N° 13614*01

DEMANDE DE DEROGATION
POUR LA DESTRUCTION, l'ALTERATION, OU LA DEGRADATION

DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES
Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées

A. VOTRE IDENTITE
Nom et Prénom : LIMOUSIN William
ou
Dénomination (pour les personnes morales) : LHOIST FRANCE OUEST
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :
Adresse : 15, rue Henri Dagalier
Commune : GRENOBLE
Code postal : 38 100
Nature des activités : Carrières
Qualification : Directeur de site
B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU
DÉGRADÉS
ESPECE ANIMALE CONCERNEE
Description (1)
Nom scientifique
Nom commun
B1 Alytes obstetricans
Alyte accoucheur
B2 Barbastella barbastellus
Barbastelle commune
B3 Myotis mystacinus
Murin à moustaches
B4 Plecotus austriacus
Oreillard gris
B5 Rhinolophus hipposideros
Petit rhinolophe
B6 Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle commune
B7 Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle de Kuhl
B8 Pipistrellus nathusii
Pipistrelle de Nathusius

3 bassins, créés par les activités de la carrière, utilisés comme zone de reproduction
par cette espèce.
Une dizaine de mâles chanteurs recensés.
Espèce présente uniquement au niveau de la haie détruite à l’Est du projet.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie détruite (très
peu favorables à la nidification) mais risque non nul.
Espèce présente uniquement au niveau de la haie détruite à l’Est du projet.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie détruite (très
peu favorables à la nidification) mais risque non nul.
Espèce présente uniquement au niveau de la haie détruite à l’Est du projet.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie détruite (très
peu favorables à la nidification) mais risque non nul.
Espèce présente uniquement au niveau de la haie détruite à l’Est du projet.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie détruite (très
peu favorables à la nidification) mais risque non nul.
Espèce présente au niveau des haies et merlons paysagers en limite de site.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie détruite (très
peu favorables à la nidification) mais risque non nul.
Espèce présente au niveau des haies et merlons paysagers en limite de site.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie détruite (très
peu favorables à la nidification) mais risque non nul.
Espèce présente au niveau des haies et merlons paysagers en limite de site.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie détruite (très
peu favorables à la nidification) mais risque non nul.

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU
DÉGRADÉS
ESPECE ANIMALE CONCERNEE
Description (1)
Nom scientifique
Nom commun
B9 Eptesicus serotinus
Sérotine commune
B10 Prunella modularis
Accenteur mouchet
B11 Emberiza cirlus
Bruant zizi
B12 Emberiza citrinella
Bruant jaune
B13 Cuculus canorus
Coucou gris
B14 Sylvia atricapilla
Fauvette à tête noire
B15 Hippolais polyglotta
Hypolaïs polyglotte
B16 Carduelis cannabina
Linotte mélodieuse
B17 Cyanistes caeruleus
Mésange bleue
B18 Passer domesticus
Moineau domestique
B19 Lanius collurio
Pie-grièche écorcheur
B20 Anthus trivialis
Pipit des arbres
B21 Phylloscopus collybita
Pouillot véloce
B22 Erithacus rubecula
Rougegorge familier
B23 Streptopelia turtur
Tourterelle des bois
B24 Troglodytes troglodytes
Troglodyte mignon
B25 Carduelis chloris
Verdier d'Europe

Espèce présente au niveau des haies et merlons paysagers en limite de site.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie détruite (très
peu favorables à la nidification) mais risque non nul.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.
Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

C. QUELLE EST LA FINALITE DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION *
Protection de la faune ou de la flore



Prévention de dommages aux cultures



Sauvetage de spécimens
Conservation des habitats
Inventaire de population
Etude écoéthologique
Etude génétique ou biométrique
Etude scientifique autre
Prévention de dommages à l'élevage
Prévention de dommages aux pêcheries










Prévention de dommages aux forêts
Prévention de dommage aux eaux
Prévention de dommages à la propriété
Protection de la santé publique
Protection de la sécurité publique
Motif d'intérêt public majeur
Détention en petites quantités
Autres










Préciser l'action générale dans lequel s’inscrit la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats attendus, la portée locale,
régionale ou nationale : Extension de la carrière modifiant les bassins utilisés comme zone de reproduction et détruisant une
haie accueillant des arbres à cavité (voir dossier joint).
D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITES DE DESTRUCTION, D’ALTERATION OU DE
DEGRADATION *
Destruction



Préciser : Destruction de bassins et d’une haie selon l’avancement du front
d'exploitation (voir dossier joint).

Altération



Préciser :

Dégradation



Préciser :

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNELS ENCADRANT L'OPERATION *
Formation initiale en biologie animale
 Préciser :
Formation continue en biologie animale
 Préciser :
Autre formation .......................................................  Préciser : Master 2 en Ecologie et Développement Durable, option
écologie des ressources naturelles
F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D'ALTERATION OU DE DEGRADATION
Préciser la période : En dehors de la période de reproduction des espèces (entre septembre et janvier).
ou la date :
G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTERATION OU DE DEGRADATION
Régions administratives : Pays-de-la-Loire
Départements : Mayenne
Cantons : Meslay-du-Maine
Communes : Torcé-Viviers-en-Charnie
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION,
QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT
DE CONSERVATION FAVORABLE *
Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos ....
Mesures de protection réglementaires .................................
Mesures contractuelles de gestion de l'espace

Renforcement des populations de l'espèce ..........................
Autres mesures
..................................................... Préciser : Conservation de friches et de haies
(voir dossier joint).
Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population
de l'espèce concernée : Voir dossier joint.

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) :
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Compte rendu des opérations à chaque intervention (voir dossier joint).
* cocher les cases correspondantes

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des
services préfectoraux.

Le 10 mai 2021

Votre signature

N° 13616*01

DEMANDE DE DEROGATION
 LA CAPTURE OU L'ENLEVEMENT
 LA DESTRUCTION
 LA PERTURBATION INTENTIONNELLE
DE SPECIMENS D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES

POUR

Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées

A. VOTRE IDENTITE
Nom et Prénom : LIMOUSIN William
ou Dénomination (pour les personnes morales) : LHOIST FRANCE OUEST
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :
Adresse : 15, rue Henri Dagalier
Commune : GRENOBLE
Code postal : 38 100
Nature des activités : Carrières
Qualification : Directeur de site
B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION
Nom
Quantité
Description (1)
scientifique
Nom
3 bassins, créés par les activités de la carrière, utilisés comme zone de
B1 Alytes obstetricans
Une dizaine de
reproduction par cette espèce.
mâles chanteurs
Alyte accoucheur
Ces bassins seront modifiés au cours de l’exploitation de la carrière.
B2 Barbastella barbastellus
Barbastelle commune
B3 Myotis mystacinus
Murin à moustaches
B4 Plecotus austriacus
Oreillard gris
B5 Rhinolophus hipposideros
Petit rhinolophe
B6 Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle commune
B7 Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle de Kuhl
B8 Pipistrellus nathusii
Pipistrelle de Nathusius

Espèce présente uniquement au niveau de la haie détruite à l’Est du projet.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Quelques individus
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie
détruite (très peu favorables à la nidification) mais risque non nul.
Espèce présente uniquement au niveau de la haie détruite à l’Est du projet.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Quelques individus
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie
détruite (très peu favorables à la nidification) mais risque non nul.
Espèce présente uniquement au niveau de la haie détruite à l’Est du projet.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Quelques individus
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie
détruite (très peu favorables à la nidification) mais risque non nul.
Espèce présente uniquement au niveau de la haie détruite à l’Est du projet.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Quelques individus
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie
détruite (très peu favorables à la nidification) mais risque non nul.

Une vingtaine
d’individus

Espèce présente au niveau des haies et merlons paysagers en limite de site.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie
détruite (très peu favorables à la nidification) mais risque non nul.

Une dizaine
d’individus

Espèce présente au niveau des haies et merlons paysagers en limite de site.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie
détruite (très peu favorables à la nidification) mais risque non nul.

Espèce présente au niveau des haies et merlons paysagers en limite de site.
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Quelques individus
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie
détruite (très peu favorables à la nidification) mais risque non nul.

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION
Nom
Quantité
Description (1)
scientifique
Nom
Espèce présente au niveau des haies et merlons paysagers en limite de site.
B9 Eptesicus serotinus
Espèce observée uniquement en phase de chasse.
Quelques individus
Aucun individu nichant actuellement dans les arbres à cavité de la haie
Sérotine commune
détruite (très peu favorables à la nidification) mais risque non nul.
B10 Prunella modularis
Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Quelques individus

Espèce nichant dans l’emprise du projet.
La haie détruite accueille potentiellement des nids de cette espèce.

Une vingtaine de
mâles chanteurs

4 bassins, créés par les activités de la carrière, utilisés comme zone de
reproduction par cette espèce.
Ces bassins seront modifiés au cours de l’exploitation de la carrière.

Accenteur mouchet
B11 Emberiza cirlus
Bruant zizi
B12 Emberiza citrinella
Bruant jaune
B13 Cuculus canorus
Coucou gris
B14 Sylvia atricapilla
Fauvette à tête noire
B15 Hippolais polyglotta
Hypolaïs polyglotte
B16 Carduelis cannabina
Linotte mélodieuse
B17 Cyanistes caeruleus
Mésange bleue
B18 Passer domesticus
Moineau domestique
B19 Lanius collurio
Pie-grièche écorcheur
B20 Anthus trivialis
Pipit des arbres
B21 Phylloscopus collybita
Pouillot véloce
B22 Erithacus rubecula
Rougegorge familier
B23 Streptopelia turtur
Tourterelle des bois
B24 Troglodytes troglodytes
Troglodyte mignon
B25 Carduelis chloris
Verdier d'Europe
B26

Pelodytes punctatus
Pélodyte ponctué

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers

C. QUELLE EST LA FINALITE DE L'OPERATION *


Protection de la faune ou de la flore
Prévention de dommages aux cultures


Sauvetage de spécimens
Prévention de dommages aux forêts


Conservation des habitats
Prévention de dommage aux eaux


Inventaire de population
Prévention de dommages à la propriété


Protection de la santé publique
Etude écoéthologique


Etude génétique ou biométrique
Protection de la sécurité publique


Etude scientifique autre
Motif d'intérêt public majeur


Prévention de dommages à l'élevage
Détention en petites quantités


Prévention de dommages aux pêcheries
Autres
Préciser l'action générale dans lequel s’inscrit la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats attendus, la portée locale,
régionale ou nationale : Extension de la carrière modifiant les bassins utilisés comme zone de reproduction et détruisant une
haie accueillant des arbres à cavité (voir dossier joint).
D. QUELLES SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L'OPERATION
(renseigner l'une des rubriques suivante en fonction de l'opération considérée)

D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT *



Capture définitive
Capture temporaire

Préciser la destination des animaux capturés :
avec relâcher différé
avec relâcher sur place 



S'il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher :
S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :
Capture manuelle
Capture avec épuisette
Autres moyens de capture





Capture au filet
Pièges
Préciser :


 Préciser :

Utilisation de sources lumineuses  Préciser :
Utilisation d’émissions sonores  Préciser :
Modalités de marquage des animaux (description et justification) :
D2. DESTRUCTION *
Destruction des nids
 Préciser : Destruction potentielle si mesures ERC non efficaces
Destruction des œufs
 Préciser : Destruction potentielle si mesures ERC non efficaces
Destruction des animaux
 Préciser : Destruction potentielle si mesures ERC non efficaces
Par animaux prédateurs
 Préciser :
Par pièges létaux
 Préciser :
Par capture et euthanasie
 Préciser :
Par armes de chasse
 Préciser :
Autres moyens de destruction  Préciser :
D3. PERTURBATION INTENTIONNELLE *
Utilisation d'animaux sauvages prédateurs
 Préciser :
Utilisation d'animaux domestiques
 Préciser :
Utilisation de sources lumineuses
 Préciser :
Utilisation d'émissions sonores
 Préciser :
Utilisation de moyens pyrotechniques
 Préciser :
Utilisation d'armes de tir
 Préciser :
Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle
 Préciser : Modification de leur habitat de reproduction.
E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION *
Formation initiale en biologie animale
 Préciser :
Formation continue en biologie animale
 Préciser :
Autre formation ....................................................... Préciser : Master 2 en Ecologie et Développement Durable, option
écologie des ressources naturelles
F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L'OPERATION
Préciser la période : En dehors de la période de reproduction des espèces (entre septembre et janvier).
ou la date :

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION
Régions administratives : Pays-de-la-Loire
Départements : Mayenne
Cantons : Meslay-du-Maine
Communes : Torcé-Viviers-en-Charnie
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE
MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE *
Relâcher des animaux capturés

Renforcement des populations de l'espèce 

Mesures de protection réglementaires .................. 
Mesures contractuelles de gestion de l'espace ...... 

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population
de l'espèce concernée :

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) :
........................................................................................................... …………………
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Compte rendu des opérations à chaque intervention (voir dossier joint).
* cocher les cases correspondantes

Le 10 mai 2021
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des
services préfectoraux.

Votre signature

Dossier de demande de dérogation d’espèces protégées
Rédaction de l’étude mai 2021
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Introduction
La société LHOIST FRANCE OUEST a fait une demande de renouvellement, d’extension, de
modification des conditions d’exploitation et de régularisation sur la carrière de La Jametière située
sur la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie (53).
Dans le cadre de l’établissement puis de l’instruction du dossier de demande d’autorisation
environnementale, des diagnostics écologiques ont étés réalisés sur la carrière et ses abords entre
2017 et 2020. L'approche descriptive et analytique présentée ci-après rassemble tous les éléments
d'information concernant le site qui ont pu être collectés sur cette période.
Les résultats de ces diagnostics écologiques et la prise en compte du phasage d’exploitation projeté
de la carrière de la Jametière révèlent des impacts résiduels sur 2 espèces d’amphibiens protégées
par l’arrêté du 19 novembre 2007 : le Pélodyte ponctué et l’Alyte accoucheur.
En complément des deux espèces d’amphibiens soumises à dérogation, les espèces de chiroptères
et d’oiseaux (nicheuses et protégées) ont aussi été intégrées dans la demande de dérogation, en
cas de présence (très peu probable au vu des mesures de réduction prévues) de ces espèces dans
la haie arasée lors de sa destruction.
La présente demande de dérogation répond aux attentes définies par l’arrêté du 12 janvier 2016
modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’environnement portant sur les espèces
de faune et de flore sauvages protégées.
Ce dossier présente une analyse précise des impacts du projet sur ces espèces protégées ainsi que
les mesures que la société LHOIST FRANCE OUEST s’engage à mettre en place pour ne pas
impacter les populations de ces espèces.
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Partie 1 - Contexte du projet
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I. Présentation du projet
La société LHOIST FRANCE OUEST a fait une demande de renouvellement, d’extension, de
modification des conditions d’exploitation et de régularisation sur la carrière de La Jametière située
sur la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie (53).
Le projet de la société LHOIST FRANCE OUEST est situé dans le département de la Mayenne en
région Pays-de-la-Loire (cf. Figure 1). Le site est localisé à environ 2 km au Nord-Ouest du centrebourg de Torcé-Viviers-en-Charnie.

4

Figure 1 : Localisation du projet sur fond IGN et aérien
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II. Aménagement du projet
Les caractéristiques du projet de renouvellement et d’extension envisagé de la carrière de la
Jametière ont amené à étudier plusieurs secteurs autour de la carrière :
-

Le premier secteur (libellé n°1 - cf. Figure 1) correspond aux installations situées à l’Ouest
de la carrière (4,6 ha), et comprend le lit pour parti busé du ruisseau de la Fertinière, affluent
rive droite du ruisseau d’Ambriers.

-

Le deuxième secteur (n°2) est situé au Sud de la carrière et correspond à une petite prairie
(d’environ 2,4 ha) en bord du ruisseau d’Ambriers. Originellement pressenti pour accueillir un
bassin extérieur au périmètre actuel de la carrière, il a finalement été exclu du projet. Les
données concernant ce secteur sont toutefois présentées dans ce dossier car elles
permettent de contextualiser les données des autres secteurs.

-

Le troisième secteur (n°3) correspond à un ensemble de parcelles cultivées, situées au nordest de la carrière actuelle, et qui est concerné à la fois par des remblaiements et par
l’extension prévue de l’extraction de matériaux.

-

Le quatrième secteur (n°4) correspond à des milieux pionniers ou dépourvus de végétation,
en raison de la nature très minérale du substrat et des contraintes liées à l’activité de la
carrière (remaniements, circulation d’engins, etc.).

Le plan ci-après précise l’état attendu de la carrière de la Jametière au terme de l’exploitation
sollicitée (plan de phase 6 – période 25-30 ans), après renouvellement et extension.
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Figure 2 : Plan de phase 6 du projet de renouvellement-extension de la société LHOIST FRANCE OUEST
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III. Justification du projet
III.1. Historique
La société Chaux et Dolomies Française est autorisée à exploiter la carrière de la Jametière sur la
commune de Torcé-Viviers-en-Charnie par Arrêté Préfectoral du 11 août 2003 pour une durée de 30
années. Cet arrêté est modifié par l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 10 janvier 2013.
Cette autorisation porte sur :
-

une superficie totale de 86 ha 35 a 12 ca, dont 73,56 ha pour les extractions,

-

une cote maximale d’extraction à 94 m NGF,

-

une production annuelle moyenne de 520 000 t et maximale de 800 000 t,

-

une station de transit de produits minéraux solides de capacité 400 000 t.

En 2012, la société Chaux et Dolomies Françaises a été absorbée par fusion, par la société LHOIST
FRANCE CENTRE ET SUD-OUEST. Cette dernière a fait l’objet, ensuite, d’un changement de
dénomination sociale et est devenue LHOIST FRANCE OUEST. Il s’agissait d’un regroupement
interne, les deux entités appartenant au groupe BALTHAZARD ET COTTE, membre du groupe
LHOIST.
Jusqu’en 2015, une installation de traitement de matériaux (concassage-criblage) exploitée par la
société Pigeon Carrières était implantée à l’Ouest du site, sur des terrains non-inclus dans le
périmètre de carrière. La société LHOIST FRANCE OUEST a sollicité auprès de la Préfecture une
déclaration de changement d’exploitant le 12 mars 2015.
De plus, en mai 2015 la société LHOIST FRANCE OUEST a porté à la connaissance du Préfet :
-

la modification de l’emplacement des installations de traitement par rapport à celui prévu
dans l’arrêté préfectoral de 24 septembre 1992,

-

l’ajout d’une unité de lavage des matériaux et l’augmentation des puissances associées.

L’autorisation d’exploiter cette installation est à présent rendue à la société LHOIST FRANCE
OUEST par l’Arrêté Préfectoral du septembre 2016, qui inclut également les modifications détaillées
ci-avant.

III.2. Objet de la demande
La demande de la société LHOIST FRANCE OUEST sollicite le renouvellement et l’extension du
droit d’exploiter la carrière de la Jametière afin de pouvoir inclure des parcelles situées :
-

au Nord du site actuel, prévues pour le stockage des terres de découverte (une partie de ces
terrains, déjà exploitée pour le stockage, est sollicitée en régularisation),

-

au centre et à l’Est du site actuel, plusieurs parcelles isolées permettant d’optimiser la
géométrie de la fosse et par conséquent le phasage des extractions.

De plus, le projet prévoit la fusion de la carrière et des installations de traitement des matériaux qui
font, jusqu’à présent, l’objet d’autorisations d’exploiter distinctives.
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La présente demande est faite pour une durée de 30 ans et concerne donc :
-

le renouvellement du droit d’exploiter sur une surface de 85 ha 78 a 04 ca,

-

la fusion des installations de traitement des matériaux avec l’autorisation de la carrière, les
installations étant actuellement autorisées sur une surface d’environ 5 ha 23 a 59 ca,

-

l’extension de 12 ha 05 a 98 ca du périmètre de la carrière, qui atteindra une superficie totale
de 102 ha 26 a 68 ca,

-

le maintien de la cote minimale d’extraction à + 94 m NGF,

-

le maintien des tonnages d’extraction annuels moyen et maximum de calcaire à 520 000 t et
800 000 t correspondant à des volumes annuels totaux extraits (stériles d’extraction inclus)
de 298 000 m3/an et 410 000 m3/an respectivement,

-

l’actualisation de la classification de la station de transit de produits minéraux du site.

III.3. Raisons impératives d’intérêt public majeur
La présente demande de dérogation à la réglementation des espèces protégées est justifiée au vu
des raisons impératives d’intérêt public majeur suivantes :
-

les calcaires exploités sur la carrière de la Jametière sont suffisamment purs pour permettre
la production de chaux blanche à l’usine LHOIST de Neau, ce type de gisement étant
suffisamment rare à l’échelle européenne pour justifier l’export d’une partie de la production
de l’usine de Neau en Europe et vers l’Afrique,

-

la poursuite de l’exploitation permettra de pérenniser le pompage de réinjection qui alimente
le captage AEP de la Houlberdière qui entraine une dilution des nitrates prélevées, ce qui
constitue un impact positif du projet sur la santé humaine,

-

les parcelles agricoles sollicitées à l’extension constituant des enclaves localisées de part et
d’autre de la fosse d’extraction, leur exploitation permettra d’augmenter de manière
significative le gisement disponible à l’extraction (30 années de production) tout en limitant
au maximum la consommation d’espaces agricoles (extension de 12,1 ha dont 6,6 ha pour
les extractions, pour une superficie actuelle de 85,8 ha),

-

de pérenniser les 60 emplois directs sur la carrière de la Jametière et l’usine de Neau ainsi
que les nombreux emplois indirects associés (transports, services, fournisseurs, entretiens).
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Partie 2 - Présentation de l’état actuel du site
et de son environnement
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I. Etat actuel du site
Le projet de renouvellement-extension de la carrière représente une surface totale d’environ 102 ha.
Les terrains de ce projet sont en cours d’exploitation (carrière de calcaire) ou en attente
d’exploitation (parcelles agricoles - cf. figure 3).
Les prises de vue suivantes, ainsi que la vue aérienne présentée dans le contexte du projet (cf.
figure 1) illustrent l’occupation des sols des terrains du projet.

Figure 3 : Vues des terrains du projet par la société LHOIST FRANCE OUEST

Société LHOIST FRANCE OUEST - Commune de Torcé-Viviers-en-Charnie (53)
14

Dossier de demande de dérogation d’espèces protégées
Rédaction de l’étude mai 2021

II. Sensibilité écologique aux abords du projet
II.1. Approche générale
La commune de Torcé-Viviers-en-Charnie se situe dans un contexte géologique marqué par la
coexistence de formations diverses (sédimentaires et cristallines). L’érosion différenciée de ces
substrats est à l’origine d’un modelé varié du terrain (point haut de la commune : 286 mètres en
forêt de Grande Charnie, point bas : 114 mètres dans la vallée du ruisseau d’Ambriers).
Le réseau hydrographique s’inscrit donc dans des vallées morphologiquement différentes : si les
pentes de la vallée du ruisseau d’Ambriers sont peu marquées, celles de son affluent (ruisseau de
la Vallette) présentent des versants plus accentués. Ces deux cours d’eau, auxquels il faut ajouter
une petite partie du ruisseau des Landes au Nord-Est, constituent l’essentiel du réseau
hydrographique de la commune. Le ruisseau d’Ambriers rejoint l’Erve (l’affluent de la Sarthe) juste
en aval de la limite communale.
L’hétérogénéité dans la topographie de la commune a eu une influence dans le maintien du bocage
(les secteurs à pente plus faible ont tendance à comporter moins de haies), mais on observe des
endroits à pente faible et à bocage relativement dense (secteur de Launay).
Une grande partie du territoire communal est occupée par la forêt de la Grande Charnie (cf. ciaprès), les autres boisements correspondant surtout à des bosquets ou à de petites peupleraies.
La carrière de la Jametière se situe dans la vallée d’Ambriers, au niveau de la confluence avec un
petit contributeur temporaire issu du Nord-Ouest (ruisseau de la Fertinière).
L’aire d’étude, constituée par la carrière actuelle, les extensions sollicitées et les terrains alentours,
ne s’inscrit au sein d’aucun zonage scientifique ou réglementaire du patrimoine naturel (cf. figure 4).
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Figure 4 : Localisation du projet vis-à-vis des zones naturelles protégées et d’intérêt du secteur d’étude
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II.2. Éléments de connaissance scientifique proches
Les éléments biologiques remarquables aux alentours de Torcé-Viviers-en-Charnie concernent
essentiellement deux types d’éléments : les boisements et les milieux humides. Le massif forestier
de Grande Charnie correspond à une vaste mosaïque de milieu, essentiellement forestiers, mais
comprenant également des milieux ouverts (landes, prairies) et des étangs. Outre le rôle de refuge
que joue la forêt, cette hétérogénéité de milieux entraîne l’existence d’une certaine diversité
biologique (flore, oiseaux, chauves-souris, amphibiens, reptiles, insectes) à l’origine de l’inscription
du massif à l’inventaire ZNIEFF (ZNIEFF de type II n° 40110000).
Les ensembles bocagers reliant d’une part Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume, et d’autre part,
cette dernière forêt au massif de Charnie, constituent des secteurs biologiquement riches. Ils
comprennent en effet non seulement de nombreux arbres abritant diverses espèces d’intérêt
patrimonial (coléoptères saproxyliques comme le pique-prune, chauves-souris arboricoles), mais
également une variété de milieux abritant de nombreuses espèces sensibles (flore, amphibien
notamment). L’existence de cette diversité biologique est à l’origine de l’inscription de ces territoires
à l’inventaire scientifique ZNIEFF (n°31500000). Le secteur bocager compris entre la forêt de Silléle-Guillaume et le massif de Charnie constitue également une ZNIEFF (n°42060000), pour les
mêmes raisons.
Au Nord de la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie, les prairies humides du vallon de Juillé
(ZNIEFF de type I n° 00003134) abritent une flore remarquable à la fois en raison des conditions
humides et du caractère neutre à basique du sol.
Sur la commune de Sainte-Suzanne, la lande tourbeuse de la Touche Piquet (ZNIEFF I
n°00003144) constitue un habitat remarquable. Une flore spécifique des milieux tourbeux s’y est
développée, comprenant plusieurs espèces sensibles.
Tableau 1 : Zones naturelles d'intérêt local
N° national

N° régional

Nom

Distance à la
zone d'étude

520012926

40110000

Massif forestier de la Charnie et espaces
périphériques

2,5 km

520006725

42060000

Bocage à vieux arbres entre les massifs de
Charnie et de Sillé-le-Guillaume

3 km

520016250

31570000

Bocage à pique-prune de Montsûrs à la forêt de
Sillé-le-Guillaume

2 km

520015223

00003134

Prairies humides du vallon de Juillé

3 km

520320011

00003144

Lande tourbeuse de la Touche Piquet

4,5 km

II.3. Éléments contractuels : le parc naturel régional Normandie - Maine
Le parc naturel régional (PNR) Normandie-Maine constitue un vaste ensemble (entretien 260 000
ha pour 169 communes) comprenant des milieux très variés, reliés par un bocage localement
dense. La commune de Torcé-Viviers en Charnie ne fait pas partie intégrante du PNR. La limite du
PNR la plus proche correspond à la limite communale qui sépare les communes de Torcé-Viviersen-Charnie et Rouessé-Vassé.
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II.4. Outils de protection des milieux naturels
Le projet ne se situe à proximité d’aucun espace naturel protégé du point de vue réglementaire
(arrêté préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle, etc.).

II.5. Natura 2000
Les parcelles concernées par le projet se situent à proximité (2 km) d’un site inscrit au réseau
Natura 2000 : site d’importance communautaire du « Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-leGuillaume » (SIC n° FR520207). Le document d’objectifs a été rédigé et validé en comité de
pilotage le 3 juillet 2009.
L’intérêt écologique de ce SIC est surtout lié à la présence d’insectes saproxyliques d’intérêt
patrimonial inféodées au bocage et aux vieux arbres : Pique-prune, Lucarne cerf-volant et Grand
capricorne.
Ce secteur bocager comprend un grand nombre d’arbres âgés à cavités, notamment de vieux
chênes exploités en têtards, offrant ainsi des habitats favorables à ces espèces. L’espèce la plus
sensible, le pique-prune (espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats et classée vulnérable
sur la liste rouge de l’UICN) se développe notamment dans de tels arbres à cavités. L’intérêt
biologique de ce site Natura 2000 porte également sur la présence du Triton crêté, espèce
également inscrite à l’annexe II de la directive Habitats.
Un SIC analogue (n°5202003 « Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et Grande
Charnie ») est présent en continuité du site Natura 2000 du « Bocage de Montsûrs à la forêt de
Sillé-le-Guillaume ».
La forêt de Sillé constitue en partie un autre SIC (n°FR5200650). L’intérêt biologique de ce SIC
porte essentiellement sur les boisements, les milieux tourbeux et les landes humides qu’il abrite, et
qui comportent une faune et une flore sensible. C’est notamment une des rares localités du quart
Nord-Ouest de la France où a été observé récemment le Sonneur à ventre jaune. D’autres espèces
d’intérêt communautaire sont également présentes (Cordulie à corps fin, Ecrevisse à pattes
blanches).
Par ailleurs, un quatrième site Natura 2000 est présent à environ 14 km au sud de la carrière : ZSC
n°5200639 « Vallée de l’Erve en aval de Saint-Pierre sur Erve ». L’intérêt de ce site porte
notamment sur les habitats de pelouses calcaires présents en situation de coteau, ainsi que sur la
présence de grottes. Ces dernières abritent notamment des chauves-souris d’intérêt communautaire
(Grand rhinolophe, Grand murin, etc.). D’autres espèces d’intérêt communautaire sont présentes
sur ce site Natura 2000 : insectes (Agrion de Mercure, Grand capricorne, Taupin violacé), et un
poisson (Chabot commun).
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Partie 3 - Diagnostic écologique du site
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I. Contexte réglementaire
Les contraintes réglementaires identifiées s’appuient sur les textes en vigueur au moment de la
rédaction de la présente étude. Ont ainsi été utilisés :
Pour la flore :
-

La Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (B.D.N.F.F., www.telabotanica.org) pour caractériser les espèces floristiques.

-

La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (arrêté du
20/01/82 modifié par celui du 31/08/95), l’Annexe I de la Convention de Berne ainsi que
l’Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».

-

La liste régionale des espèces végétales protégées en région Pays-de-la-Loire (Arrêté du
21 juillet 1983) complétant la liste nationale.

Pour la faune :
-

Oiseaux : La Directive « Oiseaux » Annexe I et définition du critère de rareté au niveau
régional d’après l’Atlas Régional, les Listes Rouges nationale et internationale.

-

Mammifères : Le Livre Rouge de la faune menacée de France, les Annexes II et IV de la
Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces bénéficiant d’une protection
nationale (Arrêté du 23 Avril 2007).

-

Reptiles et Amphibiens : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », le Livre
Rouge de la faune menacée de France, la liste des espèces bénéficiant d’une protection
nationale (Arrêté du 19 Novembre 2007).

-

Insectes : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces
bénéficiant d’une protection nationale (Arrêté du 23 Avril 2007).

-

Vertébrés : Arrêté du 9 Août 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un
département.

Concernant les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de la typologie CORINE
BIOTOPES (BISSARDON M et al, 1997), référentiel de l’ensemble des habitats naturels présents
en France et en Europe.
Le cas échéant, ce code a été complété par la typologie NATURA 2000 de l’Annexe I de la Directive
européenne 92/43/CEE (dite Directive « Habitats-Faune-Flore »). Parmi ces habitats d’intérêt
européen, ceux complétés d’un astérisque possèdent une forte valeur patrimoniale et sont
considérés à ce titre comme « prioritaires ».
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II. Définition de l’aire d’étude
La réalisation du volet biologique d’une étude d’impact s’accompagne au préalable de la définition
d’une aire d’étude à prospecter. Dans le cas présent, la définition de cette aire d’étude a tenu
compte du projet d’extension de la carrière de La Jametière ainsi que des potentialités écologiques
présentes aux abords immédiats du site. Des recherches bibliographiques ont également permis
d’analyser le contexte environnemental du secteur.
L’emprise du projet a été parcourue en 2013, 2016 et 2017 par le bureau d’études CERESA pour
inventorier la flore, les habitats et la faune ainsi qu’en 2020 par le bureau d’études AXE-SOCOTEC
pour approfondir ces inventaires.
La figure ci-après localise sur vue aérienne de 2017 le secteur étudié dans le cadre du projet de la
société LHOIST FRANCE OUEST.

Figure 5 : Emprise du projet su vue aérienne de 2017
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III. Périodes d’observation
L’emprise du projet de la société LHOIST FRANCE OUEST a fait l’objet d’inventaires naturalistes
permettant l’établissement d’un diagnostic écologique du secteur d’étude. Le détail des prospections
naturalistes réalisées à ce jour sur les terrains du projet est présenté dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Prospections terrains réalisées à ce jour dans l’aire d’étude
Date des
investigations

Diurne

Nocturne

Prestataire

Protocole et conditions météorologiques

Objet

21/03/2012

-

x

CERESA

Prospections au projecteur (recherche des déplacements
terrestres)
Ciel clair, vent faible, 8°C

Amphibiens

16/04/2012

x

-

CERESA

Points d’écoute en poste fixe (protocole STOC-EPS) /
recherche de cavités et trous d’émergence
Ciel variable, vent faible, 6-10°C, pas de pluie

Avifaune nicheuse /
Coléoptères
saproxyliques

13/06/2012

x

x

CERESA

Inventaire exhaustif, recherche systématique en ciblant
les milieux favorables, recherche de gîtes
Ciel variable, vent faible, 15-22°C, pas de pluie

Flore / Insectes /
Chiroptères

17/07/2012

x

-

CERESA

Inventaire exhaustif / Recherche systématique en ciblant
les milieux favorables
Ciel variable, vent faible à modéré, 12-25°C, pas de pluie

Flore / Insectes

CERESA

Observation en poste fixe à la longue-vue (parcelles
ouvertes, bocage) / recherche de cavités et trous
d’émergence
Ciel couvert, vent modéré, 3-6°C, pluie fine en fin de
journée

Avifaune hivernante
/ Coléoptères
saproxyliques

CERESA

Observation en poste fixe à la longue-vue (parcelles
ouvertes, bocage) / recherche de cavités et trous
d’émergence
Ciel couvert, vent modéré, 3-8°C, pas de pluie

Avifaune hivernante
/ Coléoptères
saproxyliques
Flore / Insectes /
Avifaune
nicheuse

13/02/2013

15/03/2013

x

x

-

-

21/06/2013

x

-

CERESA

Inventaire exhaustif / Recherche systématique en ciblant
les milieux favorables / Points d’écoute en poste fixe
(protocole STOC-EPS)
Ciel variable, vent faible à modéré, 12-22°C, pas de pluie

22/07/2013

x

-

CERESA

Inventaire exhaustif / Recherche systématique en ciblant
les milieux favorables
Ciel clair, vent faible, 15-30 °C, pas de pluie

Flore / Insectes

03/05/2016

x

-

CERESA

Points d’écoute en poste fixe (protocole STOC-EPS)
Clair, vent faible, CN 0%, 4°C

Avifaune nicheuse /
Insectes

23/06/2016

x

-

CERESA

Points d’écoute en poste fixe (protocole STOC-EPS)
Éclaircie, vent faible, CN 50-70%, 16°C

Avifaune nicheuse /
Insectes

7-10/07/2017

-

x

CERESA

Mise en place d’un enregistreur automatique à ultrasons
SM4 Bat (période de mise-bas)
Temps clair (CN nulle), vent faible, 15-20° C

Chiroptères

5-7/10/2017

-

x

CERESA

Mise en place d’un enregistreur automatique à ultrasons
SM4 Bat (période de migration)
Temps variable (CN nulle), vent faible

Chiroptères

08/04/2020

x

-

AXE SOCOTEC

Inventaire exhaustif, recherche systématique en ciblant
les milieux favorables
Nuageux à ensoleillé, vent nul, 12-24°C

Amphibiens /
Reptiles / Espèces
envahissantes
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Date des
investigations

01/06/2020

07/07/2020

Diurne

x

x

Nocturne

x

x

Prestataire

Protocole et conditions météorologiques

Objet

AXE SOCOTEC

Inventaire exhaustif, recherche systématique en ciblant
les milieux favorables
Prospections au projecteur (recherche des déplacements
terrestres)
Points d’écoute à l’aide d’un détecteur à ultrason
Pettersson D240X
Ensoleillé, vent faible, 13-27°C

Chiroptères /
Amphibiens /
Reptiles /
Coléoptères
saproxyliques /
Espèces
envahissantes

AXE SOCOTEC

Inventaire exhaustif, recherche systématique en ciblant
les milieux favorables
Points d’écoute à l’aide d’un détecteur à ultrason
Pettersson D240X
Nuageux à ensoleillé, vent faible, 15-24°C

Chiroptères /
Amphibiens /
Reptiles /
Coléoptères
saproxyliques /
Espèces
envahissantes
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IV. Méthodologies d’inventaires
Afin d’appréhender la majeure partie des groupes floristiques et faunistiques exploitant le site, la
zone d’étude a fait l’objet de plusieurs visites. Celles-ci sont listées dans le tableau ci- dessous.
Tableau 3 : Zones naturelles d'intérêt local
Groupe

Période d’inventaire

Méthode

Milieux - Flore

2 visites entre mai et juin

Quadrillage des secteurs directement concernés par les
travaux. Cartographie et recherche d’espèces végétales
rares ou sensibles.

Chiroptères

4 nuits en été-automne

Faune terrestre
(approche globale)
Amphibiens

Avifaune

Points d’écoutes avec un détecteur d’ultrason.

Toute la période

Observation à vue et recherche d’indices de présence
lors de chaque visite.

1 visite nocturne effectuée en
mars et en juin

Quadrillage de la zone afin de repérer d’éventuels
mouvements migratoires (investigations au projecteur).

Étude centrée sur la période de
reproduction

6 points d’écoute répartis sur le site (méthode STOC-EPS1)

(2 visites entre avril et juin)

Insectes

Mise en place d’un enregistreur automatique SM4 Bat.

Étude centrée sur la période
de reproduction
(2 visites entre avril et juillet)

Quadrillage du site à la recherche d’espèces d’intérêt.

6 points d’écoute répartis sur le site (méthode STOC-EPS)
Quadrillage du site à la recherche d’espèces d’intérêt.

Des prospections naturalistes ont été réalisées sur 5 années : 2012, 2013 ; 2016, 2017 et 2020.
Les relevés d’occupation des sols ont été réalisés en quadrillant le terrain et en notant les éléments
du paysage en fonction d’une typologie globale d’occupation des sols. Lorsque des milieux d’intérêt
particulier ont été repérés, ils ont été relevés et localisés.
Les relevés de flore ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude, en ciblant plus particulièrement
les milieux susceptibles d’accueillir des espèces d’intérêt patrimonial, mais également au niveau des
milieux moins favorables, afin d’avoir une vision aussi complète que possible de la flore de l’aire
d’étude. Par ailleurs, des relevés ont été réalisés individuellement pour chaque maille
échantillonnée.
Les relevés concernant les chauves-souris ont consisté en la mise en place d’un enregistreur
automatique SM3 Bat (deux sessions de 2 nuits entières au niveau de la haie située au sein de
l’aire d’étude). Des points d’écoutes (Pettersson) par transect ont aussi été réalisés dans la carrière
actuelle au niveau des corridors écologiques supposés.
Les relevés concernant l’avifaune ont été réalisés en période de nidification par des points d’écoute
en poste fixe de 5 min, selon le protocole STOC-EPS entre une heure avant le lever du soleil et
quatre heures après le lever du soleil.
Les relevés concernant les reptiles ont été réalisés par prospection à vue des lisières
embroussaillées, fourrés, etc. à la recherche de places d’individus en thermorégulation.
1

Suivi temporel des oiseaux communs, basé sur la méthode des points d’écoute.
Société LHOIST FRANCE OUEST - Commune de Torcé-Viviers-en-Charnie (53)
24

Dossier de demande de dérogation d’espèces protégées
Rédaction de l’étude mai 2021

La recherche des amphibiens a consisté en un repérage des milieux aquatiques présents au sein de
l’aire d’étude.
Dans un second temps, des prospections de terrain ont été effectuées pour chaque milieu
aquatique identifié. Enfin, le territoire terrestre potentiel des amphibiens a été prospecté (recherche
de déplacement d’amphibiens en période de migration).
Les insectes ont été échantillonnés en effectuant un relevé estival pour chaque maille de 500 m de
côté, pour les trois groupes suivants : lépidoptères rhopalocères et zygènes, odonates, orthoptères.
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V. Bilan des inventaires naturalistes
Les résultats des inventaires naturalistes menés en 2012, 2013, 2016, 2017 et 2020 dans l’emprise
du projet de la société LHOIST FRANCE OUEST font l’objet des paragraphes suivants.

V.1. Habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude
 Secteur n°1 : abords des installations
Ce secteur correspond à un ensemble de milieux comprenant :
-

une plateforme d’installation, essentiellement constituée de milieux minéraux très fréquentés
par les engins liés à l’activité de la carrière, et comprenant des merlons et talus à végétation
herbacée, voire arbustive,

-

des parcelles cultivées (maïs et blé),

-

des prairies pâturées, qui occupent la plus grande partie de la zone d’étude,

-

une petite surface de prairie fauchée, mais clôturée, et qui a donc déjà fait l’objet de
pâturage.

Le bocage comprend une haie à strate arborée discontinue. Les arbres (Chêne pédonculé) qu’elle
contient sont matures, la strate arbustive relativement fournie. Cette haie est connectée à la
ripisylve du ruisseau d’Ambriers. La ripisylve correspond à une formation à frêne et aulne en
mélange avec le Chêne pédonculé à strate herbacée embroussaillée (ronce, bryone, liseron, etc.).
La composition floristique, autant que la situation, ne correspondent donc pas à l’habitat d’intérêt
communautaire des forêts riveraines à laîche espacée des petits cours d’eau.

Vue du secteur 1 depuis la plate-forme des installations

 Secteur n°2 : espaces situés au sud de la carrière
Ce secteur est traversé par le ruisseau d’Ambriers. La ripisylve qui borde ce ruisseau est assez
dense, la flore caractéristique des berges (Grande salicaire, Epilobe hirsute, Laîche hérissée, etc.)
étant fortement concurrencée par la ronce et par l’ortie dioïque.
Le ruisseau sépare un stockage de matériaux végétalisés, au Sud, (végétation prairiale mésophile),
d’une prairie pâturée, au Nord. Cette prairie contient un arbre isolé sain.
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Elle est bordée, au Nord, par le merlon de la carrière. Ce dernier, dépourvu de sol, correspond à un
amas linéaire de blocs, graviers et sables. Il est bordé, au pied, par un roncier (linéaire). A l’Est de la
prairie pâturée se trouvent un petit secteur de décombres, un verger pâturé et le corps de ferme de
Vinay. Des prairies pâturées s’étendent de part et d’autre du ruisseau, à l’est du corps de ferme.
Au Sud du ruisseau d’Ambriers se trouve un secteur de dépôt de matériaux. Ce dernier présente
une végétation mésophile, avec une tendance à l’embroussaillement par endroits.

Vue du secteur 2 depuis la carrière

 Secteur n° 3 : espace de stockage de matériaux de découvertes et espace restant
à extraire
Cet ensemble de parcelles cultivées est très homogène. Il comprend deux promontoires séparés
par un début de talweg. Il subsiste en un endroit un petit secteur de prairie en voie
d’embroussaillement, comprenant des décombres (gravats, blocs rocheux).
Les cultures sont comprises entre la carrière, à l’Est, et un écoulement temporaire issu du
Chauchais (lieu-dit situé au Nord). Cet écoulement ne constitue pas un cours d’eau. Il est bordé en
rive gauche par une haie de chênes, et en rive droite par un talus interrompu, planté d’arbres (frêne,
chêne, merisier) ou d’arbustes (noisetier). Sur un secteur, cet écoulement est busé, son lit naturel
correspond alors à un chemin creux (quelques haies subsistent).

Vue du secteur 3 depuis le Sud
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 Secteur n°4 : zones exploitées par la carrière
Les espaces contenus dans une carrière correspondent généralement à des milieux pionniers ou
dépourvus de végétation, en raison de la nature très minérale du substrat et des contraintes liées à
l’activité de la carrière (remaniements, circulation d’engins, etc.).
En l’occurrence, outre ces milieux à végétation éparse ou absente, quelques secteurs présentent
des formations végétales plus évoluées. Ainsi, l’intérieur des merlons correspond soit à des
formations herbacées (prairie mésophile banale), soit à des milieux arbustifs denses à sureau yèble,
voire à quelques secteurs boisés.
Par ailleurs, quelques secteurs non exploités présentent des mosaïques des formations herbacées
(végétations mésoxérophiles éparses, brachypodiaies, prairies mésophiles à houlque laineuse).

Vue du secteur 4 depuis le merlon Nord
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(5,44 ha)
(0,32 ha)
(50,36 ha)
(43,23 ha)
(65,29 ha)
(0,39 ha)

Figure 6 : Cartographie des habitats 2017
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V.2. Bilan des inventaires botaniques
Les inventaires floristiques ont été réalisés sur l’ensemble de l’emprise du projet. Au cours de cette
étude, 253 espèces végétales ont été recensées. Les espèces floristiques inventoriées sont
consultables en Annexe I de la présente étude.
Les cortèges floristiques observés dans l’emprise du projet sont principalement représentés par des
espèces de friches et de boisements.

 Les plantes présentes sur le secteur 1
Les espèces relevées au niveau de ce secteur correspondent aux plantes communément observées
dans les territoires agricoles de la région.
La ripisylve longeant le ruisseau d’Ambriers correspond à un linéaire à Aulne glutineux et Frêne
élevé, avec une strate herbacée à Baldingère, Grande berce, Lysimaque commune, Liseron
accompagnées des espèces habituelles d’ourlets ensoleillés : Ortie, Dactyle, etc.
Les prairies contiennent des espèces telles que le Raygrass et le Trèfle rampant, témoins d’un
probable ensemencement, mais restent relativement diversifiées en plantes communes :
Campanule à feuille de raiponce, Chardon penché, Prunelle vulgaire, Céraiste de fontaines, etc.
Les marges de cultures présentent les plantes rudérales habituelles des bords de champs
(Gratteron, Brome stérile, etc.), quelques secteurs herbacés isolés présentant localement une
composition floristique plus diversifiée (Tanaisie, Ail des vignes, Prêle des champs, etc.).
La plate-forme d’installation correspond essentiellement à des milieux très minéraux, quasiment
dépourvus de végétation. Lorsqu’elle est présente, elle se limite à quelques plantes pionnières
éparses, essentiellement localisées sur les marges du site : Vulpie queue de rat, Trèfle douteux,
Laiteron potager, etc. Seuls les merlons présentent une végétation plus diversifiée, comprenant des
espèces calcicoles telles que le Sureau yèble, en compagnie de Patience agglomérée, Gesse des
prés, Brunelle commune, ronces, etc.

 Les plantes présentes sur le secteur 2
La ripisylve du ruisseau d’Ambriers correspond également ici à un alignement de Frênes et d’Aulnes
en berge, mais présentant une strate arbustive (Noisetier, Cornouiller, Fusain, Sureau noir, etc.). La
strate herbacée présente dans les secteurs plus ouverts des formations à Baldingère, denses et
quasi uniformes, avec sur les marges la Reine des près, la Laîche hérissée, etc. Sur les tronçons
plus denses sont présentes des plantes de mi-ombre (Benoîte des ruisseaux, Morelle douce-amère,
etc.) en mélange avec des espèces grimpantes (Liseron des haies, Bryone dioïque).
Au pied du merlon de la carrière, on trouve une formation linéaire essentiellement dominée par la
ronce. Par endroit, s’est développée une formation arbustive à merisier et sureau noir, Clématite
blanche, etc. C’est au sein d’une partie ouverte du roncier que s’est développée une petite station
de Laîche de Paira (Carex pairae), seule plante inscrite à la liste régionale des espèces
déterminantes de ZNIEFF observée sur la zone d’étude. Elle est par ailleurs inscrite à l’annexe I de
la liste rouge du massif armoricain. Il s’agit toutefois là d’une plante relativement répandue en
Mayenne considérée comme « préoccupation mineure » sur la liste rouge régionale.
La flore des prairies, relativement diversifiée, correspond aux plantes habituellement observées
dans les prairies mésophiles pâturées de la région : Crételle, Gaudinie, Chardon penché, Chicorée
sauvage, etc. On y observe par endroits (abords de l’arbre isolé notamment, abreuvoir) des plantes
témoins d’un pâturage plus intense : Renouée des oiseaux, Grand plantain, Bourse à pasteur, etc.
Un seul petit secteur proche du cours d’eau (au niveau du coin ouest de la parcelle) présente une
flore des milieux plus humides : Œnanthe à feuille de Silaüs, Laîche hérissée, etc.
Les merlons de la carrière présentent une flore éparse des milieux instables et secs : Coquelicot,
Petite linaire, Euphorbe étroite, etc. Par endroits, surtout dans les parties basses, des formations
prairiales clairsemées à Fromental, Cirse commun se sont développées.
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Le secteur de décombres proche de la prairie pâturée comprend les adventices habituels de ce type
de milieu perturbé : Lamier pourpre, Ortie dioïque, Chénopode blanc, etc. Par endroits, de petites
formations arbustives à Orme champêtre et aubépine se sont développées.
Enfin, les abords du corps de ferme présentent les plantes communes à ces lieux fréquemment
piétinés (Pâturon annuel, Mouron des champs, etc.) ou aux pieds de murs (Chélidoine, Mauve
négligée, Laiteron potager, etc.).

 Les plantes présentes sur le secteur 3
La strate arborée du bocage est dominée par le Chêne pédonculé, en mélange avec de l’Erable
champêtre, du Frêne, du Merisier. La strate arbustive comprend notamment du Prunellier, de
l’Aubépine, et des espèces des milieux peu acides (Cornouiller sanguin, Orme champêtre) voire
basophiles (Troène). Les espèces herbacées comprennent notamment des espèces de lisières
telles qu’Alliaire, Lampsane commune, Ortie dioïque, etc.
La flore de la ripisylve du ruisseau temporaire situé à l’Est des parcelles cultivées correspond aux
espèces habituellement rencontrées dans la région : strate arborée dominée par le Chêne
pédonculé et le Frêne élevé, en mélange avec quelques essences moins fréquentes (Merisier
notamment). La strate arbustive comprend des épineux (Aubépine, Prunellier), du Noisetier, du
Houx. Le Fragon est présent sur les talus bien exposés.
Les plantes observées au sein des parcelles cultivées comprennent des adventices habituels des
cultures : Shérardie, Velvote, Euphorbe réveille-matin, Gnaphale des marais, etc.
La seule plante remarquable de ce secteur, le Chiendent des chiens, est présente en bord de
culture, à proximité d’une haie. Cette plante calcicole est inscrite à la liste régionale des espèces
déterminantes de ZNIEFF, et est de plus inscrite à l’annexe 2 de la liste rouge du massif armoricain.
Cependant, ce statut tient essentiellement à la rareté des terrains calcaires au sein du massif
armoricain. Les parcelles concernées par le projet se situent en limite du massif armoricain, sur des
sols calcaires. Il n’est donc pas surprenant de trouver cette plante à cet endroit. Le Chiendent des
chiens est considéré « préoccupation mineure » dans la région.
Un secteur de broussailles / décombres est présent en bordure du merlon actuel de la carrière. Il
correspond à une formation herbacée éparse à Dactyle, montrant localement un développement de
ronces, avec quelques arbustes.

 Les plantes de la carrière sur le secteur 4
Les merlons et talus, qui séparent les pistes de circulation des engins, sont colonisés par une flore
spontanée. En l’occurrence, des secteurs arbustifs se sont développés par endroits. Ils
correspondent à des formations discontinues à Frêne, accompagnés ponctuellement de ronciers, on
observe des prairies à fromental, avec la Bugrane rampante, la Sanguisorbe, l’Origan, etc.
Une mosaïque de formations herbacées s’est développée sur un plateau non exploité. Il s’agit d’un
mélange de végétation éparse (à Potentille dressée, Œillet armérie, etc.), de brachypodiaie à
Brachypode penné et Laîche glauque, de formations prairiales à Brome mou, Achillée millefeuille,
etc.
Ce plateau non exploité abrite une petite station d’Epiaire d’Allemagne (Stachys germanica). Cette
plante calcicole reconnaissable à son aspect duveteux est peu commune en Mayenne. La
distribution est sans surprise centrée sur les territoires calcaires de l’Est du département, où elle est
présente sur pratiquement toutes les mailles. Inscrite à l’annexe II de la liste rouge du massif
armoricain, l’Epiaire d’Allemagne est également classée « en danger » au sein de la liste rouge
régionale.
Enfin, lorsqu’elle est présente, la flore des espaces fréquentés par les engins est éparse. Elle
comporte alors essentiellement des rudérales (Laiteron rude, Petite linaire, Pas-d’âne). A proximité
des talus et merlons, quelques espèces parviennent à s’y installer (Sanguisorbe, Vipérine, etc.).
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 Conclusion pour la flore
La majorité des plantes observées au cours de l’étude est commune dans la région et ne présente
pas de sensibilité particulière. A noter toutefois la présence de la Laîche de Paira en pied du merlon
de la carrière, au Nord de la prairie jouxtant le corps de ferme de Vinay, de l’Epiaire d’Allemagne au
sein de la carrière, et du Chiendent des chiens à proximité d’une haie dans le secteur n°3.

 Espèces exotiques envahissantes
Une espèce dite invasive, selon la liste des plantes vasculaires invasives des Pays-de-la-Loire, a
été recensée dans l’emprise actuelle de la carrière. Il s’agit du Buddleia de David (Buddleja davidii),
espèce classée comme espèce invasive potentielle.
Cette espèce a été observée au Sud-Ouest de la carrière, seulement 3 plants y ont été recensés
(cf. Figure 7).

Figure 7 : Localisation du Buddleia de David recensé en 2020 dans la carrière

Cette espèce est bien présente dans le département. Elle est invasive uniquement en milieu
fortement anthropisé. Les terrains à découvert sans végétation sont donc favorables à son
implantation. Cependant, sa faible implantation et la forte présence d’espèces pionnières locales
comme l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), le Genêt à balai (Cytisus scoparius) et le Bouleau
verruqueux (Betula pendula) empêchent le Buddleia de David de devenir invasif dans la carrière.
Le Buddleia de David ne présente pas un risque invasif dans la carrière et ses abords. Une mesure
sera cependant mise en place pour faire disparaitre cette espèce.
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V.3. Bilan des inventaires faunistiques
Les résultats des investigations naturalistes sont présentés ci-après par groupe taxonomique. La
localisation des espèces protégées recensées dans l’emprise du projet est présentée dans les
paragraphes suivants. L’ensemble des espèces observées sur le site est listé en Annexe II.

 Amphibiens
Les parcelles concernées par l’extension de la carrière ne comprennent pas de point d’eau. Les
enjeux liés à la reproduction des amphibiens y apparaissent donc inexistants.
Concernant les points d’eau (bassins) créés par les activités de la carrière, 3 espèces ont été
recensées dans les bassins de fond de fouille : l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), le Pélodyte
ponctué (Pelodytes punctatus) et la Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus) (cf. Figure 8).
Ces espèces ne sont pas menacées dans la région selon la liste rouge des amphibiens des Paysde-la-Loire. L'Alyte accoucheur est protégé par l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007
(protection des individus et leurs habitats), le Pélodyte ponctué par l'article 3 (protection uniquement
des individus) et la Grenouille commune par l'article 5 (protection uniquement contre la
commercialisation et la mutilation). La Grenouille commune peut ainsi être considérée comme non
protégée.
Les 3 espèces protégées d’amphibiens recensées en 2020 se reproduisent dans les bassins du
fond de fouille de la carrière. Ces espèces, non menacées dans la région, sont d’intérêt patrimonial
à l’échelle locale.

 Reptiles
Deux espèces de reptiles ont été observées au cours des prospections : le Lézard des murailles et
le Lézard vert. Ces espèces colonisent les haies, les enrochements et les merlons paysagers en
marge des activités de la carrière. Ces espèces affectionnent particulièrement ces milieux rocheux
et en friche.
Le Lézard des murailles est présent sur une partie des lisières du site, et aux alentours du corps de
ferme de Vinay. Le Lézard des murailles est une espèce largement répandue en France comme en
Pays de la Loire. Dans la région, le lézard des murailles représente une « préoccupation mineure ».
Il est toutefois inscrit à l’article 2 de l’arrêté de protection national (la protection règlementaire
s’étend donc non seulement aux individus, mais également aux milieux de vie), et à l’annexe IV de
la directive Habitats.
Le Lézard vert (ou Lézard à deux raies) a été observé au Sud et au Nord du site au niveau de zones
de friches. C’est une espèce qui ne présente de sensibilité particulière ni au niveau national, ni au
niveau régional De la même manière que le lézard des murailles, le Lézard vert est inscrit à l’article
2 de l’arrêté de protection national, et est inscrit à l’annexe IV de la directive Habitats.
Deux espèces protégées de reptiles ont été recensées dans le secteur d’étude. Ces espèces, non
menacées dans la région, sont d’intérêt patrimonial à l’échelle locale.
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Figure 8 : Localisation des espèces d’amphibiens recensées en 2020 dans la carrière et ses extensions
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Figure 9 : Localisation des reptiles recensés entre 2012 et 2017 dans la carrière et ses extensions
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Figure 10 : Localisation des espèces de reptiles recensées en 2020 dans la carrière et ses extensions
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 Oiseaux
La localisation des points de relevés ornithologiques fait l’objet d’une carte en Annexe III.
39 espèces ont été contactées lors des inventaires de 2012, et 42 en 2016, pour une diversité totale
de 53 espèces.
Les oiseaux contactés peuvent être regroupés en :
-

des espèces liées au bocage (Merle noir, Fauvette à tête noire, Rougegorge familier, etc.),

-

des espèces des milieux ouverts (Corneille noire),

-

une espèce liée au cours d’eau (Canard colvert),

-

des oiseaux en survol de chasse (hirondelles, rapaces, etc.), s’alimentant au niveau des
parcelles concernées par le projet mais nichant ailleurs,

-

des individus de passage (Milan noir).

Le tableau ci-après présente les espèces pour lesquelles le statut de nicheur ou de nicheur
probable a été constaté au moins une fois dans les inventaires sur l’aire d’étude ou ses abords
immédiats. Ainsi, cinq espèces sont considérées comme nicheurs sur le site ou à proximité. Et
treize autres espèces nichent probablement sur la zone d’étude.
Tableau 4 : espèces d’oiseaux nicheurs d’intérêt patrimonial contactées
Nom vernaculaire
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Merle noir
Moineau domestique
Tourterelle turque
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bruant jaune
Fauvette à tête noire
Mésange bleue
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot véloce
Rougegorge familier
Troglodyte mignon
Pigeon biset urbain
Mésange charbonnière
Pie bavarde

Nom scientifique
Hirundo rustica
Carduelis cannabina
Turdus merula
Passer domesticus
Streptopelia decaocto
Prunella modularis
Alauda arvensis
Emberiza citrinella
Sylvia atricapilla
Cyanistes caeruleus
Fringilla coelebs
Anthus trivialis
Phylloscopus collybita
Erithacus rubecula
Troglodytes troglodytes
Columba livia
Parus major
Pica pica

LRN
NT
VU
LC
LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LR PDL
LC
VU
LC
LC
LC
LC
NT
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

2012
nicheur
nicheur
nicheur
nicheur
nicheur
nicheur probable
nicheur probable
nicheur probable
nicheur probable
nicheur probable
nicheur probable
nicheur probable
nicheur probable
nicheur probable
nicheur probable
non contacté
simple présence
simple présence

2016
nicheur probable
nicheur possible
nicheur probable
nicheur probable
nicheur probable
nicheur possible
nicheur probable
nicheur possible
nicheur probable
nicheur possible
nicheur probable
nicheur possible
nicheur probable
non contacté
nicheur probable
nicheur probable
nicheur probable
nicheur probable

Statut national (LRN) et régional (LR PDL) : VU (vulnérable) ; NT (quasi menacé)

Trois de ces espèces nichent au niveau du corps de ferme de Vinay (Hirondelle rustique, Moineau
domestique, Tourterelle turque).
La Linotte mélodieuse a niché en 2012 au Nord du verger jouxtant le corps de ferme de Vinay, et le
Merle noir dans la ripisylve, au niveau où le chemin franchit le ruisseau d’Ambriers. Les indices de
nidification probable concernant les autres espèces ont également été recueillies au niveau du
verger et des ripisylves, ainsi qu’au niveau des fourrés qui se sont développés sur le merlon de la
carrière, le long de la RD 618.
Parmi les espèces nichant probablement ou certainement sur la zone d’étude, quatre attirent
l’attention :
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-

Le Bruant jaune : ce fringillidé peu discret niche probablement dans les fourrés situés à
l’endroit où le cours du ruisseau d’Ambriers longe le merlon de la carrière, à l’ouest de la
prairie pâturée de Vinay. C’est une espèce qui est considérée comme « En danger » en
région Pays de la Loire, et « vulnérable » en France, en raison du déclin des effectifs
observés depuis une vingtaine d’années. Ce déclin est cohérent avec l’évolution de l’espèce
au niveau européen.

-

La Linotte mélodieuse est une espèce des steppes, prairies enfrichées et fourrés à ajoncs,
qui effectue souvent au moins deux nichées successives. Elle nidifie donc généralement
jusqu’en juillet, voire août. C’est une espèce qui reste commune en Mayenne, où elle trouve
de nombreuses landes et fourrés à ajoncs pour nicher. Cependant, elle est classée
« vulnérable » aux plans national et régional, là aussi en raison du déclin important que subit
cette espèce en Europe.

-

L’Hirondelle rustique niche dans les bâtiments du corps de ferme de Vinay (et probablement
dans d’autres bâtiments dans le secteur). Cette espèce migratrice reste répandue en Paysde-la-Loire, mais est désormais considérée comme « quasi-menacée » en France.

-

L’Alouette des champs niche probablement au niveau de parcelles ouvertes situées à l’est
de l’aire d’étude. C’est une espèce qui est désormais considérée comme « quasi-menacée »
en France et en région des Pays-de-la-Loire, en raison du déclin constant de l’espèce
observé depuis une trentaine d’années.

Trois observations d’oiseaux non nicheurs sur l’aire d’étude concernent des espèces inscrites à
l’Annexe I de la directive Oiseaux :
-

La Pie-grièche écorcheur : cette espèce migratrice a été observée hors de l’aire d’étude, au
niveau de la Ferme de Saint-Nicolas, sur la route reliant Torcé-Viviers-en-Charnie à
Blandouet. Elle a également été observée (deux adultes, un juvénile) aux alentours de la
Haute Fresnaye sur la commune proche de Neuvillette-en-Charnie. La Pie-grièche niche
habituellement dans des buissons épineux et des haies arbustives.
Elle profite des épines des végétaux pour se constituer des garde-mangers de proies
(lardoirs). C’est une espèce qui a subi un déclin important au cours du XXème siècle dans le
quart Nord-Ouest de la France, ayant pratiquement disparu de Bretagne et fortement
régressé dans les départements de Pays de la Loire situés au nord de la Loire. En Mayenne,
elle est historiquement plus souvent notée à l’Est du département, où elle semble
réapparaître 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. La Pie-grièche écorcheur est inscrite à
l’annexe I de la directive Oiseaux, et est considérée « quasi-menacée » à l’échelon national.
Elle constitue par contre une « préoccupation mineure » en région Pays-de-la-Loire.

-

Le Milan noir : ce rapace migrateur a survolé le site, en période de remontée prénuptiale
(avril 2012). Cette espèce, inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux, est un nicheur peu
commun en Pays-de-la-Loire, ou il est considéré comme « quasi-menacé ». Cependant,
outre que l’individu observé ne s’est pas posé sur les parcelles concernées par le projet ou à
proximité, les milieux présents (cultures, prairies à bocage relictuel) ne correspondent pas au
préférendum écologique de cette espèce. Le milan noir, essentiellement piscivore, recherche
en effet les vastes étendues de zones humides, les plans d’eau et les grands cours d’eau
bordés d’arbres.

-

Le Martin-pêcheur d’Europe a été contacté une fois au printemps 2016 au niveau du
ruisseau d’Ambriers.
Cette espèce a subi un très fort déclin dans les dernières décennies, et est à ce titre
considérée comme « vulnérable » en France. Cependant, le martin-pêcheur reste assez bien
représenté dans le quart Nord-Ouest de la France, et constitue donc une « préoccupation
mineure » sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs des Pays-de-la-Loire.
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Parmi les autres espèces non nicheuses observées, certaines sont inscrites à la liste rouge
nationale, ou à la liste rouge régionale. Il s’agit :
-

-

d’oiseaux sédentaires dans ce secteur de la Mayenne :
·

Tourterelle des bois : oiseau des espaces semi-ouverts comportant des éléments
arborés. Elle a été contactée au nord de l’aire d’étude, au niveau de haies arborées
anciennes. C’est une espèce « vulnérable » au plan national, et « quasi-menacé » en
Pas de la Loire, mais qui reste largement répandue en Mayenne et en Sarthe.

·

Fauvette des jardins : espèce des fourrés, contactée une fois en avril 2016 au niveau
des fourrés bordant le sud de la carrière, mais jamais recontactée par la suite. Elle
est classée « quasi-menacée » en France, mais reste commune en région Pays-dela-Loire, où elle ne présente pas de sensibilité particulière.

·

Verdier d’Europe : passereau du bocage et des fourrés, observé à plusieurs reprises
sur l’aire d’étude en 2012, mais sans qu’aucun comportement nidificateur ait été
constaté, et non recontacté en 2016. Le déclin de cette espèce a entraîné son
inscription à la liste rouge nationale en 2016 (espèce « vulnérable »), et la liste rouge
régionale (espèce « quasi-menacée »).

·

Chardonneret élégant : oiseau du bocage se nourrissant de graines de chardons et
autres plantes répandues, et donc susceptible d’être rencontré dans de nombreux
types de milieux. Il a été contacté en 2012 et en 2016, de passage, et s’alimentant,
mais sans présenter de signe de cantonnement. Comme le Verdier d’Europe, son
inscription aux listes rouges est récente.

·

Tarier pâtre : espèce des marges de milieux ouverts, ou en cours de fermeture,
recherchant particulièrement les prairies pâturées. Il a été contacté sur les marges
d’un chemin situé au Sud-Est de la carrière (un mâle isolé). Aucun signe de
reproduction n’a été observé à cet endroit. C’est très probablement une espèce qui
niche au sein des territoires environnants, où les milieux lui sont favorables. Le Tarier
pâtre est considéré « quasi-menacé » en France.

·

Faucon crécerelle : contacté à plusieurs reprises en survol de chasse au niveau des
parcelles ouvertes de l’aire d’étude. C’est une espèce qui reste commune dans la
région, mais qui est désormais classée « quasi-menacée » en France

d’oiseaux migrateurs :
·

Traquet motteux : contacté en mars 2013 sur les parcelles ouvertes du secteur 3, en
migration prénuptiale. C’est un migrateur régulier en France. Les effectifs nicheurs de
cette espèce sont par contre en déclin en France, ce qui est à l’origine de son statut
de conservation défavorable. Les milieux qu’il recherche (milieux sablonneux ou
rocheux avec une végétation rase et des cavités) ne sont pas présents sur l’aire
d’étude.

·

Pipit farlouse : observé en hiver 2012-2013 en divers points de l’aire d’étude, en
bandes de quelques individus. Le Pipit farlouse est commun en fin d’automne et en
hiver dans le quart Nord-Ouest de la France, où il s’alimente en bandes parfois
importantes dans les parcelles ouvertes.

·

Bruant des roseaux : également contacté en mars 2013, mêlé à des bandes de
fringilles (Pinson des arbres, Pinson du Nord, Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe,
Chardonneret élégant). Cette espèce, essentiellement liée aux végétations de zones
humides (mégaphorbiaies, roselières, etc., n’a pas été vue sur le site en période de
reproduction. Ainsi, même si le bruant des roseaux est susceptible de nidifier dans
des milieux secs, ça n’est pas le cas sur la zone d’étude.
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Tableau 5 : espèces d’oiseaux non nicheurs d’intérêt patrimonial contactées
Nom vernaculaire

Nom scientifique

DOI

LRN

LR PDL

2012

2016

Milan noir

Milvus migrans

DOI

VU

NT

migrateur

non contacté

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

DOI

VU

non contacté

nicheur possible

Pie grièche écorcheur

Lanius collurio

DOI

nicheur possible

non contacté

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

VU

NT

nicheur possible

nicheur possible

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

VU

NT

nicheur possible

non contacté

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

VU

NT

simple présence

nicheur possible

Pipit farlouse

Anthus pratensis

VU

migrateur

non contacté

Traquet motteux

Œnanthe œnanthe

NT

CR

migrateur

non contacté

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

NT

NT

non contacté

nicheur possible

Fauvette des jardins

Sylvia borin

NT

non contacté

nicheur possible

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

NT

simple présence

simple présence

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

migrateur

non contacté

NT

53 espèces ont été contactées sur l’aire d’étude lors des inventaires menés entre 2012 et 2016.
Parmi ces espèces, 18 ont montré un comportement nidificateur, dont 4 présentent une sensibilité
particulière (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Hirondelle rustique, Alouette des champs).
12 des 35 espèces non nicheuses de l’aire d’étude sont d’intérêt patrimonial. Il s’agit d’espèces
migratrices, ou d’espèces pouvant être sédentaires sur ce secteur de la Mayenne, mais pour
lesquelles aucun comportement nidificateur significatif n’a été observé.
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Figure 11 : Localisation des observations d’oiseaux d’intérêt patrimonial
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 Insectes
Les résultats des recensements entomologiques sur le secteur d’étude sont présentés dans les
paragraphes ci-après.


Coléoptères saproxyliques

Ont été particulièrement recherchés les arbres présentant des cavités susceptibles d’accueillir le
pique-prune, les vieux frênes présentant des traces d’émergence de Rosalie des Alpes, les vieux
arbres présentant des traces d’émergence de Grand capricorne.
Les recherches menées ont permis de repérer d’assez nombreux arbres à cavités. Cependant les
cavités observées présentaient majoritairement des caractéristiques peu favorables à l’accueil du
Pique-prune : ouvertures laissant pénétrer la pluie, quantité de litière insuffisante, etc.
L’analyse du terreau menée dans les cavités n’a pas permis de trouver d’indices de présence de
Pique-prune (crottes, élytres, fragments de pattes, thorax, etc.). Certains arbres, dont les cavités
étaient situées à une altitude trop élevée, n’ont pas pu faire l’objet de ces investigations.
Notons que tous les arbres à cavités constituent des habitats en régression, susceptibles d’accueillir
de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial (insectes, oiseaux, chauves-souris notamment). Enfin,
un arbre présentant des trous d’émergence de Grand capricorne (Cerambyx cerdo) a été repéré, au
Nord de la carrière.
La larve du Grand capricorne se développe dans le tronc, notamment vers sa base. Elle met 3 ans
pour atteindre le dernier stade larvaire (elle mesure alors 5 à 6 cm de long) mais certains individus
demandent 4 voire 5 années pour ce cycle. La nymphose survient en automne, vite suivie de
l'éclosion ; néanmoins, l'adulte hiverne dans sa galerie et n'en sort qu'au printemps de l'année
suivante. Le chêne reste l'essence de prédilection mais ont été signalés aussi le charme, le noyer,
le châtaignier, le robinier, le frêne, l'orme, les vieux saules, etc.
La période d'activité des adultes s'étale de début juin à début septembre, juin et juillet restant les
mois les plus favorables aux éclosions. La présence de Grand capricorne à cet endroit n’est pas
surprenante, la répartition connue de l’espèce au sein du massif armoricain trouvant sa limite Nord
dans le tiers Nord de la Mayenne.

Figure 12 : Carte de répartition des populations de Grand capricorne

A noter que la prospection visant spécifiquement les arbres a permis de repérer un arbre présentant
des plis plus particulièrement favorables aux chauves-souris, aux abords Nord de la carrière
actuelle.
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Lépidoptères

Les lépidoptères observés sont majoritairement communs : espèces des lisières (Amaryllis, Mégère,
etc.) ou des milieux ouverts (Paon du jour, Piéride du chou), ce sont les espèces habituellement
observées dans les espaces agricoles de la région. La seule observation peu commune réalisée
lors de nos prospections concerne la Zygène du sainfoin (Zygaena carniolica), présente au niveau
d’espaces non exploités de la carrière. Cette espèce est présente sur une grande partie du territoire
métropolitain, mais probablement absente du massif armoricain (ses plantes hôtes étant
essentiellement calcicoles). En Pays-de-la-Loire, elle est signalée en Sarthe, Mayenne et Maine-etLoire. Elle est considérée comme assez rare en Sarthe. Bien que sa répartition précise soit mal
connue en Mayenne, elle est probablement peu commune dans le département, qui se situe en
limite d’aire de répartition.
Toutefois, les sols calcaires étant plus répandus dans l’est du département (notamment dans la
région d’Evron), il s’y trouve potentiellement plus de terrains pouvant accueillir des stations de
plantes hôtes de la Zygène du sainfoin.


Odonates

Pour ce qui concerne les odonates, les quelques espèces observées au niveau du ruisseau
d’Ambriers sont communes en Mayenne (Agrion jouvencelle, Naïade aux yeux bleus, Agrion à large
pattes, Sympétrum rouge sang, etc.). Toutefois, il a été observé en 2013 quelques individus d’agrion
de Mercure au niveau du ruisseau d’Ambriers, au Sud de la RD 146.
L’Agrion de Mercure est une espèce des petits ruisseaux bien ensoleillés, bien oxygénés, et qui
contiennent des hélophytes. Les œufs sont pondus dans la portion basse de la végétation. Dans la
moitié Nord de la France, le cycle larvaire dure deux années, période durant laquelle les larves sont
présentes dans les sédiments de fond du cours d’eau. Les portions de cours d’eau contenant une
ripisylve fournie, comme c’est le cas au niveau du secteur 2, ne lui conviennent pas. L’Agrion de
Mercure n’a été observé qu’au niveau d’une petite portion du cours d’eau.
Inscrit à l’annexe II de la directive Habitats, il est protégé au plan national et figure au plan national
d’action concernant les odonates. C’est une espèce qui a une répartition irrégulière en Mayenne et
en Sarthe, mais qui n’est pas rare en Mayenne

Figure 13 : Carte de répartition des populations d’Agrion de Mercure

Malgré une recherche visant spécifiquement cette espèce sur une large portion du ruisseau
d’Ambriers, l’Agrion de Mercure n’a pas été repéré en 2016, bien que les milieux lui soient
localement restés favorables.
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Figure 14 : Localisation des prospections de l’Agrion de Mercure (CERESA – 2013)
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Orthoptères

Les orthoptères observés sur le site appartiennent soit au cortège des espèces prairiales (Decticelle
bariolée, Criquet des pâtures, Grande sauterelle verte), soit fréquentant les espaces ouverts,
thermophiles (Criquet noir-ébène, Criquet duettiste) ou les broussailles (Leptophye ponctuée). Ce
sont des espèces répandues en Mayenne qui ne présentent pas de sensibilité particulière.


Conclusion pour les insectes

Outre les espèces communes observées au cours de l’étude sur le site et ses abords, plusieurs
points attirent l’attention :
-

Un arbre présentant des trous d’émergence de Grand capricorne a été observé aux abords
Nord de la carrière ;

-

Plusieurs arbres présentant des cavités ou des plis sont présents à proximité de l’aire
d’étude ;

-

La Zygène du sainfoin, espèce très peu commune dans cette partie de la France, est
présente sur la carrière ;

-

L’Agrion de Mercure est présent au niveau du ruisseau d’Ambriers.

 Mammifères


Mammifères terrestres

Les espèces observées sur le site correspondent aux mammifères communément observés dans
les territoires ouverts et bocagers de la région : Chevreuil, Lièvre, Lapin de garenne. Le Renard roux
et la Fouine trouvent au niveau de la ferme inoccupée de Vinay des espaces refuges où se
dissimuler en journée (grange et hangar de stockage des roundballers).


Chiroptères

Une recherche de gîtes a été réalisée sur l’ensemble de l’aire d’étude. Le corps de ferme de Vinay
comprend trois ensembles de bâtiments : une habitation, une stabulation et un ensemble de
granges/hangars. Tous les combles des bâtiments ont été explorés en journée à la recherche de
colonies de chauves-souris.
La stabulation a rapidement été éliminée en raison de l’ouverture de grande taille qui donne sur
l’extérieur ; la luminosité y est trop importante pour les chiroptères.
Les combles du bâtiment d’habitation (grenier) ont été trop fréquentés par le passé (aux dires de
l’agriculteur, la fréquentation actuelle est sporadique), et par ailleurs, la luminosité est peut-être trop
importante pour l’accueil des chauves-souris : aucun indice de présence n’a été trouvé (guano).
Quant à l’ensemble composé par la grange et un hangar de tôle, il est apparu peu favorable à
l’accueil des chauves-souris en raison des ouvertures assez grandes qui donnent sur l’extérieur.
Celles-ci peuvent laisser passer des prédateurs, comme les fouines qui fréquentent actuellement la
grange (plusieurs crottes, confirmation par l’agriculteur).
Huit espèces de chauves-souris ont été contactées au cours des deux sessions avec l’enregistreur
automatique SM4 Bat (cf. Figure 12 et Tableau 6), sur les 21 espèces connues dans la région, ce
qui représente une diversité moyenne.
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Figure 15 : Localisation des zones prospectées pour la recherche de chiroptères sur le site

Le tableau suivant synthétise les contacts de chiroptères recensés lors des prospections.
Tableau 6 : Récapitulatif de la fréquentation de la haie par les chauves-souris
Nom commun

Nom scientifique

Nb cris

% cris

Juillet

Octobre

Barbastelle commune

Barbastella barbastellus

3

0,22

-

3

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

2

0,14

-

2

Murins indéterminés

-

5

0,36

-

5

Oreillard gris

Plecotus austriacus

5

0,36

2

3

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

5

0,36

-

5

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

1108

80,29

492

616

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

225

16,30

213

12

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

1

0,07

1

-

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

25

1,81

25

-

Sérotules indéterminées

-

1

0,07

1

-

1380

100

733

646

Total

Le nombre de contacts, qui donne une idée de l’activité (sans la refléter exactement : une chauvesouris peut rester chasser longtemps à un même endroit), est assez élevé (1380) sans toutefois être
supérieure à l’activité enregistrée sur d’autres sites. L’activité enregistrée est plus forte en octobre
qu’en juillet. La diversité est comparable entre les deux mois (6 espèces contactées en octobre, 5
en juillet).
Comme c’est généralement le cas, la Pipistrelle commune domine largement les relevés (80,3 %
des contacts), suivie de la Pipistrelle de Kuhl. Les contacts des autres espèces représentent une
part très faible des chauves-souris contactées.
Peu de contacts de chauves-souris forestières (Barbastelle, Murin à moustaches, Petit rhinolophe)
ont été obtenus (10 contacts au total). Cela marque l’absence d’influence des massifs forestiers
proches (Forêt de Grande Charnie, Forêt de Sillé) sur la composition du peuplement
chiroptérologique fréquentant les haies. Il n’y a donc pas de lien fonctionnel fort entre ces forêts
riches en chauves-souris et l’aire d’étude.

Société LHOIST FRANCE OUEST - Commune de Torcé-Viviers-en-Charnie (53)
46

Dossier de demande de dérogation d’espèces protégées
Rédaction de l’étude mai 2021

Le tableau ci-après récapitule le statut réglementaire et patrimonial des espèces contactées.
Tableau 7 : Récapitulatif de la fréquentation de la haie par les chauves-souris
Espèce

Directive Habitats

Liste Rouge Nationale

Liste Rouge Régionale

Barbastelle commune

II-IV

LC

DD

Murin à moustaches

IV

LC

LC

Murins indéterminés

IV

LC

LC

Oreillard gris

IV

LC

LC

Petit rhinolophe

II-IV

LC

NT

Pipistrelle commune

IV

NT

LC

Pipistrelle de Kuhl

IV

LC

LC

Pipistrelle de Nathusius

IV

NT

DD

Sérotine commune

IV

NT

LC

Sérotules indéterminées

IV

LC

LC

La plupart des espèces qui ont fréquenté la haie durant nos enregistrements sont communes, et ne
présentent pas de sensibilité particulière : Pipistrelles commune et de Kuhl, Oreillard gris, etc. Ces
espèces se rapportent à la faune habituelle des territoires semi-ouverts de la région. Elles restent
protégées en France et inscrites à l’annexe IV de la directive Habitats.
Cependant, il y a lieu de remarquer la présence de trois espèces :
-

Le Petit rhinolophe a été contacté 5 fois au cours du mois d’octobre. Cette espèce est
réputée pour se déplacer à proximité du feuillage des arbres (haies, bois). Le petit
rhinolophe n’effectue pas de migration de longue distance. Cette espèce est réputée être
peu souvent contactée après la fin du mois d’octobre, et il est raisonnable de penser que les
individus contactés chassaient pour constituer des réserves avant la phase d’hibernation.

-

La Pipistrelle de Nathusius a été contactée le 7 juillet. Cette espèce est considérée comme «
quasi-menacée » sur la liste rouge nationale. C’est une grande migratrice, dont la plus
grande partie des contacts sont obtenus en automne, mais dont une partie des effectifs est
sédentaire dans le quart Nord-Ouest de la France.

-

La Barbastelle commune a été contactée à trois reprises dans la nuit du 5 au 6 octobre. Il
s’agit d’une espèce à affinités forestières, mais qui fréquente également assez régulièrement
le bocage. La Barbastelle d’Europe est mal connue en Pays-de-la-Loire, mais la région
abrite une part importante de la population nationale en hiver. Cette espèce est inscrite à
l’annexe II de la directive Habitats.

La diversité spécifique contactée sur cette haie est moyenne, et le nombre de contacts reste limité.
Trois espèces attirent l’attention en raison de statuts réglementaires et patrimoniaux particuliers :
Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe, Pipistrelle de Nathusius.
La haie échantillonnée relie des structures boisées de petite taille (Champrond, le Pressoir) à un
secteur bocager (Launay, au nord du bourg de Torcé-Viviers-en-Charnie). Cependant, elle ne
présente pas un niveau d’activité très élevé. En outre, il n’a pas été établi de lien fonctionnel du
point de vue des chauves-souris entre les massifs forestiers proches et l’aire d’étude.
Cette haie ne constitue donc pas un axe de déplacement majeur pour les populations locales de
chauves-souris.
Concernant la fréquentation générale des chiroptères dans le secteur d’étude, les points d’écoutes
par transect ont révélé la présence de 4 espèces (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,
Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune). Elles fréquentent les haies présentes en périphérie de
la carrière. A noter qu’aucune espèce ne fréquente les terrains actuellement exploités.
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Figure 16 : Localisation des chiroptères recensés en 2020 dans la carrière et ses extensions

Les mammifères terrestres observés sur le site sont communs.
Les prospections menées dans les combles du corps de ferme de Vinay montrent l’absence
d’enjeux chiroptérologiques aux abords immédiats du site.
Les enregistrements automatiques réalisés au niveau de la haie située à l’Est de l’aire d’étude
montrent une diversité spécifique moyenne, et une fréquentation assez élevée. Cependant, cette
haie ne constitue pas un axe de déplacement majeur pour une grande diversité de chauves-souris.
Les merlons paysagers et les haies en limite du site sont fréquentés par les chiroptères, aucune
espèce ne fréquente les zones exploitées actuellement.

Société LHOIST FRANCE OUEST - Commune de Torcé-Viviers-en-Charnie (53)
48

Dossier de demande de dérogation d’espèces protégées
Rédaction de l’étude mai 2021

VI. Synthèse des enjeux
Les enjeux écologiques définis par CERESA dans son rapport de 2017 sur la carrière et ses
extensions sont les suivants :
-

présence de zones humides, bien que de faible taille et présentant des fonctionnalités
hydrologiques et biologiques peu importantes,

-

présence de la Laîche de Paira et du Chiendent des chiens sur le pourtour de la carrière, et
de l’Epiaire d’Allemagne sur un secteur actuellement non exploité, plantes peu communes
mais non protégées,

-

fréquentation du site par quelques espèces de chauves-souris, dont trois présentant un
statut de sensibilité particulier (Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe, Pipistrelle de
Nathusius),

-

nidification avérée ou probable de plusieurs espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial sur le
pourtour de la carrière : Alouette des champs (non protégée) dans les parcelles ouvertes
situées à l’Est de la carrière, Hirondelle rustique et Linotte mélodieuse au niveau de la ferme
de Vinay, Bruant jaune dans la ripisylve du ruisseau d’Ambriers,

-

présence du Lézard des murailles en différents points de l’aire d’étude et du Lézard à deux
raies au Sud de la carrière,

-

présence d’une station de Grand capricorne aux abords Nord de la carrière, comportant
deux arbres en 2016 (trois en 2020) accueillant des larves de ce coléoptère,

-

présence de la Zygène du sainfoin sur le secteur de la carrière où est également présente
l’Epiaire d’Allemagne,

-

présence de l’Agrion de Mercure au niveau du ruisseau d’Ambriers.

Suite aux inventaires complémentaires réalisés en 2020 par AXE-SOCOTEC, de nouveaux enjeux
écologiques sont apparus :
-

présence de deux espèces d’amphibiens protégées (Alyte accoucheur, Pélodyte ponctué) au
niveau de quatre bassins du fond de fouille de la carrière,

-

présence de deux espèces de reptiles protégées (Lézard des murailles, Lézard à deux raies)
au niveau des merlons paysagers et des enrochements présents dans les zones de faibles
activités de la carrière,

-

présence de quatre espèces de chiroptères protégées (Pipistrelle commune, Pipistrelle de
Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune) au niveau des haies bordant la carrière.
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Figure 17 : Localisation des enjeux écologiques recensés en 2013 et 2016 dans le secteur d’étude
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Figure 18 : Localisation des enjeux écologiques recensés en 2020 dans le secteur d’étude
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Partie 4 - Impacts et mesures ERC du projet
sur les espèces protégées et/ou menacées
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I. Analyse des impacts bruts du projet sur les espèces
protégées et/ou menacées
Les impacts bruts liés au projet de renouvellement et d’extension de la carrière de la Jametière
d’excavation peuvent être directs :
-

destruction d’habitats naturels et d’habitats d’espèces d’intérêt (boisements, fourrés, prairies,
zones humides) liée à l’emprise du projet,

-

création d’obstacles à la circulation des espèces, par la destruction des connexions
écologiques (bocage notamment).

Ou indirects :
-

modification des conditions de circulation de l’eau, qu’il s’agisse d’écoulements superficiels
(modification des impluviums) ou souterrains (rabattement de la nappe). Ces modifications
peuvent entraîner des impacts sur des milieux humides (cours d’eau, zones humides) situés
à proximité ;

-

pollution diffuse des cours d’eau ;

-

perturbation de la faune. En effet, en phase d’exploitation, les opérations de préparation
(déboisement, défrichement et découverte) peuvent créer une mortalité directe d’oiseaux par
destructions des couvées (les jeunes ne pouvant fuir les nids). Cet impact est fonction de la
période durant laquelle ces opérations sont menées ;

-

fractionnement des biotopes.

I.1. Impacts sur les amphibiens
Les inventaires réalisés entre 2013 et 2020 ont révélé la présence de 2 espèces d’amphibiens
protégées : l’Alyte accoucheur et le Pélodyte ponctué. Ces espèces, non menacées dans la région,
ont été recensées dans les bassins du fond de fouille de la carrière. Elles utilisent ces points d’eau
comme zone de reproduction.
Ces espèces, affectionnant les milieux pionniers, sont présentes grâce aux activités de la carrière
qui leurs offrent des milieux favorables (points d’eau, enrochements).
En phase terrestre, les amphibiens fréquentant le site seront très peu affectés par les activités
uniquement diurnes de la carrière. En effet, ces espèces sont principalement actives la nuit pour
éviter les prédateurs diurnes chassant à vue. Ainsi, les impacts du projet sur les amphibiens en
phase terrestre sont jugés non significatifs.
En phase aquatique, les larves d’amphibiens sont particulièrement vulnérables à la modification de
leur environnement. Les zones de reproduction sont des éléments clés dans le maintien des
populations d’amphibiens, particulièrement dans la zone d’étude où les points d’eau sont rares. Les
bassins du fond de fouille seront à termes détruits ou modifiés par l’avancé du front d’exploitation.
Ainsi, en l’absence de mesures adéquates, les impacts du projet sur les amphibiens en phase
aquatique sont jugés modérés.
Sans mesures environnementales, les impacts du projet de renouvellement et d’extension de la
carrière sont ainsi évalués comme modérés pour les amphibiens.
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I.2. Impacts sur les reptiles
Les inventaires réalisés entre 2013 et 2020 ont révélé la présence de 2 espèces de reptiles
protégées : le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles. Ces espèces, non menacées dans la
région, ont été recensées au niveau des enrochements et des merlons paysagers en marge des
activités de la carrière. Aucun reptile n’a été observé dans la zone d’extension du projet.
Ces espèces se sont parfaitement adaptées aux milieux rocheux et en friche créés par les activités
de la carrière. Ainsi, le projet d’extension de la carrière ne menace pas les populations de Lézard à
deux raies et du Lézard des murailles.
Dans le cadre de l’exploitation du site, certaines friches accueillant des lézards seront entretenues.
Même si la disparition de ces milieux ne menace pas la présence de ces espèces sur le site, cela
pourrait perturber les individus pendant leur phase de reproduction.
Sans mesures environnementales, les impacts du projet de renouvellement et d’extension de la
carrière sont ainsi évalués comme faibles pour les reptiles.

I.3. Impacts sur les chiroptères
Les inventaires réalisés entre 2013 et 2020 ont révélé la présence de 8 espèces de chiroptères
protégées : la Barbastelle commune, le Petit rhinolophe, l’Oreillard gris, le Murin à moustaches, la
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. Ces
espèces ont été recensées au niveau des haies et des merlons paysagers du secteur d’étude. Elles
utilisent ces milieux comme couloir de déplacement et zone de chasse.
Aucun gite favorable aux chauves-souris n’a été observé dans l’emprise du projet d’extension de la
carrière.
Dans le cadre du projet d’extension, seule une haie dégradée de 260 ml à l’Est du site sera détruite.
La destruction de cette haie pourrait perturber les déplacements des chauves-souris fréquentant le
secteur d’étude.
Sans mesures environnementales, les impacts du projet de renouvellement et d’extension de la
carrière sont ainsi évalués comme faibles pour les chiroptères.

I.4. Impacts sur les oiseaux protégés
Les inventaires réalisés entre 2013 et 2020 ont révélé la présence de 18 espèces d’oiseaux
protégées potentiellement nicheuses dans l’emprise du projet (cf. Annexe II).
Ces espèces, principalement des passereaux, peuvent nicher au niveau des friches et des haies du
secteur d’étude.
Dans le cadre du projet d’extension, une haie de 260 ml à l’Est du site sera détruite. De plus, des
friches seront entretenues dans le cadre de l’exploitation de la carrière. Ces milieux constituant des
zones potentielles de nidification, les impacts du projet sur les oiseaux sont jugés modérés.
Sans mesures environnementales, les impacts du projet de renouvellement et d’extension de la
carrière sont ainsi évalués comme modérés pour les oiseaux.
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I.5. Impacts sur l’Agrion de Mercure
Les inventaires réalisés entre 2013 et 2020 ont révélé la présence d’une espèce protégée
d’odonates : l’Agrion de Mercure. Cette espèce a été recensée aux abords Ouest de la carrière.
Étant donné que la réalisation du projet n’entraînera pas de modification significative de la quantité
d’eau en sortie de la carrière, ni de la qualité de cette eau, il n’y aura donc pas de modification de
l’habitat de l’Agrion de Mercure.
Les impacts du projet de renouvellement et d’extension de la carrière sont ainsi évalués comme
non significatives pour l’Agrion de Mercure.

I.6. Impacts sur le Grand capricorne
Les inventaires réalisés entre 2013 et 2020 ont révélé la présence d’une espèce protégée de
coléoptères saproxyliques : le Grand capricorne. Cette espèce a été recensée aux abords Nord de
la carrière.
Aucun arbre présentant de traces d’émergence de Grand capricorne ne sera arasé dans le cadre du
projet.
Les impacts du projet de renouvellement et d’extension de la carrière sont ainsi évalués comme
non significatives pour le Grand capricorne.

I.7. Impacts sur les espèces patrimoniales non protégées
Les inventaires réalisés entre 2013 et 2020 ont révélé la présence de 3 espèces menacées, mais
non protégées, dans l’emprise du projet : l’Epiaire d’Allemagne, la Zygène du sainfoin et l’Alouette
des champs.
L’Epiaire d’Allemagne et la Zygène du sainfoin sont présents uniquement dans l’emprise de la
carrière. Les terrains exploités de la carrière sont donc favorables à l’apparition de ces espèces
appréciant les milieux calcicoles. Le projet d’extension modifiera les habitats accueillant ces
espèces.
L’Alouette des champs a été recensée dans la zone d’extension du projet. Ces terrains cultivés sont
favorables à la nidification au sol de cette espèce. L’avancement du front d’exploitation de la
carrière réduira ainsi les zones potentielles de nidification de cette espèce menacée mais non
protégée et par ailleurs toujours autorisée à la chasse.
Les impacts du projet de renouvellement et d’extension de la carrière sont ainsi évalués comme
faibles pour ces espèces patrimoniales non protégées.

I.8. Synthèses des impacts bruts du projet sur les espèces protégées
et/ou menacées
Les tableaux présentés ci-après synthétisent les impacts bruts du projet sur les espèces protégées
et/ou menacées.
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Tableau 8 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les espèces protégées
Impacts bruts identifiés sur les espèces protégées

Estimation des impacts

Amphibiens

Destruction/altération d’habitats de reproduction (bassins de fond de fouille)
Perturbation des individus en phase de reproduction

Reptiles

Perturbation des individus en phase de repos et de reproduction

Chiroptères

Perturbation des individus en phase de chasse et de déplacement

Oiseaux

Destruction d’habitats de nidification
Perturbation des individus en phase de reproduction

EN L’ABSENCE DE MESURE

Agrion de Mercure

Aucun impact significatif du projet relevé sur l’Agrion de Mercure

NON SIGNIFICATIFS

Grand capricorne

Aucun impact significatif du projet relevé sur le Grand capricorne

NON SIGNIFICATIFS

MODERES
EN L’ABSENCE DE MESURE

FAIBLES
EN L’ABSENCE DE MESURE

FAIBLES
EN L’ABSENCE DE MESURE

MODERES

Tableau 9 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les espèces menacées non protégées
Impacts bruts identifiés sur les espèces patrimoniales non protégées

Alouette des champs

Destruction d’habitats de nidification
Perturbation des individus en phase de reproduction

Zygène du sainfoin

Modification d’habitats

Epiaire d’Allemagne

Modification d’habitats
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FAIBLES
EN L’ABSENCE DE MESURE

FAIBLES
EN L’ABSENCE DE MESURE
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II. Mesures visant à éviter ou réduire les impacts du projet sur
les espèces protégées et/ou menacées
Tout projet doit s'inscrire dans l'esprit de la doctrine ministérielle validée le 6 mars 2012 relative à la
séquence « éviter, réduire et compenser » (principe ERC).
Ces mesures peuvent prendre la forme de :
-

Mesures d’évitement (ME) : Ces mesures visent à supprimer totalement les effets négatifs
du projet sur son environnement, notamment par une modification de la nature même du
projet. Ces mesures sont recherchées en priorité.

-

Mesures de réduction (MR) : Ces mesures visent à limiter les effets négatifs du projet sur
son environnement.

-

Mesures compensatoires (MC) : Ces mesures n’ont plus pour objet d’agir directement sur
les effets négatifs du projet mais de leur offrir une contrepartie.

En complément de ces mesures, des mesures d’accompagnement (A) peuvent être préconisées
afin d’améliorer l’efficience ou de donner des garanties supplémentaires de succès environnemental
aux mesures ERC proposées.
Dans le cadre du projet porté par la société LHOIST FRANCE OUEST, les mesures suivantes sont
envisagées. Ces mesures sont synthétisées sur une figure consultable en fin de chapitre.
La présentation de ces mesures est établie selon le « Guide d’aide à la définition des mesures
ERC » édité en janvier 2018 par le Ministère de la transition écologique et solidaire.
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II.1. Mesures d’évitement
Conservation des milieux accueillant des espèces protégées
E1 - Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats
E

R

C

A

Evitement « amont ».
Mesure prévue suite au bilan des investigations naturalistes et ayant conditionné la
version du projet tel que présenté dans la présente étude.

Descriptif plus complet
Les terrains du site actuel et des zones d’extension accueillent des friches et des haies favorables aux
espèces protégées et/ou menacées.
Dans le cadre de la réalisation du projet de renouvellement-extension, la société LHOIST FRANCE OUEST
conservera 2 250 ml de haies et 2,7 ha de friches (cf. Figure 19).
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Les milieux à conserver seront signalés par l’exploitant au personnel évoluant sur le site.
Des clôtures de délimitation seront mises en place autant que de besoin autour des milieux à éviter, et en
particulier au niveau de la zone humide identifiée à l’Est du stockage des terres de découverte (cf. Figure 19).
Aucune activité pouvant dégrader ces milieux ne sera réalisée.
Modalités de suivi envisageables
Suivi naturaliste (cf. Mesure A1).
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II.2. Mesures de réduction
Décalage des travaux de dévégétalisation hors période de nidification des oiseaux et des chiroptères
R1 - Adaptation de la période des travaux sur l’année
E

R

C

A

Réduction « temporel ».
Adaptation aux cycles biologiques des espèces de la période d’arasement des friches et
des boisements présents sur le projet.

Descriptif plus complet
Le projet de la société LHOIST FRANCE OUEST entrainera la destruction d’une haie de 260 ml et l’entretien
de friches (ronciers, landes à genêt et à ajoncs).
La haie dégradée de 260 ml située à l’Est du projet, à l’intérieur du périmètre actuellement autorisé de la
carrière de la Jametière, sera conservée aussi longtemps que possible. Ainsi, son arasement sera décalé de
10 à 15 ans (arasement prévu en phase 3 conformément au phasage prévisionnel) pour réduire au maximum
l’impact sur les espèces protégées du secteur d’études.
Afin d’éviter toute destruction de nichées, toutes les coupes d’arbres et débroussaillages de friches seront
réalisés hors période de sensibilité de l’avifaune. Ces travaux interviendront donc entre octobre et février.
La destruction de ces habitats sera réalisée de manière centrifuge, c’est-à-dire en partant du centre de
l’habitat et en progressant vers l’extérieur, de manière à faire fuir les animaux vers les habitats périphériques.
La destruction des friches se fera à partir d’un point en bordure et en progressant également de manière à
pousser la faune vers l’extérieur de la friche.
Par ailleurs, les terrains concernés par la progression des fronts d’exploitation accueillent probablement la
reproduction de l’Alouette des champs. Aussi, les différentes étapes de la découverte de ces secteurs seront
également réalisées entre octobre et janvier.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Les travaux sur les milieux concernés seront coordonnés avec l’avancement du front d’exploitation.
Les friches seront entretenues tous les 5 ans environ.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
-

Respect de l’engagement quant à la période des travaux.

-

Information du personnel effectuant ces opérations.

-

Accord préalable de l’exploitant en amont du lancement des travaux.
Modalités de suivi envisageables

Aucun suivi n’est envisagé.
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Décalage des travaux de comblement/modification des bassins hors période de reproduction des
amphibiens
R2 - Adaptation de la période des travaux sur l’année
E

R

C

A

Réduction « temporel ».
Adaptation aux cycles biologiques des espèces de la période de comblement/modification
des bassins présents sur la carrière.

Descriptif plus complet
Afin d’éviter toute perturbation des amphibiens se reproduisant au sein des bassins de la carrière dans le
cadre de l’exploitation, les opérations de comblement ou de modification des bassins interviendront hors
période de sensibilité pour ce groupe. Des amphibiens peuvent être présents dans les bassins de ce type
entre février et août. Les travaux de comblement de bassin interviendront donc entre septembre et janvier.
Par ailleurs, les bassins nouvellement créés au sein de la carrière seront implantés au moins un an avant
comblement des bassins existants. Ils feront l’objet d’un apport limité de sédiments des bassins actuels afin de
favoriser la colonisation des amphibiens. En effet, les amphibiens, souvent fidèles à un même site de
reproduction, se dirigent notamment au moyen de l’odorat. Un apport de sédiments issu de leur site de
reproduction actuel est donc de nature à favoriser la colonisation des bassins créés.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Les opérations de comblement ou de modification des bassins seront progressives car coordonné avec
l’avancement du front d’exploitation.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
-

Respect de l’engagement quant à la période de comblement/modification des bassins.

-

Information du personnel effectuant ces opérations.

-

Accord préalable de l’exploitant en amont du lancement des travaux.
Modalités de suivi envisageables

Les têtards de ces espèces pouvant être présents toute l’année dans ces bassins, un écologue devra vérifier
leur absence avant chaque destruction de points d’eau et si nécessaire les capturer et déplacer vers des
mares compensatoires (cf. Mesure A3).
Création de milieux favorables aux lézards
R3 - Création d’habitats favorables aux espèces
E

R

C

A

Renaturation de milieux.
Action visant à créer un habitat sur un site où il n’existait pas initialement. Interventions
faisant appel à des travaux.

Descriptif plus complet
Afin de compenser la disparition de certaines friches accueillant des lézards, il sera réalisé des habitats de
substitution. Il sera donc mis en place des pierriers, exposés au Sud, sur les merlons paysagers de la carrière
(cf. Figure 19). Les amas de pierres devront avoir un diamètre approximatif minimal de 3 m.
Trois amas seront ainsi mis en place : 2 au niveau du merlon Nord et 1 au niveau du merlon Sud.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Ces amas de pierres seront, à moyen terme, colonisés par de la végétation (ronces, dactyle, etc.). Ils seront
entretenus à faible fréquence (tous les 5-10 ans en fonction du développement de la végétation), de manière à
ce que la végétation constitue un abri sans entraver les fonctions de thermorégulation pour les reptiles.
Modalités de suivi envisageables
Aucun suivi n’est envisagé.
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Création de milieux favorables au Zygène du sainfoin et de l’Epiaire d’Allemagne
R4 - Création d’habitats favorables aux espèces
E

R

C

A

Renaturation de milieux.
Action visant à créer un habitat sur un site où il n’existait pas initialement. Interventions
faisant appel à des travaux.

Descriptif plus complet
L’exploitation du secteur accueillant de l’Epiaire d’Allemagne et de la Zygène du sainfoin n’est pas prévue à
court terme sur la carrière. Cependant, ces secteurs seront remobilisés dans le cadre de la remise en état de
la plate-forme des installations en fin d’exploitation. Aussi, des mesures sont prises pour permettre la
préservation de ces espèces d’intérêt patrimonial (mais non protégées).
Ainsi un milieu de substitution (prairie sèche) favorable à ces espèces sera créé sur une zone déjà exploitée
de 0,9 ha (cf. Figure 19).
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Un an avant l’exploitation de ce secteur, il sera effectué une transplantation :
-

Une visite début août pour repérer les adultes de Zygène du sainfoin (recherche notamment au niveau
des Knauties, Centaurée scabieuse, etc.) et les pontes et chenilles au niveau des plantes de la famille
des fabacées (lotier notamment). Ces dernières feront l’objet d’une transplantation sur 3 ans (plante
entière) au niveau des espaces prairiaux créés. Les adultes seront capturés et relâchés.

-

Après récolte des pontes, il sera réalisé une fauche des secteurs herbacés accueillant actuellement
cette espèce. Les produits de fauche seront recueillis et épandus sur le secteur herbacé créé
(cf. Figure 19), afin que les plantes présentes au niveau de l’habitat actuel de la Zygène du sainfoin
soient également présentes au niveau des milieux créés. Cela permettra notamment de transporter
des semences d’Epiaire d’Allemagne dans un milieu favorable à son développement.
Modalités de suivi envisageables

Il sera effectué 3 suivis estivaux tous les 2 ans après les 3 années de transplantation (reconduit à n+5 et n+7
après les transplantations) sur ces secteurs afin de déterminer s’ils sont colonisés par la Zygène du sainfoin.
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Plantation de haies, renforcement des corridors écologiques
R5 - Création d’habitats favorables aux espèces
E

R

C

A

Renaturation de milieux.
Action visant à créer un habitat sur un site où il n’existait pas initialement. Interventions
faisant appel à des travaux.

Descriptif plus complet
Afin de compenser l’arasement de 260 ml haies constituant un axe potentiel de déplacement préférentiel pour
la faune entre deux ensembles de prairies à bocage relictuel, il sera implanté des bandes boisées, pour
compléter des continuités écologiques interrompues (cf. Figure 19). Le linéaire total de haies replantées
s’élève à environ 910 ml.
Le choix de bandes boisées (deux rangées d’arbres) et non de haies se justifie par le fait que les plantations
se situeront en continuité de chemins creux ou de bandes boisées existantes, dans un souci de cohérence
dans la continuité écologique.
Les plantations comprendront uniquement des espèces indigènes présentes localement :
-

strate arborée : Chêne rouvre (plus adapté aux changements climatiques), Merisier, Erable
champêtre, Alisier torminal, Charme, en évitant une trop grande fréquence du Châtaignier ;

-

strate arbustive : Cornouiller sanguin, Prunellier, Noisetier.

Les 910 ml de haies seront plantés à l’Est du projet sur les parcelles cadastrées (du Nord au Sud) B402, B447
(ancien chemin), B167, B173, B174, B175 (ancien chemin), B176 et B175 de la commune de Torcé-Viviersen-Charnie. Ces parcelles sont propriétés de la société LHOIST FRANCE OUEST comme le démontre la
matrice cadastrale jointe à la demande administrative, ce qui garantit la pérennité de cette mesure.
La plantation de ces bandes boisées sera favorable à l’ensemble de la faune, mais plus particulièrement aux
oiseaux et, à moyen terme, aux chauves-souris.
Certains des arbres plantés pourront être menés en têtard, de manière à favoriser la faune spécifique de ces
types d’arbres (insectes notamment, mais également les espèces exploitant les cavités : oiseaux, chauvessouris, certains mammifères terrestres).
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Pour des raisons sanitaires, les plantations d’aubépine (feu bactérien), frêne (chalarose) et d’orme (graphiose)
seront proscrites. Sur les parcelles labourées ou en prairie ancienne, le sol fera l’objet d’une préparation
préalable (sous solage) sur l’emprise des travaux. Cette opération aura pour objectif de casser la semelle de
labour, et de faciliter l’ancrage du talus.
Les talus seront construits soit au tractopelle (bord de zone humide, secteurs d’accès réduit) ou soit à la
pelleteuse (milieux portants et d’accès aisé). Dans certains cas, une partie de la terre végétale proviendra des
parcelles attenantes aux talus construits ; dans ce cas, cette terre végétale serait obtenue par un décapage
superficiel (10-15 cm sur une emprise de 5 à 15 m) de la parcelle immédiatement en amont du talus. Dans le
cas de prairies permanentes, il sera effectué un ensemencement immédiatement après le prélèvement de sol.
Les plantations interviendront entre octobre et fin janvier, hors période de gel. Les jeunes plants seront
protégés (collerettes), afin d’éviter la consommation par les herbivores.
Les plants de Chênes rouvres (favorables au Grand capricorne) seront plantés en taille baliveau (au moins
200 cm de haut) tous les 10 mètres soit environ 60 plants. Ils seront protégés par un grillage de 1,2 m de haut
soutenu par deux tuteurs.
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 si nécessaire en
fonction de la croissance de la haie, mais n’est pas obligatoire.
Modalités de suivi envisageables
Suivis naturalistes (cf. Mesure A1).
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Mesures favorables à l’Alouette des champs
R6 - Adaptation de la période des travaux et création d’habitats favorables aux espèces
E

R

C

A

Réduction « temporel ».
Adaptation aux cycles biologiques des espèces de la période d’arasement des friches et
des boisements présents sur le projet.

Descriptif plus complet
L’extension de la plate-forme de stockage (au Nord de la carrière actuelle) modifiera l’état d’une parcelle qui
accueille potentiellement la reproduction de l’Alouette des champs.
Afin de limiter l’incidence du projet sur l’habitat accueillant la reproduction de cette espèce des prairies et des
cultures, il est proposé :
-

De ne pas remblayer la totalité de la zone en une seule opération, de manière à conserver une partie
des terrains favorables à l’Alouette des champs disponible pour cette espèce. Ce remblaiement
interviendra dans les premières années d’exploitation après obtention de l’arrêté ;

-

Sur ce secteur qui restera sans remblai durant une partie de l’exploitation, de passer un accord avec
l'exploitant agricole afin de développer un assolement favorable à l’Alouette des champs ;

-

Lorsque l’aménagement de cette première partie de remblai sera achevé, la seconde partie de la
parcelle pourra être remblayée à son tour.

Le remblaiement de l’excavation sera réalisé au fur et à mesure de la progression des fronts de taille vers
l’Est.
La société LHOIST FRANCE OUEST prévoit aussi de transformer des zones rudérales, présentes dans des
zones non exploitées ou déjà exploitées de sa carrière, en prairie de fauche favorable au développement de
l’Alouette des champs (apport de terres, étalement régulier, ensemencement). En 2021, l’exploitant a déjà
réalisé 3,1 ha de milieux herbacés qui seront entretenus annuellement entre octobre et février.
De même, en accord avec les agriculteurs locaux, il est prévu un plan de gestion adapté au développement de
l’alouette (mise en place de cultures bio, limitation des pesticides) sur 5 à 10 ha de terrains agricoles.
L’exploitant est également propriétaire de plusieurs hectares de terres.
Les surfaces des zones détruites et créées sont décrites en Annexe V.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Les terrains transformés en prairies de fauche seront régalés de manière à avoir une topographie plane ou
avec des pentes faibles. Ils feront l’objet d’un ensemencement visant à obtenir une formation prairiale, de
manière à maintenir un couvert végétal bas. En effet, ces milieux sont fortement sélectionnés par l’Alouette
des champs.
Ces ensemencements comprendront uniquement des graines de plantes locales adaptées aux conditions
mésophiles. L’Alouette des champs nichant généralement jusqu’en juillet, le secteur prairial ainsi créé fera
l’objet d’une gestion par fauche tardive.
Modalités de suivi envisageables
Suivi naturaliste (cf. Mesure A1).

Société LHOIST FRANCE OUEST - Commune de Torcé-Viviers-en-Charnie (53)
63

Dossier de demande de dérogation d’espèces protégées
Rédaction de l’étude mai 2021

III. Analyse des impacts résiduels du projet sur les espèces protégées et/ou patrimoniales
Le tableau présenté ci-après synthétise les impacts résiduels du projet, après application des mesures d’évitement et de réduction, sur les espèces
protégées et/ou menacées.
Tableau 10 : Résumé des impacts résiduels du projet sur les espèces protégées impactées
Impacts bruts identifiés

Impacts bruts

Mesures d’évitement et de
réduction prévues

Impacts résiduels

Amphibiens

Destruction/altération d’habitats de reproduction (bassins de fond de fouille)
Perturbation des individus en phase de reproduction

MODERES

Mesures E1 et R2

FAIBLES

Chiroptères

Perturbation des individus en phase de chasse et de déplacement

FAIBLES

Mesures E1, R1 et R5

NON SIGNIFICATIFS

Reptiles

Perturbation des individus en phase de repos et de reproduction

FAIBLES

Mesures E1, R1, R3 et R5

NON SIGNIFICATIFS

Oiseaux

Destruction d’habitats de nidification
Perturbation des individus en phase de reproduction

MODERES

Mesures E1, R1 et R5

NON SIGNIFICATIFS

Tableau 11 : Résumé des impacts résiduels du projet sur les espèces menacées non protégées
Impacts bruts identifiés

Impacts bruts

Mesures d’évitement et de
réduction prévues

Impacts résiduels

Alouette des champs

Destruction d’habitats de nidification
Perturbation des individus en phase de reproduction

FAIBLES

Mesures E1, R1 et R6

NON SIGNIFICATIFS

Zygène du sainfoin

Destruction/modification d’habitats

FAIBLES

Mesure R4

NON SIGNIFICATIFS

Epiaire d’Allemagne

Destruction/modification d’habitats

FAIBLES

Mesure R4

NON SIGNIFICATIFS
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IV. Espèce(s) protégée(s) soumises dans la demande de
dérogation
Le projet d’extension de la société LHOIST FRANCE OUEST entrainera une modification des
milieux présents sur ses terrains actuels et ceux prévus en extension.
Les mesures d’évitement et de réduction prévues permettront de ne pas impacter les espèces de
reptiles, d’oiseaux et de chiroptères protégées recensées dans l’emprise du projet.
Malgré ces mesures, des impacts résiduels ont été identifiés sur 2 espèces d’amphibiens protégées
respectivement par l’article 2 et l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 : l’Alyte accoucheur et le
Pélodyte ponctué.
Une mesure biologique complémentaire doit par conséquent être envisagée afin de compenser ces
impacts (cf. chapitre ci-après), bien que les habitats de ces espèces qui seront impactés par le
projet aient été créés par l’exploitation de la carrière, en remplacement des milieux agricoles
initialement présents avant l’ouverture de la carrière de la Jametière.
De ce fait, la société LHOIST FRANCE OUEST sollicite une demande de dérogation (capture /
déplacement, destruction et perturbation intentionnelle de spécimens et altération/destruction de
sites de reproduction) concernant l’Alyte accoucheur et le Pélodyte ponctué.
L’Alyte accoucheur est une espèce pionnière occupant de préférence des terrains bien exposés à
l’ensoleillement sur des sols légers et colonisant rapidement de nouveaux habitats aquatiques dans
un rayon de plusieurs centaines de mètres. Cette espèce pour se reproduire cherche des eaux
stagnantes ou courantes : mares, ruisseaux, petits étangs, points d'eau des tourbières, fossés,
fonds de fouille de carrières.
Concernant le Pélodyte ponctué, ces habitats de reproductions sont très variés avec une préférence
pour les points d'eau temporaire, mais en eau suffisamment longtemps, bien ensoleillés, végétalisés
et pauvres en poissons : les mares, les fossés et ornières inondées, les fonds de fouille de
carrières, les bras morts de rivière, plus rarement les étangs ou les marais.
Les fiches descriptives complètes de ces espèces sont consultables en Annexe IV de la
présente étude.
En complément des deux espèces d’amphibiens soumises à dérogation, les espèces de chiroptères
et d’oiseaux (nicheuses et protégées) ont aussi été intégrées dans la demande de dérogation, en
cas de présence (très peu probable au vu des mesures de réduction prévues) de ces espèces dans
la haie arasée lors de sa destruction.
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V. Mesures visant à compenser les impacts résiduels du
projet sur les espèces protégées soumises à la demande de
dérogation
Création de mares favorables à la reproduction des amphibiens
C1 - Création ou renaturation d’habitats favorables aux espèces cibles et à leur guilde
Restauration de milieux.
E
R
C A Action visant à créer un habitat sur un site où il n’existait pas initialement.
Interventions faisant appel à des travaux.
Descriptif plus complet
Afin de compenser les impacts résiduels du projet sur les 2 espèces d’amphibiens concernées par la présente
demande de dérogation, dix mares seront créées au Sud-Ouest du site (cf. Figure 19).
Ces mares seront aménagées dès l’obtention de l’autorisation et avant tout comblement des bassins actuels
qui sont fréquentés par ces espèces.
En marge des activités de la carrière, dix mares de 50 m² seront créées au Sud de la carrière dès l’obtention
de l’arrêté d’exploitation. Pour maintenir une hauteur d’eau suffisante, une couche d’argile sera déposée au
fond pour empêcher l’eau de s’infiltrer. Une autre mare sera créée au Nord-Ouest du site, au niveau des 3
bassins des eaux d’exhaure, alimentée par surverses des eaux d’exhaure.
Ces mares comprendront une partie de faible profondeur (0,5 m) et une partie plus profonde (entre 1 et 1,5 m),
comportant un surcreusement afin de maintenir la mare en eau le plus longtemps possible jusqu’au début de
la période estivale.

Pour la forme des mares, les contours seront irréguliers et courbes, afin de diversifier les microhabitats et
d’augmenter la surface terre-eau. Les anses seront ainsi favorisées au maximum.

Ces mares seront protégées par des clôtures barbelées pour éviter toutes dégradations.
A noter aussi que l’exploitant réalisera des mares temporaires supplémentaires (durée de vie annuelle ou
bisannuelle), dans des zones favorables à l’avancement de l’exploitation, pour accompagner les déplacements
des bassins de pompage d’exhaure.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Les mares seront créées entre septembre et janvier, hors période de reproduction de ces amphibiens.
La société LHOIST FRANCE OUEST veillera à ce que les mares créées soient assez alimentées en eau
notamment pendant les hivers secs.
Modalités de suivi envisageables
Suivi naturaliste (cf. Mesure A1).
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VI. Mesures d’accompagnement favorables aux espèces
patrimoniales
Suivis naturalistes des espèces protégées du site
A1- Suivi des mesures
E

R

C

A

Suivi de l’efficacité des mesures par un écologue.

Descriptif plus complet
Suite à l’obtention de l’arrêté d’exploitation de la carrière, plusieurs suivis naturalistes seront réalisés en
fonction des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement proposées.
Un suivi des amphibiens présents dans les bassins de fond de fouille sera réalisé avant chaque modification /
destruction de ces points d’eau. Cela permettra de s’assurer de l’absence d’espèces protégées dans ces
bassins.
Un suivi des mares créées sera réalisé pour vérifier la présence d’eau ainsi que la présence d’amphibiens. Ce
suivi sera réalisé à N+2, N+5 et N+8 après la création de ces points d’eau. Il comprendra un inventaire diurne
et nocturne dans la période de reproduction des amphibiens recensés, c’est-à-dire entre mars et juin.
Un suivi des plantations de haies sera réalisé pour vérifier la bonne implantation des plants, notamment des
Chênes rouvres. Ce suivi sera réalisé à N+2, N+5 et N+8 après la plantation et sera accompagné par un suivi
de la faune (chiroptères, oiseaux) en période propice d’observation (printemps-été). A noter qu’à N+5 le taux
de reprise des plants sera évalué et si nécessaire les plants avec un taux de reprise trop faible seront
remplacés.
Un suivi de l’Alouette des champs pour vérifier le maintien de la population de cette espèce sur les terrains de
la carrière et ses abords. Ce suivi sera réalisé à N+3 et N+5 après la mise en place des mesures.
Tous ces suivis feront l’objet d’un compte rendu précis après chaque intervention et des mesures correctrices
seront préconisées si nécessaire.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Afin de permettre une correcte interprétation des résultats sur le long terme, le suivi naturaliste devra être
instauré sur la base d’une méthodologie détaillée comprenant notamment des protocoles d’inventaires précis
(période de passages, comptages des individus, matériels employés…).
Modalités de suivi envisageables
Rapport après chaque suivi et planches photographiques de l’évolution des mesures.
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Lutte contre le Buddleia de David
A2 - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes
E

R

C

A

Action curative
Eradication des pieds présents au sein du site

Descriptif plus complet
Les inventaires botaniques réalisés dans le cadre de la présente étude ont mis en évidence la présence de 3
pieds de Buddleia de David au Sud-Ouest de la carrière. Les pieds de ces espèces seront arrachés et
exportés vers des filières de traitement appropriées. Si par la suite d’autres plants venaient à apparaître, ils
seront aussitôt détruits.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Lors de l'arrachage, la plante ainsi que ses racines seront évacuées pour éviter toute reprise par bouturage.
Cette opération sera de préférence réalisée en hiver afin de ne pas contribuer à la dispersion des graines
dans l’environnement et de ne pas perturber les espèces protégées présentes à proximité de cette espèce
envahissante.
Modalités de suivi envisageables
Aucun suivi n’est envisagé.
Protocole de capture et de déplacement des espèces d’amphibiens protégées du site
A3 - Déplacement éventuel d'individus
E

R

C

A

Action visant à déplacer des espèces protégées

Descriptif plus complet
Malgré la mise en place d’une mesure de réduction (cf. mesure R2), 2 espèces d’amphibiens (Pélodyte
ponctué et Alyte accoucheur, listées dans le Cerfa n°13616*01) peuvent potentiellement être présentes dans
les bassins de la carrière lors de leur comblement / modification.
Ainsi, la société LHOIST FRANCE OUEST a prévu un protocole visant à repérer et si besoin capturer et
déplacer ces espèces vers les mares compensatoires créées (cf. mesure C1).
Ce protocole consiste ainsi à repérer les éventuels individus présents dans les bassins de fonde de fouille,
puis à les capturer à l’aide d’épuisettes par une ou plusieurs personnes habilitées et enfin à les transférer
vers leur zone de substitution (mares compensatoires) dans des caisses dédiées. Les individus seront
conservés au maximum 1/2 journée dans ces caisses comportant une faible lame d’eau et éventuellement un
peu de feuillage pour que les amphibiens puissent s’abriter.
Les manipulations seront réalisées en respectant le protocole sanitaire de désinfection établi par la Société
Herpétologique de France visant à prévenir les risques de dissémination de maladies et notamment de la
chytridiomycose.
Suite à ce potentiel transfert, le ou les bassins impactés seront comblés. Cette opération, réalisée hors
période de reproduction des amphibiens, sera répétée à chaque comblement / modification des bassins
accueillant le Pélodyte ponctué et / ou l’Alyte accoucheur.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
La manipulation des individus (pontes, têtards, adultes) sera réalisée par un expert naturaliste dans le cadre
du Cerfa 13616*01.
Modalités de suivi envisageables
Compte-rendu des actions réalisées (date, nombre d’individu, lieu de sauvetage, lieu de « relâche », etc.)
Suivi des populations des espèces déplacées (cf. mesure A1).
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Protocole de capture et de déplacement des espèces d’oiseaux protégées du site
A4 - Déplacement éventuel d'individus
E

R

C

A

Action visant à déplacer des espèces protégées

Descriptif plus complet
Malgré la mise en place d’une mesure de réduction (cf. mesure R1) 16 espèces d’oiseaux (listées dans le
Cerfa n°13616*01) peuvent potentiellement être présentes lors de la destruction de la haie localisée à l’Est
du projet d’extension.
Ainsi, la société LHOIST FRANCE OUEST a prévu un protocole visant à repérer et si besoin capturer et
déplacer ces espèces vers des nichoirs qui seront installés dans la haie préservée aux abords Nord de celle
détruite.
Ce protocole consiste ainsi à repérer les éventuels individus présents dans la haie détruite, puis à les
capturer manuellement par une ou plusieurs personnes habilitées (issues d’une association spécialisée
comme la LPO) et enfin à les transférer vers leur zone de substitution (nichoirs) dans des caisses dédiées.
Suite à ce potentiel transfert, réalisé hors période de reproduction des oiseaux, la haie sera arasée.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
La manipulation des individus (œufs, juvéniles, adultes) sera réalisée par un expert naturaliste dans le cadre
du Cerfa n°13616*01.
Modalités de suivi envisageables
Compte-rendu des actions réalisées (date, nombre d’individu, lieu de sauvetage, lieu de « relâche », etc.)
Suivi des populations des espèces déplacées (cf. mesure A1).
Protocole de capture et de déplacement des espèces de chiroptères protégées du site
A5 - Déplacement éventuel d'individus
E

R

C

A

Action visant à déplacer des espèces protégées

Descriptif plus complet
Malgré la mise en place d’une mesure de réduction (cf. mesure R1) 8 espèces de chiroptères (listées dans le
Cerfa n°13616*01) peuvent potentiellement être présentes lors de la destruction de la haie localisée à l’Est
du projet d’extension. A noter que les inventaires chiroptérologiques réalisés sur cette haie n’ont montré
aucun signe de nidification de chiroptères dans les arbres à cavités.
Ainsi, la société LHOIST FRANCE OUEST a prévu un protocole visant à repérer et si besoin capturer et
déplacer ces espèces vers des nichoirs qui seront installés dans la haie préservée aux abords Nord de celle
détruite.
Ce protocole consiste ainsi à repérer les éventuels individus présents dans la haie détruite, puis à les
capturer par une ou plusieurs personnes habilitées (formées par la plateforme CACCHI (Coordination et
Animation de la Capture des CHIroptère)) et enfin à les transférer vers leur zone de substitution (nichoirs)
dans des caisses dédiées.
Suite à ce potentiel transfert, réalisé hors période de reproduction des chiroptères, la haie sera arasée.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
La manipulation des individus (juvéniles, adultes) sera réalisée par un expert naturaliste dans le cadre du
Cerfa 13616*01.
Modalités de suivi envisageables
Compte-rendu des actions réalisées (date, nombre d’individu, lieu de sauvetage, lieu de « relâche », etc.)
Suivi des populations des espèces déplacées (cf. mesure A1).
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VII. Localisation des mesures environnementales
Les mesures biologiques prévues sont localisées sur la carte suivante.

Figure 19 : Localisation des mesures biologiques prévues dans le cadre du projet
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VIII. Bilan des mesures environnementales envisagées
Les mesures d’évitement et de réduction prévues permettront de supprimer les impacts bruts du
projet sur les espèces d’oiseaux, de reptiles et de chiroptères recensées dans l’aire d’étude. Elles
permettront aussi de réduire les impacts bruts du projet sur les espèces d’amphibiens concernées
par la présente demande de dérogation (cf. Tableau 10).
La mesure compensatoire permettra, quant à elle, de supprimer les impacts résiduels sur les
espèces d’amphibiens de la présente demande dérogation en instaurant des milieux de substitution
pour ces espèces dès l’obtention de l’autorisation et au préalable à la suppression des bassins de la
carrière de la Jametière que ces espèces ont colonisés.
Les mesures d’accompagnement permettront de suivre l’évolution des populations des espèces
protégées fréquentant le secteur d’étude et de mettre en place des mesures correctrices si
nécessaire. Enfin, les protocoles de capture / déplacement des espèces soumises à dérogation
permettront en cas de présence avérée de celles-ci dans les habitats modifiés ou détruits de ne pas
les impacter.

IX. Estimation des coûts de réalisation
Le tableau ci-dessous donne une estimation des coûts de réalisation des mesures présentées.
Tableau 12 : Estimation des coûts de réalisation des mesures présentées
Désignation

Quantité

Coût moyen unitaire HT

Montant HT

Conservation des linéaires de haies

2 250 ml

0€

0€

Décalage des travaux d’arasement des haies

-

0€

0€

Décalage des travaux de comblement des bassins

-

0€

0€

Création de milieux favorables aux lézards

3 sites

0€

0€

Mesures favorables à l’Alouette des champs

22,3 ha

0€

0€

Création de milieux favorables au Zygène du sainfoin et
de l’Epiaire d’Allemagne

0,9 ha

0€

0€

Création de mares

10 mares

500 €

5 000 €

Plantation de haies

910 ml

30 € le mètre linéaire

27 300 €

Suivi des mesures

8

1 500 €

12 000 €

Lutte contre le Buddleia de David

1

500 €

500 €

Total coût des mesures HT

44 800 €

TVA 20 %

8 960 €

Total TTC

53 760 €

Les mesures mises en place par la société LHOIST FRANCE OUEST représentent un coût estimatif
global de l’ordre de 53 760 € TTC. Ce coût comprend les mesures environnementales décrites
précédemment, lesquelles visent la protection et la conservation des espèces protégées observées
sur le site.
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Conclusion
La société LHOIST FRANCE OUEST a fait une demande de renouvellement, d’extension, de
modification des conditions d’exploitation et de régularisation sur la carrière de La Jametière située
sur la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie (53).
Elle intervient ainsi dans le cadre de l’étude d’impact à mener pour la demande d’autorisation
environnementale en cours. Les études naturalistes menées entre 2012 et 2020 dans le secteur
d’étude ont permis d’identifier plusieurs espèces protégées susceptibles d’être impactées par le
projet : 2 espèces de reptiles, 2 espèces d’amphibiens, 8 espèces de chiroptères et 18 espèces
d’oiseaux.
Les mesures d’évitement et de réduction prévues permettront de ne pas impacter les espèces
d’oiseaux, de reptiles et de chiroptères recensées.
Quant aux 2 espèces d’amphibiens protégées, concernées par cette demande de dérogation, la
mesure compensatoire prévues (création de mares) permettra de conserver voire développer les
populations d’amphibiens fréquentant la carrière.
Ces populations d’amphibiens seront suivies sur 8 ans après la création de ces mares et à la suite
de chaque intervention sur les bassins actuels de la carrière.
Enfin, la haie arasée à l’Est du projet d’extension et les bassins de la carrière feront l’objet d’une
attention particulière lors de leur modification ou destruction. En effet, en cas de présence avérée
d’espèces protégées (amphibiens, oiseaux, chiroptères) dans ces habitats, des protocoles de
capture et de déplacement de ces espèces ont été prévus.
L’application de toutes ces mesures garantira une bonne intégration du projet dans son
environnement, il n’y aura donc pas de perte nette de biodiversité dans l’emprise de la carrière et
ses extensions envisagées.

Société LHOIST FRANCE OUEST - Commune de Torcé-Viviers-en-Charnie (53)
72

Dossier de demande de dérogation d’espèces protégées
Rédaction de l’étude mai 2021

Annexes
Annexe I : Liste des espèces floristiques observées sur le site et ses abords
Annexe II : Liste des espèces faunistiques observées sur le site et ses abords
Annexe III : Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction des
oiseaux
Annexe IV : Fiches descriptives des espèces protégées soumises à la
demande de dérogation
Annexe V : Détails sur la mesure favorable à l’Alouette des champs (R6)
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Annexe I : Liste des espèces floristiques observées sur le site et ses abords
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Annexe II : Liste des espèces faunistiques observées sur le site et ses abords
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Annexe III : Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction des
oiseaux
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Annexe IV : Fiches descriptives des espèces protégées soumises à la demande
de dérogation
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Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

Liste rouge UICN des amphibiens menacés de France métropolitaine (2015) : LC – Préoccupation mineure (listé Alytes
obstetricans)

Réglementation Seul le texte officiel fait foi
 Arrêté

du 19 novembre 2007 : article 2

L’arrêté concernant l’Alyte accoucheur interdit entre autres toute destruction ou perturbation intentionnelle des œufs et des
animaux à tous les stades de développement. La protection de ses habitats (dont les lieux de reproduction) interdit toute
intervention sur ces milieux particuliers à l'espèce et tout type de travaux susceptibles de les altérer ou de les dégrader. Il est
également interdit de détenir, de transporter ou de réaliser toute action commerciale
avec des individus prélevés dans le milieu naturel.
Listes des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et modalités
de leur protection :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
 Directive

« Habitats, faune, flore » : annexe IV

L’Alyte accoucheur est une espèce d’intérêt communautaire qui nécessite une
protection stricte (annexe IV).

Carte de répartition actuelle

 Pour tout projet, veuillez-vous

renseigner auprès des organismes
scientifique et technique compétents
(établissements publics - Onema,
ONCFS ; associations locales fédération de pêche, associations
naturalistes… ; bureaux d’études) ou
vous rapprocher des services de l'État
instructeurs de votre région (services
chargés de l'environnement au sein
des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DRIEE en Île de France) ou
au sein des directions départementales
des territoires).



Guide "espèces protégées, aménagements et infrastructures", Ministère
de l'Écologie, du Développement durable
et de l'Énergie
http://www.developpementdurable.gouv.fr/Guide-especesprotegees.html
 Les valeurs présentées dans cette

fiche sont données à titre indicatif
et peuvent varier en fonction des
conditions climatiques, de l'altitude et
de la latitude, et des caractéristiques
propres à chaque population.

Présence certaine
Présence probable
Absence probable
Absence liée à une disparition avérée
Pas d'information

Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2003-2015. Inventaire
National du Patrimoine Naturel, site Web : http://inpn.mnhn.fr.



Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - L’Alyte accoucheur

Habitats
 Généralités

L’Alyte accoucheur vit au sein d’habitats assez diversifiés comme des zones semi-arides, des berges ou des terrains en pente
avec la présence de pierres ou de matériaux meubles (éboulis, murets, ruines, sablière…), situés à proximité de points d’eau
de types et de qualité très divers avec une végétation éparse. On le retrouve également dans une vaste diversité d’habitats
peu végétalisés naturels ou parfois anthropisés (landes, pelouses, tourbières, cultures…). Les habitats aquatiques utilisés
peuvent aller des rivières et cours d’eau à écoulement lent jusqu’aux étangs et mares de petite taille. L’Alyte accoucheur
apprécie particulièrement les lieux bien ensoleillés et plutôt chauds. On le retrouve jusqu’à des altitudes assez élevées
(plus de 2 200 m dans les Alpes Maritimes, 2 500 m dans les Pyrénées).
 Milieux

particuliers à l’espèce bénéficiant de mesures de protection

Sites de reproduction : chez cette espèce, l’accouplement et le développement des œufs ont lieu à terre, ce qui est assez
exceptionnel chez les amphibiens de nos régions. Le mâle transporte lui-même les œufs enroulés autour de ses pattes
postérieures pendant trois à sept semaines, les humidifiant régulièrement dans un point d’eau pour permettre aux œufs de
rester hydratés et ainsi permettre leur développement. Les têtards finissent par éclore au cours d’un des mouillages et se
métamorphosent dans l’eau. Ce système de reproduction permet aux mâles de s’occuper d’une à trois pontes différentes.
Utilisation des écosystèmes aquatiques : occasionnelle

Aire de repos : l’Alyte accoucheur réalise son hivernage dans divers abris à sa disposition, ainsi, il peut passer l’hiver dans
un mur, un tas de pierre, ou diverses anfractuosités, mais également dans un terrier qu’il aura lui-même creusé ou un terrier
vide réalisé par une autre espèce. Il est également capable de creuser dans un sol meuble afin de s’enfouir.
Utilisation des écosystèmes aquatiques : non
 Autres

milieux particuliers à l’espèce

Alimentation : Alytes obstetricans consomme principalement des invertébrés de toutes sortes, des arachnides, diplopodes,
gastéropodes… Les larves ont un régime alimentaire carnassier et se nourrissent principalement d’invertébrés aquatiques
(cadavres).
Utilisation des écosystèmes aquatiques : occasionnelle
 Types

d’habitats associés selon les typologies EUNIS et Corine BIOTOPE

Code CORINE

Intitulé CORINE

Code EUNIS

Intitulé EUNIS

22

Eaux douces

C1

Eaux dormantes de surface

24.1

Lit des rivières

C2.3

Cours d’eau permanents non soumis aux marées,

5

Tourbières et marais

D

Tourbières hautes et bas marais

3

Landes, fruticées et

E

Prairies ; terrains dominés par des herbacées non graminoïdes,

4

Forêts

G

Boisements, forêts et autres habitats boisés

stagnantes

prairies

à débit régulier

des mousses ou des lichens

Autres conditions environnementales nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie
 Aire

de déplacement des noyaux de population

Domaine vital : en général, le domaine vital de l’Alyte accoucheur se limite aux milieux situés à proximité immédiate de
l’habitat de ses têtards, dans un rayon d’une centaine de mètres globalement.



Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - L’Alyte accoucheur

Déplacements : chez cette espèce, les déplacements sont de faible amplitude et s’effectuent en majeure partie entre les sites
d’hivernage et les sites de reproduction (généralement 100 à 150 mètres au maximum). Les juvéniles partagent les mêmes
abris que les adultes, mais au sein de certaines colonies, on observe un erratisme plus important, qui permet à l’espèce de
coloniser de nouveaux biotopes. Ces déplacements dépassent rarement quelques centaines de mètres mais peuvent aller
jusqu’à deux kilomètres en particulier en l’absence de biotope favorable proche.

Obstacles : le principal obstacle au déplacement est la fragmentation des paysages, en lien avec les infrastructures linéaires.
En effet, les lignes ferroviaires et les routes imposent des discontinuités écologiques empêchant ainsi les individus de se
déplacer d’un biotope à l’autre. La disparition des biotopes favorables à l’espèce par le comblement des mares, ou la
fermeture des milieux est aussi un facteur limitant dans le déplacement des individus.

 Phénologie

et périodes de sensibilité
JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUIL

AOU

SEP

OCT

NOV

DEC

Reproduction
Aire de repos
Alimentation

période d’activité principale

période d’activité secondaire

Méthodes de détection
L’Alyte accoucheur est une espèce aux mœurs plutôt nocturnes, même s’il peut être observé en pleine journée par temps
pluvieux. À l’état adulte on le rencontre normalement à terre. Il passe l’hiver dans divers abris, souvent en compagnie de
congénères et commence à sortir en mars dès que la météo permet sa reproduction.
La principale période de chant et des accouplements se situe d’avril à mai-juin (plusieurs périodes de chants plus intenses
alternent avec des accalmies qui correspondent aux moments des pontes).

Sources d’informations complémentaires

En cas de difficulté d’activation des liens Internet, copier ce lien
et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.


Fiche d'information INPN
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197

 Autres fiches et sources d’information
- Fiche espèce LPO Franche-Comté. 2011
http://files.biolovision.net/franche-comte.lpo.fr/
userfiles/publications/MonographiesLR/
AlyteaccoucheurListerougeFC.pdf
- Notice pratique pour la conservation du Crapaud
accoucheur. 2010
http://www.karch.ch/files/content/sites/karch/files/
Doc%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger/
Notices%20pratiques/Notice_pratique_Crapaud_
accoucheur.pdf
- Page internet de la Société herpétologique de
France pour le suivi des populations d’amphibiens.
http://lashf.fr/Programmes/ProtocolesPOP/
POPAmphibien

 Autres

espèces protégées possédant des
habitats similaires
- Crapaud calamite, Bufo calamita (Laurenti, 1768)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701815
- Crapaud commun, Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
- Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
- Rainette verte, Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
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Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)
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pè
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oté
Liste rouge UICN des amphibiens menacés de France métropolitaine (2015) :
Pelodytes punctatus)

LC – Préoccupation mineure (listé

Réglementation Seul le texte officiel fait foi
 Arrêté

du 19 novembre 2007 : article 3

L’arrêté concernant le Pélodyte ponctué interdit entre autres toute destruction ou perturbation intentionnelle des œufs et des
animaux à tous les stades de développement. Il est également interdit de détenir, de transporter ou de réaliser toute action
commerciale avec des individus prélevés dans le milieu naturel.
Listes des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et modalités
de leur protection :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

Carte de répartition actuelle

 Pour tout projet, veuillez-vous

renseigner auprès des organismes
scientifique et technique compétents
(établissements publics - Onema,
ONCFS ; associations locales fédération de pêche, associations
naturalistes… ; bureaux d’études) ou
vous rapprocher des services de l'État
instructeurs de votre région (services
chargés de l'environnement au sein
des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DRIEE en Île de France) ou
au sein des directions départementales
des territoires).



Guide "espèces protégées, aménagements et infrastructures", Ministère
de l'Écologie, du Développement durable
et de l'Énergie
http://www.developpementdurable.gouv.fr/Guide-especesprotegees.html
 Les valeurs présentées dans cette

fiche sont données à titre indicatif
et peuvent varier en fonction des
conditions climatiques, de l'altitude et
de la latitude, et des caractéristiques
propres à chaque population.

Présence certaine
Présence probable
Absence probable
Absence liée à une disparition avérée
Pas d'information

Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2003-2015. Inventaire
National du Patrimoine Naturel, site Web : http://inpn.mnhn.fr.



Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - Pélodyte ponctué

Habitats
 Généralités

Le Pélodyte ponctué est une espèce affectionnant les milieux ouverts avec ou sans végétation arborée ou buissonnante.
Il semble apprécier particulièrement les milieux aux sols très superficiels et bien exposés tels que les éboulis ou les amas
sableux. On le retrouve depuis le niveau de la mer jusqu’à 1 600 m dans les Alpes et les Pyrénées. Parmi ses habitats de
prédilection en phase terrestre, on trouve les prairies, pelouses, garrigues et zones forestières alluviales, mais il fréquente
également des milieux plus anthropisés tels que les labours et vignobles, jardins et terrains vagues, près des murets, carrières...
Il passe beaucoup de temps hors de l’eau, mais en phase aquatique, on le retrouve aussi bien dans des mares permanentes
que dans des points d’eau temporaires. Les milieux d’eaux courantes avec la présence d’une végétation aquatique assez
dense, peuvent également faire partie des habitats utilisés par le Pélodyte. D’une manière générale, il semble apprécier les
milieux à tendance oligotrophes.
 Milieux

particuliers à l’espèce

Sites de reproduction : le Pélodyte ponctué préfère les points d’eau temporaires mais qui sont inondés suffisamment
longtemps pour permettre le développement des œufs et des têtards. Ces points d’eau doivent également être bien exposés
au rayonnement solaire et pauvres en poissons bien qu’il lui arrive de réaliser sa reproduction dans des eaux permanentes
avec davantage de poissons. Il est capable de tolérer une eau légèrement saumâtre.
Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

Aire de repos : les individus passent la majeure partie du temps hors de l’eau, excepté lors de la période de reproduction. Ainsi,
on les retrouve, entre autres, au niveau des pannes dunaires, des lavognes (mares abreuvoirs des plateaux calcaires), des
mares de garrigues ou des prairies humides. On le retrouve également dans les boisements et forêts où il trouve des refuges
tels que des tas de bois ou de pierres. En période d’hivernage, il s’enfouit dans le sol ou trouve de quoi s’abriter en
s’installant sous des amas de pierres ou dans des trous de murs, des galeries ou encore dans de petites grottes.
Utilisation des écosystèmes aquatiques : occasionnelle

Alimentation : le Pélodyte ponctué se nourrit d’invertébrés tels que des insectes, des arachnides, des vers…
Utilisation des écosystèmes aquatiques : occasionnelle
 Types

d’habitats associés selon les typologies EUNIS et Corine BIOTOPE

Code CORINE

Intitulé CORINE

22.11

Eaux oligotrophes pauvres en calcaire

22.15

Eaux oligo-mésotrophes

22.12

Code EUNIS

Intitulé EUNIS

C1.1

Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents

Eaux mésotrophes

C1.2

Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents

-

-

C1.6

Lacs, étangs et mares temporaires

-

-

C3.5

Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère

-

-

C3.6

37.3

Prairies humides oligotrophes

E3.5

Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses

37.7

Lisières humides à grandes herbes

E5.4

Lisières et prairies humides ou mouilleuses

riches en calcaire

Berges nues ou à végétation clairsemée

avec des sédiments meubles ou mobiles

à grandes herbacées et à fougères



Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - Pélodyte ponctué

Autres conditions environnementales nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie
 Aire

de déplacement des noyaux de population

Domaine vital : manque d’informations précises à ce sujet.

Déplacements : l’espèce est capable de disperser et de coloniser de nouveaux milieux, en particulier s’il existe de bonnes
continuités écologiques, telles que des points d’eau relais (ornières, mares temporaires…). Les individus se déplacent en
particulier pour accéder aux sites de reproduction après la période d’hivernage. Les déplacements ne sont généralement pas
réalisés sur des distances importantes. Toutefois, des individus ont déjà été observés à plus d’un kilomètre de leur point
d’origine.

Obstacles : d’une manière générale, une trop grande fermeture des milieux, en particulier lorsque le développement des
ligneux vient trop ombrager les points d’eau, le Pélodyte ponctué peut être limité dans sa dispersion et ses mouvements.
Par ailleurs, il semble être davantage impacté par des facteurs locaux, tels que la permanence des mares, le taux de
prédation et la compétition interspécifique, que par les caractéristiques paysagères générales des milieux dans lequel il évolue.

 Phénologie

et périodes de sensibilité
JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUIL

AOU

SEP

OCT

NOV

DEC

Reproduction (développement)
Aire de repos
Alimentation

période d’activité principale

période d’activité secondaire

Méthodes de détection
Le Pélodyte ponctué est surtout actif de nuit à partir du crépuscule. En journée, il se cache dans des abris superficiels du sol,
tels que des tas de pierres, des cavités souterraines ou des anfractuosités de murets ; il est également capable de s’enfouir
dans le sol jusqu’à 50 cm de profondeur. En période de reproduction, il chante dans l’eau, à la surface ou au fond. C’est un
excellent nageur, mais il est également capable de grimper aux arbres, en s’aidant de son ventre comme les rainettes.

Sources d’informations complémentaires

En cas de difficulté d’activation des liens Internet, copier ce lien
et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.

 Fiche d'information INPN
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252

 Autres fiches et sources d’information
- Synthèse bibliographique sur les déplacements et
les besoin de continuités du Pélodyte ponctué
http://inpn.mnhn.fr/fichesEspece/TVB/131219_
pelodyte_ponctue_mai2012.pdf
- Fiche espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
des espèces menacées [en anglais]
http://www.iucnredlist.org/details/58056/0

 Autres espèces protégées possédant des
habitats similaires
- Alyte accoucheur, Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197

- Rainette verte, Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
- Triton marbré, Triturus marmoratus (Latreille, 1800)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
- Triton palmé, Lissotriton helveticus (Razoumowsky,
1789)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
- Triton crêté, Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
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Dossier de demande de dérogation d’espèces protégées
Rédaction de l’étude mai 2021

Annexe V : Détails sur la mesure favorable à l’Alouette des champs (R6)

Société LHOIST FRANCE OUEST - Commune de Torcé-Viviers-en-Charnie (53)
85

Carrière de la Jametière. TORCE-VIVIER-EN-CHARNIE (53)

Compensation pour la destruction des milieux de nidification potentielle de
l’alouette des champs
Etude de la réduction des surfaces favorable à l’Alouette des champs :
Etude par phase d’exploitation

1. Phase 1 : T0 à T0+5 :
Surface détruite : 4,0 ha environ

Surface détruite

Surfaces crées : 5,8 Ha dont 3.1 déjà effectif
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Carrière de la Jametière. TORCE-VIVIER-EN-CHARNIE (53)

Détail :
Sommet du merlon sud : 3.1 ha (15540 + 15220 m²) de surface déjà crée : pelouse avec arbustes. La
présence de l’alouette a été observée dans cette lors de la visite de l’auteur de la note le 05 mai 2021.
Vue de l’état du terrain :

Sommet du merlon sud : 2.1 ha (20910 m²) – En cours (printemps 2021) – Aménagement par apport de
terre de découverte. Enherbement planifié pour l’automne 2021
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Carrière de la Jametière. TORCE-VIVIER-EN-CHARNIE (53)
Sommet du merlon Nord : 0.62 ha (6192+822m²) – Partiellement réalisé (printemps 2021) – Complément
d’enherbement planifié pour l’automne 2021

2. Phase 2 : T0+5 à T0+10 :
Surface détruite : 2,0 ha environ
Surface crée : 4,0 Ha

Surface Créée

Surface détruite

DSM-FIBAC le 06-05-2021

Page 3/6

Carrière de la Jametière. TORCE-VIVIER-EN-CHARNIE (53)
3. Phase 3 : T0+10 à T0+15 :
Surface détruite : 6,0 ha environ /Surface crée : 4,5 Ha

Surface Créée
Surface détruite

4. Phase 4 : T0+15 à T0+20 :
Surface détruite : 4,0 ha environ / Surface crée : 4,5 Ha

Surface Créée
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Carrière de la Jametière. TORCE-VIVIER-EN-CHARNIE (53)
5. Phase 5 : T0+20 à T0+25 :
Surface détruite : 5,0 ha environ / Surface crée : 4,5 Ha

Surface Créée

Surface détruite

6. Phase 6 : T0+25 à T0+30 :
Surface détruite : 0,0 ha environ /Surface crée : 4,0 Ha

Surface Créée

DSM-FIBAC le 06-05-2021

Page 5/6

Carrière de la Jametière. TORCE-VIVIER-EN-CHARNIE (53)

7. Synthèse :
Phase
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6
Total

Surface détruite (ha)
4,0
2,0
6,0
4,0
5,0
0,0
21 ha

Surface crée (ha)
5.8
4,0
4,5
4,5
4,5
4,0
27.3 ha

Conclusion : il y a globalement compensation des surfaces détruite en cours de phase.
Début 2021, l’exploitant a déjà réalisé 3.1 ha de réaménagement qui accueillent déjà l’alouette des champs.
l’exploitant réalisera l’aménagement des 2.7 ha de première compensation : création de milieux herbacés
favorable au développement de l’alouette (apport de terres, étalement régulier, ensemencement). Ensuite
un entretien annuel sera réalisé après le mois de septembre chaque année (fauche)
Également, pour compenser le déséquilibre léger sur certaines phases (Phase 1 et 3), l’exploitant se
rapprochera de la SAFER et d’un exploitant, pour mettre en place sur une surface de 5 à 10 hectares en
périphérie de site, d’un plan de gestion adapté au développement de l’alouette (mise en place de cultures
bio, limitation des pesticides,). L’exploitant est également propriétaire de plusieurs hectares de terres
agricoles en limite de la carrière.
Une convention sera signée entre l’exploitant., l’agriculteur et l’association, et l’exploitant s’engage à verser
à l’agriculteur partenaire une indemnité compensatoire en cas de perte de revenu liée à cette convention.
Les négociations sont démarrées à ce jour.
Nous consulterons également MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT dans le cadre de ces aménagements.
Le 06 mai 2021

Dominique SANDRI-MOUZE
Responsable Geology Mining LHOIST SUD EUROPE
Pilote du Projet LHOIST BIODIVERSITY
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