fondamental reste le même. Le cortège sera à l'inverse 
composé d'essences végétales acidiclines à acidiphiles. 

Enfin, les produits de la fauche de la végétalisation du remblai 3 re-végétalisé avec des essences de pelouses sèches 
pourront être épandue sur les banquettes afin d'accroître la rapidité de colonisation végétale de ces dernières. 

 

3.7. Evolution du site et suivi écologique 

3.7.1. Evolution des habitats 

Dans la mesure du maintien d'une pression de pâturage sur les remblais, la flore mise en place ne devrait pas subir 
d'évolution particulière sinon d'accroître sa typicité.  

Les haies plantées s'intègreront parfaitement au paysage bocager de la zone d'étude et permettra d'héberger 
l'avifaune caractéristique de ce type d'habitat. 

Naturellement, les boisements vieilliront au fur et à mesure de l'absence de travaux sylvicoles en leur sein. L'objectif 
est ici de restaurer une composante forestière qui soit favorable à l'avifaune et à la chasse des chiroptères. 

En l'absence d'entretien, la pelouse sèche créée sera colonisée petit à petit par des ligneux qui viendront fermer 
cette formation. Dans le même temps, la flore de cette pelouse aura le temps de coloniser les banquettes qui sont 
laissées à la recolonisation naturelle. De fait, l'habitat sera préservé sur le long terme au sein de la carrière. 

 

3.7.2. Suivi écologique 

Un suivi écologique sera mis en place pour évaluer la persistance des différents enjeux écologiques identifiés lors de 
l'état initial sur le secteur de la ferme de Surpalis et l’ancienne soute à explosifs (chiroptères), ainsi que la 
colonisation des différentes mares par les Pélodytes ponctués et Sonneur à ventre jaune notamment ; dans le cadre 
du RPE et de la mention Biodiversité et de la Convention avec le CENB. 
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3.8. Estimation du cout de la remise en état 

Le montant des travaux de terrassement est calculé sur la base du coût interne à l’entreprise pour la mise en œuvre 
des matériaux. Les volumes et surfaces sont approximatifs. 

Nettoyage du site Enlèvement des stocks, matériels et installations p.m. 

Réalisation des verses à co-
produits 

Mise en dépôt de la découverte et des co-produits d'exploitation p.m. 

Eboulis & aires à rapaces Talutage dans la masse p.m. 

Travaux de végétalisation 

Création de 1 700 m de haies 20 000 € 

Semis d’herbacés sur 29 ha  30 000 € 

Plantation arborescente 40 000 € 

 

TOTAL 90 000 € 
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Tableau de la flore 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Espèces 
Prairie 

Taureaux 
Sud 

Bois 
Taureaux 

Prairie 
Taureaux 

Ouest 

Prairie 
méso-
hygro 
aval 

Drain 

Prairie 
méso-
hygro 
Ouest 

Bois 
Ouest 

Prairie 
méso-
hygro 
Nord-
Ouest 

Talweg 

Prairie 
humide 

Nord 
Nord 

Prairie 
humides 
Nord Sud 

Décapée 
Berge 

Surpalis 
Mare 

Surpalis 

Prairie 
pâturée 

méso 

Prairie 
restaurée 

Mégapho
rbiaie 

Pelouse 
Sud 

Prairie 
Sud 

Pelouse 
recolonis

ation 

Fond de 
fosse 

Tiliaie 

Acer campestre   +         +   +                       + 1 

Achillea millefolium 2     1   +                                 

Achillea ptarmica                     +                       

Agrostis capillaris 1                             +             

Ajuga reptans       +   1 + +   1 +                       

Alliaria petiolata                 +                         1 

Allium sp. +                                           

Allium ursinum             +   3                         + 

Alnus glutinosa                 3               +           

Alopecurus geniculatus         +               +                   

Alopecurus pratensis     + 2           1 1       1 +     +       

Anemone nemorosa                 2                         + 

Angelica sylvestris                                 +   +       

Anthoxanthum odoratum 1   + +   + + 1   2 2                       

Arrhenatherum elatius           +                   1     3 +     

Arum maculatum             +   +                         + 

Asplenium ruta-muraria                                       +     

Asplenium trichomanes                                       1     

Athyrium filix-femina             +                               

Barbarea vulgaris     +                                       

Bellis perennis       +   +                                 

Betulus pendula   1                   +               1 2   

Brachypodium pinnatum                                       +     

Brachypodium sylvaticum             +                               

Bromus erectus                                       2     

Bromus hordeaceus                             1 1     1       

Calystegia sepium                                 2           

Capsella bursa-pastoris     +                                       

Cardamine pratense     + 1 1   + 1   1 1                       

Carex "caryo"           +                                 

Carex brizoides             1                               

Carex disticha                   + 1                       

Carex flacca           +   +               +   +   + +   

Carex pallescens       +                                     

Carex hirta       1       1   +     +                   

Carex panicea                     2           +           

Carex tomentosa           +   +                             

Carex sylvatica             1                             + 

Carex vesicaria       +             +                       

Carex vulpina         +           +   +                   

Carpinus betulus   4         3   1                       2 2 

Centaurea jacea           1       1                         

Circaea lutetiana             1                               

Cirsium arvense       +   +                 +               

Cirsium dissectum               +                             

Clematis vitalba                                       1   + 

Convallaria majalis             +                               

Convolvulus arvensis                   +                         

Cornus sanguinea                                       1 1   

Corrigiola littoralis                                   +         

Corylus avellana   +         +                           1   
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Crataegus monogyna             +                           +   

Crataegus oxyacantha             +   +                         + 

Crepis capillaris                               +             

Cruciata laevipes           +                                 

Cynosurus cristatus                             2               

Cytisus scoparius +                     1                     

Dactylis glomerata 3   1             1         + +     +       

Daucus carotta 1   +                         1   +         

Deschampsia cespitosa             1                               

Digitalis purpurea                       3                     

Dipsacus fullonum       +                                     

Dryopteris carthusiana   +         1   +                         + 

Dryopteris dilatata             +                               

Dryopteris filix-mas             1                           + + 

Echium vulgare                                   +   +     

Eleocharis palustris         +           1   1                   

Epilobium dodonaei                                   +         

Epilobium hirsutum             +                   2           

Eupatorium cannabinum                       1           +   +     

Euphorbia amygdaloides             +                           +   

Euphorbia dulcis                               +             

Euphorbia helioscopa     +                                       

Festuca arundinacea       +       +                             

Festuca ovina +                             +             

Festuca pratensis           1                   1             

Festuca rubra       +   2       1 1                       

Filipendula ulmaria                     1                       

Fragaria vesca             +                           +   

Fraxinus excelsior             2                         1 2 2 

Galega officinalis                               2 1   1       

Galeopsis tetrahit                                     1       

Galium aparine   +             +                   2       

Galium mollugo                                       2     

Galium palustre       + +   +                               

Galium verum           +       +                         

Genista pilosa +                                           

Geranium dissectum +                           +               

Geranium robertianum   +         +   +                     2   + 

Geranium rotundifolium                               +             

Geum urbanum             +   +                         + 

Glechoma hederacea             1   1                           

Glyceria fluitans         3   +           4                   

Glyceria maxima                                 1           

Hedera helix   1         1   +                       2 3 

Heracleum sphondylium                   +                 +       

Hieracium murorum                                   +   1     

Hieracium pilosella                                   2   +     

Holcus lanatus       1     + +   1   1     1 1     1       

Hypericum hirsutum             +                               

Hypericum humifusum                       +                     

Hypericum perforatum +                     +       +       +     

Ilex aquilifolium   +     1                                 + 

Iris pseudacorus       +             +                       

Juglans regia                                         +   

Juncus acutiflorus       +             1                       

Juncus articulatus                         +                   

Juncus conglomeratus                       1 +                   

Juncus effusus       2 2                                   

Juncus inflexus         +               1                   
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Lamiastrum galeobdolon                 1                       1 2 

Lamium purpureum +                                           

Lapsana communis             +                         +   + 

Lathyrus pratensis           +       + +                       

Lemna minor                           +                 

Lemna minutilla                           2                 

Leontodon autumnalis 1   +                             1         

Leucanthemum vulgare 1                 1           2   +         

Ligustrum vulgare             +                           +   

Linaria repens                       +               +     

Lolium perenne     1                       1               

Lonicera periclimenum   +                                         

Lotus corniculatus       +   1 + +   +         +     +         

Luzula campestris +     +   1                                 

Luzula glomerata +                                           

Luzula luzuloides             1                               

Luzula pilosa             +                               

Lychnis flos-cuculi       +   +   1     1                       

Lycopus europaeus                         +                   

Lysimachia nummularia               +                             

Lysimachia vulgaris                     +                       

Lythrum portula                         1                   

Malva moschata +                                           

Matricaria recutita     1                                       

Medicago lupulina                               +   1         

Melica uniflora                                           1 

Melilotus album                                   1   +     

Mentha longifolia         +                                   

Mentha rotundifolia         1                                   

Mercurialis perennis                                           3 

Milium effusus             1   +                         1 

Moerhingia trinerva             +                               

Myosotis arvensis 2   1                       + +             

Myosotis ramosissima                                   +         

Myosotis scorpioides       +   +   +   +                         

Oenanthe sp           +                                 

Orchis mascula             +                               

Orchis morio           +                                 

Orchis ustulata           1                                 

Ornithogallum pyreanicum                 2                         1 

Paris quadrifolia             +                               

Pedicularis sylvatica           +                                 

Phalaris arundinacea                                 1           

Picris hieracioides                                       +     

Plantago lanceolata 1     +   1       2         + +             

Poa annua     +       +                               

Poa compressa                                   1         

Poa nemoralis             1                             + 

Poa pratense +   2             1                         

Poa trivialis                       1     4 3     2       

Polygonatum multiflorum             +                             1 

Polygonum bistorta                     1                       

Polygonum persicaria       +                                     

Polypodium interjectum                                           + 

Polystichum setiferum                                           + 

Populus tremula   +         1                           1   

Potamogeton crispus                           4                 

Potamogeton gramineus                           +                 

Potentilla repens                   1 +                       
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Primula elatior             +                               

Primula veris                                           + 

Prunus avium   +                                         

Prunus spinosa       +   +                             +   

Pulmonaria montana             +                               

Quercus petraea                                       + +   

Quercus robur   +         2                               

Ranunculus acris     +     1                                 

Ranunculus aquatica                           1                 

Ranunculus auricomus             1                               

Ranunculus bulbosus +   +     1                                 

Ranunculus ficaria             2   +                           

Ranunculus flammula         +     1                             

Ranunculus repens       2 1 1 + 1   2 2       1       +       

Raphinastrum     +                                       

Ribes uva-crispa                                           + 

Rosa arvensis             +   +                       + + 

Rubus idaeus                                           + 

Rubus fructicosus + 1       + 2   +     2               + + + 

Rumex acetosa       +           + +             + +       

Rumex acetosella 2                                           

Rumex crispus +   + +           + +         +             

Rumex sanguinea             1                               

Sagina apetala                                   +         

Salix caprea   +                   +         +       +   

Salix viminalis                                       +     

Salvia pratensis +                                           

Sambucus ebulus                       +                     

Sambucus nigra             +                             + 

Sambucus racemosa   +             +                           

Sanguisorba minor                                   +   1     

Scorzonera humilis               1                             

Scrophularia auriculata             +                               

Scrophularia canina                                   1         

Scrophularia nodosa         +   +                             + 

Sedum rubens                                   +         

Senecio erucifolius                                       +     

Silaum silaus           +   +                             

Silene dioica                 +                         + 

Solanum dulcamara         +                             +     

Sonchus arvensis                       +                     

Sparganium erectum         1                                   

Stachys officinalis           +                                 

Stachys palustris                     +                       

Stachys sylvatica   +                                         

Stellaria graminea +                                           

Stellaria holostea                 +                           

Stellaria media 2   2 1   +       +         +               

Taraxacum officinalis +   2 +   + + +   + + +     +               

Teucrium scorodonia +                     +                     

Tilia cordata                                         + 1 

Tilia platyphillos                                         + 2 

Trifolium dubium +                             +             

Trifolium campestr                                   +         

Trifolium pratense +   1                       + 1   +         

Trifolium repens     3 2       1               +             

Trisetum flavescens                               1   +         

Typha latifolia                                 +           

Ulmus campestre                 +                       + + 
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Urtica dioica                             +   2   +     + 

Valeriana dioica             +                               

Valerianella locusta +                                           

Verbascum thapsus                                       +     

Veronica beccabunga         +                                   

Veronica chamaedrys       +     +     + +                       

Veronica montana             +         +                     

Veronica persica     +                                       

Veronica serpillifolia       +   +       +         +               

Viburnum opulus             +                           +   

Vicia cracca           +                                 

Vicia sativa                               +   +         

Vicia sepium +           +                             + 

Vicia tetrasperma                                   1         

Viola arvensis     +                                       

Viola reicheinbachiana             +                             + 

Vulpia bromoides                                   +         



 

12-277 Carrière de Picampoix 183 Annexes 

Compensation par phase quinquennale  
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Résultats des inventaires chiroptérologiques (2013) 

Chiroptères hivernant 

Deux sites ont été investigués le 10 janvier 2013. Il s'agit de l'ancienne soute à explosifs de la carrière (gite créé par 
la société CARRIERES ET MATERIAUX) et la cave de la ferme de Surpalis. Une seule espèce a été observée à cette 
occasion. Il s'agit du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). Trois individus fréquentaient la cave et quatre 
autres étaient présents dans l'ancienne soute. 

 

Ancienne soute à explosifs aménagée en faveur des chiroptères 

 

Chiroptères en transit 

Seule la cave a été visitée le 15 avril 2013 pour vérifier la persistance du stationnement des Petits Rhinolophes en 
période de transit dans ce site. Un unique individu a été observé à cette occasion, permettant d'affirmer le maintien 
de l'espèce sur l'intégralité du cycle hivernal de l'espèce. 

 

Chiroptères en chasse 

Les premières écoutes ont été réalisées le 13 mai 2013. Un point d'écoute de 30 minutes dans le talweg au Sud de la 
carrière et des écoutes ciblées "Myotis sp." en lisière Est du Bois des Grandes Mouilles. Une activité forte a été notée 
à cette occasion, de 72,6 contacts / heures d'écoute. 

Pour mémoire, les niveaux suivants d'activité sont donnés par Bernard & Giosa (2005) :  

Indice d'activité (équivalent nombre de contacts par heure) 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-
110 

110-
120 

> 120 

Activité faible Activité moyenne Activité forte 

 

La seconde sortie a été réalisée le 12 juin 2013. Un point d'écoute fixe d'une nuit complète sur la zone d'extension, 
un point de 15 minutes le long du canal et un point de 30 minutes identique à celui du 13 mai a été réalisé. Au 
niveau du talweg, l'activité mesurée a été de 19 contacts/heures et de 8 contacts/heures le long du canal. 

Au niveau de la zone d'extension, la mesure est plus fine car elle couvre une nuit complète et permet d'avoir une 
approche plus fine de l'exploitation du taillis en qualité de territoire de chasse. L'activité moyenne globale sur 7h 
d'écoute a varié de 5,5 à 568,4 contacts/heures, avec une moyenne à 189,4 contacts/heures. Le taillis peut donc être 
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considéré comme une zone de chasse privilégiée. L'analyse spécifique montre que 85% des contacts appartenait à 
l'Oreillard gris à faible détectabilité. Du coup, le taillis représente un territoire de chasse privilégié pour cette espèce 
et non pour l'ensemble des autres espèces qui ne représente que 5% pour la Pipistrelle commune et 5% pour la 
Barbastelle d'Europe ; quatre autres espèces se partageant le restant. 

 

La forte représentation en milieu de nuit de l'Oreillard gris correspond très certainement à un territoire de chasse 
bien délimité. Ce dernier est parcouru par 1 à 2 individus tout au long de la période courant de 22h à 4h du matin. 

 

Les espèces observées 

Murin d'Alcathoe : particulièrement méconnu car de découverte récente (2001), cette espèce semble inféodée aux 
boisements anciens. En outre, la présence de l'élément liquide semble récurrente dans ses habitats. Sa présence sur 
la zone d'étude a été révélée par un unique contact d'un individu en transit le long de la lisière du Bois des Grandes 
Mouilles. 

Murin à moustaches : cette espèce ne fréquente la zone d'étude que de manière anecdotique. Il affectionne 
typiquement les structures bocagères comme territoire de chasse, ainsi que les boisements. Les secteurs de taillis ne 
lui sont guère favorables. 

Murin à oreilles échancrées : contacté en transit, cette espèce anthropophile se reproduit typiquement dans les 
combles à l'instar du Grand Rhinolophe qu'il accompagne souvent. La présence de cette espèce en période de 
reproduction dans les combles de la ferme de Surpalis est probable. 

 

Ferme de Surpalis 
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Plecotus austriacus 85%

Pipistrellus pipistrellus 5,5%

Barbastella barbastellus 5,1%

Myotis emarginatus 1,8%

Rhinolophus ferrumequinum 1,3%

Myotis mystacinus 0,7%

Myotis alcathoe 0,1%
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Murin de Daubenton : probablement l'espèce la plus commune et répandue de France. Il est directement inféodé à 
l'élément liquide bien qu'il puisse s'en affranchir. La présence du ruisseau de Sardy et du canal à proximité de la 
carrière lui est particulièrement favorable. Cette espèce a été contactée en transit le long des lisières du Bois des 
Grandes Mouilles. 

 

Lisière du Bois des Grandes Mouilles 

Murin de Brandt : peu connu également car proche du Murin d'Alcathoe et du Murin à moustaches, cette espèce est 
également typiquement forestière avec une certaine affinité pour l'élément liquide également. Cette espèce a été 
notée uniquement en chasse le long du talweg Sud. 

Oreillard roux : signalé par le CENB, cette espèce n'a pas été observée en hivernage ni par l'intermédiaire des 
détecteurs à ultrasons.  

Oreillard gris : cette espèce est la plus commune sur la zone d'étude en chasse. La présence d'une colonie de mise 
bas dans les environs ne serait pas surprenante. 

Petit Rhinolophe : cette espèce communautaire recherche principalement les combles chauds pour ses colonies de 
parturition (= mise bas). En ce sens, les parties habitation inaccessibles de la ferme de Surpalis constituent un gîte de 
qualité pour cette espèce. Typiquement forestier pour son alimentation, cette espèce fréquente également des 
habitats plus ouverts de type bocager. Il marque également une certaine attirance pour les ripisylves. En outre, il est 
l'une des rares espèces à exploiter les taillis pour sa chasse. Les territoires boisés de la zone d'étude apparaissent en 
ce sens particulièrement favorables à sa chasse. Pour autant, il n'a pas été détecté au cours des différentes soirées 
de prospection laissant supposer l'absence de colonie de mise bas dans la ferme de Surpalis. 

Grand Rhinolophe : plus rare que son cousin, cette grande espèce affectionne les combles chauds pour établir ses 
colonies de mise bas. Compte-tenu de la régularité des contacts obtenus avec cette espèce, il est fort probable que 
la ferme de Surpalis héberge une petite colonie de reproduction. Cette espèce chasse principalement en forêt et 
notamment en ripisylve. 

Pipistrelle commune : il s'agit du chiroptère le plus commun et le plus répandu de France. Très ubiquiste, elle est 
typiquement anthropophile pour l'établissement de ces colonies de parturition et chasse préférentiellement en 
lisière. Cette configuration explique son abondance sur la zone étudiée. 

Sérotine commune : l'espèce est mentionnée par le CENB, mais n'a pas fait l'objet d'observation directe et 
acoustique sur la zone d'étude. 



 

12-277 Carrière de Picampoix 192 Annexes 

Discussion des résultats des inventaires chiroptères 

Le peuplement chiroptérologique est nettement plus diversifié et riche que ne le laissait supposer l'analyse 
bibliographique. Les principaux éléments sont : 

- présence hivernale du Petit Rhinolophe dans la cave de Surpalis et dans l'ancienne soute à explosifs de la 
carrière, 

- présence probable d'une colonie de mise bas de Grand Rhinolophe dans les combles de la ferme de 
Surpalis, 

- présence probable d'une colonie de mise bas du Murin à oreilles échancrées en compagnie de l'espèce 
précédente. 

Les autres espèces ne présentent pas la même valeur patrimoniale. Il est néanmoins intéressant de noter la présence 
probable d'une colonie de mise bas d'Oreillard gris dans les environs de la zone d'étude. 
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Résultats bruts des inventaires chiroptérologiques (2016) 
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Durée (min) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 D500X D500X D500X 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus                     12 1   

Grand Murin Myotis myotis   1 1                 5   

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum                       2   

Murin à moustaches Myotis mystacinus                     1     

Murin de Daubenton Myotis daubentonii   1                       

Noctule commune Nyctalus noctula 1                         

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri               1         1 

Oreillard gris Plecotus austriacus                     3 1   

Oreillard sp. Plecotus sp.                       3   

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros                       4   

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 2 1 1 9 8 4 12   2 3 56 224 65 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii                   2 1 8 18 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii                   4 2   5 

Sérotine commune Eptesicus serotinus       1 2   9 2     11 49 9 
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Introduction 

La société Carrières et Matériaux (Groupe Eiffage) exploite une carrière de porphyre au lieu-dit 

Picampoix, sur la commune de Sardy-les-Epiry, à 5 kilomètres au sud de Corbigny (58).  

La société Carrières et Matériaux a atteint, pour le site de Picampoix, le niveau 4 du Réferentiel de 

Progrès Environnemental (RPE), c'est-à-dire le niveau le plus élevé, avec une note dépassant les 95 %. 

Ce référentiel permet de situer les performances environnementales sur une échelle de 1 à 4, 

relative au niveau de conformité aux questions qualifiantes du référentiel. La mention 

« Biodiversité » vient s'ajouter à ce quatrième niveau. Une demande pour cette mention sera 

déposée en juillet 2011 par la société Carrières et Matériaux pour le site de Picampoix. C'est 

pourquoi le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne est intervenu sur ce secteur, en sa 

qualité d'expert et gestionnaire des milieux naturels.  

Le présent document est une note de synthèse qui regroupe les premiers résultats acquis lors des 

campagnes de prospection réalisées au printemps 2011. Celle-ci sera complétée avec d'autres 

résultats à venir, ainsi que par des préconisations de gestion qui seront réalisés à l'issu du diagnostic 

écologique. Toutes ces données seront compilées en un rapport final qui sera remis à la société 

Carrières et Matériaux en fin d'année 2011.  

Le site d'étude s'étend sur une surface 290,2  hectares au total, estimée par système d’information 

géographique. Le périmètre rapproché de la carrière a été exclu de l'étude, portant le secteur à une 

superficie de 240 hectares environ.   

 

 

1. Habitats 

Les habitats naturels de la zone d'étude ont été cartographiés en partie (cf. Carte ci-dessous). Ils 

seront complétés et affinés lors des prochaines campagnes de prospection. Ils ont été définis selon la 

méthode phytosociologiste stigmatiste. Celle-ci consiste à définir des carrés, de tailles différentes 

selon le type de milieu (forêt, prairie, pelouse, etc.), où la végétation est homogène, et d'y réaliser 

des relevés des plantes présentes le plus exhaustivement possible. A chaque espèce est attribué un 

coefficient d'abondance. L'interprétation des résultats permet de définir le type d'habitat 

phytosociologique en place.  

La cartographie a été réalisée à l'aide du logiciel MapInfo 7.0, et d'orthophotos en provenance de 

l'Institut Géographique National, datant de 2002.  

Le tableau suivant présente les habitats naturels d’intérêt communautaire rencontrés sur le site 

d'étude :  
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HABITAT CODE CORINE CORRESPONDANCE PHYTOSOCIOLOGIQUE 
DIRECTIVE HABITAT 

FAUNE FLORE 

Prairie mésophile de fauche 36.5 Arrhenatherion elatioris 6510 

Mégaphorbiaie à Reine des prés 37.1 Filipendulion ulmariaea 6430 

Pelouse à Armoise champêtre 34.34 
Koelerio macranthae - Phleion 

phleoidis 
6210 

Aulnaie-frênaie de bord de cours 

d’eau 
44.31 Alnion glutinosae 91E0 

 

Certains habitats naturels sont considérés comme d'intérêt communautaire. C'est le cas des prairies 

mésophiles de fauche (6510). Ce sont des prairies de basse altitude qui accueillent des espèces 

typiques de la fauche (Arrhenaterum elatius, Centaurea jacea, Cardamine pratensis, etc.). Ces prairies 

de fauche, sur le site d'étude, sont dans un bon état de conservation, et présentent un cortège 

floristique typique. Ceci est du à une pratique de la fauche depuis de nombreuses années qui a 

permis le développement de ces espèces dans de bonnes conditions. Les prairies de pâture situées 

près du secteur de remblais se rapprochent par endroit d'un habitat de prairie de fauche, en raison 

de pratiques extensives d'une part, et parce que ces milieux sont parfois fauchés avant d'être pâturés 

certaines années.  

 

Figure 1 : Prairie mésophile de fauche - Photo C. DIAZ – CENB 
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La pelouse à Armoise champêtre (6210) s’est installée suite aux travaux de la carrière et des dépôts 

de sable. Ce type de milieu est inféodé aux sables des bords de Loire et sa présence ici est liée aux 

travaux. 

L’armoise champêtre (Artemisia campestris) est une plante protégée régionalement et considérée 

comme très rare en Bourgogne d’après l’Atlas de la Flore Sauvage de Bourgogne (Bardet O. et al). Elle 

se rencontre sur les pelouses sableuses xérophiles.  

 

Figure 2 : Pelouse à Armoise champêtre - Photo C. DIAZ - CENB 

 

Figure 3 : Armoise champêtre - Photo C. DIAZ – CENB 

 

Les mégaphorbiaies sont le troisième type d’habitat d’intérêt communautaire du site d’étude. Ce 

sont des milieux de transition liés généralement à un non entretien des milieux humides. Sur la 

carrière, elles se rencontrent sur plusieurs zones, avec des différences dans leur expression et 

également dans leur état de conservation. En effet, certaines d’entre elles sont en cours de 

colonisation ligneuse et leur à moyen terme n’est pas assurée.  

L’aulnaie-frênaie de bord de cours d’eau se rencontre sur des sols engorgés, en ripisylve des cours 

d’eau comme c’est le cas sur le site d’étude. Ce sont des formations peu répandues.  
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2. Faune 

Le choix des groupes faunistiques inventoriés a été orienté par leur caractère bio-indicateur. En effet, 

les amphibiens et les libellules sont des groupes inféodés aux zones humides, sensibles à la qualité 

biologique de leur habitat. De plus, le ruisseau de Sardy traverse la carrière et il existe sur le site 

quelques mares, offrant des habitats différents, d’eaux courantes et stagnantes, propices à ces 

groupes. Les oiseaux ont été prospectés en raison de leur présence marquée sur la carrière de 

Picampoix. Les papillons n’ont pas été inventoriés exhaustivement, mais les espèces ont été relevées  

au passage.  

Les inventaires amphibiens ont eu lieu de nuit, par temps humide mais sans pluie, ni vent et une 

température supérieure à 8°C. Deux sessions ont été conduites, une début avril, et la seconde fin 

mai, permettant ainsi de couvrir une large période d’activité des espèces et de pouvoir constater, par 

la présence de pontes et de têtards, une reproduction effective.  

Les odonates ont été prospectés en deux sessions, mais seuls les résultats de la première 

apparaissent ici. Elles ont eu lieu mi-mai et début juillet, afin de pouvoir contacter un maximum 

d’espèces, des précoces aux plus tardives.   

La méthode utilisée pour l’inventaire des oiseaux est celle de l’indice ponctuel d’abondance (IPA). 

Celui-ci consiste, pour un observateur, à rester immobile pendant une durée déterminée de plusieurs 

minutes (5 à 20 minutes) et à noter tous les contacts avec les oiseaux (sonores et visuels). Ceci a été 

réalisé au levé du jour, au moment où le maximum d’oiseaux chante, en deux périodes, l’une mi-avril 

et l’autre mi-mai.  

Les espèces d’intérêt communautaire rencontrées sur le secteur d’étude sont représentées sur la 

carte et dans le tableau ci-dessous :  

NOM 

VERNACULAIRE 
NOM LATIN FAMILLE 

STATUT 

REGIONAL 

STATUT 

NATIONAL 

STATUT 

EUROPEEN 

AMPHIBIENS 

Alyte 

accoucheur 

Alytes obstetricans 

(Laurenti, 1768) 
Alytidae Dét. LC 

DH IV 

Berne II 

Pélodyte 

ponctué 

Pelodytes punctatus 

(Daudin, 1802) 
Pelodytidae Dét. LC Berne III 

Rainette verte 
Hyla arborea 

(Linnaeus, 1758) 
Hylidae Dét. LC 

DH IV 

Berne II 

Sonneur à 

ventre jaune 

Bombina variegata 

(Linnaeus, 1758) 
Bombinatoridae Dét. Vu 

DH II 

Berne II 

INSECTES 

Cuivré des 

marais 

Lycaena dispar 

(Haworth, 1803) 
Lycaenidae Dét. EN 

DH II et IV 

Berne II 

Lucane cerf- Lucanus cervus Lucanidae Dét. - DH II et DH 
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volant (Linnaeus, 1758) IV 

Berne III 

OISEAUX 

Faucon pèlerin 
Falco peregrinus 

(Tunstall, 1786) 
Falconidae Dét. LC 

DO I 

Berne II 

Grand-duc 

d’Europe 

Bubo bubo 

(Linnaeus, 1758) 
Strigidae Dét. LC 

DO I 

Berne II 

Hirondelle de 

rivage 

Riparia riparia 

(Linnaeus, 1758) 
Hirundinidae Dét. LC Berne II 

Petit gravelot  
Charadrius dubius 

(Scopoli, 1786) 
Charadriidae Dét. LC Berne II 

 

LEGENDE : 

 

Statut régional : 

 Dét. : Espèce déterminante pour la désignations des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 

et Floristique en Bourgogne (2008) 

Statut national :  

- Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) : 

 LC : Préoccupation mineure 

 Vu : Vulnérable - espèces menacée de disparition- 

- Liste rouge des insectes de France métropolitaine (1994) : 

 EN : En danger - espèces menacée de disparition- 

- Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (1994) : 

 LC : Préoccupation mineure 

Statut européen : 

- Directive 92/43/CEE dite Habitat Faune Flore (DHFF) du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats 

naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages :  

 DH II : Espèces inscrites à l’annexe II de la DHFF – espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire 

c’est-à-dire en danger d’extinction, vulnérables, rares ou endémiques. 

DH IV : Espèces inscrites à l’annexe IV de la DHFF, c’est-à-dire pour lesquelles les États membres doivent prendre 

toutes les mesures nécessaires à une protection stricte des dites espèces, et notamment interdire leur 

destruction, le dérangement des espèces animales durant les périodes de reproduction, de dépendance ou de 

migration, la détérioration de leurs habitats. 

- Directive 79/409/CEE dite Oiseaux du 2 avril 1979 relative à la protection et la gestion des populations 

d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. 

 DO I : Espèces inscrites à l’annexe I, bénéficiant de mesures de protection spéciales de leurs habitats qui 

seront donc classés en Zone de Protection Spéciale 
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Le cortège d'amphibiens présent ici est diversifié, en raison des différents types d'habitats présents. 

Ils y trouvent des mares prairiales (Rainette arboricole, Pélodyte ponctué, etc.), des pièces d'eau 

ensoleillées pouvant se réchauffer assez vite (Sonneur à ventre jaune) et des milieux liés à la carrière 

elle-même (Alyte accoucheur). Ce secteur d'étude est donc un haut lieu d'accueil pour les 

amphibiens.  

 

Figure 4 : Rainette arboricole - Photo C. DIAZ 

 

Figure 5 : Sonneur à ventre jaune - Photo C. DIAZ - CENB 

 

Les oiseaux présents sur le site d'étude sont liés directement à l'exploitation de la carrière, tant pour 

le Faucon pèlerin que les Hirondelles de rivage qui viennent y nicher, que le Petit Gravelot, qui vient 

s'y nourrir.  

 

Figure 6 : Faucon pèlerin - Photo C. FOUTEL - CENB 
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Figure 7 : Petit gravelot - Photo C. DIAZ - CENB 

 

D'un point de vu des invertébrés, la présence du Cuivré des marais est directement liée à celle des 

prairies de fauche mésophiles. Ce papillon va pondre sur des Oseilles, dont la chenille va se nourrir. 

Un changement de pratiques pourrait entraîner une disparition de l'espèce.  

 

Figure 8 : Cuivré des marais - Photo C. DIAZ – CENB 

 

Le lucane cerf-volant est coléoptère qui niche dans les cavités des vieux arbres et des troncs morts, 

en forêt comme dans le bocage. Le lucane cerf-volant, comme la plupart des coléoptères mangeant 

du bois, est en forte régression dans les forêts d'Europe, où il fait partie des espèces protégées. 

 

Figure 9 : Lucane cerf-volant - Photo J. BOUCHAIN 
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3. Préconisations de gestion pour la grande mare 

La grande mare prairiale est pâturée par le bétail, entraînant ainsi un apport de matière organique 

dans le point d'eau, défavorable aux habitats en place et donc, potentiellement, à la faune qui y est 

associée (amphibiens par exemple).  

Des travaux afin de protéger les habitats en place, tout en laissant la possibilité au bétail de boire, 

seront réalisés en 2011. Ils devraient être réalisés selon les préconisations suivantes :   

− Protection de l'accès au bétail de la mare. Cette protection sera réalisée afin de diminuer 

l'impact du piétinement. Deux possibilités sont proposées. D'une part, la mise en place 

d'une clôture pour empêcher l'accès, tout en réalisant un système d'abreuvement, de 

type pompe à museau, par exemple. La seconde solution serait de clore une partie 

seulement de la mare et de permettre son accès sur une zone où le sol serait protégé 

pour que le piétinement n’entraîne pas de soulèvement de la matière organique. Ces 

deux solutions seront plus amplement explicitées lorsque l'une d'entre elles sera choisie.  

− La seconde préconisation est de protéger l'arrière de la mare, là où sont stockés les 

matériaux, afin que ceux-ci ne tombent pas dedans. Le petit mur serait à refaire, en 

augmentant la hauteur de l’empierrement pour protéger la mare.  

 

 

4. Conclusion et perspectives 

Le site de la carrière de Picampoix présente un cortège d'habitats naturels intéressants, allant des 

milieux secs au plus humides. Les habitats d'intérêt patrimonial en place sont liés pour certains à une 

gestion extensive des milieux (prairies mésophiles de fauche). La plupart des habitats menacés et 

d’intérêt communautaire rencontrés sur le site sont liés aux zones humides, à l’image de ce qui se 

passe dans le monde. La présence des espèces faunistiques est, quant à elle, intimement lié à celle 

des habitats et de leur état de conservation.  

Les résultats présentés ici ne sont qu'une extraction des résultats des inventaires réalisés en 2011, et 

encore en cours, afin d'en dégager les espèces patrimoniales et habitats, et d'avoir une première 

vision du site d'étude à mi-parcours. Ils seront complétés et affinés par d'autres campagnes de 

prospections à venir, puis commentés afin d’en extraire des résultats.  

La prochaine étape sera l'analyse de tous ces résultats, qui permettra de comprendre l'état de 

conservation dans lequel se trouvent les habitats du site d'étude, et ainsi, de pouvoir préconiser des 

mesures de gestion appropriées en leur faveur. Les indications pour une gestion de la grande mare 

présentée ici sont un exemple de préconisations qui pourront être proposés.  
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INTRODUCTION 
Le présent document vise à préciser les éléments présents dans le dossier de dérogation à la destruction 
d’habitats d’espèce protégée. Ce dernier a été déposé en septembre 2016.  

En outre, plusieurs éléments supplémentaires ont été sollicités pour intégration et modification sémantique à 
la demande de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. 

Ce mémoire en réponse rappelle les éléments figurant dans le dossier initial, et amende ce dossier par des 
mesures supplémentaires à la requête de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et du CNPN. 
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MESURES PRESENTEES EN 2016 
Les mesures présentées ci-dessous sont celles exposées dans le dossier de dérogation de 2016. La DREAL 
Bourgogne-Franche-Comté a souhaité que ces dernières soient également reprises dans le présent document, 
par cohérence avec le dossier initial.  

L’ensemble des mesures qui sont présentées ci-dessous seront mises en œuvre avant destruction des habitats 
visés. 



 

16-110 Mémoire en réponse au CNPN – Carrière de Picampoix 6 

1. DESCRIPTION DES MESURES 

 Mesures d'évitement in situ 

1.1.1. Emplacement de la zone d'extension de l’extraction 
Figurant dans les raisons du choix (Chapitre III de l’étude d’impact), les différentes possibilités d’extension ont été 
étudiées sur une aire d’étude élargie. La zone retenue est celle qui présentait le moins d'intérêt d'un point de vue 
écologique. Les autres secteurs se caractérisaient notamment par des prairies humides en bon état de 
conservation, des boisements à caractère mâtures communautaires, des mares... 

La mise en œuvre de cette démarche a permis d’orienter le projet sur des terrains à faible valeur écologique et 
surtout d’éviter les secteurs à forte sensibilité.  

1.1.2. Mesures d'évitement des impacts sur les habitats et les espèces à enjeu 
Rappel : aucune espèce végétale protégée ou rare n’est concernée par le projet, ni aucun habitat communautaire. 
 

Les secteurs à fortes sensibilités écologiques ont été identifiés notamment au droit de la ferme de Surpalis et de 
sa mare attenante, mais également au droit des dépôts de stériles actuels constituant un important site de 
reproduction pour les amphibiens.  

En outre, la zone d'extension à l’extraction sollicitée correspond à des taillis à courte rotation ne permettant pas 
l'installation d'une avifaune sylvicole à forte valeur patrimoniale. Les prairies améliorées présentes n’offrent 
également aucun intérêt écologique.  

Aucune haie fréquentée par le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Pie-grièche écorcheur ou encore la Fauvette 
grisette et la Linotte mélodieuse ne sera affectée par les travaux dans le cadre de la présente demande 
d'extension. Enfin, aucune mare ne sera détruite dans le cadre de cette extension. 

Concernant les chiroptères, les habitats actuellement importants pour la bonne réalisation de leur cycle biologique 
ne seront pas concernés par l'exploitation. En outre, ils feront l'objet d'un suivi régulier. 

1.1.3. Mesures d'évitement sur les espèces protégées 

1.1.3.1. Avifaune 

Le territoire de reproduction de la Fauvette grisette a été évité. Le site de nidification du Bruant jaune également. 
Pour les autres espèces (Alouette lulu, Linotte mélodieuse et Bruant proyer) les sites de nidification ne peuvent 
être évités. 

Il convient de rappeler ici que l'Alouette lulu nidifie sur l'autorisation actuelle, au droit des terrains décapés et que 
la Linotte mélodieuse est une espèce caractéristique des carrières. 

1.1.3.2. Sonneur à ventre jaune 

La quasi-intégralité des sites de reproduction identifiés ont été exclue de la zone d'extraction et de dépôts de 
stériles. Les habitats d'hivernages des populations concernés sont également majoritairement évités. 
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 Mesures de réduction in situ 

1.2.1. Suppression des risques de mortalité de la faune 
La suppression de la végétation et le décapage de la terre végétale peuvent avoir des conséquences directes sur 
la faune en période sensible : mortalité des oiseaux nichant au sol, destruction des d'amphibiens sur leur territoire 
d'estive... 

Les opérations de décapage et défrichement sont réalisée entre octobre et fin février. Le respect de ce calendrier 
de travaux garantira l’absence de mortalité sur la faune dont les amphibiens hivernant éventuellement dans le 
taillis. 

1.2.2. Mesures de suppression des impacts sur les corridors écologiques 
Pour mémoire, le projet s’inscrit dans le continuum prairial et forestier mais n'entraîne aucune suppression de 
corridor écologique. Le maintien d'une bande de 5 m sur la bande réglementaire des 10 m en périphérie de 
l'extension préservera l’intégrité des corridors actuellement en place (lisières). 

1.2.3. Mesures de réduction concernant les espèces protégées 
Les opérations de décapage automnal et hivernal, soit en dehors de la période de reproduction, est de nature à 
éviter les risques de mortalités sur l'avifaune reproductrice. En outre, ces décapages laisseront de grandes surfaces 
libres d'activités extractrices garantissant la persistance d'habitats favorables à la reproduction pour l'Alouette 
lulu et la Linotte mélodieuse notamment. 

 Mesures d'atténuation des impacts 

1.3.1. Phasage de défrichement - décapage 
Le défrichement sera réalisé en fonction du phasage d’extraction, soit en 6 phases : 

Parcelle 
Phase 1 

Année 1 

Phase 2 

Année 6 

Phase 3 

Année 
11  

Phase 4 

Année 
16 

Phase 5 

Année 
21 

Phase 6 

Année 
26 

Total 

D180 
20 631 

m2 
6 911 

m2 
2 253 

m2 
0 0 0 

29 795 
m2 

D181 
5 815 

m2 
0 0 0 0 0 

5 815 
m2 

D176 0 
1 281 

m2 
4 446 

m2 
6 675 

m2 
9 669 

m2 
5 775 

m2 
27 846 

m2 

D40 
1 537 

m2 
2 284 

m2 
2 306 

m2 
2 758 

m2 
9 240 

m2 
15 715 

m2 
33 840 

m2 

Total 
27 983 

m2 
10 476 

m2 
9 005 

m2 
9 433 

m2 
18 909 

m2 
21 490 

m2 
97 296 

m2 

 

Avant chaque phase d’extraction, les formations végétales en place feront l’objet d’un décapage (automne-hiver). 
Ce décapage sera coordonné au phasage d’extraction et limité au strict nécessaire. De fait, les surfaces mobilisées 
seront réduites et limiteront l’impact des travaux sur la faune. Cet échéancier sera également de nature à laisser 
le temps à la faune de trouver progressivement de nouveaux territoires dans les environs immédiats du site 
d’extraction et notamment sur les terrains remis en état. 
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Phasage du défrichement 

1.3.2. Phasage des verses à stériles (cf annexe) 
Le phasage quinquennal de constitution des verses à stériles sur l'intégralité de la demande d'autorisation montre 
qu'au terme de la première phase d'exploitation, plusieurs terrains ne seront plus affectés par des travaux de 
remblaiement jusqu'au terme de l'autorisation sollicité. Ces terrains seront végétalisés à l'aide de mélange prairial. 
Les superficies correspondantes sont présentées ci-dessous : 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 

 0-5 ans 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans 20-25 ans 25-30 ans 

Superficie 
en travaux 

4,9 ha 4,4 ha 10,7 ha 12,3 ha 6,1 ha 6,1 ha 

Superficie 
restauré en 
herbe 

4,3 ha 9,2 ha 13,6 ha 24,3 ha 36,6 ha 42,7 ha 

Superficie 
non 
concernée 

39,6 ha 35,2 ha 24,5 ha 12,2 ha 6,1 ha 0 ha 

 

Les superficies en chantier ne couvrent donc au maximum que 12,3 ha, ce qui laisse une superficie minimale de 
36,5 ha d'habitats favorables à la faune et la flore sur la période de 30 ans. Ce différentiel de superficie entre zone 
en chantier et zone restaurée ou non concernée est de nature à garantir sur l'intégralité de la période demandée 
des habitats favorables aux enjeux associés au milieu agricole : Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Bruant proyer... 
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1.3.3. Remise en état coordonnée à l'extraction 
Réalisée de manière coordonnée à l’extraction, la remise en état permettra de rendre rapidement un aspect 
naturel aux terrains exploités. 

Les terrains seront destinés à un réaménagement à vocation écologique. La suppression d'une prairie améliorée 
et d'un taillis à courte rotation à faible valeur écologique et sans enjeu de conservation sera atténuée par la remise 
en état. 

Les dépôts de co-produits seront restaurés en prairies, permettant de convertir environ 16 ha de cultures 
actuellement en place en prairies.  

Un linéaire d'environ 1700 m de haies actuellement inexistantes seront également plantées en limite de la zone 
d'implantation, dès la première phase d'exploitation (cf. annexe). La haie suivra le principe suivant et comportera 
les espèces mentionnées ci-dessous. Le schéma ci-dessous sera reproduit afin d'obtenir une haie d'au moins 3 
mètres de large. 

 

Ces espèces sont adaptées aux conditions édaphiques locales et présentes sur ou à proximité de la zone 
d'implantation. 

Espèce Condition autoécologique 
(Rameau et al. 1989) 

Autre taxon envisageable 

Rosa canina Rosier des chiens pH basique à légèrement 
acide 

 

Ligustrum 
vulgare 

Troène pH basique à légèrement 
acide 

 

Euonymus 
europaeus 

Fusain pH basique à légèrement 
acide 

 

Rhamnus 
carthatica 

Nerprun purgatif pH basique à neutre Crataegus monogyna (pH 
basique à acide) 

Prunus spinosa Prunellier pH basique à légèrement 
acide 

 

Cornus 
sanguinea 

Cornouiller sanguin pH basique à légèrement 
acide 

 

Corylus 
avellana 

Noisetier pH basique à légèrement 
acide 

 

Viburnum 
lantana 

Viorne lantane pH basique à très 
légèrement acide 

 

Viburnum 
opulus 

Viorne obier pH basique à légèrement 
acide 
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En outre, l’aménagement d’un réseau de mares assurera sur le long terme le maintien des populations 
d'amphibiens et la diversification du cortège par localité. Chaque mare sera en outre accompagnée d'un 
hibernaculum. Un suivi écologique de ces aménagements sera réalisé afin d’évaluer l’efficacité de la mesure pour 
les amphibiens. Ces mares seront terrassées suivant le principe suivant et couvrirons une superficie minimale de 
l’ordre 100 m² chacune (donc au total 600 m² de mares) :  

 

Un nouvel abreuvoir à vache sera également créé pour protéger les mares du piétinement par le bétail, 
complément des deux déjà existant. 

 

1.3.4. Création d'habitats 
Au cours de l’exploitation du gisement, de nombreux habitats thermophiles déjà en place (dépôts de cailloux, 
friches thermophiles, merlons) seront favorisés. Les terrains décapés seront particulièrement favorables à 
l'Alouette lulu à l'instar de ce qui est constaté actuellement. La Linotte mélodieuse est également caractéristique 
de ce type d'habitat. 

De même qu’actuellement, la carrière sera en outre particulièrement favorable aux différentes espèces de reptiles 
contactées sur la zone d'étude. 

Les terrains remblayés avec les co-produits seront favorables à la reproduction du Petit Gravelot, à l'instar de ce 
qui a été observé sur la zone autorisée.  

Enfin, la création de mares plus ou moins temporaires sera favorable au développement des populations 
d'amphibiens et notamment du Pélodyte ponctuée, de la Rainette verte ou encore du Sonneur à ventre jaune... 

1.3.5. Boisement compensateur  
Il était initialement prévu la plantation d'arbres sur des secteurs agricoles dans le cadre de l'obtention de 
l'aurotisation de défrichement afin de pallier la superficie défricher. La surface à reboiser était de 19 ha au total. 
Cette compensation a été partiellement abandonnée au profit d'une indemnisation par l'intermédiaire de la taxe 
financière.  

Ainsi, associé avec le boisement de la verse (10 ha), la surface concernée de l'ordre de 5 ha permettra de porter 
la nouvelle surface reboisée à 15 ha au total.  

Ces plantations interviendront en accord avec un planning défini par la DDT, sur les terrains présentés ci-dessous 
:  
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Localisation des boisements compensatoires 

Aucun travail du sol n'est nécessaire au préalable aux plantations. La forêt pourrait parfaitement recoloniser par 
elle-même les terrains, mais afin de satisfaire aux exigences de rapidité d'exécution de la mesure, des plantations 
(chêne sessile, chêne pédonculé, hêtre, charme, merisier, érable sycomore, érable plane, tilleul à grandes feuilles, 
tilleul à petites feuilles, tremble, bouleau, frêne…) seront réalisées à l'instar de celles mises en œuvre dans le cadre 
de la précédente autorisation. 

L'efficacité des plantations sera suivie, avec mise en œuvre d'un plan de garantie de reprise sur les végétaux sur 5 
ans. La mise en œuvre des plantations, leurs sécurisations (impact de la faune, gibier ou non) et le suivi de 
l'efficacité de reprise sera assuré par l'ONF. 

Cette mesure est favorable à la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune et la Fauvette grisette en qualité d'habitat de 
substitution, et rétablis des habitats d'hivernage pour le Sonneur à ventre jaune. 

 

 Mesures d'accompagnements 
Les reboisements opérés dans le cadre de la précédente autorisation ne feront pas l'objet de travaux sylvicoles et 
seront laissés en l'état (= îlot de sénescence, outre la mise en sécurité des routes et ligne SNCF, soit 50 m de 
l’éloignement).  
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L'intégralité des mesures de gestion actuellement mises en œuvre en partenariat avec le Conservatoire des 
Espaces Naturel de Bourgogne seront poursuivies et reconduites tout au long de la période d'extraction sollicitée 
: 

 adaptation des pratiques agricoles sur les prairies attenantes, 

 entretien de la mégaphorbiaie tous les 4 ans pour limiter l'enfrichement, 

 mise en défens de la mare de Surpalis (réalisée), 

 conservation des bâtiments de Surpalis en l'état, 

 entretien du site d'hibernation de chiroptères des anciennes soutes à explosifs et notamment 
contrôle de la végétation à l'entrée du site, 

 convention à clauses environnementales, 06/2013, respect de pratiques culturales 
écologiquement satisfaisantes, 

 plan de Gestion Pastorale pour les Races Charolaises & Limousines (2014), 

 gestion des mares par la mise en défens des richesses patrimoniales, 2011, 

 modification de la période d’entretien des haies / calendrier des travaux, 2013, 

 fauchage et entretien de zones humides pour protéger les mégaphorbiaies, 2012, 

 engagement de non utilisation de produits phytosanitaires sur les prés et mise en œuvre d’une 
agriculture raisonnée sur les champs loués, 2013, 

 Convention agricole (2014), 

 Plan simple de gestion (2010), 

 Réalisation d'une Charte des Bonnes Pratiques en faveur de la Biodiversité & Suivis de la 
végétation prairiale au Nord-Est du site. 

 

En outre, un suivi de ce plan de gestion reconductible sera réalisé annuellement jusque 2047 pour s'assurer du 
fonctionnement des différentes mesures mises en œuvre. 
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2. MESURES COMPENSATOIRES 
COMPLEMENTAIRES 

 Ilots de sénescences 
Plusieurs îlots de sénescences (=parcelle forestière en libre évolution jusqu’à la mort des arbres) ont été identifiés 
en maîtrise foncière par Carrière et Matériaux. Ils sont présentés ci-dessous, tenant compte d’une bande 
réglementaire de sécurité de 50 m de part et d’autre des routes et lignes SNCF. 
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L’ensemble de ces îlots couvrent une superficie de 7,93 ha (minimum 1400 m² - maximum 2,2 ha), répartis comme 
suit :  

Îlot Parcelles Section Superficie 
parcelle 

Superficie 
sénescence 

% de la parcelle en 
sénescence 

Propriétaire* 

1 31 OD 13 165 m² 4 523 m² 34,35% SCI DE LA VAUVELLE 

2 40 OD 154 500 
m² 

20 142 m² 13,03% SCI DE LA VAUVELLE 

3 47 OD 32 700 m² 2 567 m² 8,12% BOCAHUT SAS 

4 136 OA 3 660 m² 1 399 m² 39,63% CARRIERES ET 
MATERIAUX 

5 138 OD 66 470 m² 3 856 m² 5,8% CARRIERES ET 
MATERIAUX 

6 

142 OA 24 940 m² 11 058 m² 43,69% BOCAHUT SAS 

143 OA 1 060 m² 1 050 m² 100% BOCAHUT SAS 

144 OA 12 725 m² 1 600 m² 12,57% SCI DE LA VAUVELLE 

7 146 OA 20 250 m² 4 718 m² 23,44% SCI DE LA VAUVELLE 

8 171 OD 75 170 m² 6 431 m² 8,55% CARRIERES ET 
MATERIAUX 

9 172 OD 41 000 m² 22 025 m² 53,71% SCI DE LA VAUVELLE 

* les Sociétés appartiennent au Groupe EIFFAGE. 
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3. BILAN DES MESURES ET DES IMPACTS RESIDUELS 

 Espèces protégées 
La liste des espèces protégées concernées par la demande de dérogation est présentée dans le dossier initial à la page 132 et est reprise ci-dessous : 

  

Protection habitat de reproduction et de 
repos 

Protection 
européenne 

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
régionale 

Dérogation 
nécessaire 

Alouette lulu Lullula arborea x An. I Dir. Ois.   Oui 

Bruant jaune Emberiza citrinella x  NT VU Oui 

Bruant proyer Miliaria calandra x  NT  Oui 

Buse variable Buteo buteo x     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla x     

Fauvette des jardins Sylvia borin x   NT Oui 

Fauvette grisette Sylvia communis x  NT  Oui 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
Coccothraustes x 

    

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina x  VU  Oui 

Mésange bleue Parus caeruleus x     

Mésange boréale Parus montanus x     

Mésange charbonnière Parus major x     

Petit Gravelot Charadrius dubius x   NT Oui 

Pinson des arbres Fringilla coelebs x     

Pipit des arbres Anthus trivialis x     

Pouillot véloce Phylloscopus collybita x     

Rougegorge familier Erithacus rubecula x     

Tarier pâtre Saxicola torquata x     

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata x An. II Dir. Hab. VU NT Oui 

Grenouille agile Rana dalmatina x     

Alyte accoucheur Alytes obstetricans x     

Lézard des murailles Podarcis muralis x     

 

Dans le tableau ci-dessous, une mesure compensatoire correspond à une mesure visant une entité impactée de manière directe ou indirecte. Les mesures d’accompagnement correspondent à des mesures volontaires de l’exploitant en l’absence 
d’impact au terme des mesures d’évitement et de réduction. Le tableau ci-dessous expose les impacts, mesures d’évitement, mesures de réduction, mesures d’accompagnement et mesures compensatoires supplémentaires sollicitées par le CNPN. 

 Impact Mesure d’évitement Mesures de réduction 
Mesures 

d’accompagnement 
Mesures compensatoires 

Carrière en activité 
(Hirondelle de fenêtre, 
Hibou Grand-Duc, Faucon 
pèlerin, Alyte accoucheur, 
Sonneur à ventre jaune…) 

Néant car mise en défend 
des fronts utilisés par les 

espèces rupestres 

Très faible pour le Petit 
Gravelot adapté à cet 

habitat 

Très faible pour les 
amphibiens car non 
destruction de leur 

habitat 

Evitement des fronts 
occupés par les espèces 

rupestres 

Poursuite de l’activité 
extractrice générant des 
habitats favorables au 

Petit Gravelot et espèces 
rupestres 

/ / 
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Verses à stériles (Alouette 
lulu, Pélodyte ponctué, 
Rainette verte…) 

Faible pour l’avifaune de 
par la végétalisation des 

verses en vue de la 
restitution de prairies qui 
ne seront plus favorables 

à l’Alouette lulu, sauf 
dans le cadre d’un 
pâturage adapté 

Modéré pour les 
amphibiens de par la 

disparition d’une partie 
des habitats de 

reproduction et une 
végétalisation pas 

favorable à l’ensemble du 
cortège 

Evitement des habitats 
humides et à fortes 

valeurs patrimoniales 
pour la mise en place des 

verses 

Evitement des sites de 
reproduction naturels 

hors emprise des verses 
pour les amphibiens 

Création de 6 mares 
suivant le phasage 
d’exploitation de la 

carrière et des verses 

Phasage de 
revégétalisation de verse 
permettant le maintien 
de surfaces favorables à 

l’Alouette lulu et aux 
amphibiens pionniers 

(Alyte, Pélodyte, 
Sonneur…) 

Mise en défens des mares 
abreuvoirs, entretiens 

d’habitats d’estives 
(mégaphorbiaies, 

prairies) compatible avec 
le maintien des 

amphibiens et de 
l’avifaune 

/ 

Taillis à courtes rotations 
(Fauvette des jardins…) 

Faible, car avifaune 
associée très commune 

et non menacée 

Faible car constitue un 
habitat d’hivernage et 

d’estive potentiel pour les 
amphibiens, mais sans 
intérêt écologique en 

comparaison de 
boisements mâtures 

Evitement des 
boisements mâtures et 

humides 

Travaux de déboisement 
en octobre-novembre, et 
défrichement consécutif 

aux prospections 
archéologiques 

Phasage de défrichement 
suivant le phasage 

d’exploitation 

Réalisation de 
boisements 

compensateurs dans le 
cadre de la remise en état 
et initié dès la phase 2 (cf. 
infra) pour une superficie 

de 15 ha au total 

Îlots de sénescence pour 
une superficie de 7,93 ha 

Prairie pâturée 

(aucune espèce inféodée 
à cet habitat, Fauvette 
grisette, Bruant jaune… 
liées à la présence de 
haies arbustives) 

Nul, car aucune espèce 
n’y est associée par 

l’intermédiaire des aires 
de repos et de 
reproduction 

Evitement des prairies 
humides 

Végétalisation des verses 
phasée en rapport à 

l’extraction 

Conversion de cultures en 
prairies 

Adaptation des pratiques 
agricoles pour la 

biodiversité sur les 
prairies non concernées 

mais attenantes 

Plan de gestion pastoral 
sur les prairies de 

l’emprise de la demande 

Non utilisation de 
phytosanitaires 

/ 

Cultures 

(Aucune espèce visée) 

Nul, car aucune espèce 
n’y est associée par 

l’intermédiaire des aires 
de repos et de 
reproduction 

/ / / / 
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LOCALISATION DES ESPECES 
PROTEGEES 

Le dossier initial de demande de dérogation présente la localisation précise des différentes espèces protégées 
aux pages 80 pour l’avifaune, 88, 93 et 95 pour les amphibiens. Seules ces espèces protégées sont concernées 
par les terrains projetés en travaux. 

Il a été sollicité de nouvelles cartographies présentant la localisation de ces espèces. Elles sont présentées ci-
dessous. Il convient de préciser et rappeler qu’une espèce faunistique protégée n’est pas accrochée à son 
habitat et qu’elle est sujette à des variations naturelles d’abondance indépendamment de projets industriels, 
mais également à des adaptations et à des capacités de déplacements. En ce sens, une localisation n’a de 
pertinence qu’au cours de l’année où elle a été observée. En l’occurrence, les cartes ci-dessous dressent l’état 
initial de l’année 2016. 

 



NOTE DE SYNTHЀSE 
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1. CARTE DE LOCALISATION DE L’AVIFAUNE 

Ne sont présentés ci-dessous que les résultats d’inventaire de 2016. 

Le trait rouge correspond à l’emprise de la demande, d’un point de vue administratif. En d’autre terme, ce périmètre correspond à l’ensemble des parcelles concernées 
par la demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière de roches massives. Le périmètre vert caractérise l’emplacement des aménagements connexes à cette 
exploitation et sont des verses de coproduits. Outre l’exploitation du gisement, seul les terrains dont le périmètre est vert feront l’objet d’aménagement. Ces 
aménagements sont des verses à stériles. Ces derniers correspondent à des stocks de matériaux non valorisés : argiles et couches d’altération du gisement, non 
valorisables. 

Ci-dessous est considéré comme un impact direct sur les espèces protégées, la destruction des sites de reproduction et de repos des espèces protégées pour lesquels 
l’habitat l’est également. Les impacts indirects sont ceux qui sont induits par l’exploitation : poussière, bruit… considérant que les cartographies ci-dessous ont été réalisées 
au terme d’investigations in situ, alors que l’exploitation fonctionne depuis plusieurs décennies, de toute évidence, si des espèces patrimoniales s’installent jusqu’au cœur 
de l’exploitation, c’est qu’il n’y pas d’incidence indirecte de l’exploitation sur ces espèces. 

 

 



NOTE DE SYNTHЀSE 
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L’avifaune protégée n’est pas directement impactée par l’exploitation. En effet, la simple lecture des cartes présentées ci-dessus conforte dans l’idée, que les habitats de 
nidification et de repos (aires de repos et aires de reproductions, seuls visés par une demande de dérogation) ne sont pas concernés par les aménagements. 

Les espèces protégées utilisant des aires de repos et de reproduction non impactées directement sont : la Pie-grièche écorcheur, la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune, 
le Bruant proyer et la Fauvette grisette. Pour chacune de ses espèces sont présentés ci-dessous les sites de repos et de reproduction :  
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Espèce Site de repos Site de reproduction 
Site de repos et de reproduction 

concernés par des aménagements 

Pie-grièche écorcheur 
Piquet, fil barbelés, arbustes, ronces, 

haie arbustive d’une hauteur inférieure 
à 3 m 

Arbustes, ronce, haies arbustives d’une 
hauteur inférieure à 3 m 

Aucun 

Linotte mélodieuse 
Piquet, fil barbelés, arbustes, ronces, 

haie arbustive d’une hauteur inférieure 
à 3 m 

Arbustes, ronce, haies arbustives d’une 
hauteur inférieure à 3 m 

Aucun 

Bruant jaune 
Piquet, fil barbelés, arbustes, ronces, 

haie arbustive d’une hauteur inférieure 
à 3 m 

Arbustes, ronce, haies arbustives d’une 
hauteur inférieure à 3 m 

Aucun 

Bruant proyer 
Piquet, fil barbelés, arbustes, ronces, 

arbres isolés 
Au sol dans l’herbe 

Aucun, considérant que les prairies 
pâturées ne sont pas favorables ni 
les cultures intensives, où l’espèce 

ne nidifie que dans les marges 
herbacées bordant les parcelles, à 

l’instar de ce qui s’observe ici. 

Fauvette grisette 
Piquet, fil barbelés, arbustes, ronces, 

haie arbustive d’une hauteur inférieure 
à 3 m 

Arbustes, ronce, haies arbustives d’une 
hauteur inférieure à 3 m 

Aucun 

 

Toutes les autres espèces (protégées ou non protégées, mais considérées comme d’intérêt patrimonial car inscrit en liste rouge national ou régional, ne sont concernées 
par aucun aménagement. Ainsi, l’avifaune liée aux bâtis de la ferme de Surpalis (Effraie des clochers, Hirondelle rustique) ne sera pas affectée, car comme exposé dans le 
dossier initial : 

- Ces espèces étaient déjà présentes alors que la carrière est en exploitation,  

- La carrière garantie sur le long terme la préservation de ses habitats par conventionnement avec le CEN Bourgogne.  

Le conventionnement des terrains de la zone d’étude fait l’objet d’une gestion conservatoire pour la biodiversité depuis plusieurs années. 

Une avifaune spécifique à la carrière est également présente au droit de terrain qui ne feront plus l’objet d’aménagement : Hirondelle de fenêtre (arrêté dérogatoire 
concernant la hauteur des fronts pour la préservation de cette espèce) ou encore le Hibou Grand-duc et le Faucon pèlerin.  

Les espèces protégées présentes au droit des aménagements prévus (verses et exploitation) sont :  

- Fauvette jardin : inféodée aux strates arbustives, 1 chanteur présent sur des terrains déjà autorisés.  

- Alouette lulu : inféodée aux terrains décapés préalablement à l’exploitation du gisement et aux dépôts de stériles sur les verses végétalisées et non végétalisées. 
Sur la zone d’étude elle est directement dépendante de l’activité extractrice, puisqu’elle occupe d’une part les terrains défrichés et décapés et d’autre part les 
verses de matériaux stériles. En l’absence de l’exploitation, elle disparaitrait rapidement. 

- Petit Gravelot : inféodé aux terrains caillouteux nus. Un couple exploite le fond de la fosse de la carrière. 
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Au final, sur les trois espèces protégées impactées directement par le projet, toutes sont directement dépendant de l’exploitation sur la zone d’étude. La Fauvette des 
jardins par les opérations de défrichement, le Petit Gravelot par la présence de cailloux et de flaques en fond de fosse, l’Alouette lulu par la présence de terrains 
terreux/caillouteux sur les terrains décapés et les verses à stériles (les stériles sont composés d’une fraction argileux/terreux et d’une fraction de cailloux). 

Les impacts indirects ne concerneraient donc que les espèces présentées dans le tableau ci-dessus. Situés dans la bande réglementaire des 10 mètres, l’ensemble des 
éléments naturels ayant permis l’installation de ses espèces sont maintenus. De fait, il n’y a pas d’effet indirect envisagé pour ces taxons. 

De manière évidente, aucun boisement hébergeant des espèces patrimoniales ne sera concerné par les travaux. En conséquence, les deux territoires de Pic mar et celui 
de Mésange boréale ne sont pas concernés, ni de manière directe, ni de manière indirecte. Les espèces présentent en cœur de parcelle herbacée ne seront également 
pas affectées de manière directe ou indirecte, car ces habitats ne feront pas l’objet de travaux, comme présenté sur les cartes ci-dessus et le dossier initial. 
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2. CARTE DE LOCALISATION DES AMPHIBIENS 

Le même travail que pour la cartographie de l’avifaune a été réalisé pour les amphibiens. A nouveau, seul les inventaires de 2016 sont présentés ici. 

Il est impossible de cartographier les habitats d’estives et d’hivernage en toute objectivité concernant ce groupe taxonomique. Il a été convenu de cartographier les sites 
de reproductions et dans un second temps la fonctionnalité des habitats. La carte ci-dessous reprend celle présentée page 93 du dossier initial. La carte de la fonctionnalité 
des habitats n’est pas reproduite ici et est visible dans le dossier de dérogation à la page 95. 
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Outre leur présence sur la mare de Surpalis, les amphibiens de la zone d’étude sont tous présents sur les aménagements de l’exploitation : fond de fosse et verses à 
coproduits. Les amphibiens sur la zone d’étude se déplacent et se reproduisent au grès de la disponibilité d’habitats a priori favorables (dépression à même de retenir de 
l’eau) et des conditions météorologiques.  

En l’absence de la carrière, ou dans le cas de la cessation de l’activité, les enjeux identifiés disparaitraient : vieillissement des habitats favorables aux espèces pionnières, 
enfrichement, boisement, déprise agricole, drainage, comblement de mare, mise en cultures… Le conventionnement des terrains et la démarche pro-biodiversité de 
l’exploitant garantissent sur le long terme la persistance des enjeux concernant le groupe des amphibiens.  

A l’instar de l’avifaune, les espèces d’amphibiens concernés sont donc :  

 

Espèce Site de repos Site de reproduction 
Site de repos et de reproduction 
concernés par des aménagement 

Alyte accoucheur 
Carrière, murs, maison, cailloux, sables, 

terre… 
Ornières, mares, point d’eau… Fond de fosse et verses à stériles 

Pélodyte ponctué 
Prairies, carrières, murs, maison, 

cailloux, sables, terres, forêts, haies… 
Mares prairiales, mare abreuvoirs, 

flaques, annexes fluviales, 
Verses à stériles 

Rainette verte 
Prairies, carrières, forêts, taillis, friches, 

haies… 
Mares avec ou sans végétation Verses à stériles 

Sonneur à ventre jaune Forêts, prairies, haies… Ruisseaux, carrières, ornières, flaques… 

Dépression sur front de taille 
exploité en 2016 et n’existant plus 
en 2017 du fait de l’avancement de 

l’exploitation. 

 

Toutes ses espèces sont présentes sur la zone d’étude pour les raisons suivantes :  

- La Mare de Surpalis représente l’habitats source pour la colonisation de l’ensemble de la zone d’étude et est présente depuis a minima 1948, avant que 
l’exploitation ne concerne les terrains actuellement occupés, 

- Toutes les mares et sites de reproduction identifiés en 2013 et 2016 étaient déjà existants en 1948 à l’exception de la carrière. 

En conséquence, soit la carrière a introduit ces animaux par l’intermédiaire de déplacement de matériaux, soit ces animaux étaient présents à l’époque. Considérant 
l’écologie différente de toutes ses espèces, la colonisation des habitats générés par la carrière est certain. En conséquence, la carrière a représenté, représente et 
représentera une opportunité d’accroître les populations d’amphibiens de la zone d’étude par l’intermédiaire de : 

- La création et la restauration d’habitats favorables à la reproduction, 

- La création et la restauration d’habitats d’estive et d’hivernage. 

En conséquence, il n’y a aucune menace à l’état de conservation des populations d’amphibiens de la zone d’étude.  
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PHASAGE D’EXPLOITATION, DE 
DEFRICHEMENT ET DE MISE EN 

ŒUVRE DES MESURES 
Il est présenté ci-dessous, accompagné de quelques commentaires. 
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La phase 1 se caractérise par la première phase de défrichement, qui sera réalisé en octobre 2017 pour limiter les risques de mortalité sur le groupe des chiroptères, bien 
qu’aucun arbre gîte ne soit présent dans le boisement concerné. L’essentiel des terrains ainsi défrichés feront l’objet de prospections archéologiques avant le décapage 
de la terre végétale, qui interviendra au plus tard avant le mois de mars. Les matériaux exploitables ainsi dégagés seront exploités à partir de l’année 2018. 

Dans le même temps, en 2018, 1 700 m de haies seront plantés en vue de renforcer les corridors écologiques existants, suivant le principe et les essences présentées 
(Rosier des chiens, Troène, Fusain, Nerprun, Prunellier, Cornouiller sanguin, Noisetier, Viorne lantane, Viorne obier, Aubépine monogyne – essence épineuse : Rosier des 
chiens, Prunellier, Aubépine monogyne) dans le dossier initial. Pour mémoire, la carrière, son extension et ses verses ne rompent aucun corridor de déplacements, ni 
aucune haie.  

Les îlots de sénescences seront mis en place dès l’année 2017. 

L’exploitation suivra son cours normal jusque 2021, année au cours de laquelle, une partie des verses à stériles seront végétalisées à l’aide d’un mélange prairial afin 
d’éviter la fuite des éléments fins constitutifs du sol qui pourra être lessivé. En outre, ces travaux permettront un retour à l’exploitation agricole en prairie pâturée.  

Bien qu’aucune mare ne sera impactée et que les habitats des amphibiens présentés précédemment soient constitués de flaques et travées d’écoulement des eaux 
superficielles, une mare compensatoire de 100 m² (largement supérieur à la somme cumulée des flaques et travées occupée en 2016) sera terrassée en pied de verses en 
2017 pour offrir un habitat de reproduction pérenne hors zone de travaux. Elle vient pallier la disparition d’un site de reproduction occupé en 2013, au cours de la phase 
3.  

Pour mémoire, également, il existe déjà une mare pérenne hors zone de travaux faisant l’objet d’une gestion contractuelle en vue de la préservation des enjeux écologiques 
qui y sont associés (Mare de Surpalis). Cette mare, habitat source de la colonisation de l’ensemble de l’exploitation actuelle par les amphibiens, ne sera jamais affectée 
pendant toute la période sollicitée. 

La faune de la carrière et ses dépendances (Sonneur à ventre jaune, Alyte accoucheur, Petit Gravelot, Hibou Grand-Duc, Faucon pèlerin, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 
de rivage…) verront naturellement leurs habitats renforcés et/ou pérennisés par la poursuite de l’exploitation : agrandissement du fond de fosse favorable au Petit 
Gravelot, maintien des fronts occupés par l’Hirondelle de fenêtre, non exploitation des fronts occupés par le Hibou Grand-Duc et le Faucon pèlerin, poursuite de la 
production de matériaux de traitements fins stockés et occupés par l’Hirondelle de rivage, utilisation des bassins de décantation occupés par le Sonneur à ventre jaune, 
agrandissement de la carrière favorable à l’Alyte accoucheur… 
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La phase 2 poursuit le même principe que la phase 1 en terme de défrichement, décapage, exploitation, remblaiement des verses et végétalisation des verses. La verse 
Nord enherbée en phase 1 sera plantée d’arbres dès l’année 2022. 
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La phase 3 poursuit le même principe en terme de défrichement, décapage, exploitation, remblaiement des verses et végétalisation des verses. La verse Nord enherbée 
en phase 1, 2 et début phase 3 sera plantée d’arbres dès l’année 2028. 
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Au cours de la phase 4, dès la première année, l’ensemble des verses dont le remblai est finalisé en phase 3 seront enherbées. 2 mares supplémentaires sont créées en 
2032.  
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3 mares supplémentaires seront terrassées en 2037. Les boisements plantés sur la verse Nord ont l’âge de 20-25 ans et correspond à l’âge du bois défriché. 
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L’ensemble des terrains sollicités sont exploités. L’ensemble des verses est végétalisé et exploité par l’agriculture, les boisements réalisés dès la 2 seront âgés de 25-30 
ans. A partir de 2046, les travaux de remise en état seront réalisés et sont présentés à la page suivante. 
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Une bande boisée de 5 ha sera réalisée sur le front Est en fonction à l’aide d’une partie des matériaux stériles. La 
réalisation de ce boisement de pente suivra le même processus que celui décrit précédemment. 

Au total ce sont donc 15 ha qui seront plantés au cours de la période sollicitée, correspondant à un gain de surface 
forestière de 64% par rapport à l’état initial du projet. 

L’îlot de sénescence longeant l’exploitation vers le Sud garantira l’accroissement rapide de la naturalité du boisement 
restauré de 5 ha, puisqu’il y sera attenant. 

 



NOTE DE SYNTHЀSE 

16-110 Mémoire en réponse au CNPN – Carrière de Picampoix 33 

QUANTIFICATION DES IMPACTS ET MESURES 
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1. IMPACT ET RESTAURATION SUR LES HABITATS 

Le tableau ci-dessous présente pour chaque habitat impacté, les travaux phasés et exposés précédemment. A chacun de ses habitats peut être associé l’ensemble de la faune et la flore qui y sont associés. Le numéro de verse sont ceux visible dans 
le dossier de demande et présenté ci-après. 

 

 Culture Prairie Taillis à courte rotation Mares Haies 

 Impact Restauré Impact Restauré Impact Restauré Impact Restauré Impact Restauré 

 Surface Surface Année Localité Surface Surface Année Localité Surface Surface Année Localité Nombre Nombre Année Localité Surface Surface Année Localité 

Phase 1 - - - - 2,02 ha 2 ha 2021 Verses 1 
& 2 

2,79 ha - - - - 1 de 100 
m² 

2018 Verse 1 - 1700 ml 2017 Le long 
de la 
verse 
4, 5 et 

chemin 
d’accès 

à la 
verse 1 

Phase 2 - - - - 0,3 ha 1,35 ha 2026 Verses 1 
& 2 

1,04 ha 0,65 ha 2026 Verse 2 - - - - - - - - 

Phase 3 2,53 ha - - - 6,4 ha 1,75 ha 2031 Verses 1 
& 3 

0,9 ha 9,35 ha 2031 Verse 2 « 1 » - car 
non 

fonctionnelle 
depuis 2013 

- - - - - - - 

Phase 4 10,35 
ha 

- - - 1,95 ha 6,7 ha 2036 Verses 1, 
3, 4 & 5 

0,94 ha - - - - 2 pour 
200 m² 

- Verse 1, 14 
bis & 4 

- - - - 

Phase 5 2,30 ha - - - 1,2 ha 6,2 ha 2041 Verses 4 
& 5 

1,89 ha - - - - 3 pour 
300 m² 

- Verse 5 - - - - 

Phase 6 0,82 ha - - - 1,13 ha 4 ha 2046 Verse 3 & 
4 

2,14 ha - - - - - - - - - - - 

Bilan 16 ha 0 ha - - 13 ha 22 ha - - 9,7 ha 10 ha - - 1 6 - - - - - - 

% -100% +170% +3% +600% +1700% 

Remise en état - + 4 ha (2047) + 5 ha (2047) - - 

Mesure 
compensatoire 

- - + 7,93 ha d’îlots de sénescence - - 

% -100% +200% + 236 % +600% +1700% 

 

Seules les cultures ne font pas l’objet d’une restauration. L’ensemble des autres habitats concernés est restauré avant le début des travaux de remise en état. 

La faune et la flore associées aux habitats impactés verront donc leur exigence écologique satisfaite et renforcée au terme de l’exploitation du site. 
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