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I. INTRODUCTION
La Société « carrières de Voutré » souhaite étendre son activité sur plusieurs secteurs des
communes de Voutré (53) et Rouessé Vassé (72).

Périmètre d’étude

Le projet s’inscrit en plusieurs endroits au sein des sites Natura 2000 n° FR5202003 « Bocage à
Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et Grande-Charnie ».
La transposition en droit français de la directive européenne « Habitats » par l’ordonnance n°
2001-321 du 11 avril 2001, par le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 et par le décret n°
2010-365 du 9 avril 2010 (articles L.414-1 à 7 et R.214-15 à 39 du Code de l’environnement)
prévoit que :
« Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime
d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de
façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des
objectifs de conservation du site ».
Le présent rapport vise à présenter une évaluation des incidences liées à la réalisation du projet,
telle qu’elle est requise par l’article L.414-4-I du code de l’environnement, sur les espèces
reconnues d’intérêt communautaire au titre de la directive « Habitats ».
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Le Barbot ou Pique-prune (Osmoderma eremita)

Code Natura 2000 : 1084

Description de l'espèce

Reproduction

Le Pique-prune est une espèce de grande taille (20 à 35 mm). C'est la plus grande cétoine de France. Le corps est de couleur brun-noir
rarement roux, à reflets métalliques avec quelques rares soies pâles en dessus.
Le dimorphisme sexuel est assez faible chez l'espèce. La tête présente des bords latéraux relevés en saillie au-dessus de l'insertion des
antennes. Les femelles ont une tête plus plane. Le disque du pronotum est marqué de deux gros bourrelets longitudinaux (moins marqué
chez les femelles) délimitant un large sillon médian. Les élytres ne recouvrent pas l'apex du pygidium qui est recourbé en dessous chez le
mâle. Les pattes sont caractéristiques. Les tibias antérieurs sont tridentés au bord externe et les tibias postérieurs bidentés sur leur arête
postérieure. Les dents externes des tibias antérieurs sont plus courtes chez le mâle.
La larve est de type mélolonthiforme. En fin de croissance, elle atteint un poids de 10 à 12 g et une longueur maximale de l'abdomen de
12 mm. Elles sont caractérisées par un labre trilobé et une fente anale transversale non anguleuse.

La durée du cycle de développement est de deux à trois ans ; elle peut atteindre quatre ans, selon les conditions du milieu (humidité et
température).
La ponte se déroule de fin juin à fin août. Les femelles déposent leurs oeufs en profondeur dans les cavités. Le nombre d'oeufs pondus par
les femelles varie de 20 à 80. D'abord nettement ovoïdes et de couleur très claire, les oeufs grossissent et deviennent sphériques et colorés en
jaune orangé juste avant éclosion, qui a lieu au bout de trois semaines.
Il y a trois stades larvaires. La larve hiverne au stade I ou au stade II (cela dépend de la date de ponte). Les larves de stade II sont tolérantes
à la congélation. Elles reprennent leur activité au printemps et les larves de stade III ont une croissance importante au courant de l'été. A
l'automne, elles construisent une coque dure dans laquelle elles hibernent en état de prénymphose.
La nymphose se produit au mois d'avril après huit mois d'hibernation.

Habitat

Alimentation

L'habitat de l'espèce est très caractéristique. Cette cétoine fréquente préférentiellement les cavités des arbres (espèce microcavernicole).
Cependant, elle peut se développer dans les grosses souches avec terreau ou exceptionnellement dans des grumes cariées suffisament
humides.
La larve occupe les cavités des vieux arbres sur pied, vivants ou morts, de nombreuses espèces des genres Quercus, Fagus, Fraxinus,
Castanea, Alnus, Populus, Salix, Prunus, Malus, etc… On la trouve rarement dans quelques résineux If, Sapin blanc, Pin sylvestre.
Les arbres fréquentés se trouvent aussi bien en forêt qu'en milieu ouvert. L'espèce affectionne préférentiellement les cavités hautes et
ensoleillées. L'insecte occupe aussi les cavités d'arbres en milieu dégagé (clairières, lisières, linéaires des bocages…).
La cavité est le plus souvent :

Les larves sont saproxylophages. Elles consomment le bois dégradé peu attaqué par les champignons et les bactéries, sur les parois des
cavités cariées. La larve est très polyphage, elle se nourrit sur presque toutes les essences feuillus, y compris quelques exception sur des
résineux. De cette manière, l'insecte participe au processus de dégradation du bois.
L'adulte ne s'alimente pas dans la majorité des cas, sinon il se nourrit de diverses matières végétales liquides et sucrées (fruits mûrs...).

-

de grande taille et de fort volume (supérieur à 10 litres, jusqu’à plusieurs m3 de terreau),
située dans la partie médiane du tronc (du sol à 25 m).

Le Pique-prune s'installe au terme d'un processus où se succèdent d'autres organismes qui préparent le terreau. Ce type de cavités se
forme à partir d'une lésion accidentelle, d'un trou créé par un autre organisme (pic ou xylophages primaires : Grand Capricorne). Leur
action permet ensuite à des espèces saproxylophages (autres insectes, champignons lignicoles) d'initier l’évolution de la cavité. Plusieurs
dizaines d'années sont nécessaires pour obtenir ces cavités très évoluées propices au Pique-prune.
L'espèce une fois installée, occupe la cavité pendant plusieurs générations.

Activité et déplacement
Osmoderma eremita est une espèce à moeurs diurnes. A la belle saison, l'adulte se déplace lentement sur les troncs des vieux arbres
possédant des cavités qui abritent les larves. Il peut lui arriver de voler dans la journée, en plein soleil.
Les adultes peuvent également accomplir l'ensemble de leur cycle de développement et se reproduire sans quitter les cavités. Les larves sont
sédentaires.
La larve étant sédentaire, une cavité abrite une population. La distance de dispersion des adultes est une donnée essentielle pour apprécier,
dans un habitat donné, les limites de l’aire occupée par un ensemble de populations entre lesquelles des individus peuvent se déplacer. Ainsi,
un ensemble d’arbres à cavités abrite une méta-population.
Dans un réseau d’arbres favorables à l’espèce, l’étude des déplacements des individus entre les arbres à cavités permet d’analyser
l’organisation spatiale de la population et son niveau de fragmentation. D’après des études suédoises, environ 15% des adultes qui émergent
dans une cavité donnée quittent celle-ci pour tenter d’en rejoindre une autre.
La plupart ne se sont déplacé que de quelques dizaines de mètres, 200 m au maximum. Les spécialistes estiment que la distance maximale de
dispersion de l’espèce est de quelques centaines de mètres.

Statut
-

-

Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II (espèce prioritaire) et annexe IV
Convention de Berne : annexe II. Cette espèce est prioritaire dans le cadre de l'élaboration de plans d'actions nationaux
(Recommandation n°51, adoptée par le Comité Permanent de la Convention de Berne, 6/12/1996)
Loi du 10 juillet 1976 : espèce protégée en France au niveau national
Cotation UICN : Monde : Vulnérable ; France : En danger.

Répartition
L'aire de répartition de l'Osmoderma eremita est très vaste ; elle s'étend du nord de l'Espagne au sud de la Scandinavie et jusqu'à l'ouest
de la Sibérie. En France, elle couvre l'ensemble du territoire à l'exception de la Corse. Sa distribution est par contre localisée. Un
inventaire européen est en cours de publication.

Menaces
Cette espèce est menacée en Europe. Les principales causes sont les suivantes :
- la disparition des vieux arbres en forêt, l’arrachage des vieilles haies dans les zones bocagères entraînent la disparition de
l’habitat de l’espèce ;
- les pratiques sylvicoles telles que l’élimination, lors des coupes d’amélioration, des arbres présentant des défauts, en
particulier des blessures et l’exploitation des bois à des âges trop bas empêchent la création de cavités et leur évolution vers
un état propice au Pique-prune.
- le recul des activités sylvopastorales et des pratiques d’émondages ou de formation de têtards qui y étaient associés, cause la
fermeture de certains milieux et est à l’origine du non renouvellement d’arbres propices au développement de l’espèce.
De nombreuses populations sont isolées ce qui peut conduire à l’extinction locale des populations sans possibilité de recolonisation.
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Population et tendance
Au sein de son aire de répartition, l'espèce est en déclin accentué. Les arbres à cavités sont de moins en moins nombreux parce qu’ils ne sont
plus entretenus et plus renouvelé. Cette tendance résulte de l’intensification de l’agriculture. L’absence de renouvellement représente un
risque important de disparition du Pique-prune. Avec la diminution de la densité des arbres à cavités, les distances entre les arbres
effectivement habités ne permettront plus les échanges d’individus entre les populations, qui s’éteindront indépendamment les unes après les
autres.
Ainsi, le nombre des populations diminue de manière importante.
La régression semble moins accentuée dans le sud de l’Europe.

Mesures de conservation
Les mesures de conservation de l’espèce sont :
- la conservation d’arbres approchant leur limite de longévité, d’arbres morts sur pied, d’arbres présentant des défauts

-

(blessures, etc ..) susceptibles de produire des cavités ;
le respect des arbres habités lors des coupes, qui par ailleurs peuvent être utiles, dans certains cas, pour aérer des
situations trop fermées moins favorable à l’espèce.

La conservation des peuplements d’îlots sénescents (comportant déjà de très vieux arbres) est permet de pérenniser les habitats propices à
l’espèce.
Dans le cas des milieux ouverts, les mesures à prendre concernent la conservation des vieux arbres isolés, des haies, des bouquets de saules
têtards indispensables à la survie de l’espèce (réhabilitation des travaux d’émondage et de taille en têtard).
Pour rétablir la continuité de l’habitat entre les populations, il est nécessaire d’identifier les réseaux d’arbres manquant. Ces réseaux sont à
rétablir par la taille et ou la plantation en vue de la taille des arbres.
Il est possible d’envisager la réintroduction de l’espèce dans des milieux favorables.

Le grand capricorne (Cerambyx cerdo)

Code Natura 2000 : 1088
Description de l’espèce

Reproduction

Le Grand Capricorne est l’un des plus grands coléoptères d’Europe. L’espèce montre un certain dimorphisme sexuel : le mâle est le plus
élancé et ses antennes sont plus longues.
Mâle
La taille des adultes varie de 24 à 55 mm. Le corps est généralement de couleur noire. Les grandes antennes articulées sont
caractéristiques des Cérambycidés et mesurent jusqu’à 8 cm de long. Elles sont plus longues que le corps chez le mâle (de 4 articles) ; le
thorax est fortement ridé et pourvu d’une pointe aiguë sur les côtés ; les élytres luisants sont faiblement ridés à l’extrémités brun-rouge.
Femelle
Corps moins élancé ; les antennes plus courtes atteignent tout juste l’extrémité du corps lorsqu’elles sont rabattues.
Larves
Sa taille peut atteindre 7-9 cm de long ; le corps est blanchâtre, mou, glabre et de forme cylindrique aplati ; le thorax est très élargi par
rapport au reste du corps plus étroit et allongé ; les mandibules sont assez larges, pointues, les pattes réduites à l’état de mamelons
ambulatoires.
Les larves du genre Cerambyx ont fait l’objet de différentes études. Cependant, il semble qu’aucune n’a produit de clés de détermination
permettant de distinguer avec fiabilité les différentes espèces du genre Cerambyx au cours de leurs différents stades larvaires. L’activité
biologique des larves laisse des traces facilement reconnaissables surtout dans les territoires géographiques où le Grand Capricorne ne
cohabite pas avec les Cerambyx miles et Cerambyx velutinus. Ces traces au niveau de l’écorce des arbres trahissent la présence de
l’espèce.

Le développement de l'espèce s'échelonne sur trois à quatre ans.
Les oeufs sont déposés isolément dans les anfractuosités corticales et dans les blessures des arbres dépérissants isolés et exposés au soleil. Ils
mesurent de 2 à 4 mm. La période de ponte s'échelonne du mois de juin au mois de septembre. Le stade embryonnaire s’étend sur une durée
de 8 à 21 jours.
Le développement de la larve est assez lent du fait de la faible valeur nutritive du bois consommé ; il dure 31 mois. Il peut se prolonger à la
suite du dessèchement progressif des arbres atteints. Une fois éclose, la larve se loge sous l'écorce puis, au cours du dernier été s'enfonce
dans l'aubier jusqu'au coeur de l'arbre où elle atteint sa taille maximale (7-9 cm de long). Elle forme ensuite une loge nymphale parfois
bouchée par un tampon de matière calcaire dégorgé par la larve.
Le stade nymphal dure 5 à 6 semaines, la métamorphose a lieu en fin d’été- ou au début d’automne.
La durée de vie de l'adulte est courte de l’ordre d’un mois.

Alimentation
Les larves sont xylophages. Elles mangent principalement le bois sénescent et dépérissant des chêne. Les femelles peuvent pondre sur les
arbres dès les premiers signes de dépérissement. Les larves consomment tout d'abord les tissus les plus nutritifs situés juste sous l'écorce.
Ensuite, au fur et à mesure de leur développement, elles creusent des galeries jusqu'au coeur de l'arbre.
Les adultes s'alimentent de sève des arbres blessés, de fruits mûrs.

Habitat
Dans le nord de son aire de répartition, le Grand Capricorne (larves et adultes) vit dans de vieux chênes déficients physiologiquement (le
plus souvent en état de stress hydrique et d'un âge supérieur à 200 ans).
Toutes les espèces de chênes françaises sont susceptibles de l'accueillir. Il pourrait aussi fréquenter d'autres essences, notamment le
Châtaignier (Castanea sativa), plus exceptionnellement le Frêne (Fraxinus excelsior), le Saule (Salix sp.), l’Orme (Ulmus sp), le Charme
(Carpinus betulus).
On le trouve ainsi dans les forêts de Chêne (et les parcelles en régénération) lorsque celles-ci comportent de vieux arbres sénescents,
mais aussi dans les parcs, les zones bocagères où les arbres sont plus clairsemés. Il semble affectionner tout particulièrement les vieux
arbres solitaires et bien ensoleillés (en milieu agropastoral) ; les écosystèmes milieux agropastoraux apparaissent donc comme des
habitats favorables.
Dans le sud, le Grand Capricorne qui est une espèce thermophile, est commun. On le trouve jusqu'au coeur des villes, des parcs, et sur
les arbres isolés souvent blessés par les activités humaines (construction, circulation, fauchage de bord de route). Il s'observe au niveau
d'arbres de dimension et d'âges variables.

Statut
-

Directive « habitat-Faune-Flore » : annexe II et IV
Convention de Berne : annexe II
Loi du 10 juillet 1976 : espèce protégée au niveau national en France (art.1er)
Cotation UICN : Monde : Vulnérable ; France : Statut indéterminé

Répartition
Cette espèce possède une aire de répartition vaste s’étendant sur l’Europe centrale, l’Europe du nord, le nord de l’Afrique et l’Asie
mineure…
Le Grand Capricorne est une espèce plutôt méridionale, elle est commune dans le Sud de la France et remonte jusqu’à l’Ile-de-France.
Elle est absente ou rare dans le nord ou dans le nord-ouest, ainsi qu’en Bourgogne ; elle est présente dans le sud de la Bretagne ; elle est
absente des montagnes.

Menaces
Dans le sud du pays : destruction (illégale) de Grand Capricorne, en réponse aux dégâts que les larves peuvent provoquer aux arbres.
Dans le nord du pays : coupe des arbres vieux et / ou dépérissants (chêne). Ces actions sont invoquées des raisons de sécurité humaine
ou des motifs sanitaires non fondés.
Leur disparition est également due à la conversion des chênaies en hêtraies ou bien encore en essence de résineux.
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Activités et déplacements
Les adultes sont observables de fin mai à début septembre selon les régions. Ils sont de moeurs assez nocturnes (actif dès le crépuscule sauf
sur la partie méridionale de son aire de répartition où il est davantage diurne). Pendant la journée, ils se réfugient sous l'écorce ou à la cime
des arbres. Il leur arrive de sortir en plein jour pour manger de fruits mûrs.
Le Grand Capricorne reste très fidèle à son lieu de naissance. Généralement, les phases nuptiales, de reproduction et de ponte se déroulent
sur l’arbre qui lui a donné naissance. Un arbre abrite donc différentes générations de Grand Capricorne et ce jusqu’à ce que le bois soit trop
dégradé.
La dispersion des individus (mâles et femelles) concerne une partie seulement de la population.
Différentes études traitent des facultés de dispersion du Cerambyx cerdo. Weckwerth (1954) et Döhring (1955) en Allemagne s’accordent
pour dire que l’espèce est capable de parcourir 4 000 mètres en effectuant quelques haltes. Lors d’une étude similaire d’OGE ( Brin 1999)
on a mesuré un déplacement de 600 mètres d’un adulte qui a été recueilli sur un arbre isolé abritant de nombreux individus. Il a été ensuite
recapturé dans une haie résiduelle de chênes taillés en têtard.

Populations et tendances
A l'origine largement répandue dans toute l'Europe occidentale. L'espèce a disparu d'une partie importante de son aire de répartition et se
trouve en forte régression dans de nombreuses régions et pays d'Europe (Allemagne, Suède,..).
En France, les populations du sud du pays semblent stables et comportent des effectifs importants. A contrario, les populations du nord sont
en régression, souvent isolées ou en faibles effectifs.
L'espèce n'apparaît pas menacée de disparition en France (ni en Europe), mais sa régression généralisée dans le nord de son aire de
répartition nécessite une attention accrue. Le site de Perseigne est notamment situé à la limite nord de l’aire de répartition de l’espèce en
France, celle-ci y est rare, tandis qu’elle est mieux représentée sur le site de Sillé-le-Guillaume.

Mesures de conservation
En règle générale, il est nécessaire de trouver un compromis entre le maintien des populations de Cerambyx cerdo et le problème des dégâts
liés aux larves.
Dans le nord, conserver des chênes vieux et / ou dépérissants, surtout solitaires (non destinés à l'exploitation) aussi bien en contexte forestier
qu'agricole ;
Favoriser le développement d'un réseau d'habitats (en rétablissant des habitats favorables) de manière à favoriser les échanges génétiques, à
prévenir l'isolement des populations et à en accroître les effectifs.
Créer ou maintenir d'un réseau d'îlots de sénescence (en vieille chênaie claire dans la mesure du possible) et un réseau de parcelles feuillues
dont le traitement permette le maintien de vieux arbres, ce qui est favorable aux insectes et notamment aux saproxylophages. Compte tenu
des impacts financiers (baisse de la production forestière, diminution de la qualité du bois), il peut s'agir de peuplements installés sur des
stations forestières présentant les moins bonnes potentialités.
Sensibiliser forestiers et promeneurs à la préservation des coléoptères saproxylophages, notamment de manière à lutter contre l'idée reçue
qu'une forêt est mal gérée lorsqu'on y laisse des arbres morts ou du bois mort au sol.
Compte tenu de la fréquence de l'espèce dans le sud du pays, aucune mesure de gestion n'y apparaît nécessaire.

Le lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Code Natura 2000 : 1083
Description de l’espèce

Reproduction

L’espèce montre un grand polymorphisme (taille, forme, dimension des mandibules…) et un dimorphisme sexuel.
Mâle
Le Lucane est le plus grand coléoptère d’Europe. Son corps est long de 30 à 80 mm, noir luisant ou brun très foncé ; la tête énorme est
pourvue de mandibules brun-rougeâtres de tailles variables (pouvant atteindre le tiers de la longueur du corps) rappelant des bois de cerf,
généralement bifides aux bouts et dotés d’une dent sur le bord interne ; les élytres sont bruns.
Femelle
Corps plus petit (25-50 mm de long) ; tête bien plus réduite que chez le mâle, pourvue de mandibules courtes, robustes et noires.
Larve
Il existe trois stades larvaires (des stades surnuméraires ne sont pas exclus compte tenu du polymorphisme de l’espèce). La larve est de
type mélolonthoïde. Sa taille peut atteindre 100 mm pour 20-30 g au maximum de sa croissance ; le corps est blanchâtre, arqué, allongé,
mou et obèse ; la tête est sclérifiée et les pattes sont peu fonctionnelles.

Le cycle du Lucane dure 5-6 ans.
Les oeufs sont déposés à proximité de souches ou de vieux arbres.
L’évolution des larves prend 4-5 ans. A l’automne, elles forment une coque protectrice dans le sol, généralement constituée de terre et de
particules de bois, souvent à proximité de la souche où elles se sont développées.
Les adultes sortent de la coque à la fin du printemps ou au début de l’été, lorsque le réchauffement est suffisant et les conditions
météorologiques favorables. Leur durée de vie est limitée (1 mois souvent). Les femelles peuvent se maintenir jusqu’à la fin de l’été.

Habitat
Le Lucane est une espèce de plaine et ne se rencontre qu’exceptionnellement au-dessus de 1000 m d’altitude.
Il se rencontre dans de grandes futaies, mais les observations semblent plus fréquentes près d’arbres isolés, espacés (dans des parcs dotés
de vieux arbres, des zones bocagères…) ou en taillis.
Dans les taillis ainsi que dans les haies, les peuplements où les arbres sont régénérés à partir des rejets, la zone tronçonnée ne se cicatrise
pas entièrement et il s’ensuit des débuts de caries que les rejets recouvrent peu à peu en les enfermant. Celles-ci sont d’autant plus
favorisées que les souches sont vieilles et épuisées. Elles présentent donc des pourritures internes où les larves peuvent effectuer leur
cycle de développement à l’abri des prédateurs.

Statut
-

Alimentation
Le Lucane cerf-volant est un saproxylophage, il joue un rôle important dans la décomposition du bois.
Larves.
Les larves ne sont pas des xylophages vrais ; elles consomment du terreau issu du bois en voie de décomposition, ainsi que du bois fortement
déstructuré, surtout au niveau du sol. Elles s’attaquent d’abord aux radicelles puis au bois mort ou presque mort des grosses racines et de la
souche. Elles sont très polyphages.
Adultes.
Ils consomment la sève des arbres blessés ou dépérissants : il s’agit principalement de Chênes (Quercus sp.), mais le Lucane est polyphage et
se nourrit également de la sève d’autres essences feuillues.

Activités et déplacements
Dans le nord de son aire de répartition, le Lucane est actif dès le crépuscule (reproduction) et durant la nuit, surtout par beau temps. Dans le
sud, il possède un comportement plus diurne, devenant actif dès la fin de l’après-midi.
On observe les adultes généralement entre mai et septembre. Leur activité optimale correspond aux mois de juin à août. Le Lucane vole en
position oblique voire verticale. Son vol est lourd et bruyant.
Il utilise ses mandibules pour combattre ses rivaux ou pour immobiliser la femelle lors des accouplements.
Par le passé, des migrations en masse de Lucane cerf-volant ont pu être observées. Elles pourraient faire suite à des périodes de sécheresse.

Populations et tendances
La présence de cette espèce dans l’annexe II de la Directive «Habitats» a surpris de nombreux entomologistes européens et spécialistes de la
biologie de la conservation. Bien que la mise en avant de l’habitat de cette espèce dans l’annexe II soit justifiée, Lucanus cervus est trop
commun en France et dans une grande partie de son aire de répartition pour être déterminant dans le choix d’un Site d’Intérêt
Communautaire.

Annexe II de la Directive Habitats
Annexe III de la Convention de Berne

Répartition
En Europe, l’aire de répartition du Lucane correspond grossièrement à celle des espèces de chênes caducifoliés. On le rencontre dans
toute l’Europe moyenne (centrale et méridionale) et au Proche Orient. Il est par contre absent au nord, ne dépassant pas le sud de la
Suède et de la Grande-Bretagne. Au sud, il n’atteint pas la partie méridionale de l’Italie et de l’Espagne.
Globalement, l’espèce n’apparaît pas en danger au niveau communautaire. On observe cependant des régressions importantes voire des
disparitions dans certaines régions agricoles du nord de l’Europe.
En France, il est bien présent sur l’ensemble du territoire. Il convient cependant de signaler que les effectifs des populations régressent.

Menaces principales
Actuellement cette espèce n’est pas menacée en France. Cependant, elle semble être en déclin au nord de son aire de répartition,
particulièrement aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède.
Le dessouchage réduit quantitativement l’habitat des larves. L’élimination des vieux arbres, des arbres morts, du bois au sol, du
bocage, qui constituent des biotopes de l’espèce ainsi qu’une source de nourriture, lui est néfaste et pourrait entraîner le déclin local
des populations de Lucane cerf-volant.
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Mesures de conservation
Conserver, en contexte agricole, les vieux arbres (chênes notamment) dans les haies ou les arbres isolés.
Maintenir des vieux arbres, des arbres morts non destinés à l’exploitation, du bois mort et des souches.
Préserver les vieux arbres n’est une mesure efficace que dans la mesure de la présence d’un réseau suffisant pour compenser la disparition
locale d’une population. En conséquence, il faudrait également installer un réseau d’îlots de sénescence et surtout un réseau de parcelles
feuillues dont le traitement va permettre le maintien de vieux arbres, ce qui favorise la richesse entomologique et s’avère notamment très
propice aux saproxylophages. Compte tenu des impacts économiques (baisse de production forestière, diminution de la qualité du bois), il
peut s’agir de peuplements installés sur des stations forestières présentant les moins bonnes potentialités.
Un traitement irrégulier en taillis sous futaie peut être bénéfique à l’espèce compte tenu de son écologie.

La carte page suivante présente la densité de bocage observée sur le site Natura 2000. Sont
figurés en bleu les terrains pour lesquels on trouve au moins 8 arbres têtards dans un rayon de
50 m.
La carte présentée ensuite met en avant les zones où la densité d’arbres têtards dans un rayon
de 300 m est de 250 (en rouge) ou 125 (en jaune).
Sur la base d’un échantillonnage réalisé au cours de son élaboration, le document d’objectif
émet l’hypothèse que dans les zones de bocage dense, environ 50 % des arbres têtards
présentent une cavité. Dans ces secteurs de bocage dense, l’hypothèse d’occupation de cavités
par le pique-prune est de 2%.
II-2.b. Autres espèces d’intérêt communautaire présentes au sein du site Natura 2000
Les autres espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats potentiellement présentes sur
le site Natura 2000 sont :
Code Directive
«Habitats»

Groupe
faunistique

1166

Amphibiens

Triturus cristatus

Triton crêté

1193

Amphibiens

Bombina variegata

Sonneur à ventre jaune

1092

Invertébrés

Austropotamobius pallipes

Écrevisse à pieds blancs

1303

Mammifères

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

1304

Mammifères

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

1305

Mammifères

Rhinolophus euryale

Rhinolophe euryale

1321

Mammifères

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

1323

Mammifères

Myotis bechsteini

Murin de Bechstein

1324

Mammifères

Myotis myotis

Grand Murin

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Le document d’objectif ne statue pas sur la présence de ces espèces au sein du site Natura
2000.
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II.3. Présentation du site Natura 2000 n° FR5202007 « Bocage de Montsûrs à la forêt
de Sillé le Guillaume »
Note : l’ensemble des éléments présentés ci-après sont issus du document d’objectifs du site
Natura 2000 (2009).
Le site Natura 2000 est une zone spéciale de conservation (ZSC) depuis l’arrêté du 14 mars
2014.
Sa surface est de 10 245 ha.
Les espèces citées à l’annexe de l’arrêté de désignation de la ZSC sont le lucane cerf-volant,
le grand capricorne et le pique-prune, espèces liées au bocage (cf. fiches espèces ci-dessus).
Les analyses menées dans le cadre de la réalisation du document d’objectifs ont
majoritairement porté sur le bocage. Elles mettent en avant la forte connectivité du bocage (95
% de haies connectées). Les haies sont en très grande majorité implantées sur des talus. Le
chêne pédonculé est l’essence de haut jet la plus répandue (environ 90 %).
Les analyses portant spécifiquement sur les potentialités de présence des trois coléoptères
saproxyliques d’intérêt communautaire montrent les faits suivants :
-

55 % des haies échantillonnées présentent au moins un arbre têtard ;

-

En moyenne, 67 % des arbres observés sont menés en têtard ;

-

55 % des arbres têtards présentent au mois une cavité ;

-

Dans chaque maille expertisée, il y a en moyenne 47 % d’arbres à cavités ;

-

Le taux de présence d’arbres morts est de 4 %.

II-3.a. Autres espèces d’intérêt communautaire présentes au sein du site Natura 2000
D’autres espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats potentiellement présentes sur
le site Natura 2000 sont :
Code Directive
«Habitats»

Groupe
faunistique

1166

Amphibiens

Triturus cristatus

Triton crêté

1303

Mammifères

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

1304

Mammifères

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

1321

Mammifères

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

1323

Mammifères

Myotis bechsteini

Murin de Bechstein

1324

Mammifères

Myotis myotis

Grand Murin

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Le document d’objectif ne statue pas sur la présence de ces espèces au sein du site Natura
2000.
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III - DESCRIPTION DU PROJET
III.1. Les variantes étudiées
o

Choix entre extension et ouverture d’une nouvelle carrière

La principale solution de substitution au projet, permettant d’assurer la pérennité de
l’activité et des emplois associés, aurait pu être l’ouverture d’une nouvelle carrière. Cette
solution de substitution a très vite été écartée au regard :
y
des impacts sur l’environnement naturel et humain qui auraient été bien plus
conséquents dans le cadre d’une ouverture que d’une extension et approfondissent
d’un site existant,
y
de la rareté des sites potentiels d’exploitation de roche massive à proximité
d’une voie ferrée permettant le transport par fret ferroviaire,
y
des investissements nécessaires à la remise en état du site actuel et à la mise en
service de nouvelles installations sur un nouveau site,
y
des difficultés rencontrées pour obtenir la maîtrise foncière des terrains et ainsi
le droit de les exploiter,
y
des difficultés à trouver un site qui ne présente pas de contraintes rédhibitoires
pour l’exploitation d’une carrière (espaces naturels protégés, urbanisme etc..).
De plus, l’existence d’un gisement important de roche massive, répondant à des critères
géotechniques exigeants et permettant notamment la fabrication de matériaux de ballast,
est un élément rare qui rendrait la recherche d’un nouveau site très difficile.
Les matériaux produits sur le site de Voutré sont de natures diverses, répondant à des
classes de qualité variées. Les volumes produits, pour lequel une demande existe déjà,
n’auraient pas pu être substitués, au regard des volumes produits et de la qualité du
gisement, par des matériaux de recyclage du BTP.
La solution la plus optimale pour poursuivre l’activité de carrière est donc le
renouvellement, l’approfondissement et l’extension du site actuel.
o

Les différentes modalités d’extension envisagées

Plusieurs solutions d’extension ont été envisagées :
y
Extension de la fosse de Massoterie vers le nord : abandonnée pour prendre en
compte l’arrêté préfectoral de 2001 qui fixait la ligne de crête à 295m NGF, ainsi
que pour des raisons de stabilité de fronts, d’impacts paysagers, humains et
environnementaux (destruction de sites de nidification de pie-grièche écorcheur
notamment) ;
y
Exploitation de la fosse de Kabylie : malgré un gisement estimé à 8 Mt, cette
solution autorisée, mais sans avoir été exploitée depuis quelques années, est
abandonnée en raison de l’intérêt biologique du secteur (partie ancienne de la
carrière), de contraintes d’exploitation liées à la stabilité du front Nord de la fosse
(idem fosse Massoterie) et sa capacité à être un espace de stockage de proximité
des terres de découverte issues de l’extension ;
y
Approfondissement avec extension importante vers le sud et vers l’est de la
fosse de Massoterie : hypothèse abandonnée, également pour des raisons d’impacts
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paysagers, humains et biologiques (destruction de sites de reproduction
d’amphibiens, de sites de nidification de pie-grièche écorcheur, d’une plus grande
surface de zones humides, de prairies, de haies, etc.) ;
y
Le projet retenu concerne un approfondissement avec extension modérée vers
le sud de la fosse de Massoterie.
o

Justification du remblaiement partiel de la fosse de la Kabylie et de l’apport de
matériaux extérieurs

La réalisation de l’extension entraînera la production de terres de découvertes et de stériles
pour lesquels il sera nécessaire d’aménager un espace de stockage. La reconnaissance du
gisement a également identifié une baisse du rendement de ce dernier par rapport à l’arrêté
préfectoral de 2001.
L’arrêté préfectoral de 2001 prévoyait de mettre une partie des stériles non
commercialisables, dont les volumes ont été sous-évalués, sur le fond de carreau de la
Massoterie soit le fond de fouille actuel pour remblayer le dernier front d’extraction avant
mise sous eau. Le restant des volumes étaient mis sur les terrils de la Kabylie et de la
Massoterie.
Avant d’envisager l’exportation de ces matériaux vers des sites extérieurs à la carrière
(solution coûteuse et consommatrice d’énergie fossile), ou de créer des terrils
supplémentaires ou plus importants (impact négatif sur le paysage) il apparaît préférable
d’examiner les solutions internes (moins coûteuses, moins consommatrices d’énergie,
moins émettrices de gaz à effet de serre, non consommatrices d’espaces et moins
impactant pour le paysage).
A ce titre, le remblaiement partiel de la fosse de Kabylie apparaît pertinent :
y
Parce qu’il limitera les déplacements de matériaux ;
y
Parce qu’il permettra de stabiliser les fronts de cette fosse, qui présentent le
même type d’instabilité que le nord de la fosse de Massoterie (fosse d’extraction)
lié au pendage des strates géologiques. La stabilité de la fosse de la Massoterie a
fait l’objet d’une étude et rapport de l’INERIS du 11/12/2013 (DRS613613436504401A). Des dispositions seront prises dans le cadre de l’extraction pour
sécuriser les fronts. Le comblement de la fosse de la Kabylie permet donc de
stabiliser ces fronts qui ne feront pas l’objet de l’extraction. Ce comblement est
également intéressant dans l’optique de la remise en état du site après exploitation
(cf. chapitre IX) ;
y
Parce que l’intérêt biologique du plan d’eau qui occupe actuellement la plus
grande partie de cette fosse est très limité (fréquentation par des canards colverts).
Les espaces périphériques au plan d’eau contiennent des milieux similaires à ceux
qu’on retrouve sur les plateaux intermédiaires et supérieurs de la fosse qui, eux, ne
seront pas remblayés (cf. description du projet pp. 19 et suivantes).
Par contre, les milieux créés présenteront potentiellement un intérêt biologique (cf.
description de la remise en état au chapitre IX).
En outre, le remblaiement de cette fosse permettra de retourner les terrains concernés au
monde agricole (voir orientations du futur Schéma Départemental des Carrières de la
Sarthe). Les terrains seront reprofilés pour se rapprocher du contexte paysager local. Il est
à noter que cette option tient compte des orientations E2 et E3 du Schéma Départemental
des Carrières de la Sarthe, présenté et approuvé en avril 2016, qui sont :
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y

« Privilégier une remise en état au fur et à mesure de la progression de
l’extraction, chaque fois que l’exploitation le permet »
y
« Privilégier le remblayage des excavations et la remise en état en terres
agricoles ou sylvicoles. »
Le comblement de la fosse de Kabylie permet d’accélérer la remise en état du site et
notamment de reconstituer des espaces agricoles.
Il est à noter que le futur Schéma Départemental des Carrières de la Sarthe oriente le
réaménagement des carrières de roches massives vers des solutions de remblaiement par
des stériles de découverte et/ou des apports extérieurs de déchets inertes.
Le projet de Voutré prévoit que 22 % des volumes nécessaires pour le comblement partiel
de la fosse de Kabylie soit des apports extérieurs de matériaux inertes. Ces apports
permettront notamment d’accélérer le remblaiement de cette fosse, et donc la remise en
état et la restitution de ces terres à la gestion prévue après exploitation (cf. chapitres IXX).
Les volumes prévus intègrent des déblais de chantiers importants qui souhaitent utiliser le
réseau ferroviaire afin de bénéficier des capacités de stockage de la carrière.
Des apports de matériaux extérieurs existent d’ores et déjà. Depuis 2007 (103 000t) les
volumes ont progressé. Sur la période 2012 à 2014 Voutré a accueilli en moyenne
145 000t/an de matériaux inertes. Ces matériaux parviennent principalement à la carrière
par le biais des trois plates-formes de transit existantes.
Une partie des matériaux reçue sur les plateformes de transit est recyclée, la partie restante
étant acheminée à la carrière. Cette activité de recyclage est donc liée à l’accueil de
matériaux inertes au sein de la carrière.
Les deux plateformes du Mans qui reçoivent des matériaux inertes sont approvisionnées
par voie ferrée avec des produits de la carrière. L’activité recyclage et accueil matériaux
inertes contribuent à l’équilibre économique de ces plateformes et rend possible
aujourd’hui le transport ferroviaire de proximité entre Voutré et Le Mans. La disparition
de cette activité conduirait à une remise en cause du fonctionnement des plateformes et à
un arrêt du transport ferroviaire de proximité des granulats issus de la carrière.
Un contrôle minutieux des apports est effectué en amont de l’acheminement des matériaux
au site de stockage sur la carrière.
Le comblement partiel de la Kabylie répond également aux orientations du Schéma
Départemental des Carrières de la Sarthe qui privilégie des réaménagements à vocation
écologique qui créent une mosaïque diversifiée de milieux, plutôt qu’une grande surface
d’un milieu homogène comme un plan d’eau. Donc par rapport au réaménagement prévu
par l’arrêté préfectoral actuel la surface du plan d’eau sera réduite de manière importante
et maintiendra une biodiversité riche et variée.
Il est à noter que la remise en état de la fosse de Massoterie prévoit sa mise sous eau. Ce
choix s’explique par une exploitation qui ne permet pas un comblement de la fosse au fur
et à mesure de l’avancement de l’extraction (hormis pour la dernière phase quinquennale)
et le volume très important d’apports qu’il faudrait ensuite pour combler la fosse, retardant
ainsi la remise en état final de dizaines d’années.
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III.2. Objet de la demande : le projet retenu
Afin de pouvoir pérenniser son activité, la SA Carrières de Voutré souhaite étendre le
périmètre de la carrière dans la partie Sud de la fosse de La Massoterie et autour des
installations de traitement. Pour cela, elle dispose de la maîtrise foncière des terrains
sollicités et s’est assurée par le biais de prospections géologiques de la présence de
gisement exploitable dans les mêmes conditions qu’actuellement.
Il est à noter qu’actuellement, la superficie du site, correspondant à la surface sollicitée en
renouvellement (257ha) et la surface renoncée (35ha), représente 291,87 ha. Après
l’extension et la renonciation de certaines parcelles la superficie autorisée sera de 304,6 ha
soit seulement 12,7 ha de plus qu’aujourd’hui.
La présente demande est faite pour une durée de 30 ans et concerne donc :
y
le renouvellement partiel des surfaces déjà autorisées pour une superficie
d’environ 257 ha,
y
la renonciation de parcelles pour une superficie de 35 ha environ,
y
l’approfondissement des extractions jusqu’à la côte 125 m NGF,
y
l’extension de 48 ha du périmètre de la carrière, qui atteindra une superficie
totale de 305 ha, soit seulement 13 ha de plus qu’aujourd’hui,
y
la modification et le renouvellement d’autorisation d’exploiter les installations
de traitement des matériaux pour une puissance totale de 5060 kW,
y
l’intégration des installations de traitement des matériaux et des zones annexes
(stocks, postes de chargement fer…) dans un périmètre d’autorisation commun
avec celui de la carrière,
y
l’accueil de matériaux inertes extérieurs utilisés pour le remblaiement partiel
de l’excavation soit 22% du volume de remblai total.
La présente demande ne comprend aucune demande de hausse de la production moyenne
ou maximale annuelle.
Précisons qu’une partie non négligeable (environ 17,5 ha) sur les 47,5 ha sollicités à
l’extension sera maintenue en prairie et conservera sa vocation agricole. Ces terrains,
situés au Sud de la fosse de la Massoterie et qui ont fait l’objet d’une extension pour
permettre la mise en place d’un fossé de collecte des eaux pluviales, ne seront pas
exploités par la société Carrières de Voutré.
Ces terrains seront maintenus à la disposition de l’exploitant agricole.
Au final, la superficie d’accès restreint pour l’exploitation de la carrière (287 ha
correspondant à la surface à autoriser moins la surface restant disponible pour
l’agriculteur) sera donc plus faible qu’actuellement.
La reconnaissance géologique approfondie du gisement réalisée en amont du présent
projet, en définissant une quantité de stériles et de matériaux de découverte nettement plus
importante que celle envisagée lors de l’étude ayant abouti à l’arrêté d’autorisation
accordé en 2001, a conduit à faire évoluer le projet et la remise en état associé.
Par ailleurs, le projet actuel de remise en état ne comprend la mise en place que d’un plan
d’eau d’une superficie réduite par rapport à l’arrêté préfectoral actuel. Ce choix est plus en
accord avec le Schéma départemental des carrières, et avec le SDAGE Loire-Bretagne,
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&RQFOXVLRQV
/H SURMHW G¶H[WHQVLRQ HQYLVDJp SHUPHWWUD G¶XQH SDUW GH PDLQWHQLU O¶DOLPHQWDWLRQ HQ
PDWpULDX[GHERQQHTXDOLWpVXUGHX[GpSDUWHPHQWVHWOHEDVVLQSDULVLHQPDLVpJDOHPHQW
GH PDLQWHQLU j OD IRLV GHV HPSORLV HW XQ WpPRLQ GH O¶KLVWRLUH LQGXVWULHOOH ORFDOH /H
PDLQWLHQ GH FHWWH DFWLYLWp SHUPHW pJDOHPHQW GH SpUHQQLVHU O¶H[LVWHQFH GH PLOLHX[
SUpVHQWDQWXQLQWpUrWELRORJLTXHSDUWLFXOLHU
$FHVGLIIpUHQWVWLWUHVOHSURMHWSDUDvWG¶LQWpUrWSXEOLFPDMHXU
3OXVLHXUVSRVVLELOLWpVRQWpWpHQYLVDJpHVDILQGHPDLQWHQLUFHWWHDFWLYLWpRXYHUWXUHG¶XQ
DXWUH VLWH YDULDQWHV G¶H[WHQVLRQV VHORQ GLIIpUHQWV D[HV HW DYHF GLIIpUHQWV
GLPHQVLRQQHPHQWV
/HSURMHWUHWHQXFRQFHUQHXQHH[WHQVLRQPRGpUpHGHODIRVVHG¶H[WUDFWLRQGH0DVVRWHULH
YHUVOHVXG,OQ¶HVWSDVSUpYXG¶H[SORLWHUOHVJLVHPHQWVQRQH[SORLWpVMXVTX¶LFLDXQRUGHW
jO¶HVWGXVLWHQLFHX[TXLVRQWSUpVHQWVDXQLYHDXGHO¶DQFLHQQHIRVVHGH.DE\OLH
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III.3. Description du projet
Phasage
Etant donné la structure géologique du gisement, la SA Carrières de Voutré a réalisé des
investigations géologiques (sondages, géophysique, etc…) et fait établir une modélisation
numérique de ce gisement par la société Coralis. Cette modélisation a permis de préciser
la cubature et le phasage d’exploitation afin de disposer au cours de chacune des 6 phases
quinquennales d’exploitation d’un volume et d’un ratio qualitatif de matériaux en
cohérence avec ses besoins.
Cette modélisation a été réalisée à partir de l’état actuel de l’exploitation et projetée pour
les 32 années à venir, tenant ainsi compte du temps de réalisation puis d’instruction de ce
dossier de demande d’extension et d’approfondissement.
Une partie de la zone d’extraction projetée se trouve en dessous du terril actuel de la
Massoterie. Les matériaux stockés dans ce terril au droit de ces extractions seront, au
préalable de l’extraction, transférés dans la fosse de la Kabylie.
Les plans de phasage par période quinquennale sont présentés ci-après, avec les
principales évolutions de la carrière au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Mode d’exploitation
L’exploitation se fera à sec et à ciel ouvert par phases et tranches successives :

y

décapage des terres végétales et stockage en périphérie ou régalage sur les
aires à végétaliser,

y

décapage des terres de découverte. Stockage en périphérie sur les aires
réservées à cet effet, constitution de talus et de merlons de protection ou mise
en remblais dans la fosse de la Kabylie,

y
y

abattage des matériaux par tirs de mines,
reprise des matériaux en pied de front et transport jusqu’aux installations de
traitement pour l’élaboration des granulométries et matériaux requis par les
marchés de travaux publics ou privés.

Un fossé sera mis en place pour acheminer gravitairement les eaux de la partie est de la
carrière aux installations de décantation / traitement situées au sud du périmètre. Il se
situera à proximité de la limite de l’autorisation demandée. Une partie des terrains situés
entre ce fossé et la limite d’extraction prévue ne fera pas l’objet d’une exploitation et sera
laissée telle quelle (usage agricole – cf. pp.87 et suivantes).
Accueil de déchets inertes
Comme actuellement, il est prévu d’accueillir sur le site des matériaux extérieurs dits «
déchets inertes ». Ces matériaux sont et seront utilisés pour le remblaiement partiel du site,
notamment la fosse de Kabylie.
La demande porte sur un apport de déchets inertes à hauteur de 250 000 t/an en moyenne
et 350 000 t/an au maximum. Les camions amenant ces déchets proviendront en majorité
des plateformes de distribution mancelle et tourangelle de la société des Carrières de
21

Voutré, et repartiront chargés en granulats, ne générant pas de trafic supplémentaire de
poids lourds.
Il s’agit de répondre à un besoin de débouchés maîtrisés pour recevoir des matériaux ne
pouvant pas être recyclés. Ceci permettra d’éviter des dépôts sauvages.
Ces volumes auront fait l’objet d’un tri en amont avant d’être acheminés, comme
l’ensemble des déchets inertes accueillis sur la carrière.
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Poursuite de l’exploitation
(approfondissement) à
l’est
Poursuite de l’exploitation
vers le sud

Début du remblaiement
de Kabylie

Mise en place du fossé

Restauration de zone
humide
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Poursuite de l’exploitation
(approfondissement) à
l’est
Poursuite de l’exploitation
vers le sud
Poursuite du
remblaiement de
Kabylie
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Poursuite de l’exploitation
(approfondissement) à
l’est
Poursuite de l’exploitation
vers le sud
Poursuite du
remblaiement de
Kabylie

Exploitation de la
transition entre
Kabylie et Massoterie
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Poursuite de l’exploitation
(approfondissement) au
sud et à l’est

Poursuite du
remblaiement de
Kabylie

Exploitation de la
transition entre
Kabylie et Massoterie
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Poursuite de l’exploitation
(approfondissement) au
sud et à l’est

Poursuite du
remblaiement de
Kabylie

Exploitation de la
transition entre
Kabylie et Massoterie
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Poursuite de l’exploitation
(approfondissement) au
sud et à l’est jusqu’à
atteindre les cotes finales

Fin du remblaiement
de Kabylie
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Description des milieux
y

Secteur A

La parcelle concernée par le projet a pour l’instant une vocation agricole (culture). Elle est
longée :
au nord par la voie ferrée, dont elle est séparée par une haie arbustive ;
au sud par un ruisseau issu du talweg situé au nord du lieu-dit Martigné, en amont de
la carrière.
Ce ruisseau est longé par un chemin creux en rive gauche (donc entre la parcelle de culture
et le cours d’eau), et par des espaces à végétation hygrophile en rive droite (fourré de
saules, prairies humides).
C’est un affluent de l’Erve, rivière qui rejoint la Sarthe à Sablé-sur-Sarthe.
y

Secteur B

Il s’agit d’un ensemble de parcelles cultivées et de prairies pâturées, situé à l’est de la
carrière actuelle (à proximité de la zone de traitement de matériaux). Plusieurs haies sont
présentes en marge de ces cultures. Il s’agit :
-

de haies arbustives denses ;

-

de haies structurées comprenant une strate arborée dominées par des chênes matures,
une strate arbustive assez diversifiée ;

-

de quelques alignements de ragosses.

Ce secteur contient une mare (La Paumerie).
y

Secteur C

Cet ensemble correspond aux parcelles situées immédiatement au sud de la carrière
actuelle (partie nord). Il s’agit d’un versant bocager exposé au sud. Il comprend plusieurs
talwegs (tête de bassin versant).
L’ensemble du versant est majoritairement occupé par des prairies, surtout des prairies
pâturées et quelques prairies de fauche. Quelques parcelles de cultures sont présentes,
notamment dans le secteur de Vaudésert.
Au niveau des talwegs et en partie est, plusieurs types de milieux naturels et semi-naturels
sont également présents :
des talwegs boisés : les pentes plus fortes de ces secteurs rendent leur exploitation
difficile, ce qui a entraîné une conservation des boisements ou fourrés à ces endroits.
Les boisements présents correspondent à une mosaïque de fourrés hauts et denses à
aubépine et prunellier, et de formations arborées à chêne et frêne comportant une
strate basse dense (ronces notamment) ;
un secteur de boisement de pente à chêne et frêne. Cette formation présente une strate
basse plus claire que les boisements de talwegs ;
des parcelles plantées récemment en feuillus (chêne, érable) ;
une coupe forestière datant de plusieurs années à en juger par la flore de
recolonisation déjà dense (habitat d’ourlet préforestier), mais à espèces sylvatiques
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encore bien présentes ;
des fourrés denses de prunellier, en contact avec des fourrés hauts à ajoncs ;
un secteur de lande en cours de fermeture (évolution vers des fourrés hauts à ajoncs) ;
une mosaïque de fourrés hauts à ajoncs, lande sèche relictuelle et pelouse ;
un petit secteur de lande sèche relictuelle à bruyère cendrée. Cette lande sèche peut
être rattachée à l’habitat d’intérêt communautaire n°4030-6 (1) « Landes atlantiques
sèches méridionales », mais il s’agit là d’un état dégradé, marqué par sa faible surface
de l’habitat, et l’absence de certaines espèces caractéristiques comme le millepertuis
à feuille de linaire. ;
des secteurs de prairies en cours d’enfrichement;
le site comprend également plusieurs mares.
y

La carrière actuelle

La carrière actuelle doit être divisée en quatre grands ensembles :
-

Une partie inexploitée (nommée Kabylie) :
Dans sa partie ouest et sud, ce secteur comprend un plateau de faible surface, situé au
niveau topographique de la piste (cf. plus bas descriptif de la partie nord), un ensemble
de fronts plus ou moins végétalisés, un palier contenant quelques mares temporaires,
un ensemble de fronts verticaux, un second palier, les fronts surplombant le fond de
carrière et le fond de carrière lui-même.

(1)

Code UE : code attribué aux habitats d’intérêt communautaire (réseau Natura 2000).
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Les Rosiers

Vaudésert
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La Paumerie
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Montjonc

La Templerie
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Les plateaux sont occupés par une mosaïque de végétation comprenant du sol nu, des
dalles colonisées par des lichens du genre Cladonia, des pelouses rases à orpins, des
fourrés à saules / bouleaux (lorsque les sols sont un peu plus épais) et des formations
éparses à moutarde giroflée, tussilage, carline commune, et quelques secteurs prairiaux
mésophiles (dactyle, achillée millefeuille, marguerite) ou sur suintements (cirse
palustre, grande salicaire, glycérie flottante).
Le fond de carrière est majoritairement occupé par un plan d’eau. La rive nord de ce
plan d’eau comprend un carreau hors d’eau, contenant des mares en pied de front.
La partie nord de la carrière correspond à un ensemble de fronts non verticaux, à sol
non stabilisé, et partiellement végétalisés (colonisation par des fourrés pionniers à
ajoncs et bouleaux verruqueux).
-

Une partie exploitée (Massoterie), dont les milieux sont marqués par les contraintes
écologiques liées à l’exploitation de la carrière : le sol est très majoritairement nu, les
délaissés et stockages sont colonisés par des fourrés acidiphiles évoluant par endroits
en espaces boisés (bouleau verruqueux surtout).

-

La partie nord de ces deux carrières, qui correspond à une large piste empierrée qui
longe l’ensemble de la carrière, et aux boisements présents au nord de cette piste. Ces
boisements correspondent essentiellement à des chênaies-hêtraies à proportion plus ou
moins forte de châtaignier, et des plantations plus récentes.

-

Les installations, seule partie de la carrière située au sud de la RD, qui contiennent les
bâtiments et engins liés à l’exploitation de la carrière, les pistes dépourvues de
végétation et des bassins à flore très éparses, sauf dans les secteurs les moins
régulièrement remaniés (massette, grande salicaire, etc.).

Sur ce secteur C, le bocage est relativement hétérogène. On observe notamment :
quelques haies à strate arborée continue, contenant des arbres matures, avec une
strate arbustive fournie ;
des haies à strate arborée discontinue avec peu de garnissage arbustif ;
des haies arbustives, qui correspondent, soit à des linéaires embroussaillés, pouvant
être anciens mais dont les arbres de haut jet ont été récoltés, soit à des linéaires
plantés plus récemment ;
des haies basses.
Les linéaires arborés et les haies sont relativement bien connectés, malgré quelques
lacunes. Le réseau bocager relie les espaces boisés (forêt de Sillé, talwegs) et les fourrés
disséminés entre eux.
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Vue de la fosse de Massoterie

Plateau inexploité au nord-est de la fosse de Massoterie

Vue de la fosse de Kabylie
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/HV]RQHVKXPLGHV
/¶pWXGH SpGRORJLTXH PRQWUH OD SUpVHQFH GH ]RQHV KXPLGHV DX QLYHDX GHV SHWLWV WDOZHJV
SUpVHQWVVXUOHYHUVDQWVLWXpDXVXGGHODFDUULqUHDXQLYHDXGXOLHXGLW/D3DXPHULHHWDXFRLQ
VXGRXHVWGHODSDUFHOOHVXGGHOD%DVVH3DXPHULH FIFDUWHSVXLYDQWH 
/¶DQDO\VHIORULVWLTXHPRQWUHTXHOHVVHXOHVFRPPXQDXWpVYpJpWDOHVGRQWOHUHFRXYUHPHQWGH
SDQWHVK\JURSKLOHVHVWVXIILVDQWSRXUOHVTXDOLILHUGH]RQHVKXPLGHV FULWqUHVGHO¶DUUrWpGX
MXLQ VHVLWXHQWjO¶H[WpULHXUGHO¶DLUHG¶pWXGH$XQLYHDXGHOD=1,())VHVLWXHHQHIIHW
XQHSUDLULHKXPLGHGHSHWLWHWDLOOHGRPLQpHSDUGHVHVSqFHVK\JURSKLOHV FDUGDPLQHGHVSUpV
DJURVWLGHVWRORQLIqUHUHQRQFXOHIODPPHWWHHWF 
)RQFWLRQQDOLWpVK\GUDXOLTXHV
/HVIRQFWLRQQDOLWpVK\GUDXOLTXHVGHV]RQHVKXPLGHVGHO¶DLUHG¶pWXGHVRQWOLPLWpHVSDU
 OHXUSHWLWHWDLOOH IDLEOHYROXPHG¶HDXUHWHQX 
 OHFDUDFWqUHPLQpUDOGHVVROVTXLUpGXLWOHVFDSDFLWpVG¶pSXUDWLRQHWGHUpJXODWLRQGHV
QXWULPHQWV
&HSHQGDQW OD SRVLWLRQ GH FHV ]RQHV KXPLGHV HQ WrWH GH EDVVLQ YHUVDQW OHXU FRQIqUH XQH
VHQVLELOLWpSDUWLFXOLqUH SUHPLqUH]RQHGHFRQFHQWUDWLRQGHVHDX[GDQVOHEDVVLQYHUVDQW 
)RQFWLRQQDOLWpVELRORJLTXHV
/HV ]RQHV KXPLGHV REVHUYpHV Q¶DEULWHQW QL IORUH G¶LQWpUrW SDWULPRQLDO FI FLDSUqV ,9  QL
IDXQHVHQVLEOH FI,9 ,OV¶DJLWHVVHQWLHOOHPHQWGHSUDLULHVSkWXUpHVjERFDJHUHOLFWXHOROD
SUHVVLRQOLpHDXSkWXUDJHHVWOHSULQFLSDOIDFWHXUGpWHUPLQDQWO¶H[SUHVVLRQGHODIORUH
/HV IRQFWLRQQDOLWpV ELRORJLTXHV GHV ]RQHV KXPLGHV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW OLpHV DX[ PDUHV
TX¶HOOHVFRQWLHQQHQWSDUHQGURLWV(QHIIHWOHVDPSKLELHQVTXLVHUHSURGXLVHQWGDQVFHVPDUHV
WUDQVLWHQWSDUOHVSUDLULHV HQFKDVVHHWHQPLJUDWLRQ HQWUHOHVVLWHVGHUHSURGXFWLRQHWOHVVLWHV
G¶KLYHUQDJH



&RQFOXVLRQ
/D VHXOH IRUPDWLRQ YpJpWDOH G¶LQWpUrW ELRORJLTXH SDUWLFXOLHU UHFHQVpH VXU OH VLWH
FRUUHVSRQGjODODQGHVqFKHUHOLFWXHOOHSUpVHQWHjO¶HVWGXVHFWHXU&/HERFDJHFRQVWLWXH
XQUpVHDXKpWpURJqQHPDLVHQFRUHIRQFWLRQQHODYHFSUpVHQFHG¶XQUpVHDXGHKDLHVDVVH]
GHQVHHWUHODWLYHPHQWFRQQHFWp
'HV]RQHVKXPLGHVVRQWSUpVHQWHVVXUO¶DLUHG¶pWXGHDXQLYHDXGXYHUVDQWVLWXpDXVXG
GHODIRVVHGH0DVVRWHULHHWGHVOLHX[GLWVOD3DXPHULHHWOD%DVVH3DXPHULH









Zones

humides
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géoarmor

IV.2. La flore
Les Conservatoires Botaniques Nationaux de Brest (antenne des Pays de la Loire) et du Bassin
Parisien ont été contactés dans le cadre de l’étude. Cette démarche a permis d’obtenir des
données concernant la flore sur l’ensemble des communes concernées par le projet.
Parmi l’ensemble des espèces dont la présence est connue aux abords du projet, deux espèces
font l’objet d’une protection règlementaire :
-

Le fluteau nageant (Luronium natans) : observé en 2000 au niveau d’une mare située
au sud de l’aire d’étude, cette plante n’a été revue ni par le CBNBP (relevé effectué en
2011), ni par nous (relevés en 2011 et 2013). Le fluteau nageant est inscrit à l’annexe
II de la directive Habitats et est protégé en France ;

-

La doradille du nord (Asplenium septentrionale) : régulièrement observée depuis 1998,
cette fougère des parois rocheuses a été revue pour la dernière fois en 2014 au niveau
de la ZNIEFF des Coteaux de la Vallée. Cette doradille est protégée en région Pays de
la Loire, où se situe la limite ouest de son aire de répartition géographique.

La diversité des milieux présents entraîne la présence d’un assez grand nombre d’espèces de
plantes ; aucune espèce d’intérêt patrimonial n’est cependant présente, à l’exception de
quelques plantes inscrites à la liste régionale des espèces déterminantes de ZNIEFF : laitue
des murailles, scille d’automne, etc.
IV.3. La faune

o Les mammifères
Les chauves-souris
La mission a été effectuée suivant deux approches :
o une recherche de gîtes potentiels ;
o une analyse de l’utilisation du site par les chauves-souris.
La recherche de gîtes
Les recherches effectuées au sein des bâtiments avoisinant l’aire d’étude n’ont pas mis
en évidence de colonie de chauves-souris, la fréquentation constatée correspondait à
des indices de présence de pipistrelles (guano épars dans quelques greniers).
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L’activité sur le site
Le tableau ci-après récapitule le statut des espèces de chauves-souris contactées au
cours de l’étude (1,2) :
Espèce

LRN

LR PDL

Directive Habitats

Pipistrelle commune

LC

LC

IV

Pipistrelle de Kuhl

LC

LC

IV

Oreillard gris

LC

LC

IV

Sérotine commune

LC

LC

IV

Barbastelle

LC

DD

II, IV

Murin de Daubenton

LC

LC

IV

Murin à oreilles échancrées

LC

LC

II, IV

Murin de Bechstein

NT

DD

II, IV

Murin à moustaches

LC

LC

IV

Grand murin

LC

VU

II, IV

Légende :
LRN (Liste Rouge Nationale) : LC – préoccupation mineure, NT – quasi-menacé ;
LR PDL (Liste Rouge des Pays de la Loire) : LC – préoccupation mineure, DD – données
insuffisantes, VU – vulnérable ;
Directive Habitats : II – annexe II (espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite
la désignation de zones spéciales de conservation), IV – annexe IV (espèce d'intérêt
communautaire nécessitant une protection stricte)..

Quatre des espèces observées sont inscrites à l’annexe II de la directive Habitats : le
grand murin, le murin de Bechstein, le murin à oreilles échancrées et la barbastelle.
Le statut de vulnérabilité du grand murin est lié à sa forte régression au niveau
régional, enregistrée depuis les années 2000. Le grand murin reste une espèce
relativement répandue en Pays de la Loire, mais sa régression régionale est à l’image
de l’évolution des populations européennes.
Le niveau de priorité du murin de Bechstein est élevé en Pays de la Loire (1). C’est
une espèce qui est rare dans la région, rarement contactée, que ce soit en hivernage ou
en période de reproduction. Il a déjà été contacté aux alentours de Voutré, et il est
probable que la forêt de Sillé constitue un territoire qu’il fréquente. La région des Pays
de la Loire accueille une proportion importante de l’effectif national de murin de
Bechstein en période d’hivernage (environ 20%).
La barbastelle est également une espèce à niveau de priorité élevé dans la région,
malgré des connaissances incomplètes sur sa répartition. C’est une chauve-souris
essentiellement forestière, qui fréquente également des secteurs de bocage dense. Elle
a déjà été contactée dans la région de Voutré et, comme pour le murin de Bechstein, la
forêt de Sillé constitue probablement un territoire plus densément fréquenté que les
territoires semi-ouverts présents aux alentours. La région des Pays de la Loire accueille
une proportion importante de l’effectif français de l’espèce en période d’hivernage
(plus de 20%). Une part significative de l’effectif national (4%) se reproduit également
dans la région.
(1)

(2)

LPO. 2009. Mammifères, Amphibiens & Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. 132 p.
LPO ANJOU. 2009. Plan National d’Action pour les Chiroptères – Déclinaison régionale en Pays de la Loire. 134 p.
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Le murin à oreilles échancrées n’est pas considéré comme prioritaire en Pays de la
Loire. C’est une espèce qui est en augmentation dans la région. Cependant, la région
accueille une part importante de l’effectif national en période d’hivernage (environ
20%), et également en période de reproduction (environ 9% de l’effectif national).
Aucune des six autres espèces contactées au cours de l’étude ne sont considérées
comme prioritaires en Pays de la Loire.
Sur le site, l’activité se concentre très clairement le long des lisières boisées et des
secteurs à bocage assez dense. C’est particulièrement le cas au niveau de la lisière de
la forêt de Sillé (nord-est de l’aire d’étude), des alentours de la Paumerie (prairies
bocagères pâturées avec une mare) et du secteur A (double haie formant une galerie
autour du chemin qui longe le ruisseau). Ces trois secteurs sont ceux sur lesquels la
diversité d’espèces et le nombre de contacts obtenus sont les plus importants.
Les autres secteurs bocagers présents sur l’aire d’étude (notamment abords de BelAir), moins denses, sont moins fréquentés : les espèces habituelles du bocage sont
rencontrées (pipistrelles essentiellement), en compagnie de quelques chauves-souris
plus forestières (barbastelle par exemple).
Les secteurs ouverts, qu’il s’agisse de cultures, prairies ou même de la plantation
récente située au nord du secteur A semblent peu fréquentés par les chauves-souris. Le
secteur de la Basse Paumerie semble relativement peu fréquenté malgré la présence de
quelques haies assez âgées.
En conclusion, trois secteurs paraissent présenter une fréquentation plus importante par
les chauves-souris :
-

Abords de la forêt de Sillé ;
Secteur bocager de la Paumerie ;
Galerie boisée surplombant le ruisseau (secteur A).
Les mammifères terrestres

Les espèces observées sur le site correspondent aux mammifères habituels des espaces
agricoles de la région : chevreuil, lièvre, renard, etc.
Cependant, il convient de noter l’observation ponctuelle (2011) de traces laissées par
la genette. Malgré des recherches spécifiques, cette espèce n’a pas été retrouvée
ensuite.
o Les oiseaux
56 espèces d’oiseaux ont été contactées sur le site au cours de nos visites.
En dehors des espèces chassables, la quasi-totalité des oiseaux bénéficient d’un statut
de protection en France(1). Leur sensibilité s’apprécie donc surtout par leur
vulnérabilité (appartenance à des listes rouge, nicheurs rares, etc.) ou leur inscription à
l’annexe I de la directive Oiseaux.
Cinq espèces nicheuses (avérées ou potentielles) présentent un intérêt particulier :

(1)

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.
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-

Le faucon pèlerin (Falco peregrinus) : cette espèce a été contactée tout au
long de l’année au sein de la carrière, et est considérée comme résidente sur le
site.
L’observation du faucon pèlerin à Voutré est remarquable, car cette espèce était
jusqu’ici inconnue des départements de la Sarthe et de la Mayenne (cf. carte ciaprès).
Seule une falaise de la partie inexploitée de la carrière (Kabylie) a semblé
fréquentée par le faucon pèlerin. La présence de plusieurs corniches inoccupées
marquées de fientes sur le même front montre que le faucon pèlerin a pu
fréquenter la carrière par le passé.
Le faucon pèlerin, inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux, est considéré
comme préoccupation mineure au plan national. En région Pays de la Loire,
son statut n’a pas été évalué dans le cadre de l’élaboration de la liste rouge
régionale. Cependant, la localisation géographique du site de Voutré au sein de
l’aire de répartition de cette espèce fait de sa présence sur le site un enjeu
notable.

-

L’alouette lulu (Lullula arborea) : plusieurs chanteurs de cette espèce ont été
observés au cours de l’étude. Ces derniers sont cantonnés aux abords des haies
situées au nord, à proximité de la carrière actuelle et notamment au niveau de la
prairie enfrichée et de la plantation récente.
Bien qu’inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux, l’alouette lulu ne présente
pas de sensibilité particulière au plan national (1). Elle est classée comme non
prioritaire en Pays de la Loire, mais « à surveiller » (2).

-

La pie grièche écorcheur (Lanius collurio) : cette espèce migratrice niche en
plusieurs points de l’aire d’étude (cf. carte ci-après).
La pie grièche niche habituellement dans des buissons épineux et des haies
arbustives. Elle profite des épines des végétaux pour se constituer des gardemangers de proies (lardoirs).
En Mayenne, elle est principalement notée à l’est du département, où elle
semble réapparaitre depuis les années 1980. L’évolution des populations de pie
grièche semble surtout tenir à la présence des habitats favorables (souvent
déconsidérés dans les territoires ruraux) et d’insectes et lézards en quantité
suffisante (3).
Comme l’alouette lulu, la pie grièche écorcheur est inscrite à l’annexe I de la
directive Oiseaux, mais ne présente pas de sensibilité particulière en France.
C’est toutefois une espèce classée « à surveiller » en Pays de la Loire.
La linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : cette espèce des fourrés et
broussailles a été contactée à plusieurs reprises au cours de l’étude. Bien que
nichant sur l’ensemble de la France, la linotte mélodieuse est classée
« vulnérable » au niveau national (4) en raison du déclin des effectifs de cette

(1)
(2)
(3)
(4)

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.
LPO. 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 227 p.
CHABOT E. 1997 La pie-grièche écorcheur Lanius collurio dans le nord-ouest d la France. 16 p.
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France -
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espèce, observé depuis plusieurs dizaines d’années. Elle est par contre classée
« non prioritaire » en Pays de la Loire (1).
-

Le bruant jaune (Emberiza citrinella) : ce fringillidé niche au niveau de la
mosaïque de lande/fourré/pelouse présente au sud du secteur C. Cette espèce
des landes hautes et haies est classé « quasi-menacé » en France, en raison du
déclin observé en Europe. Il niche toutefois sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Le bruant jaune est également classé « non prioritaire » dans la
région.
Parmi les autres espèces notées « de passage » sur le site, il y a lieu de noter :
-

le pouillot fitis attire l’attention, en raison de sont statut d’espèce « quasimenacée » en France. Il n’a été contacté qu’une seule fois sur le site en avril
2011 ;

-

la bondrée apivore, observée en survol de la carrière en juin 2013, jamais
recontactée ensuite. La nidification de cette espèce inscrite à l’annexe I de la
directive Oiseaux est connue aux alentours de la commune de Voutré (2).
Il est possible qu’elle niche au niveau de la forêt de Sillé ;

-

l’engoulevent d’Europe niche très probablement aux alentours du site. Les
sorties nocturnes effectuées ont permis de l’entendre chanter sur les coteaux à
l’est du site, mais pas sur l’aire d’étude elle-même, ni au niveau des landes
situées immédiatement au sud.

o Les reptiles
Seuls deux reptiles ont été contactés au cours de nos investigations :
-

Le lézard des murailles est présent sur l’ensemble de l’aire d’étude, ainsi
qu’aux alentours. C’est une espèce bien répandue en France, et classée
« préoccupation mineure » en Pays de la Loire (3), mais qui est, comme tous les
reptiles, protégée sur le plan national. Le lézard des murailles est par ailleurs
inscrit à l’annexe IV de la directive Habitats (4).

-

Le lézard vert n’a été contacté qu’au niveau d’un talus de bord de route, situé
en limite est de la zone d’étude. Presque aussi répandu en France que le lézard
des murailles, il est également protégé, inscrit à l’annexe IV de la directive
Habitats, et classé « préoccupation mineure » dans la région.

o Les amphibiens
Onze espèces d’amphibiens qui sont présentes sur le site, sur les 21 connues en Pays
de la Loire. Parmi ces espèces, on peut distinguer :

Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.
LPO. 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 227 p.
(2)
www.faune-maine.org
(3)
LPO. 2009. Mammifères, Amphibiens & Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. 132 p.
(4)
DIRECTIVE 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages.
(1)
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Une espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats et protégée au plan
national (1) (article 2 : protection des espèces et de leur habitat de
reproduction)
Le triton crêté (Triturus cristatus) a été observé au niveau d’un bassin de
décantation en partie sud de la carrière. Il est difficile d’évoluer la population
réellement présente, mais elle semble de petite taille puisque seuls six individus
ont été observés (cf. tableau récapitulatif ci-après).
Le triton crêté est considéré comme une préoccupation mineure en Pays de la
Loire, région où il est assez répandu (2). Il est essentiellement présent dans la
moitié sud de la Mayenne (surtout dans les zones centre et centre-est). La
répartition du triton crêté semble s'étendre dans le département, mais les effectifs
semblent malgré tout en déclin (3).
Des espèces inscrites à l’annexe IV de la directive Habitats et protégées au
plan national (article 2)
La rainette verte est bien présente dans les 2/3 nord de la France (source :
INPN). Cette espèce ne présente pas non plus de sensibilité particulière en
Pays de la Loire (4), et semble répandue sur une grande partie du département
(5)
. Quelques individus sont présents au niveau de deux des mares du site.
L’alyte accoucheur est une espèce répandue en France (source : INPN), qui
ne représente pas de sensibilité particulière au niveau régional. C'est une
espèce répandue en Mayenne. Il n’a été contacté que dans le secteur des
bassins de décantation de la carrière.
La grenouille agile est un peu moins répandue sur le territoire national, mais
est par contre très présente dans un large quart nord ouest de la France (1).
C’est une espèce qui ne présente pas de sensibilité particulière au niveau
régional, et est présente sur l’ensemble du département (2). Elle exploite
presque toutes les mares accueillant des amphibiens sur le site.
Le triton marbré est considéré comme préoccupation mineure, que ce soit au
niveau mondial ou national (6). En région Pays de la Loire, qui comprend 6 %
de la population mondiale, il est toutefois considéré comme priorité élevée en
raison de la responsabilité de la région pour la survie de l’espèce (1).
Sur le site, il a été observé au niveau de deux mares seulement.
Le crapaud calamite a été observé à proximité des installations de la
carrière, et au niveau de certains bassins de décantation. Le niveau de priorité
du crapaud calamite en région Pays de la Loire est élevé, en raison de la
régression de cette espèce.
D'autres espèces protégées au plan national (articles 3 et 5 : protection des
espèces)
(1)
(2)
(3)

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection.
LPO. 2009. Mammifères, Amphibiens & Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. 132 p.
BAUDIN B. 2010. Amphibiens et reptiles de la Mayenne. Mayenne Nature Environnement. 184 p.

(4)

LPO. 2009. Mammifères, Amphibiens & Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. 132 p.
BAUDIN B. 2010. Amphibiens et reptiles de la Mayenne. Mayenne Nature Environnement. 184 p.
(6)
source : site de l'UICN (http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=59477)
(5)
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La grenouille verte, le crapaud commun, la salamandre tachetée et le triton
palmé sont répandues en France et ne présentent pas de sensibilité particulière.
Le pélodyte ponctué exploite les espaces ouverts à sol superficiel tel qu’éboulis,
graviers, sables, labours, carrières. Il a été contacté au niveau des espaces
artificialisés situés à proximité des bassins de décantation. Il exploite également
l’ensemble des points d’eau de Kabylie. Il est par ailleurs présent au niveau des
regards autour de la maison de Bel Air
o Les insectes
Les prospections menées au cours de notre étude visaient principalement quatre
groupes d’insectes :
Les coléoptères saproxylophages.
Une recherche spécifique a été menée sur les arbres pouvant abriter des
populations d’espèces protégées (pique-prune, grand capricorne essentiellement).
Malgré la présence de nombreuses haies sur la zone d’étude, aucun arbre à cavités
abritant le pique-prune, ou présentant des traces d’émergence de grand capricorne
n’a été observé sur le site.
Les lépidoptères rhopalocères.
25 espèces ont été observées sur le site et ses abords au cours de nos prospections.
La majorité de ces espèces sont communes à très communes en Pays de la Loire.
Deux espèces attirent toutefois l’attention :
-

l’hespérie de l’alcée ;

-

le némusien.

Les orthoptères.
Les deux espèces qui attirent l’attention sont le criquet de la Palène et le criquet
des ajoncs, repérés au niveau de la lande haute située au sud-est du secteur C. Ces
deux espèces sont notées comme étant très rares en Loire-Atlantique, Vendée et
Maine et Loire.
Les odonates.
Malgré la présence de mares sur le site, seules neuf espèces d’odonates ont été
contactés au cours de l’étude. Ce sont des espèces communes, ne représentant pas
des enjeux particuliers.
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¾

SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS

Les sensibilités écologiques liées au projet d’extension portent sur :
La présence de zones humides au niveau du versant situé au sud de la carrière, de la
Paumerie et de la Basse Paumerie ;
la présence d’une petite surface de lande sèche résiduelle, et d’une mosaïque de lande
/ lande haute / pelouse accueillant des espèces peu communes dans le département,
que ce soit en flore (scille d'automne), ou en faune (orthoptères) ;
la présence d’un réseau bocager relativement dégradé, mais connecté aux territoires
alentours ;
la présence d’un cours d’eau longeant le secteur A ;
le passage (au moins ponctuel) sur le site par la genette, mammifère protégé se
trouvant ici en limite nord de son aire de répartition nationale ;
la nidification d’oiseaux sensibles tels que le faucon pèlerin (inconnu jusqu’ici en
Mayenne), la pie-grièche écorcheur et l’alouette lulu (inscrits à l’annexe I de la
directive Oiseaux) ;
la présence de onze espèces d’amphibiens sur le site étudié. Parmi ces espèces, six
sont inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel de protection (espèces dont les
habitats sont également protégés), et aux annexes II (triton crêté) ou IV (triton
marbré, alyte accoucheur, grenouille agile, rainette verte, crapaud calamite) de la
directive européenne Habitats. L’une de ces onze espèces est considérée comme
vulnérable en région Pays de la Loire (crapaud calamite). La conservation de
certaines des dix autres espèces recensées (toutes « préoccupation mineure ») est
considérée comme prioritaires dans la région : triton marbré et pélodyte ponctué
(priorité élevée), alyte accoucheur (priorité faible).
Il convient également de prendre en compte la nidification d’autres oiseaux,
majoritairement communs mais protégés, et la présence de plusieurs espèces de
reptiles, également communs mais protégés.
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VI. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT CONCERNANT LE BOCAGE
Les haies à mettre en place seront de deux types :
¾ Des haies bocagères, comprenant une strate arborée et une strate arbustive.
Ces haies seront plantées d’essences locales :
pour la strate arborée : chêne pédonculé, hêtre, charme, merisier, alisier,
bouleau verruqueux, etc., en évitant une trop grande présence du
châtaignier ;
y pour la strate arbustive : noisetier, houx, sureau, fusain, sorbier, etc.
Pour les haies qui seront implantées en situation très sèche (sur coteau,
exposées au sud), il conviendra d’éviter le hêtre et le sorbier. En effet, ces
essences risquent de ne pas se développer dans de telles conditions.
y

Chacune des deux strates doit associer plusieurs espèces.
Ces haies seront implantées à des endroits où elles apporteront une plus-value
environnementale, notamment en termes de connectivité du bocage (la
création d’un maillage bocager favorise la circulation de nombreuses espèces
animales). La carte ci-après présente la localisation prévue des plantations.
Les plantations interviendront entre octobre et fin janvier prochains (plus tôt
les haies seront implantées, plus elles seront efficaces), hors période de gel.
Les jeunes plants seront protégés (collerettes), afin d’éviter la consommation
par les herbivores.
Après plantation, il conviendra soit de pailler les plantations, soit de mettre en
place un feutre biodégradable, agrafé au sol.
Un an après la plantation, en hiver, il conviendra de défourcher les futurs
arbres de haut jet afin de favoriser la croissance d’un fût vertical. Cette
opération devra être reconduite chaque hiver par la suite en fonction de la
croissance de la haie.
Les haies à vocation d’intégration paysagère créées dans le cadre du projet
devront respecter les préconisations précédentes.
L’objectif de la plantation des haies bocagères, outre les aspects paysagers
qu’elles peuvent également avoir, est de favoriser les déplacements de la
faune, et notamment de la faune volante (avifaune, chiroptères), et l’accueil
des insectes saproxylophages.
C’est notamment le cas pour les plantations qui interviendront le long de la
limite sud de l’extraction prévue. En effet, l’ensemble du pied de merlon fera
l’objet d’une plantation de haie bocagère. Cette dernière sera doublée sur une
grande partie de son linéaire par une plantation réalisée à mi-hauteur du
merlon (mise en place d’un redent), ce qui permettra de renforcer les aspects
de corridor pour l’ensemble de la faune.
L’ensemble du linéaire de haies bocagères plantées est d’environ 3 100 m ;
¾ Des haies arbustives, peu denses, comprenant essentiellement des arbustes
épineux (aubépine, prunellier) et quelques arbres de haut jet (merisier, chêne
pédonculé) intercalés tous les 50-100 m. Ces haies ont vocation à constituer
des milieux favorables à la pie-grièche écorcheur.
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Le linéaire de haies arbustives plantées s’élève à environ 2 650 m.
Au total, environ 5 750 ml de haies seront donc plantées.
Ces haies seront placées en deux endroits autour de la carrière :
¾ Au niveau d’un espace à vocation écologique situé au nord-est de la carrière
(cf. carte plus précise p.82) ;
¾ Au sud de la fosse de Massoterie et le long de la RD32, notamment au niveau
du merlon périphérique. Des plantations sont également prévues au nord du
fossé de récupération des eaux de fond de fouille de la fosse de Massoterie.
Ces plantations seront hétérogènes : par endroits constituées de deux rideaux
de haie (l’un en pied de talus, et l’autre sur un redent intermédiaire), elles ne
comprendront en d’autres points qu’une haie, pour des raisons paysagères.
Ces haies seront connectées à de petites surfaces de plantations réalisées dans
les délaissés.
Les linéaires de haies implantés en rive du fossé seront mis en place en berge
nord. Il s’agira de haies arbustives telles que décrites plus haut. Quelques
éléments arbustifs pourront être implantés en berge sud, afin d’apporter un
ombrage limité au fossé créé.
Toutes ces plantations réalisées au sud de la carrière permettront de renforcer
la connectivité du versant, de manière à relier la forêt de Sillé à l’est avec les
vallons boisés et prairies bocagères situées au sud de la carrière et l’ensemble
de Kabylie à l’ouest de la carrière.
A noter que certaines haies dégradées pourront faire l’objet d’un apport de
plants : cas d’alignements d’arbres de haut jet non accompagnés de ligneux
arbustifs (linéaire concerné : 440 ml). L’apport d’une strate arbustive
permettra d’améliorer la fonctionnalité de corridor de ces haies, tout autant
que de les protéger des dégâts pouvant être occasionnés par le bétail.

-

Des boisements mésophiles
Ces boisements seront mis en place au niveau de la limite sud de l’extraction, en
continuité avec les plantations compensatoires qui seront conservées, et à
proximité de la ferme de la Paumerie.
Il s’agira d’implanter un boisement composé d’essences de feuillus indigènes,
adaptées au terrain local peu profond et assez rocailleux, avec une réserve en eau
utile probablement peu importante : peuplement à base de bouleau verruqueux,
érable champêtre, chêne sessile (minoritaire), alisier torminal.
L’ensemble constitué de ce petit boisement, associé aux plantations restantes,
permettra de constituer un relais entre la forêt de Sillé et les territoires bocagers du
versant au sud de la carrière.

56

carte plantation de
haies
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SURSRVpHV'HVPRGLILFDWLRQVGXGRFXPHQWGDQVVRQHQVHPEOHSURSRVpHVSDU01(RQWSDU
DLOOHXUVpWpSULVHVHQFRPSWH


9,,0(685(6'¶(9,7(0(17
8QHSDUWLHGHV]RQHVKXPLGHVGpOLPLWpHVDXVHLQGHO¶DLUHG¶pWXGHHWLQLWLDOHPHQWSUpYXH
GDQVOHSpULPqWUHGXSURMHWQHVHUDSDVLPSDFWpHSDUOHSURMHW,OV¶DJLWQRWDPPHQW
 'HOD]RQHKXPLGHSURFKHGHOD%DVVH3DXPHULH
 '¶XQHSDUWLHGH]RQHKXPLGHjOD3DXPHULH
3DU DLOOHXUV GHX[ SDUFHOOHV VLWXpHV j SUR[LPLWp GX 0HUGHUHDX VHFWHXU $  LQLWLDOHPHQW
SUpYXHV GDQV OD GHPDQGH HQ VRQW H[FOXHV DILQ GH SUpVHUYHU O¶D[H ERLVp ORQJHDQW OH
UXLVVHDX &HW D[H MRXH SUREDEOHPHQW XQ U{OH G¶D[H GH GpSODFHPHQW SUpIpUHQWLHO SRXU OD
IDXQH FKDXYHVVRXULVQRWDPPHQW 

9,,0(685(6'(5('8&7,21
9,,D3pULRGHVGHWUDYDX[HWPLVHHQSODFHGHPLOLHX[GHVXEVWLWXWLRQ


&RQFHUQDQWOHVSpULRGHVGHVWUDYDX[

7RXVOHVWUDYDX[G¶DUDVHPHQWGHKDLHHWGHGpEURXVVDLOODJHVHURQWHIIHFWXpVKRUVSpULRGH
GH VHQVLELOLWp GH O¶DYLIDXQH &HV WUDYDX[ GHYURQW GRQF rWUH PHQpV HQWUH VHSWHPEUH HW
IpYULHU
$ILQGHSUHQGUHHQFRPSWHODSpULRGHGHOpWKDUJLHGHVUHSWLOHVOHVWUDYDX[GHGpFRXYHUWH
VHURQWUpDOLVpVHQSpULRGHG¶DFWLYLWpGHFHVDQLPDX[VRLWHQWUHDYULOHWRFWREUH&HVWUDYDX[
VHURQWUpDOLVpVHQSDUWDQWGHODOLPLWHDFWXHOOHGHODFDUULqUHDILQ GHIDYRULVHUODIXLWHGHV
LQGLYLGXVYHUVOHVPLOLHX[SpULSKpULTXHV
/HV SODQWDWLRQV GH KDLHV SUpYXHV j O¶H[FHSWLRQ GH FHOOHV TXL VHURQW LPSODQWpHV VXU OH
PHUORQ  VHURQW UpDOLVpHV GqV O¶REWHQWLRQ GH O¶DUUrWp SUpIHFWRUDO /HV DUDVHPHQWV VHURQW
UpDOLVpV HQ  GDWH SUpYXH  LO H[LVWHUD GRQF XQH SpULRGH GH UHFRXYUHPHQW HQWUH OD
FUpDWLRQGHPLOLHX[IDYRUDEOHVHWODGHVWUXFWLRQGHVKDLHV


&RQFHUQDQWODPLVHHQSODFHGHPLOLHX[IDYRUDEOHV

'HV PLOLHX[ IDYRUDEOHV VHURQW PLV HQ SODFH HQ DPRQW GHV WUDYDX[ G¶DUDVHPHQW HW GH
GpFRXYHUWH&HVPLOLHX[IDYRUDEOHVFRUUHVSRQGHQWj
 'HVKLEHUQDFXOD
,O V¶DJLW G¶DEULV DUWLILFLHOV GHVWLQpV j O¶DFFXHLO GHV DPSKLELHQV HW GHV UHSWLOHV
SDUWLFXOLqUHPHQWHQSpULRGHG¶KLEHUQDWLRQ&HVHVSqFHVUHFKHUFKHQWjFHWWHSpULRGH
GHVPLOLHX[VWDEOHVHWGRQWODWHPSpUDWXUHHWO¶K\JURPpWULHYDULHQWSHX
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&HVKLEHUQDFXODVHURQWFRQVWLWXpV
¾ G¶XQH IRVVH FRQWHQDQW GHV pOpPHQWV FUHX[ SDUSDLQJV EULTXHV  GH JURV
PRUFHDX[ GH ERLV GHV EORFV URFKHX[ GH PDQLqUH j PpQDJHU GHV
DQIUDFWXRVLWpVGDQVOHVTXHOOHVOHVUHSWLOHVSRXUURQWVHUpIXJLHU/HVGLPHQVLRQV
GHODIRVVHVHURQWGHFPGHSURIRQGHXUSRXUPGHODUJHHWPGHORQJ
¾ GHSOXVLHXUVVRUWLHVFRQVWLWXpHVSDUGHVWX\DX[DIIOHXUDQWjO¶H[WpULHXU
¾ G¶XQH FRXYHUWXUH IRUPpH GH WHUUH YpJpWDOH HW GH PRWWHV GH YpJpWDWLRQ HW
FRXYHUWH GH EORFV URFKHX[ j OD IRLV SRXU PDUTXHU O¶HPSODFHPHQW GH
O¶KLEHUQDFXOXPHWSRXUFRQVWLWXHUGHVSODFHVGHWKHUPRUpJXODWLRQKRUVSpULRGH
G¶KLEHUQDWLRQ (Q HIIHW FHV KLEHUQDFXOD VHURQW SODFpV GDQV XQ FRQWH[WH
KHUEDFp VWRFNDJHV YpJpWDOLVpV  OD SUpVHQFH GHV EORFV SHUPHWWUD GRQF
G¶DSSRUWHU GH O¶KpWpURJpQpLWp j FH VHFWHXU /HV DERUGV GH FHV SLHUUHV VHURQW
SUREDEOHPHQWFRORQLVpVjWHUPHSDUGHVSODQWHVORFDOHV URQFHVGDFW\OHHWF 
TXL DSSRUWHURQW pJDOHPHQW GH O¶KpWpURJpQpLWp GDQV OHV KDELWDWV FUppV HW OHV
UHQGURQWG¶DXWDQWSOXVDWWUD\DQWSRXUODSHWLWHIDXQH


6FKpPDHQFRXSHG¶XQKLEHUQDFXOXPDUWLILFLHO

 'HVERLVHPHQWVPpVRSKLOHV
&HVERLVHPHQWVVHURQWPLVHQSODFHDXQLYHDXGHODOLPLWHVXGGHO¶H[WUDFWLRQHQ
FRQWLQXLWp DYHF OHV SODQWDWLRQV FRPSHQVDWRLUHV TXL VHURQW FRQVHUYpHV HW j
SUR[LPLWpGHODIHUPHGHOD3DXPHULH
,O V¶DJLUD G¶LPSODQWHU XQ ERLVHPHQW FRPSRVp G¶HVVHQFHV GH IHXLOOXV LQGLJqQHV
DGDSWpHVDXWHUUDLQORFDOSHXSURIRQGHWDVVH]URFDLOOHX[DYHFXQHUpVHUYHHQHDX
XWLOH SUREDEOHPHQW SHX LPSRUWDQWH SHXSOHPHQW j EDVH GH ERXOHDX YHUUXTXHX[
pUDEOHFKDPSrWUHFKrQHVHVVLOH PLQRULWDLUH DOLVLHUWRUPLQDO
/¶HQVHPEOH FRQVWLWXp GH FH SHWLW ERLVHPHQW DVVRFLp DX[ SODQWDWLRQV UHVWDQWHV
SHUPHWWUDGHFRQVWLWXHUXQUHODLVHQWUHODIRUrWGH6LOOpHWOHVWHUULWRLUHVERFDJHUVGX
YHUVDQWDXVXGGHODFDUULqUH





VII.2.b Mesures concernant le site de reproduction du faucon pélerin en Kabylie
Principe
Il s’agit de fournir dès l’obtention de l’arrêté préfectoral des sites de nidification au faucon
pèlerin. Le remblaiement du front qu’il occupe actuellement n’étant pas remblayé avant
2021, le faucon pèlerin aura donc le temps de s’habituer à la présence des dispositifs et de
les explorer, voire de les exploiter.
Des nichoirs seront donc placés sur deux fronts proches du front actuellement occupé, afin
de fournir deux emplacements potentiels de nidification.
Les retours d’expérience sur les nichoirs à faucon pèlerin montrent que ces dispositifs ont
des taux de réussite très élevés, plus élevés que le fait de simplement ménager un front
non exploité.
Par ailleurs, cette partie de haut de front est actuellement accessible à partir de la piste
longeant la carrière, au nord. La fréquentation humaine du haut de front constitue une
perturbation potentielle importante, dissuadant le faucon pèlerin de nicher. Cette
perturbation potentielle sera surtout importante en fin d’exploitation, après remise en état.
La fréquentation humaine sera donc dissuadée par la mise en place d’une haie arbustive
défensive dense (une clôture assortie d’un panneau pouvant parfois avoir l’effet inverse).
Cette haie sera constituée d’espèces arbustives épineuses et sera placée le long du chemin
qui longe la carrière par le nord.

Aspects techniques
Les aspects présentés dans cet alinéa sont partiellement issus du document technique
fourni par MNE (cahier technique LPO), présenté en annexe.
Concernant l’emplacement des nichoirs
Les fronts concernés par l’installation des nichoirs sont orientés au sud et à l’est (cf. carte).
Le faucon pèlerin a une préférence pour les fronts exposés à l’est, mais cela permettra de
créer plusieurs sites potentiels de nidification. Les deux nichoirs ne seront jamais utilisés
simultanément (ils sont trop proches) : il s’agit bien de diversifier l’offre de sites pour
maximiser les probabilités de nidification.
Les nichoirs seront placés au niveau du tiers supérieur des deux fronts concernés.
Ils seront fixés au sein de la falaise de manière à pouvoir perdurer sur la totalité de leur
durée de vie, soit 20 à 30 ans. Ils seront remplacés lorsqu’ils ne seront plus fonctionnels.
Ces travaux devront être réalisés par une entreprise disposant de personnel formé au
travail en falaise, et équipé du matériel adapté.
Type de nichoirs
Plusieurs types de nichoirs artificiels existent (des exemples sont présentés ci-dessous).
Les points communs qu’ils ont sont :
-

Les dimensions : 80 à 100 cm de large, environ 40 cm de profondeur pour 40 à 80 cm
de hauteur ;

-

La présence d’un espace dissimulé au moyen d’une paroi partielle de 35 à 45 cm de
large ;
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-

La présence d’une planche d’envol intermédiaire entre le nichoir proprement dit et le
milieu extérieur ;

-

La nécessité d’une protection par rapport à l’humidité, par la présence d’un toit et
d’une couche de graviers sur le sol (effet de drainage), avec un dispositif d’évacuation
des eaux au sol (trous percés à même la planche, pente douce vers l’extérieur avec un
exutoire).

Types de nichoirs pour le faucon pèlerin
(sources : cahier technique de la LPO,
http://rjmonneret.free.fr/PelerinRegions/AiresArt
ificielles/PageAireArtif.html)

Entretien des nichoirs
Les nichoirs devront faire l’objet d’un contrôle tous les cinq ans. Ce contrôle sera réalisé
hors période de nidification (à effectuer en septembre-octobre).
Ce contrôle, comme la pose des nichoirs, devra être réalisé par une entreprise spécialisée
dans le travail sur paroi verticale. Pour cela, le personnel pourra être amené à solliciter une
autorisation préfectorale de dérangement intentionnel d’espèces.
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0LVHHQGpIHQVGHVIURQWVSODQWDWLRQG¶XQHKDLHDUEXVWLYHGHQVH

&HWWH KDLH FRUUHVSRQGUD j XQ GRXEOH ULGHDX FRQVWLWXp GH SUXQHOOLHUV  DXEpSLQHV SODQWpV
DYHF XQH GHQVLWp VXIILVDQWH SRXU GLVVXDGHU OHV WHQWDWLYHV GH SpQpWUHU VXU OH VHFWHXU
FRQFHUQp
/HVXLYLGHODIUpTXHQWDWLRQGHVQLFKRLUVSDUOHIDXFRQSqOHULQVHUDHIIHFWXpGHODEDVHGHV
IURQWVRXGHSRLQWVVLWXpVHQYLVjYLV
3DU DLOOHXUV OHV PLOLHX[ VRQW HVVHQWLHOOHPHQW PLQpUDX[ DYHF GHV IRXUUpV HW ODQGHV GH
UHFRORQLVDWLRQpSDUV /HXUpYROXWLRQGHYUDLWrWUHjO¶LPDJHGHO¶pYROXWLRQDFWXHOOHGHSXLV
HQYLURQDQVTXHFHWWHSDUWLHGHODFDUULqUHQ¶HVWSOXVH[SORLWpHOHVPLOLHX[RQWpYROXp
YHUV GHV ODQGHV UDVHV GH UHFRORQLVDWLRQ DYHF GHV IRXUUpV pSDUV DX[ HQGURLWV R OH VRO HVW
SOXV pSDLV &HW HQGURLW QH QpFHVVLWHUD GRQF SDV G¶HQWUHWLHQ SDUWLFXOLHU HW HQ LQWHUGLUH
O¶DFFqVQHSRVHGRQFSDVGHSUREOqPHSDUWLFXOLHUjFHWpJDUG



6XLYLGXIDXFRQSpOHULQ

/D SUpVHQFH GX IDXFRQ SqOHULQ VXU OD FDUULqUH IHUD O¶REMHW G¶XQ VXLYL /D VRFLpWp GHV
FDUULqUHVGH9RXWUpV¶HVWUDSSURFKpHGHO¶DVVRFLDWLRQ01(TXLSRXUUDLWrWUHFKDUJpHGHFH
VXLYL FIS 
2XWUH FH VXLYLHW VHORQ OHV IDLVDELOLWpV WHFKQLTXHV LO VHUD pYHQWXHOOHPHQW LPSODQWp GHV
FDPpUDVjO¶LQWpULHXUGHVQLFKRLUV DOLPHQWDWLRQSDUGHVSDQQHDX[VRODLUHVGpSRUWpV DXPR
PHQW GH OD SRVH GHV QLFKRLUV &HV FDPpUDV SRXUURQW SHUPHWWUH GH VXLYUH OH VXFFqV
UHSURGXFWHXU GX IDXFRQ SqOHULQ 8QH PDLQWHQDQFH SRXUUD rWUH UpDOLVpH DX PRPHQW GX
FRQWU{OHGXQLFKRLU






Carte localisation nichoirs pèlerin / front actuellement occupé
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VII.2.c. Mesures concernant le site de reproduction d’amphibiens en Kabylie
Principe
Ce site de reproduction des amphibiens sera détruit dans le cadre du projet lors du
remblaiement de la partie non exploitée de la carrière (Kabylie). Cette destruction devrait
intervenir en 2022 ou 2023, en fonction de l’avancement du remblaiement.
Rappelons que les amphibiens font tous l’objet d’une protection réglementaire en France.
A ce titre, un dossier de demande d’intervention sur espèces protégées est en cours de
réalisation.
Afin d’éviter la destruction des populations d’amphibiens qui se reproduisent à cet endroit
(triton marbré, salamandre tachetée, crapaud commun, triton palmé), il est prévu de
déplacer les individus présents vers des mares qui seront mises en place au-delà du niveau
topographique maximal de remblaiement. Les milieux présents aux alentours de ces mares
sont d’ores et déjà favorables à la partie terrestre du cycle de vie des amphibiens
(microhabitats : tas de blocs, etc).
Le site de reproduction actuel des amphibiens est peu accessible et très embroussaillé. Il
sera donc nécessaire de passer par une étape de transition avec la mise en place d’une
mare intermédiaire constituant un site de transition avant le transfert final des espèces, et
où les opérations de capture seront plus faciles à mettre en œuvre. Cela diminuerait
fortement le succès des captures, d’une part en raison d’une moindre détectabilité des
animaux, mais également en raison de la difficulté d’accéder ou de manœuvrer au sein de
ce site de reproduction.
Enfin, des sédiments de ce site de reproduction seront prélevés et intégrés à toutes les
mares mises en place, dès leur création (y compris les deux mares finales), de manière à
favoriser la colonisation et le maintien des individus apportés dans les mares. En effet, les
amphibiens se reproduisent en majorité dans le point d’eau dans lequel ils sont nés. Ils
retrouvent notamment leur site de naissance par des moyens olfactifs. Par ailleurs, une
telle opération constitue un ensemencement des mares créées, autant pour les animaux que
ces sédiments peuvent contenir que pour les graines qui peuvent y être présentes.
Chronologie
Le déplacement d’espèces se fera en plusieurs étapes (cf. carte en VII.2.b.) :
-

Creusement de deux mares accueillant en fin d’opération l’ensemble des amphibiens
capturés, creusement d’une troisième mare en contexte minéral, creusement d’une
quatrième mare intermédiaire : N=2017 (date prévue) ;

-

Maintien en assec de la mare initiale pour permettre aux larves et têtards d’accomplir
leur cycle de vie jusqu’au stade adulte, afin d’éviter tout mortalité de larves qui
subsisteraient dans les sédiments ou capture au moment du comblement : N+1 ;

-

Comblement du site de reproduction actuel des amphibiens : N+2 ;

-

Capture des individus présents dans la mare intermédiaire et transfert dans les mares
créées en première étape : N+4.
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Année (date prévue)

N

N+1

N+2

N+4

Opération
Creusement des mares définitives et de la
mare intermédiaire
Mise en assec du site de reproduction

X
X

Comblement du site de reproduction actuel

X

Capture des individus et transfert

X

Période de recouvrement de présence des
sites de reproduction avant transfert
N : année d’obtention de l’arrêté préfectoral

66

Aspects techniques

y

Concernant la progression du remblaiement

Le remblaiement de l’actuel plan d’eau présent en fond de fouille de la fosse de Kabylie
sera effectué par le sud-ouest. Il progressera à partir de ce point vers le nord, en longeant
le plateau actuel présent à l’ouest.
Ceci permettra de ménager un accès pour les engins qui viendront remblayer le site actuel
de reproduction d’amphibiens. Les calculs de volume de matériaux permettent d’estimer
qu’à partir de l’année 2019 cet accès sera praticable par des engins.
L’ensemble du plan d’eau sera ensuite remblayé avec une topographie remontant vers
l’est, en appui sur le nord du terril de Massoterie.

Point de départ du remblaiement
Progression du remblaiement
Principe de progression du remblaiement de Kabylie
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Concernant les mares créées
o

Mares de plateau et mare intermédiaire

Ces mares comprendront deux parties connectées l’une à l’autre :
-

Une partie de faible profondeur (50 cm), propice aux espèces qui recherchent les
faibles lames d’eau (pélodyte ponctué notamment sur ce secteur, mais également
crapaud calamite) ;

-

Une partie plus profonde (1 m), comportant un surcreusement de 50 cm de profondeur,
afin de maintenir de l’eau libre le plus longtemps possible dans l’année.

Les mares ainsi créées, situées dans un contexte d’ores et déjà végétalisé et donc
susceptibles d’être colonisées par la végétation assez tôt, seront favorables à l’accueil de
l’ensemble des espèces observées au fond de Kabylie (triton marbré, crapaud commun,
salamandre tachetée, pélodyte ponctué).
Ces mares feront par ailleurs l’objet d’un apport de sédiments issus du site de reproduction
présent en fond de Kabylie. Ceci favorisera le maintien des animaux qui seront implantés
par la suite dans ces mares. Cela permettra également d’ensemencer ces mares en
invertébrés benthiques, microorganismes et semences de plantes présentes en fond de
Kabylie.
L’exutoire de la mare intermédiaire sera constitué de manière à pouvoir gérer les niveaux
d’eau. Il s’agira de pouvoir diminuer de manière importante le niveau d’eau de la mare au
moment des opérations de capture des amphibiens. Ainsi, le trop-plein de la mare sera
aménagé 30 cm au-dessus du fond de la mare. Ce trop-plein sera obturé dans un premier
temps au moyen de trois planches de 20 cm insérées dans des fentes prévues à cet effet.
L’échancrure dans laquelle s’insèrera cette planche sera colmatée avec de l’argile, qui
constituera un bouchon étanche. L’ensemble constitué de la planche et du bouchon
d’argile a vocation à être enlevé au moment de la capture.

SCHEMA

Schéma de principe de l’exutoire de la mare intermédiaire

Le surcreusement de la mare intermédiaire aura une profondeur limitée à une trentaine de
centimètres, afin de favoriser les captures au troubleau (cf. plus bas).
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Schéma mare
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0DUHHQFRQWH[WHPLQpUDO

'DQVOHFRQWH[WHWUqVPLQpUDOGHFHWWHSDUWLHGXSODWHDXVXSpULHXUGH.DE\OLHFRPSRUWDQW
G¶RUHV HW GpMj GHV VWDJQDWLRQV WHPSRUDLUHV GH WUqV IDLEOH ODPH G¶HDX  FP PD[  LO
V¶DJLUD GH FUHXVHU XQH PDUH SHX SURIRQGH  FP  &H SRLQW G¶HDX SOXV SURIRQG
V¶DVVqFKHUDGRQFPRLQVYLWHTXHOHVVWDJQDWLRQVWHPSRUDLUHV&HFLJDUDQWLUDGHPHLOOHXUHV
FKDQFHV GH UHSURGXFWLRQ GHV HVSqFHV SUpVHQWHV SpORG\WH SRQFWXp QRWDPPHQW  TXH OD
VLWXDWLRQDFWXHOOHRO¶DVVHFSHXWLQWHUYHQLUW{WGDQVO¶DQQpH PDLHQ 


&RQFHUQDQWODFDSWXUHGHVLQGLYLGXVGDQVODPDUHLQWHUPpGLDLUH

/DFDSWXUHGHVDPSKLELHQVVHUDUpDOLVpHDXQLYHDXGHODPDUHLQWHUPpGLDLUHFUppHjO¶HQWUpH
GH.DE\OLH
/D SUHPLqUH RSpUDWLRQ GH FDSWXUH VHUD SUpFpGpH G¶XQ SUpOqYHPHQW GH VpGLPHQWV GDQV OD
PDUHLQWHUPpGLDLUH&HVVpGLPHQWVVHURQWPLVHQSODFHGDQVOHVPDUHVFUHXVpHVDXQLYHDX
GXSODWHDXVXSpULHXUGH.DE\OLH
&HWWH SUHPLqUH FDSWXUH VHUD pJDOHPHQW SUpFpGpH GH O¶RXYHUWXUH GX WURSSOHLQ DILQ GH
GLPLQXHUOHQLYHDXG¶HDXGHPDQLqUHLPSRUWDQWH/¶RXYHUWXUHGXWURSSOHLQVHIHUDHQ{WDQW
OHV WURLV SODQFKHV TXL OH FRQVWLWXHQW OHV XQHV DSUqV OHVDXWUHV HQDWWHQGDQW TXHOHQLYHDX
G¶HDXVRLWVWDELOLVpDXQLYHDXG¶XQHSODQFKHDYDQWG¶HQOHYHUODVXLYDQWH
8Q ILOHW PDLOOH  PP  VHUD PLV HQ SODFH j O¶H[XWRLUH GH OD PDUH ORUVTXH OHV SODQFKHV
VHURQW UHWLUpHV GH PDQLqUH j pYLWHU TXH GHV LQGLYLGXV QH VRLHQW HQWUDvQpV SDU OH FRXUDQW
YHUVOHPLOLHXH[WpULHXU pWDQJHQFRXUVGHUHPEODLHPHQW 
/¶REMHFWLIGHFHWWHRSpUDWLRQGHGLPLQXWLRQGHODODPHG¶HDXHVWG¶DXJPHQWHUODYLVLELOLWp
GHVDPSKLELHQVSUpVHQWVGDQVODPDUHHWO¶DFFHVVLELOLWpjODVHXOHSDUWLHTXLUHVWHUDHQHDX
GHODPDUH VXUFUHXVHPHQW 
/DFDSWXUHVHUDUpDOLVpHVHORQGHX[PRGDOLWpV
 3OXVLHXUVRSpUDWLRQVGHFDSWXUHDXWURXEOHDXVHURQWUpDOLVpHV
 8QH DX GpEXW GH OD VDLVRQ GH UHSURGXFWLRQ GpEXW IpYULHU  SRXU FDSWXUHU HW
WUDQVIpUHUOHVSUHPLHUVLQGLYLGXVGHVHVSqFHVSUpFRFHV FUDSDXGFRPPXQWULWRQ
PDUEUp QRWDPPHQW  &RPPH pYRTXp SOXV KDXW FHWWH RSpUDWLRQ GH FDSWXUH HVW
DFFRPSDJQpHG¶XQWUDQVIHUWGHVpGLPHQWV
 7URLVDXFRXUVGHODVDLVRQGHUHSURGXFWLRQ GpEXWPDUVGpEXWDYULOGpEXWPDL 
SRXUFDSWXUHUOHVLQGLYLGXVTXLVHURQWSDUYHQXVjODPDUHHQWUHWHPSV
/D EHUJH GX VXUFUHXVHPHQW VHXOH VXUIDFH TXL UHVWHUD HQ HDX DSUqV RXYHUWXUH GH
O¶H[XWRLUH  VHUD SDUFRXUXH GH QXLW WRXV OHV LQGLYLGXV REVHUYpV pWDQW FDSWXUpV 'HV
FRXSVGHWURXEOHDXDOpDWRLUHVGDQVOHVVpGLPHQWVVHURQWpJDOHPHQWHIIHFWXpV
 $SDUWLUGXPRLVGHPDLXQEDUUDJHGHFDSWXUHVHUDUpDOLVpDXWRXUGHODPDUHjO¶DLGH
GH EkFKHV IL[pHV j GHV SLTXHWV DX SLHG GHVTXHOOHV VHURQW GLVSRVpV GHV VHDX[ HQWHUUpV
IDFHLQWHUQHGXEDUUDJH 
/DEkFKHDXUDXQHKDXWHXUG¶HQYLURQFPFHTXLSHUPHWG¶pYLWHUTXHOHVHVSqFHVTXL
SHXYHQWVDXWHUQHVRUWHQW VHXOHODJUHQRXLOOHHVWGDQVFHFDVVXUFHVHFWHXUGH.DE\OLH 
/HVSLTXHWVVHURQWHVSDFpVGHP



/HVLQGLYLGXVTXLVRUWLURQWGHO¶HDXVHURQWGRQFVWRSSpVSDUODEkFKH/HFRPSRUWHPHQW
GHVDPSKLELHQVORUVTX¶LOVUHQFRQWUHQWXQHEDUULqUHpWDQWGHODORQJHUSRXUWURXYHUXQ
HQGURLW RODSDVVHULOV FKHPLQHURQWOHORQJGHODEkFKHMXVTX¶jWRPEHUGDQVXQGHV
VHDX[FROOHFWHXUVSODFpVHQSLHGGHEDUULqUH


Une planche sera disposée sur le flanc extérieur de ce barrage (côté nord), pour
permettre l’entrée d’individus tardifs, même si les probabilités sont assez faibles.
Un relevé quotidien des seaux sera réalisé par une personne de la carrière jusqu’à
épuisement de la population. Cette opération pourra être éventuellement accompagnée
par une association de protection de la nature qui pourra être MNE, en tant
qu’assistance technique, et scientifique. La demande d’autorisation de déplacement
d’espèces protégée contiendra également cet aspect. Ceci permettra de limiter l’impact
des opérations sur les organismes qui pourraient encore être présents dans les
sédiments (larves, têtards, etc.).
Ce barrage de capture sera laissé en place jusqu’à la fin du mois de juillet. Il est
possible que, étant donné la faible épaisseur d’eau qui restera dans la mare en raison de
l’ouverture du trop-plein, cette dernière s’assèche complètement avant le mois de
juillet. Si c’est le cas, et s’il reste des individus dans les sédiments, les amphibiens
seront déplacés vers les mares créées.
Le comblement de la mare interviendra en fin d‘été / automne suivant la fin de ces
opérations de capture.
Tous les individus capturés seront comptabilisés par espèce et par sexe afin de préparer les
suivis ultérieurs. Ils seront immédiatement transférés dans les mares créées (transport en
seaux). Rappelons que le nombre d’individus observés dans le site de reproduction du
fond de Kabylie était faibles, les effectifs capturés et transférés seront donc probablement
peu importants (sauf pour le triton palmé).
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VII.2.d. Mesures concernant le site de reproduction d’amphibiens entre Kabylie et
Massoterie
Ce site de reproduction des amphibiens sera détruit dans le cadre du projet lors de
l’extension de la fosse. Cette destruction devrait intervenir en 2022 ou 2023, en fonction
de l’avancement du remblaiement.
Afin d’éviter la destruction des populations d’amphibiens qui se reproduisent à cet endroit
(rainette verte, pélodyte ponctué, triton palmé, crapaud commun), il est prévu de
remblayer ce secteur hors période de reproduction des amphibiens. Ceci permettra d’éviter
toute mortalité des espèces concernées.
Ce site de reproduction est connecté à des milieux terrestres externes, contrairement au
site de fond de fouille de Kabylie. Il n’est donc pas prévu de mise en place de mare de
substitution spécifique, les mares créées à peu de distance permettant de fournir à ces
espèces de nouveaux milieux où se reproduire.
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VII.3. MESURES COMPENSATOIRES : ZONES HUMIDES
VII.3.a. Principe
Il s’agit de compenser la destruction de zones humides qui se situent dans l’emprise du
projet et ne peuvent être évitées. La surface de zones humides concernées s’élève à 3,1 ha.
Pour ce faire, il est prévu l’extension de la zone humide de petite taille présente au niveau
du secteur de la Basse Paumerie, à proximité immédiate avec la voie ferrée. Cette parcelle
est actuellement cultivée. Ce secteur paraît d’autant plus favorable que des zones
d’accumulation d’eau existent d’ores et déjà, sans que les sols soient caractéristiques d’un
engorgement suffisamment prolongé pour être caractéristique d’une zone humide.
Il sera donc réalisé un décaissement des terrains proches de la zone humide, d’une part
afin de diminuer la pente de ce secteur, et également de manière à favoriser
l’hydromorphie de surface. En effet, diminuer l’effet de pente sur ce secteur permettra un
ralentissement de l’écoulement des eaux. Favoriser l’hydromorphie de surface permettra
par ailleurs l’expression d’une flore plus caractéristique. Enfin, enlever la couche
supérieure du sol mettra à jour un substrat moins riche en nutriments (issus de la matière
organique décomposée ou des intrants), ce qui pourrait permettre le développement d’une
flore de milieux non eutrophes.
Il sera effectué un décaissement (surcreusement d’environ 50 cm) un peu plus important
au niveau d’un secteur plus ou moins central, et qui correspond à une zone d’accumulation
existante. Ceci permettra de mettre en place de l’hétérogénéité dans le niveau
d’hydromorphie de surface, et donc dans la flore et les milieux qui s’installeront.
Trois mares seront également mises en place dans cet ensemble humide.
Au nord de la zone humide créée, une bande boisée sera mise en place. Cette bande
boisée, localisée à l’interface entre la zone humide et les zones annexes (stockages, etc.),
permettra l’interception des particules fines et des nutriments issus de ces espaces.
Cette bande boisée constituera par ailleurs un élément de restauration de connectivité dans
une matrice très ouverte, au même titre que les autres haies qui seront plantées, et que la
deuxième bande boisée qui sera implantée le long de la voie ferrée.
Les deux bandes boisées auront notamment pour vocation de favoriser la circulation des
amphibiens se reproduisant dans la carrière vers les mares qui seront implantées dans la
zone humide. Le triton crêté, qui apprécie les mares relativement grandes en contexte
prairial, et qui se reproduit au niveau d’un des bassins de la carrière les plus proches de ce
secteur, est plus particulièrement visé.
VII.3.b. Aspects techniques
Décaissement
Le décaissement concernera l’ensemble de l’espace considéré, soit une surface de 7 ha.
Il sera réalisé de manière à ce que le niveau topographique se rapproche du niveau
topographique de la zone humide. Les niveaux les plus hauts de la parcelle seront
décaissés d’environ 1,5 m, la moitié sud sera décaissée pour se trouver au niveau
topographique de la zone humide existante. Une pente légère vers cette dernière sera
ménagée, de manière à ne pas avoir d’impact sur son bassin d’alimentation en eaux de
surface.
73

La zone humide actuelle ne fera de plus l’objet d’aucun décaissement ni d’aucun stockage
de matériaux, opérations interdites par la loi.
Concernant la plantation de bandes boisées et des haies
Les deux bandes boisées implantées auront une largeur de 10 m.
Elles pourront comprendre les essences suivantes :
-

Strate arborée : aulne glutineux (dominant), sorbier des oiseleurs, chêne pédonculé,
bouleau pubescent. Le frêne est à proscrire en raison de l’épidémie de chalarose qui
touche cette espèce, afin de limiter son expansion ;

-

Strate arbustive (lisière essentiellement) : sureau noir, noisetier, bourdaine. Il n’est pas
prévu d’implanter des saules, qui viendront probablement spontanément.

Les dispositions concernant la plantation des arbres (paragraphe VI) s’appliquent
également ici.
Ensemencement et gestion des espaces prairiaux
Dès que le décaissement aura été réalisé, il sera réalisé un ensemencement. Cet
ensemencement aura pour vocation de démarrer la dynamique prairiale, et permettra
d’éviter l’installation d’une flore rudérale de transition (à oseilles, cirses, etc.).
Il est proposé de mettre en place un mélange de plantes communes en
Mayenne, comprenant des espèces telles que : Poa trivialis, Alopecurus pratensis, Holcus
lanatus, Lychnis flos-cuculi, Lotus uliginosus, Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris,
Achillea ptarmica. Des entreprises spécialisées produisent ce type de semences.
La flore ainsi mise en place évoluera ensuite en fonction de la gestion menée. Afin de
permettre l’expression d’une flore diversifiée, il sera mis en place une gestion par fauche
tardive (fin juillet – début août), avec exportation des foins. Cette fauche sera réalisée
selon deux modalités :
-

La partie centrale de la parcelle sera fauchée tous les ans ;

-

Les parties ouest et est seront fauchées alternativement d’une année sur l’autre.

Ce système permet :
-

D’hétérogénéiser l’expression de la flore : la flore s’exprimera différemment sur les
espaces fauchés annuellement et sur les espaces fauchés tous les deux ans ;

-

De permettre à la petite faune d’avoir tous les ans un espace refuge, où elle pourra se
réfugier pendant et après la fauche.

Les fauches seront réalisées soit du centre de la parcelle vers l’extérieur, soit d’un côté de
la parcelle vers le côté opposé (côté de la partie non fauchée), jamais vers le centre. Ceci
permettra d’éviter de piéger la petite faune au centre des parcelles en fauche, et les incitera
à fuir sur les marges.
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Carte zone humide
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Schéma de progression de fauche (1)

Concernant la mise en place des mares
Trois mares seront mises en place sur ce secteur. Elles seront similaires aux mares mises
en place en d’autres endroits de la carrière (cf. schéma du paragraphe VII.2.c), mais seule
la mare la plus au nord sera pourvue d’un surcreusement. L’humidité des sols devrait
permettre aux autres systèmes de ne pas subir d’assec avant la fin de période de
reproduction des amphibiens ; La présence de milieux humides de faible profondeur liés à
ces mares sera complémentaire du surcreusement réalisé au centre de la parcelle, et
permettra de plus potentiellement la colonisation par des amphibiens recherchant les
faibles lames d’eau.
La mare située la plus à l’ouest de la parcelle fera par ailleurs l’objet d’un entretien
particulier : le secteur de faible profondeur situé à proximité immédiate des espaces
artificialisés actuels fera l’objet d’un remaniement léger tous les ans entre septembre et
novembre. Ceci permettra d’obtenir des milieux remaniés en-dehors du périmètre de la
carrière, attractifs pour des espèces comme le crapaud calamite ou le pélodyte ponctué.
Par ailleurs, la colonisation des mares par le triton crêté sera favorisée par mise en place
de fines issues du bassin où il se reproduit actuellement dans le fond des mares créées (cf.
p.70 sur les aspects techniques de la mise en place de mares en Kabylie)

(1)

Conseil général du Finistère coord. 2012. Guide technique d’Aménagement et de gestion des zones humides
du Finistère. Conseil général du Finistère, Forum des Marais Atlantiques, Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 249
p.
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VII.4. MESURES
BIODIVERSITE

COMPLEMENTAIRES

EN

FAVEUR

DE

LA

VII.4.a. Mesures concernant les amphibiens


Principe

Il sera mis en place un réseau de mares au nord de la carrière, suffisamment proches pour
que des connexions puissent exister entre elles. Le diagnostic mené a montré qu’aucune
mare n’était présente sur ce secteur. Ce réseau de mares aura pour objectif de connecter le
pôle de mares / prairies proche de la forêt de Sillé, à l’est de la carrière, et le secteur de
Kabylie. Toutes les parcelles sur lesquelles ces mares seront créées appartiennent à la
société des carrières de Voutré. Afin de pallier l’éventualité que les prairies soient un jour
pâturées, il conviendra de clôturer l’ensemble des mares créées, afin d’éviter le
piétinement par le bétail. Cette clôture sera placée à une distance minimale de deux mètres
de la berge de la mare, afin de ménager des zones refuges à la petite faune.
D’autre part, les mesures concernant les amphibiens, comprennent également la reprise de
mares existantes, mais dont l’évolution n’a pas été optimale.


Aspects techniques

L’ensemble des mares sera similaire à celle décrite au schéma p. 69.
L’une de ces mares (la plus à l’ouest) sera implantée en milieu forestier, les autres seront
mises en place au niveau de coins de prairies.
Toutes ces mares seront placées au point le plus bas de la parcelle concernée, de manière à
maximiser leur bassin d’alimentation par les eaux superficielles.


Reprise des mares existantes

Deux mares feront l’objet de travaux visant à améliorer leurs fonctionnalités d’accueil
d’espèces (amphibiens surtout) :
-

L’ensoleillement de la mare située en bordure du chemin (cf. carte page suivante) sera
favorisé par la coupe sélective de deux arbres situés immédiatement au sud. Comme
toutes les coupes d’arbres, celle-ci sera effectuée en période hivernale (cf.
préconisations au paragraphe VI). Il sera également réalisé un curage partiel de cette
mare, notamment afin de diminuer la surface d’herbiers aquatiques. En effet, si ces
derniers sont globalement très favorables à certaines espèces d’amphibiens (grands
tritons notamment), un trop fort recouvrement a un effet négatif sur la présence de ces
espèces. Le curage devra être réalisé à hauteur d’un tiers de la surface de la mare ;

La partie aval de la mare située au sud du chemin fera l’objet d’un curage partiel (un tiers
de la surface). Ce curage sera effectué hors de période de présence des amphibiens dans
les mares (travaux en septembre-octobre). Les sédiments extraits seront déposés à
proximité immédiate des mares, afin de permettre le retour éventuelle des organismes
qu’ils contiennent vers les milieux aquatiques. A l’occasion de ce curage, il sera opéré un
recreusement léger de cette partie du point d’eau, de manière à ce que la profondeur par
rapport à la berge atteigne 1,50 m. Ainsi, cette mare au sein de laquelle l’eau persiste
moins longtemps que dans d’autres mares proches pourra recueillir plus d’eau en période
humide. L’eau sera donc plus longue à sortir du système (évaporation plus longue, tropplein atteint plus difficilement). Le bassin d’alimentation de cette mare ne semble pas
pouvoir être amélioré..
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Carte localisation des mares
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VII.4.b. Mesures concernant l’ensemble de prairies présent au nord-est de l’aire
d’étude


Principe

Il s’agit de favoriser sur cet ensemble la mise en place de milieux diversifiés, en
conservant les fonctionnalités des milieux actuels. Il est donc prévu de conserver les
prairies, mais en adaptant la gestion de manière à diversifier l’expression de la flore.
Les haies présentes seront conservées, et plusieurs haies seront plantées.
Le plateau pierreux, issu de la découverte, mais qui ne sera pas exploité, et qui contient
deux points d’eau, sera également conservé en l’état.
Ce secteur verra également la mise en place d’un sentier reliant le GR (présent au sud)
avec le chemin qui longe la forêt de Sillé (au nord). Ce sentier sera accompagné de
dispositifs pédagogiques. L’aspect concernant les mares est décrit au paragraphe VII.2.c.


Aspects techniques



Gestion des prairies

L’ensemble des prairies restera géré en prairie de fauche. La date de fauche sera retardée
pour favoriser l’expression d’une flore diversifiée (fauche fin juillet / début août), les foins
seront exportés. La fréquence de fauche sera différente d’une parcelle à l’autre (cf. carte p.
suivante). On aura :
-

Des parcelles centrales fauchées tous les ans ;
Des parcelles situées en lisière de la forêt de Sillé qui seront fauchées tous les deux
ans, en alternant d’une année sur l’autre. Les parcelles notées A seront fauchées par
exemple les années paires, les parcelles B les années impaires. La fauche bisannuelle
permet de conserver une partie des prairies non fauchées tous les ans, qui constituent
des espaces refuges pour la petite faune lors de l’opération de fauche et le temps que la
végétation de regain repousse. Pour le cas où la dynamique des ligneux serait trop
forte, il peut être envisagé un débroussaillage ponctuel des parcelles non fauchées en
septembre - octobre ;
- Des parcelles qui seront maintenues à un stade précoce d’embroussaillement, ce qui
favorisera notamment les insectes, l’avifaune et les reptiles. Elles seront donc fauchées
tous les 3 à 5 ans, la fauche pouvant être précédée d’un débroussaillage si les arbustes
se sont trop développés. L’ensemble des parcelles concernées ne sera jamais fauché la
même année (rotation de la gestion).
L’ensemble des fauches prévues sera effectué par des agriculteurs, après passage d’une
convention avec la carrière de Voutré.


Mise en place de haies

Les haies mises en place seront réalisées selon le modèle décrit au paragraphe VI (haies
arbustives avec quelques arbres de haut-jet intercalés). Des haies arborées, connectées à la
forêt de Sillé, existent déjà sur cet ensemble. Il s’agit donc de compléter le maillage (en
particulier pour reconnecter certaines haies) en diversifiant l’offre d’habitats pour la faune
(pie-grièche écorcheur notamment).
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Conservation du plateau pierreux

Les roches nues de ce secteur sont
propices à l’installation d’une flore
pionnière
(similaire
aux
communautés présentes en Kabylie),
qui peut présenter un intérêt
biologique particulier. Cette flore
évoluera lentement et nécessitera
peu d’entretien, mais il sera peutêtre
nécessaire
de
limiter
l’embroussaillement tous les dix ans
Ci contre : une partie du plateau conservé

Ce plateau pierreux contient d’ores et déjà des stagnations d’eau favorables à l’installation
d’amphibiens. Le cas échéant, cette opération ne devrait pas être réalisée d’un seul tenant
(opération par moitié du plateau, en alternance tous les cinq ans).
Une partie du front de petite taille créé par l’opération de découverte de la roche sera
talutée, de manière à favoriser les déplacements de la petite faune, notamment entre les
points d’eau et les espaces herbacés situés à l’est.


Mise en place d’un sentier

Il s’agit de mettre en place un sentier entre le GR et la lisière de la forêt de Sillé. Ce
sentier longera la carrière en activité et des espaces à vocation écologique : plateau
rocailleux préservé, prairies, mares.
Il paraît donc pertinent de mettre en place des dispositifs permettant à la fois d’expliciter
le patrimoine historique, industriel, géologique et écologique associé à la carrière. Ces
aspects sont développés plus en détails dans la partie de l’étude d’impact traitant des
aspects paysagers.

VII.4.c. Concernant les terrains situés au sud du merlon, au sein de l’extension
L’usage des terrains présents à cet endroit sera préservé tel quel, c’est-à-dire qu’aucune
haie ne sera arasée (sauf ouvertures ponctuelles pour le fossé), et que les parcelles
continueront d’être pâturées. Aucune culture ne sera implantée à cet endroit.

VII.4.d. suivi de la genette sur les prairies bocagères situées au sud de l’aire d’étude
Un suivi de la fréquentation éventuelle de ce secteur bocager par la genette pourra être mis
en place après concertation avec MNE.
Ce suivi sera réalisé au moyen de pièges photographiques disposés au niveau des milieux
les plus favorables. L’association dispose du matériel nécessaire pour réaliser ce suivi, qui
n’engendrera donc aucun coût supplémentaire.
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VII.5.
CONCLUSIONS
CONCERNANT
LES
MESURES
ACCOMPAGNANT LE PROJET ET LA TRAME VERTE ET BLEUE
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts ont fait l’objet
d’une présentation à Mayenne Nature Environnement (MNE).
Dans les mesures décrites ci-dessus, l’accent a été mis autant que possible sur l’évitement
des impacts : évitement de la destruction de zones humides lorsque c’était possible, de la
destruction d’amphibiens, de nichées d’oiseaux, etc.
Le déplacement des amphibiens constitue une mesure de réduction des impacts nécessaire,
liée à l’impossibilité pour ces animaux de se déplacer hors du fond de carrière qui sera
remblayé vers les milieux qui seront épargnés par le remblaiement (au-dessus de la cote du
dépôt de matériaux) dans les délais impartis (triton marbré notamment). La création de
nouvelles mares compense la destruction des sites de reproduction impactés.
Une autre mesure de réduction des impacts est la mise en place d’un nichoir à faucon
pèlerin. Celui-ci occupe actuellement une portion de falaise qui sera remblayée à moyen
terme. Il s’agit donc de fournir à cette espèce, observée pour la première fois en période de
reproduction dans le département, un site de nidification de substitution. La mise en place
de nichoirs ayant donné de bons résultats dans d’autres régions, c’est donc ce qui est
proposé ici. Les prescriptions techniques de MNE guident les travaux à planifier.
Compte-tenu des mesures dévitement et de réduction des impacts mises en œuvre, en
définitive, la seule mesure compensatoire correspond à la création de zones humides. Là
encore, l’accent a été mis sur la mise en place d’un ensemble hétérogène, et plus
fonctionnel que l’état actuel des parcelles (labours). Il y aura également gain de
fonctionnalité biologique par rapport aux zones humides détruites, puisque ces dernières
sont peu variées, avec une diversité biologique faible. Enfin, cette zone humide recréée est
située à proximité d’un site de reproduction d’amphibiens d’intérêt patrimonial (triton
crêté, crapaud calamite notamment), et vise à permettre l’expansion de ces espèces hors de
secteurs exploités par la carrière.
Outre l’aspect lié à la prise en compte des impacts, la réflexion a eu pour objectif de
mettre en place un ensemble fonctionnel, notamment un réseau de mares connectées et de
compenser la destruction de réseaux bocagers, voire de le compléter. Ainsi, l’incidence
que le projet pourrait avoir sur les déplacements d’espèces (trame verte et bleue) est
compensée par les plantations effectuées. Il a été porté une attention particulière à relier la
partie ouest de la carrière à la partie est, afin de faciliter les déplacements de la faune.
A noter qu’un dossier de demande de dérogation lié à l’incidence sur des espèces
protégées est réalisé en parallèle du présent dossier.
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Tableau de planification des opérations à mener jusqu’à comblement de Kabylie
Année
Opération

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

B

A

B

A

B

A

B

Creusement des mares définitives (dans et autour de la carrière) et
intermédiaire (Kabylie) et mise en place des hibernacula
Comblement du site de reproduction d’amphibiens de Kabylie
Comblement de la mare intermédiaire, capture et déplacement
d’amphibiens
Décaissement de la zone humide

Plantation de haies (zone humide, secteur nord-est, Kabylie)

Pose du nichoir à faucon pélerin
Fauche annuelle
Fauche des
prairies

Fauche bisannuelle (par secteurs)
Fauche pluriannuelle / débroussaillage

Landes

Réalisation de l’opération (Note : pour la fauche bisannuelle, les lettres sont les identifiants des secteurs concernés)
Note : Les opérations de gestion (fauche notamment) se poursuivent sur la durée d’exploitation de la carrière)
N : année prévisionnelle d’obtention de l’Arrêté Préfectoral
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Tableau planification annuelle des opérations de gestion à mener
Année
Jan.
Opération
Fauche des prairies

Débroussaillage éventuel
Comblement du site de reproduction
d’amphibiens de Kabylie
Comblement de la mare intermédiaire et
déplacement d’amphibiens
Entretien abords mares

Mise en place des nichoirs à faucon pélerin

Décaissement de la zone humide

Période favorable à la réalisation de l’opération
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Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

VIII. COÛT DES MESURES
Une grande partie des travaux pourra être réalisée avec le matériel et le personnel issus de
la carrière. Les coûts exprimés comprennent donc l’intervention éventuelle d’organismes
extérieurs, ainsi que les coûts de journée de personnel et de matériel issus de la carrière.
Les coûts correspondent à l’ordre de grandeur des tarifs en vigueur à la date de remise du
présent dossier (été 2014).
Tableau des coûts prévisionnels des opérations à mener
Coût
prévisionnel

Opération

Creusement des mares définitives et intermédiaire

Env. 10 000 €

Comblement du site de reproduction d’amphibiens de Kabylie

Env. 1 000 €

Comblement de la mare intermédiaire, capture et déplacement
d’amphibiens

Env. 2 500 €

Décaissement de la zone humide

Env. 5 500 €

Plantation de haies / bandes boisées (zone humide, secteur
nord-est, Kabylie) y compris haies paysagères et remise en état

49 500 €
(estimation)

Plantation de boisements

31 400 €
(estimation)

Semis des prairies (y compris aménagements paysagers et
remise en état)

131 250 €
(estimation)

Pose du nichoir à faucon pélerin

A définir
30 000 €
(estimation)

Aménagement des belvédères

Fauche des
prairies

Fauche annuelle

-

Fauche bisannuelle (par secteurs)

-

Fauche pluriannuelle / débroussaillage
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Env. 500 € / an

IX. ASPECTS DE REMISE EN ETAT
L’objectif du plan de remise en état du site après exploitation est la restitution d’un
ensemble multifonctionnel comportant des espaces à vocation écologique, agricole,
touristique et industrielle.
Ainsi, on aura :
-

Secteur de Kabylie : les espaces ayant fait l’objet de mesures d’accompagnement dans le
présent dossier restent en l’état, ainsi que l’ensemble des plateaux situés au nord-ouest de
la fosse.
Une partie de ces espaces, dont l’exploitation a cessé au cours des années 1990, a évolué
depuis vers une mosaïque de pelouses en cours de fermetures et de fourrés. L’autre partie
de ce secteur, plus récente, présente des formations plus pionnières. On a donc deux stades
de milieux similaires, séparés d’un pas de temps d’environ 25 ans.

Vue d’un plateau intermédiaire conservé de Kabylie

La nature minérale des sols entraînant une évolution lente des milieux, ces espaces
devraient continuer d’évoluer vers des pelouses en mosaïque plus ou moins dense avec des
fourrés. Ceci permettra le maintien de ces formations végétales originales sur sol
squelettique.
Cela permettra également le maintien des habitats favorables aux amphibiens qui se
reproduiront au sein des mares créées.
Lorsque le remblaiement du plan d’eau sera achevé, la gestion du coteau ainsi créé
pourrait être confiée au CEN des Pays de la Loire (cf. paragraphe X). D’une superficie
d’environ 90 ha, ces terres feront l’objet d’une plantation de haies arbustives d’épineux
pour séparer des parcelles, au moment de la définition de leur usage futur. Ces plantations
sont estimées à un linéaire d’environ 2 500 – 3 000 m.
La pente du remblai variera entre 9 et 65 % (hors talus), pour une moyenne de 16%.
L’exposition (sud) et la faible quantité de terre végétale qui sera apportée (± 7 cm, cf. carte
p. suivante) associées à ces pentes assez fortes sont des facteurs favorables au
développement de communautés de végétation présentant un intérêt patrimonial.
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En effet, la situation xérique, conjuguée à un sol maigre, pourrait permettre à une
végétation de prairies maigres intéressantes de se développer sur ce coteau.
Rappelons que le remblaiement de la fosse de Kabylie trouve sa justification d’une part
dans la volonté de ne pas exporter les matériaux de découverte liés à l’extension, mais
également à stabiliser les fronts de cette fosse. Dès lors qu’il n’y aura plus d’activité sur le
site, il n’apparaît pas judicieux de laisser le site sans stabiliser ce secteur, les carrières
abandonnées étant parfois fréquentées par des promeneurs ;
-

Massoterie : la fosse de Massoterie, ennoyée, deviendra un grand plan d’eau, d’une
surface approximative de 45 ha.
L’exutoire de ce plan d’eau sera placé au sud-ouest de la fosse, à une cote de 255 m NGF.
Le milieu récepteur sera un large fossé qui sera aménagé au sein des parcelles à vocation
agricole, qui rejoindra ensuite le Merdereau. A noter que le passage sous la route
départementale existe d’ores et déjà.

-

Prairies bocagères et landes situées au nord-est de la carrière : le devenir de ces espaces
n’est pas fixé, mais la vocation écologique qui sera la leur dans les 30 ans d’exploitation à
venir de la carrière perdurera.

-

Plate-forme des installations au nord de la RD : ces surfaces artificialisées seront
retournées à l’activité agricole ;

-

Plate-forme des installations au sud de la RD : ces surfaces artificialisées ont vocation à
être reconverties en zone d’activités, notamment en raison de la proximité de la voie
ferrée.
L’intérêt du patrimoine géologique de la carrière de Voutré est reconnu, et a entraîné
l’inscription du site à la Stratégie de Création d’Aires Protégées. Il est donc prévu :

-

La mise en évidence d’un front sur le nord-ouest de la fosse de Kabylie ;

-

L’aménagement sur le front est de la fosse de Massoterie d’une plate-forme permettant
d’accéder à un front à partie de la zone pédagogique prévue (cf. carte p. 147). Cet
aménagement sera réalisé dès que la zone d’extraction sera suffisamment avancée pour ne
pas créer de risque lié à la sécurité.

X. GESTION APRES LA FIN DE L’EXPLOITATION
A la fin de l’exploitation, il est envisagé de confier la gestion des parcelles à vocation
écologique (plateaux et coteau en remblai de Kabylie, parcelles à l’est de Massoterie) au
Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire.
Cette démarche est en cours de concertation avec le CEN à la date de rédaction du présent
rapport, ainsi que l’accompagnement du CEN dans l’exploitation des cahiers des charges
des parcelles concernées par les mesures durant l’exploitation de la carrière.
Les contacts pris ont permis d’émettre une proposition au CEN, qui est soumise à
validation par le conseil scientifique interne au Conservatoire, avant décision du conseil
d’administration.
L’interlocuteur au CEN est pour l’instant M. O. Vanucci.
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XI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI
Une association de protection de la nature (par exemple : MNE) sera chargée du suivi
écologique des mesures décrites dans les chapitres précédent.
Afin d’évaluer l’efficacité des mesures décrites dans le présent rapport, ce suivi
comprendra a minima :
-

Un suivi des amphibiens : visites nocturnes à deux périodes (février-mars et avril-mai
en fonction de la météorologie), afin de caractériser l’évolution des populations des
amphibiens, notamment des espèces d‘intérêt patrimonial (tritons crêté et marbré,
crapaud calamite, pélodyte ponctué) ;

-

Un suivi de l’avifaune : suivi de la présence du faucon pèlerin sur la carrière en
période hivernale et de sa reproduction, suivi des populations des espèces d’intérêt
patrimonial (pie-grièche écorcheur, alouette lulu) ;

-

Un suivi de l’évolution de la végétation des mares, landes et prairies concernées par les
mesures présentées dans ce dossier.

-

Ces suivis seront effectués selon les fréquences suivantes durant les huit premières
années :
Année

Opération

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2

Suivi de l’avifaune
(général)

X

X

X

Suivi du faucon pèlerin

X

X

X

X

X

X

Suivi des reptiles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suivi des amphibiens
Suivi de la flore et des
habitats

2023

X

X

X

X
X

Après 2023, les suivis seront réalisés tous les cinq ans.
Les fréquences de suivi pourront faire l’objet d’aménagements en fonction de l’évolution
des milieux ou des populations observées au cours des premières visites effectuées. Ainsi,
les milieux évoluant lentement comme les landes pourront être suivis à une fréquence
moins importante que les abords de mares, dont l’évolution sera potentiellement plus
rapide.
Les rapports de suivi seront transmis à la DREAL des Pays de la Loire et aux DDT de la
Sarthe et de la Mayenne.
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