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1 - INTRODUCTION
La société LAFARGE HOLCIM CIMENTS a été autorisée pour 30 années par l’arrêté n°2008-P-1098 du 3
septembre 2008 à exploiter la carrière « Feux Vilaine » de Saint-Pierre-la-Cour. Le projet d’exploitation
prévoit la mise en place d’une verse à stérile de découverte dans la partie Nord du Bois des Effretais,
dénommée merlon des Effretais.
En 2009, le Bureau d'étude ENCEM a découvert une première station d’une espèce protégée
régionalement, la Petite Pyrole (Pyrola minor), dans l’emprise du projet de verse. LAFARGE HOLCIM
CIMENTS a donc missionné ENCEM puis MICA Environnement pour mener des inventaires
complémentaires de 2010 à 2013 afin de rechercher l’espèce dans l’emprise de la future verse. Ces
inventaires ont permis de s’assurer qu’aucune autre station ne se trouvait dans l’emprise du projet. La
constitution de la verse a donc pu démarrer à la fin de ces inventaires. La station 2 repérée en 2009 a
été isolée et n'a pour le moment pas été impactée. L’évitement de cette station a été étudié mais n’a
pu être retenu en raison des conséquences importantes que cet évitement induirait sur la capacité de
stockage à court terme et à long terme (poursuite du merlon au-delà de 2038).
Depuis 2009, à la faveur d’extension des recherches au bois des Effretais, d’autres stations ont été
découvertes, hors emprise du projet, par le CBNB et MICA Environnement. Les stations connues font
l’objet d’un suivi.
La Petite Pyrole (Pyrola minor) est présente dans la future partie sud de la verse. Dans la mesure où
cette espèce protégée présentant un enjeu local de conservation est susceptible de subir un impact
significatif, la réalisation d’un dossier de demande de dérogation aux mesures de protection des
espèces protégées est requis conformément aux articles R.411-6, R.411-8 et R.411-13 complétés par
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 des espèces de faune et de flore
sauvages protégées et la circulaire du 21 janvier 2008.
Dans ce contexte, la Société LAFARGE HOLCIM CIMENTS sollicite le Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel (CSRPN) des Pays-de-la-Loire sur le projet d'extension du merlon des Effretais sur
la carrière de Saint-Pierre-la-Cour. La présente demande de dérogation à la réglementation relative
aux espèces protégées a été réalisée par le bureau d’études MICA Environnement.
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2 - PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET
2.1 - PRESENTATION DU DEMANDEUR
2.1.1 - Dénomination et raison sociale
Nom de la Société :

LAFARGE HOLCIM CIMENTS

Forme juridique :

SA à conseil d’administration

Adresse du siège social :

2 avenue du Général de Gaulle 92 148 Clamart
Tel : 01 58 00 60 00

Activité

Fabrication de ciment (2351Z)

SIREN

302 135 561

Président :

M. François PETRY

2.1.2 - Qualité du signataire de la demande
Nom, Prénom :

M. Gilles BENVENISTE

Nationalité :

Française

Qualité :

Directeur d’usine

Téléphone :

02 43 66 44 00

Courriel :

gilles.benveniste@lafargeholcim.com

2.1.3 - Personne chargée de l’affaire au sein de l’organisme demandeur, siège social
Nom, Prénom :

Jean-Philippe PSIROUKIS

Téléphone :
Courriel :

06 16 25 19 64
jean-philippe.psiroukis@lafargeholcim.com
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2.2 - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET
Localisation de la zone d’étude sur fond IGN

Document n°20.013 / 1

Dans le texte

Localisation de la zone d’étude sur photographie aérienne

Document n°20.013 / 2

Dans le texte

2.2.1 - Localisation géographique
L’ensemble industriel formé par la carrière et la cimenterie se situe en limite sud de la commune de
Saint-Pierre-la-Cour (53), entre le bourg de Saint-Pierre-la-Cour et les limites communales de Bréalsous-Vitré et Erbrée. Il s’inscrit dans un espace compris entre la ligne SNCF Paris-Rennes au nord et
l’autoroute A 81 au sud, à hauteur de l’échangeur de la Gravelle.
La carrière se trouve au sud de la cimenterie. Les terrains concernés par le projet de création du merlon
des Effretais sont situés dans la partie sud-est du périmètre d’exploitation.

Localisation du projet
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2.2.2 - Situation cadastrale et occupation du sol
Localisation de la zone d’étude sur plan cadastral

Document n°20.013 / 3

Dans le texte

L’ensemble des parcelles concernées par le projet de merlon des Effretais est listé dans le tableau cidessous. La superficie cadastrale du projet de la demande de permis couvre une surface de 53ha.
Commune

Section

Parcelle

Surface cadastrale dans
l’emprise (en m²)

Saint-Pierre-la-Cour

0A

1643

475 761

Saint-Pierre-la-Cour

0B

1701

859

Saint-Pierre-la-Cour

0B

1924

204

Saint-Pierre-la-Cour

0B

1925

320

Saint-Pierre-la-Cour

0B

1984

12 088

Saint-Pierre-la-Cour

0B

1987

62

Saint-Pierre-la-Cour

0A

656

94

Saint-Pierre-la-Cour

0A

670

11 057

Saint-Pierre-la-Cour

0B

765

851

Saint-Pierre-la-Cour

0B

766

463

Saint-Pierre-la-Cour

0B

767

250

Saint-Pierre-la-Cour

0B

768

38

Saint-Pierre-la-Cour

0B

769

16 187

Saint-Pierre-la-Cour

0B

770

990

Saint-Pierre-la-Cour

0B

771

1 195

Saint-Pierre-la-Cour

0B

772

792

Saint-Pierre-la-Cour

0B

773

2 084

Saint-Pierre-la-Cour

0B

774

3 451

Saint-Pierre-la-Cour

0B

775

1 635

Saint-Pierre-la-Cour

0B

776

1 425

Total
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2.2.3 - Caractéristiques du projet
Les informations suivantes sont issues de l’étude d’impact réalisée par le bureau d’études ENCEM en
2007 dans le cadre du dossier de demande d'autorisation d'exploitation de la carrière.
L’exploitation de la carrière de Saint-Pierre-La-Cour a pour but de fournir les matières premières
nécessaires à la fabrication du ciment à l’usine adjacente à la carrière.
Les matériaux de découverte, à extraire pour atteindre le gisement calcaire, concernent plusieurs
formations : schisteuses, d’argiles et de grès. Le volume en place de matériaux stériles à décaper atteint
plus de 25 millions de m3 sur les 30 ans d’exploitation. Ces matériaux seront stockés sur les merlons (ou
verses) réalisés à proximité de la carrière selon un plan de phasage spécifique et des modalités de mise
en œuvre destinées à assurer leur intégration dans l’environnement et leur stabilité.
Besoins annuels de la cimenterie
Production moyenne annuelle
Production maximale annuelle
1,9 millions de tonnes
2,4 millions de tonnes
400.000 tonnes
600.000 tonnes
Productions carrière
Production moyenne annuelle
Production maximale
1,9 millions de tonnes
2,4 millions de tonnes
400.000 tonnes
600.000 tonnes
800.000 m3
Réserves exploitables sur 30 ans
60 millions de tonnes
10 millions de tonnes

Matériaux
Calcaire
Argiles
Matériaux
Calcaire
Argiles
Stériles
Matériaux calcaires
Argiles et schistes

Productions annuelles prévisionnelles – Etude d’impact ENCEM 2007

Exploitation de la carrière
Les opérations d’exploitation comprennent les étapes suivantes :
▪ le décapage de la découverte et des terrains stériles,
▪ l’extraction du gisement (par abattage à l’explosif),
▪ l’acheminement des matériaux abattus par tombereaux jusqu’aux postes primaires de
traitement,
▪ la remise en état des lieux
Zones de stockage des matériaux de découverte
Deux zones de stockage seront utilisées dans le cadre de la gestion des stériles sur la carrière :
 Merlon de la Lande du Maine Sud : cette verse, mise en place de 2008 à 2016, présente une
surface d’environ 25 ha, un volume de 5 250 000 m3, et se fait au droit de parcelles
majoritairement en l’état de prairies ou de terres cultivées.
 Merlon des Effretais : cette verse, commencée en 2014, toujours en cours, est située
pratiquement exclusivement dans le Bois des Effretais. Elle présentera une surface d’environ
53 ha et un volume de 17 925 000 m3.
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La carte suivante présente la localisation de ces verses sur le plan de phasage de 2018 réalisé lors de
l’étude d’impact de 2007.

Plan de phasage 2018 – Etude d’impact ENCEM 2007

Merlon des Effretais en cours de réalisation – année 2019
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2.2.4 - Historique du projet
Depuis son ouverture, au siècle dernier, la carrière a connu une évolution permanente marquée depuis
les années 1950 par une exploitation industrielle intensive qui la place désormais parmi les plus
grandes exploitations de l’Ouest de la France.
D’un point de vue administratif, plusieurs arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploitation régissent
le site. Il est possible de distinguer à ce sujet les arrêtés relatifs à l’exploitation de la cimenterie et ceux
relatifs à la carrière. D’une part pour la cimenterie, l’arrêté préfectoral du 23 juin 2015 complété et
modifié par l’arrêté préfectoral du 11 avril 2017, autorise la poursuite des activités de fabrication de
ciment et de co-incinération de déchets, route du Bréal à Saint-Pierre-la-Cour.
D’autre part, le tableau ci-après précise les différentes autorisations obtenues dans le cadre de
l’exploitation de la carrière :

Date

Nature

Identification
des arrêtés

Superficie visée

6 juillet 1972

Autorisation d’exploitation obtenue en
conformité au titre 106 du Code Minier

N ° 72-0793

Environ 105 ha

5 juillet 1974

Abrogation de l’AP du 6 juillet 1972
avec transfert d’autorisation

N° 74-1006

-

19 février 1976

Extension

N° 76-0231

14,3 ha

12 juillet 1983

Extension

N° 83-1353

2,9 ha

28 avril 2008

Autorisation de défrichement

N°2008-A-67

-

N°2008-P-1098

120,1 ha(renouvellement)
61,2 ha (extension extraction)
137,2 ha (extension stockage des stériles)

3 septembre 2008 Renouvellement et extension

16 décembre 2019

Dérogation à la réglementation sur les
N°2019345-001N
espèces protégées

-

2.2.5 - Procédures administratives en cours relatives au projet
Aucune autre procédure administrative relative au merlon des Effretais n’est en cours.
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2.3 - RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE RELATIFS AUX ESPECES
PROTEGEES
2.3.1 - Mesures de protection
On entend par « espèces protégées » toutes les espèces visées par les arrêtés ministériels de
protection ayant une portée nationale ou régionale.
La liste des textes nationaux et régionaux de protection pris en considération lors des expertises
floristiques est la suivante :

Objet de la liste

Référence du texte
réglementaire

Espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national

Arrêté du 20 janvier 1982 modifié

Espèces végétales protégées en Pays de la Loire

Arrêté du 25 janvier 1993

Espèces végétales protégées en Bretagne

Arrêté du 23 juillet 1987

2.3.2 - Dérogation
En règle générale, les différents arrêtés de protection (faune et flore) interdisent : l’atteinte aux
spécimens (destruction, capture, mutilation, etc.), leur perturbation intentionnelle, la dégradation de
leurs habitats, leur détention ainsi que leur transport.
Le Code de l’Environnement, en son article L.411-2, introduit la possibilité de déroger aux interdictions
mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 411-1. Ce champ des dérogations à la loi sur la protection
de la nature est strictement encadré au travers, notamment, de l’Arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4º de l’article L.411-2 du Code de
l’Environnement.
Trois conditions doivent être réunies pour qu’une dérogation puisse être délivrée :
▪

que l’on se situe dans le cas (c) de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement : « Dans l'intérêt
de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » ;

▪

qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures
d’évitement et de réduction, choix des méthodes…) ;

▪

que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée (que
l’on affecte des individus, des sites de reproduction ou des aires de repos).

2.3.3 - Procédure et application de l’article L.411-2 4°
L’application de l’article L.411-2 4° du Code de l’Environnement et les conditions dans lesquelles
peuvent être délivrées les dérogations aux mesures de protection sont définies dans les articles R.411-
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6 à R.411-14 du Code de l’Environnement. Les procédures et le contenu de la demande sont précisés
par l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations et la
circulaire du 21 janvier 2008.
En outre, la construction de ce dossier s’appuie sur le Guide « Espèces protégées, aménagements et
infrastructures » (MEDDE, 2012) donnant des recommandations pour la prise en compte des enjeux
liés aux espèces protégées et pour la conduite d’éventuelles procédures de dérogation au sens des
articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’Environnement dans le cadre des projets d’aménagements et
d’infrastructures.

Rappel des procédures :
Cas général (Accord Préfectoral) :
Les dérogations définies au 4º de l'article L.411-2 sont accordées par le préfet du département du lieu
de l’opération après avis du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature).
Cas particuliers (Accord Ministériel) :
Les dérogations sont accordées par le (ou les) ministre(s), après avis du CNPN :
▪

pour 38 espèces particulièrement menacées d’extinction en France en raison de la faiblesse
de leurs effectifs et dont les aires de répartition excèdent le territoire d’un département (dont
la liste est fixée par l’arrêté du 9 juillet 1999 modifié),

▪

pour les demandes présentées par les personnes morales sous la tutelle ou le contrôle de
l’État, dont les attributions s’exercent au plan national.

Modifications apportées en 2015 :
Le décret du 29 septembre 2015 vient modifier les articles R. 411-22 et R. 411-25 du code de
l’environnement. Pour faciliter la consultation des conseils scientifiques régionaux du patrimoine
naturel (CSRPN) le décret prévoit :
▪

d’augmenter le nombre des membres de ces instances, tous bénévoles et très sollicités, de
façon à ce que le quorum des séances ait plus de chance d’être atteint ;

▪

de permettre que, comme cela est prévu à l’article R. 133-17 du code de l’environnement pour
le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), les CSRPN puissent désigner en leur
sein des experts délégués aptes à se prononcer au nom de l’instance sans qu’il soit nécessaire
d’attendre les réunions de celle-ci, afin de gagner du temps pour le recueil de l’avis.

Parallèlement, et toujours dans un but de simplification, l’article R. 411-11 du code de l’environnement
est complété par un alinéa prévoyant les modalités de transfert à un nouveau bénéficiaire des
dérogations à la protection des espèces sauvages, lorsque le bénéficiaire initial n’est plus en charge de
l’activité pour la réalisation de laquelle il avait sollicité et obtenu une dérogation.
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Modifications apportées en 2020 :
L’arrêté du 6 janvier 2020 modifiant les conditions d'instruction des dérogations définies au 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement, vient modifier l’article 3 de 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 des espèces de faune et de flore sauvages protégées.
Désormais, la décision d’autoriser ou non la dérogation est prise après avis du CNPN uniquement dans
les cas suivants :
1. Demandes de dérogation lorsque, parmi les espèces qu'elles concernent, figurent une ou
plusieurs espèces mentionnées à l'article R. 411-8-1 ou à l'article R. 411-13-1 ;
2. Demandes de dérogation mentionnées à l'article 6 du présent arrêté ;
3. Demandes de dérogation constituées pour le transport en vue de l'introduction dans le milieu
naturel d'animaux ou de végétaux ;
4. Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation d'activités concernant au moins
deux régions administratives.
Pour les demandes de dérogation autres que celles mentionnées ci-dessus, la décision est prise après
avis du CSRPN.
Dans le cas présent, la dérogation concerne la Petite Pyrole (Pyrola minor) qui ne figure sur aucune de
deux listes citées dans l’article, et le projet n’est pas concerné par l’article 6 de l’arrêté du 19 janvier
2007, ne prévoit pas le transport en vue d’une introduction dans le milieu naturel de végétaux, et
n’intercepte qu’une seule région administrative. A priori dans le cas du présent dossier, sauf si le Préfet
estime que la complexité et l’importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle,
le Préfet saisira le CSRPN.
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2.4 - ELIGIBILITE DU PROJET A LA DEROGATION
2.4.1 - Solutions alternatives envisagées et choix de l’alternative de moindre impact
2.4.1.1 - Projet général de renouvellement et d’extension de la carrière
Lors de la demande de renouvellement et d’extension de la carrière en 2007, après une recherche de
sites, en fonction des possibilités foncières, des contraintes géologiques et environnementales ainsi
que, la prise en compte des contraintes de voisinage, l’intérêt s’était porté automatiquement sur les
secteurs attenants à l’exploitation en cours.
Sans cette possibilité d’approfondissement et pour éviter l’arrêt de la cimenterie par manque de
matière première, la recherche d’un nouveau site serait indispensable. L’ouverture d’un autre site
d’exploitation entrainerait les inconvénients suivants :
▪

Absence d'un gisement de qualité équivalente à celui actuellement exploité comme l’ont
démontrées les reconnaissances géologiques dans la région (le gisement de Saint Pierre la Cour
est le dernier gisement calcaire le plus à l'ouest),

▪

Éloignement entre la carrière et la cimenterie : l'ouverture d'une nouvelle carrière impliquerait
probablement d'avoir recours à un transport important par voie routière, avec augmentation
du trafic camion,

▪

Perturbation de la tranquillité des riverains. Actuellement, la distance entre la carrière et les
habitations les plus proches permet de minimiser les impacts majeurs de la carrière (bruits,
vibrations, poussières…) Dans le cas d’un éloignement, le risque d’avoir un site proche
d’habitations serait plus important, à cause des très nombreux villages isolés, avec un impact
bruit, poussières et vibrations plus important,

▪

Augmentation de l’impact paysager, car le site est bien intégré dans son environnement. Il fait
partie du paysage local depuis 150 années.

Les conditions techniques sont donc réunies pour la poursuite de l’exploitation en minimisant les
contraintes et sensibilités externes. Par ailleurs, les infrastructures nécessaires à l’exploitation sont
déjà en place, les aménagements nécessaires sont d’ores et déjà réalisés et le personnel est formé et
connait les particularités du site. Il est donc plus judicieux de valoriser ces investissements sur ce site
plutôt que les réitérer à un autre endroit.
Dans le cas où le site d’extraction devrait être délocalisé, les conséquences écologiques, économiques
et sociales pourraient être, selon l’éloignement, catastrophiques, avec un risque de fermeture de
l’usine.
Par conséquent, aucune autre solution alternative satisfaisante n’est envisageable pour
l’exploitation de la carrière.
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2.4.1.2 - Projet de merlon des Effretais
La société LAFARGE HOLCIM CIMENTS exploite à travers le monde entier de nombreuses carrières. Elle
possède une solide expérience tant sur les techniques d’extraction que sur la gestion des matériaux
stériles. En règle générale, la gestion de ce type de matériaux s’appuie sur la volonté de réduire les
distances de transport afin de limiter la consommation d’énergie et les émissions gazeuses qui y sont
liées.
C’est ainsi que la technique la plus souvent utilisée consiste à épuiser une partie de la zone d’extraction
afin de remblayer le secteur concerné par les matériaux stériles décapés sur d’autres secteurs du site.
Elle permet également de limiter l’emprise au sol des carrières et de faciliter les opérations de remise
en état.
Dans le cas de la carrière de « Feux Vilaine », cette technique ne peut être retenue. En effet, il n’est
pas possible d’envisager un remblaiement, même partiel de cette dernière, avec les stériles pour les
raisons suivantes :
▪

Au terme des 30 prochaines années, des réserves encore exploitables demeureront sur le site.
Afin de pouvoir les exploiter à l'avenir, il est primordial de ne pas les recouvrir par un
remblaiement même partiel avec les stériles de découvertes ;

▪

Les équilibres économiques et qualitatifs de la production imposent de faire évoluer
l’ensemble des fronts de manière simultanée, de telle sorte que, dans aucune direction, le site
ne sera réellement figé dans les 30 ans à venir.

Le choix a donc porté sur la mise en remblais des matériaux stériles à proximité directe de la carrière
en prenant en compte les impératifs liés à la sensibilité du milieu naturel afin de limiter les impacts.
Cette option dans la gestion de ces matériaux a, par ailleurs, déjà été validée à la fois par :
▪

▪

l’administration dans le cadre des autorisations obtenues :
-

au titre de la loi sur l’eau pour la réalisation des premières phases de travaux sur le
merlon de la Prise Goberon (arrêté préfectoral n° 2001-A-017 du 25 janvier 2001),

-

au titre des ICPE pour le renouvellement et l’extension de l’activité de carrière (arrêté
n°2008-P-1098 du 3 septembre 2008),

la municipalité de Saint-Pierre-la-Cour.

Ce choix présente également les avantages suivants :
 absence d’impact sur le trafic routier local par une augmentation du nombre de poids-lourds
utilisant le réseau routier public (le transport est assuré par les engins de carrière),
 desserte directe des zones de stockage par des pistes internes à l’emprise sur de courtes
distances.
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Il s’appuie sur :
 l’expérience acquise en la matière par LAFARGE HOLCIM CIMENTS pour la réalisation de telles
zones de stockage (exemple du merlon de la Prise Goberon réalisé entre 2000 et 2010) avec
un suivi géotechnique permanent durant le chantier (définition des pentes, mise en dépôt
sélective des matériaux, drainage interne et gestion des eaux de ruissellement, travaux de
remise en état et d’insertion paysagère) ;
 des reconnaissances écologiques permettant de cerner les secteurs les plus favorables à ce
type d’occupation, et de mettre en évidence les zones les plus sensibles à préserver ;
 des simulations paysagères permettant de définir les grandes orientations à respecter afin
d’intégrer au mieux ce type de dépôt dans le paysage local sans nier l’impact paysager qui
perdurera sur le long terme en modifiant la topographie locale.
Les autres scénarios étudiés
Plusieurs autres scénarios ont été étudiés.
 Le premier consistait à évacuer ces matériaux vers un autre lieu de stockage sur des terrains
appartenant à LAFARGE HOLCIM CIMENTS. Cette solution engendrerait pour 24 millions de
m3, un trafic poids-lourds de l’ordre de 3 millions de départ de camions de la carrière sur 30
ans soit l’équivalent d’un trafic journalier de 450 camions et ce 220 jours/an.
Un tel trafic a été jugé totalement incompatible avec l’intégration environnementale de
l’activité tant sur le plan de la sécurité publique (traversé de villages, risques routiers), sur le
plan énergétique (économie des ressources), que vis-à-vis des coûts pour la collectivité
(entretien de la voirie).
 Une autre solution étudiée consistait à commercialiser les matériaux extraits. D’après les
analyses géotechniques menées, seule une très faible partie (10-12%) des matériaux est
actuellement valorisable en tant que granulats en particulier l'argelette utilisé pour le chantier
de la rocade de Saint Pierre La Cour en 2005. Les 21 autres millions de m3 devront de plus être
stockés sur site ou sur un autre site alternatif à identifier.
Cette solution ne peut être retenue comme mode de gestion durable. En effet, la progression
des opérations de décapage au sein de la carrière ne permet pas de garantir des apports
réguliers susceptibles de justifier des investissements pour leur traitement. L’évacuation des
produits engendrerait également un trafic non négligeable.
Toutefois, afin de limiter les impacts liés au stockage de ces matériaux sur les merlons, la société
LAFARGE HOLCIM CIMENTS les valorise actuellement pour des chantiers ponctuels.
Par conséquent, aucune autre solution alternative satisfaisante n’est envisageable pour le merlon
des Effretais.
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2.4.2 - Justification du projet
2.4.2.1 - Définition
Le ciment est un liant, une matière pulvérulente, formant avec l’eau une pâte homogène et plastique,
capable d’agglomérer, en durcissant, des granulats. Ce mélange durcit rapidement et atteint en peu
de jours son maximum de résistance. Après durcissement, il conserve sa résistance et sa stabilité
même sous l’eau. Son emploi le plus fréquent est pour la fabrication de béton ou de mortier en
mélange avec de l’eau, du sable et des gravillons.
2.4.2.2 - Justification du projet de poursuite de l’activité
Un exploitant leader d’envergure mondiale
La société LAFARGE HOLCIM CIMENTS, dont l'origine remonte à plus de 180 ans, est une société de
LAFARGE France, elle-même membre du groupe LAFARGE HOLCIM. Le groupe est présent dans 90 pays
et emploie 100 000 salariés dans 2500 usines dont 200 cimenteries. LAFARGE HOLCIM CIMENTS
exploite en France 8 cimenteries et 5 stations de broyage. La capacité de production de ciment s’élève
à environ 10 millions de tonnes, représentant une part de marché d’environ 34%.
La société LAFARGE HOLCIM CIMENTS dispose de toutes les compétences, capacités techniques et
financières pour poursuivre l’exploitation du site de par son personnel hautement qualifié et le support
de ses experts des centres techniques et des chercheurs du laboratoire central situés à l’Isle d’Abeau.
Un cimentier historique de la région
Il existe une longue tradition à Saint-Pierre-la-Cour d’exploitation, non seulement de la richesse du sol
par une activité agricole importante, mais aussi du sous-sol. On trouve encore des vestiges de cette
activité qui remonte au siècle dernier (mines de charbon et industrie de la chaux). D’un point de vue
historique, l’ouverture de la carrière des « Feux Vilaine » remonte aux années 1850, période durant
laquelle elle fut exploitée par la société des « Fours à chaux des Feux Vilaine ».
La société LAFARGE HOLCIM CIMENTS s’est installée à Saint-Pierre-la-Cour en 1951 sur un gisement de
calcaire important à la limite de la Bretagne. Un premier four rotatif à clinker en voie humide a été mis
en service cette même année. La capacité de production de ce four était alors de 300 000 tonnes par
an. Ce site a connu naturellement au fil du temps des évolutions jusqu’à sa configuration actuelle.
Parmi les étapes les plus significatives, nous pouvons retenir :
 En 1958, la transformation du four rotatif pour fabriquer du ciment par voie semi sèche,
 En 1964, un deuxième four en voie semi sèche a été mis en fonctionnement afin de répondre
à la demande croissante du marché,
 En 1966, un troisième four avec le procédé dit de voie sèche (qui ne nécessite pas d’utilisation
d’eau dans le procédé de fabrication du ciment) a été installé sur le site. La capacité de
traitement a été alors considérablement augmentée puisqu’elle s’établissait à environ 1,5 M
de tonnes/an de ciments,
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 L’année 1984 a marqué une étape importante dans l’évolution du site dans la mesure où le
dernier four installé a fait l’objet de modifications importantes avec la mise en place, en
particulier d’un « précalcinateur ». Cette évolution a permis d’arrêter les 2 premiers fours en
voie semi-sèche tout en augmentant encore la capacité de production qui s’établit désormais
à plus de 2 millions de tonnes/an de ciments.
Ces évolutions successives font que désormais l’usine de Saint-Pierre-la-Cour est la plus importante
cimenterie française. Sa vocation est d’approvisionner en ciment le marché du Grand Ouest (Bretagne,
Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie) ainsi qu’une partie du marché parisien dans le cadre du projet du
Grand Paris.
Un site cimentier à forte présence économique
La majorité des salariés réside dans les communes limitrophes. Ils contribuent fortement au
développement de ces communes par, entre autres, la scolarisation de leurs enfants et l’utilisation des
commerces de proximité. La sous-traitance pour la maintenance des équipements de l’usine, les
approvisionnements énergétiques, le transport des matières premières complémentaires et des
ciments contribuent à un nombre de 1000 emplois indirects environ.
Chaque année, l’usine accueille de plus de nombreux jeunes lycéens en alternance et de jeunes
stagiaires étudiants. Créatrice de richesse, la cimenterie contribue aussi à renforcer la cohésion sociale
autour du site.
Avec une capacité annuelle maximale de production de 1 600 000 tonnes, l’usine fournit le ciment gris
aux constructeurs implantés dans le Grand Ouest (pré fabricants, bétonniers, négociants, grandes
surfaces de bricolage, coopératives agricoles). Le site cimentier de Saint-Pierre-la-Cour contribue donc
fortement à la vie locale et au développement régional.
La carrière indissociable de la cimenterie
Le site de Saint-Pierre-la-Cour est exploité de manière industrielle depuis les années 1950 avec la
production ciment. Les matières premières qui entrent dans la fabrication du ciment, essentiellement
le calcaire, l’argile et les schistes sont extraites uniquement de la carrière située à proximité de la
cimenterie. Des ajouts siliceux (sables de grès), alumineux ou ferreux (minerai de fer, bauxite, matières
premières de substitution) sont acheminés par camions à l’usine. Ces matières premières sont ensuite
concassées et transportées par bandes transporteuses reliant la carrière à l’usine.
Outre sa grande proximité à l'usine, la carrière présente l'avantage majeur et unique dans la région
d'offrir sur un même lieu la gamme complète des compositions géochimiques requises pour préparer
un mélange susceptible de donner un clinker (matière de base de tout ciment) après cuisson pour
fabriquer d’une part du ciment.
L’ouverture d’une nouvelle carrière à proximité est impossible vue la rareté des gisements calcaires en
allant vers l’ouest breton. Dans le cas où un tel gisement existerait, il impliquerait d'avoir recours à un
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transport par voie routière. Rappelons que le transport des 2 000 000 tonnes de gisement nécessaire
nécessiterait près de 400 rotations de camions par jour, soit 800 passages supplémentaire à la situation
actuelle sur le réseau routier local.
Le périmètre d'exploitation doit impérativement permettre d'assurer à l'entreprise une réserve de
gisement importante, garantissant une juste proportion entre la teneur en chaux d'une part (apportée
par les calcaires) et la teneur en silice et alumine d'autre part (apportée par les argiles et les schistes).
Un gisement ne permettant pas d'assurer ce juste équilibre plusieurs années, impliquerait
l'importation de matériaux en provenance d'autres carrières, avec les nuisances associées au trafic de
camions engendré.
Les analyses géologiques du site montrent que la réserve de gisement est présente en profondeur et
nécessite d’ouvrir de nouveaux fronts inférieurs comme l’autorise l’arrêté préfectoral en cours, tout
en ouvrant au sommet l’entonnoir argilo-schisteux. Le gisement calcaire en forme de « patatoïde » se
prolonge profondément, les schistes et argiles représentant l’enveloppe du massif calcaire.

Les zones de stockage indissociables de la carrière
Comme détaillé au chapitre 2.4.1.2, aucune solution alternative satisfaisante au stockage des stériles
n’est envisageable à Saint-Pierre-la-Cour. Tout comme une carrière distante de l’usine, une zone de
stockage distante de la carrière engendrerait de lourdes conséquences sur le trafic routier avec
l’équivalent d’un trafic journalier de 450 camions et ce 220 jours par an.
Une prise en compte permanente de l’environnement
Si la géologie du site et la géochimie des matériaux exploitables ont constitué la principale contrainte
dans le choix du périmètre d'exploitation, de nombreux paramètres environnementaux ont également
été pris en compte comme indiqué dans le dossier de demande d’autorisation, protection des eaux,
suivi des poussières environnementales, réductions des nuisances liées aux tirs de mines,…
Depuis des années, la carrière de Saint-Pierre-la-Cour a mis en place sur son exploitation les pratiques
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environnementales définies par le groupe LAFARGE HOLCIM CIMENTS, pour limiter les impacts de son
activité sur le milieu. Certifié ISO 9001 et 14001, l’usine de Saint-Pierre-la-Cour et sa carrière ont su
montrer aux administrations, aux élus et aux populations locales, qu’elles savaient respecter les
réglementations en matière d’environnement et parfois être dans une démarche proactive.
La société LAFARGE HOLCIM CIMENTS a mis les investissements, les outils et les compétences
nécessaires pour que ces usines soient les plus exemplaires en matière de maitrise des impacts
environnementaux sur l’air, l’eau, le sol mais aussi la nature. Aussi afin de faire reconnaître un
engagement pris depuis plus de 40 ans en faveur de la nature, la société LAFARGE HOLCIM CIMENTS a
souhaité s’engager en 2012 dans la démarche de « Stratégie Nationale pour la Biodiversité » (SNB), qui
fixe pour ambition commune de préserver, restaurer, valoriser la biodiversité et en assurer l’usage
durable et équitable pour tous les secteurs d’activité.
Cet « engagement reconnu SNB 2012-2015 » par la Ministère de l’écologie, résulte d’un dossier
d’engagement volontaire bâti en concertation avec le comité français de l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature (UICN). Il a été renouvelé fin 2017 pour 3 ans (période 2018-2020).
Cette adhésion illustre le travail du Groupe pour généraliser les actions locales, régionales et nationales
de protection et de restauration des milieux qui vont au-delà des strictes obligations réglementaires.
Cet engagement est regroupé autour de 3 axes principaux :
▪

Connaitre et améliorer notre impact sur la biodiversité,

▪

Poursuivre notre expertise globale et acquérir de nouvelles notions ,

▪

Co-construire et collaborer avec les parties prenantes.

L’ensemble de la démarche vise à démontrer que les enjeux de la biodiversité ont été intégrés dans
la gestion quotidienne des activités industrielles de LAFARGE HOLCIM CIMENTS.

2.4.3 - Raisons impératives d’intérêt public majeur du projet
D’après l’article L411-2 CE, une dérogation à la réglementation sur les espèces protégées peut être
délivrée, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas
au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans
leur aire de répartition naturelle. Une dérogation peut en particulier être donnée dans l'intérêt de la
santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y
compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences
bénéfiques primordiales pour l'environnement.
La fiche n°29 du Commissariat général au développement durable - Direction de l’eau et de la
biodiversité relative à la définition de l’intérêt public majeur précise notamment :
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« La circulaire du 15 avril 2010 indique qu’« il n’est pas possible de proposer une définition générale de
la notion d’intérêt public majeur ». Cette circulaire précise toutefois qu’« il est possible de qualifier de
majeur l’intérêt général d’une activité lorsque l’intérêt public de cette activité est supérieur à celui de
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages du ou des sites
concernés. (…). De plus, il ne peut être exclu qu’un organisme de droit privé porte un projet d’activité
qui relève d’un intérêt public majeur ».
« La notion d’intérêt public majeur renvoie à un intérêt à long terme du projet, qui apporte un gain
significatif pour la collectivité, du point de vue socio-économique ou environnemental. Pour que la
raison impérative d’intérêt public majeur du projet puisse être retenue, l’intensité du gain collectif doit
être d’autant plus importante que l’atteinte aux enjeux environnementaux est forte. »
2.4.3.1 - Contexte général
Matériau indispensable au développement économique et social de notre pays, le ciment permet la
construction et l’amélioration de notre habitat, dans nos villes et nos campagnes contribuant au bienvivre des citoyens. Composant essentiel du béton, le ciment y joue le rôle de « colle » pour lier
ensemble tous les éléments : granulats, sable et eau. Les propriétés du béton sont multiples :
résistance mécanique, durabilité, inertie thermique, confort acoustique, résistance au feu et aux
agressions marines, des performances constantes, une grande polyvalence, un excellent rapport
qualité prix. Les ouvrages en béton s’inscrivent dans une approche construction durable. Le béton
permet d’atteindre les objectifs de Bâtiments Basse Consommation (BBC).
Le ciment est élaboré à partir d'un mélange de minéraux naturels. Il est constitué d'environ 80 % de
calcaire et de 20 % d'argile qui, pour des raisons économiques et d'environnement, doivent être situés
à proximité de l'usine. Une cimenterie doit en effet toujours se situer près de ses sources principales
en matières premières afin d'éviter les impacts liés aux transports importants de matériaux par la
route. Ce type de transport peut même être totalement évité quand la distance est suffisamment faible
pour permettre un acheminement par bande transporteuse.
Le transport des granulats, matériaux « lourds », représente une des contraintes principales :
▪

circulation importante de camions,

▪

nécessité d’adapter les voiries,

▪

consommation d’énergie et donc rejet de gaz à effet de serre.

Il est donc nécessaire de disposer de carrières proches des lieux d’utilisation de ces matériaux : ceci
implique donc de conserver la carrière à proximité de la cimenterie. C'est le cas aujourd'hui de la
cimenterie de Saint-Pierre-la-Cour et LAFARGE HOLCIM CIMENTS souhaite pérenniser cet état de fait
en maintenant l'exploitation à une distance cohérente avec ce type de transport.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre passe pour une part importante par la maîtrise des
transports routiers.
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2.4.3.2 - Contexte local
Implantée depuis 70 ans, l’usine de Saint-Pierre-la-Cour produit du ciment à destination du marché
régional Ouest. C’est la plus grande cimenterie française du groupe LAFARGE HOLCIM. Les intérêts qui
sont liés à la carrière de Saint-Pierre-la-Cour sont non seulement des intérêts économiques importants,
tant pour LAFARGE HOLCIM CIMENTS que pour l’ensemble des sociétés dont l’activité est en tout ou
partie liée à celle de la carrière, mais aussi et surtout des intérêts sociaux significatifs compte tenu du
nombre d’emplois qui sont directement et indirectement liés à l’extraction des matériaux.
A cet égard, il convient de souligner que la cimenterie de Saint-Pierre-la-Cour, dont l’activité dépend
de l’exploitation de la carrière située à proximité, représente près de 165 emplois directs et environ
1000 emplois indirects dans la région, ce qui atteste des conséquences économiques très importantes
du projet avec de nombreuses entreprises dont l’activité dépend en partie de celle de LAFARGE
HOLCIM CIMENTS. La localisation d’une carrière doit donc faire l’objet d’une synthèse entre plusieurs
aspects :
▪

réduction de la consommation d’énergie et des rejets de Gaz à Effet de Serre (GES) par la
proximité des sites d’utilisation des matériaux,

▪

site peu sensible sur le plan environnemental,

▪

voisinage distant et/ou percevant peu l’exploitation,

▪

visibilité faible ou caractéristiques d’exploitation permettant de dissimuler la carrière,

▪

accès aisé par une voirie adaptée.

Par rapport à ces différents aspects, il relève donc d’un intérêt public majeur de localiser les sites de
carrière en satisfaisant à la fois ces divers critères. Ce site permet également, de satisfaire au critère
de proximité de la cimenterie à approvisionner en matériaux. Les autres domaines (voisinage, visibilité,
accès, …) demeurent également peu sensibles, suite aux mesures prises pour atténuer voire supprimer
les impacts, liés à l’exploitation de la carrière.
La localisation du site de la carrière relève donc des choix environnementaux et économiques qui
peuvent avoir des conséquences dans divers domaines :
▪

Les caractéristiques géologiques du secteur, de la géologie du site de la carrière et de la
géochimie des matériaux, sont très rares dans la région : aucun autre secteur ne permettait
d’obtenir, réunis sur un seul site, tous les matériaux nécessaires à la fabrication d’un ciment
de qualité supérieure,

▪

Les besoins en matériaux de construction pour le logement et les infrastructures nécessitent
en France un apport en ciment estimé à environ 17 millions de tonnes par an, auquel doit
répondre le secteur industriel français,

▪

La solution qui consisterait à exploiter un autre secteur en carrière plutôt que de poursuivre
l’exploitation de la carrière existante aurait des conséquences environnementales
significatives, en raison notamment de l’atteinte à un nouveau milieu naturel vierge et des
nuisances dues au trafic de camions en termes de risques pour les tiers, d’émissions sonores,
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de risques d’accident ou de pollution et de rejets atmosphériques. Il n’est pas envisageable de
déplacer l’usine de sa position actuelle,
▪

Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante d’un point de vue environnemental et technique
que la solution retenue par la société LAFARGE HOLCIM CIMENTS de poursuivre l’exploitation
de la carrière existante,

▪

Malgré le développement progressif du recyclage des matériaux, la quasi-totalité des
matériaux nécessaires proviennent toujours à ce jour des activités d’extraction en carrière,

▪

L’activité d’extraction de matériaux est une activité d’intérêt public essentielle, nécessaire à la
construction des bâtiments publics ou privés et des voies de circulation publiques et la carrière
de Saint-Pierre-la-Cour contribue d’ailleurs à ce titre à la mise en œuvre de chantiers d’intérêt
public majeur,

▪

L’activité de nombreuses entreprises locales dépend directement ou indirectement de
l’activité de la carrière et de l’usine de Saint-Pierre-la-Cour et les conséquences économiques
qui résulteraient de la cessation d’exploitation de la carrière seraient donc très importantes
pour de nombreuses entreprises de la région,

▪

Les activités qui dépendent de l’exploitation de la carrière et de la cimenterie représentent
près de 165 emplois directs et environ 1000 emplois indirects dans la région, et les
conséquences sociales qu’impliquerait l’interruption de l’exploitation de la carrière seraient
donc très graves, dans un contexte socioéconomique déjà difficile.
2.4.3.3 - Synthèse

Bien qu’il soit difficile de comparer de façon quantitative l’atteinte aux enjeux environnementaux et
des gains d’ordre socio-économiques, on peut tout de même considérer que l’équilibre entre ces deux
critères est respecté pour la carrière de Saint-Pierre-la-Cour :
•

D’un côté, grâce aux mesures environnementales proposées et aux aménagements prévus,
l’impact global du projet sur l’environnement peut être qualifié de faible (voir synthèses des
impacts après mesures) ;

•

De l’autre côté, les gains apportés par le projet sont significatifs et durables, et conformes aux
critères décrits dans la fiche :
-

Le projet concerne une activité économique génératrice d’emplois, aussi bien au niveau
régional (filières amont et aval) que localement,

-

Il permet, par la production sur le long terme (30 ans) de ciment d’une qualité supérieure,
liée à l’exceptionnelle richesse et diversité des gisements réunis sur ce site, la construction
d’infrastructures d’intérêt public majeur,

-

Les zones d’extraction, de transformation et de stockage des stériles étant regroupées, le
projet permet de réduire très notablement le transport de matériaux et ainsi la
consommation d’énergie, le coût de livraison, la pollution par les gaz d’échappement et
les émissions de gaz à effet de serre.
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2.4.4 - Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
La commune de Saint-Pierre-la-Cour appartient au périmètre du SCoT des Pays de Laval et de Loiron.
Il a été approuvé le 14 février 2014. Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT porte des
recommandations relatives à la gestion de carrières, notamment l’intégration paysagère des carrière
et leur valorisation écologique et pédagogique lors de l’arrêt de l’activité. La remise en état de la verse
des Effretais est compatible avec ces recommandations, à travers les mesures de végétalisation
favorables à la biodiversité et à l’intégration paysagère.
Par ailleurs, le SCoT des Pays de Laval et de Loiron précise les conditions de préservation du patrimoine
paysager et naturel, notamment de la trame verte et bleue. La carrière se situe hors réservoir ou
corridor de biodiversité et hors paysage institutionnalisé.
Le merlon des Effretais est un projet compatible avec les orientation du SCoT.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Le projet se situe en zone Nc (secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dédié au maintien et
au développement des carrières) du PLUi de Laval Agglomération approuvé le 16 décembre 2019. Au
sein de ce zonage, sont autorisés les constructions nouvelles, les aménagements de bâtiments, les
installations et travaux divers sous conditions qu’ils soient liés à l’exploitation de la carrière. Le présent
projet est donc en parfaite cohérence avec le document d’urbanisme de la commune de Saint-Pierrela-Cour.
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3 - OBJET DE LA DEMANDE
Un taxon protégé a été spécifiquement observé dans le cadre de cette étude. Malgré les efforts
engagés par la société LAFARGE HOLCIM CIMENTS afin de limiter au maximum son empreinte
écologique, le merlon des Effretais affectera toujours les populations locales de Petite Pyrole. La
demande de dérogation à l’interdiction de l’enlèvement d’espèces protégées concerne un taxon
floristique protégé avéré dans la zone d’emprise du projet et ses abords : la Petite Pyrole.

3.1 - FINALITE DE LA DEMANDE DE DEROGATION
3.1.1 - Champs de dérogation possible
Demande de dérogation pour l’enlèvement de spécimens d’espèces
Document n°20.013 / A
végétales protégées (CERFA n°13617*01)

En annexe

La demande de dérogation aux mesures de protection des espèces protégées porte sur l’enlèvement
de spécimens d’espèces végétales protégées.

3.1.2 - Conservation de l’espèce concernée
Le projet dans sa globalité vise à être compatible avec le maintien de l’intégrité et le développement
des populations de Petite Pyrole présentes dans le secteur. Au cours des différentes phases de vie du
projet (défrichement, exploitation, réaménagement), un ensemble de mesures est mis en œuvre afin
d’atténuer les impacts sur le milieu naturel en général et sur cette espèce en particulier. Ces mesures
chercheront :
▪

à réduire les impacts sur les populations de Petite Pyrole,

▪

à rendre cette altération temporaire par le développement de nouvelles populations de
Petite Pyrole.

3.2 - ESPECES ANIMALES PROTEGEES CONCERNEES PAR LA DEMANDE
Aucune espèce animale n’est concernée par la demande de dérogation.

3.3 - ESPECES VEGETALES PROTEGEES CONCERNEES PAR LA DEMANDE
Une espèce végétale inventoriée fait l’objet d’une protection et est concernée par la demande de
dérogation : la Petite Pyrole (protection régionale). Malgré les mesures d’évitement et de réduction
mises en place, le projet est susceptible d’avoir un impact résiduel négatif significatif faible sur cette
espèce. Une dérogation pour la destruction et le déplacement d’individus est sollicitée. La station
concernée par les opérations de déplacement compte 86-100 pieds. L’objectif est de transplanter
l’ensemble de la station mais des risques de mortalité des spécimens (par mutilation accidentelle des
organes) ou d’échec de reprise des plants après transfert ne peuvent être écartés.
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3.4 - SYNTHESE
La demande de dérogation à l’interdiction de destruction/enlèvement de spécimens d’espèces
floristiques protégées concerne 1 espèce, la Petite Pyrole, pour une incidence résiduelle pressentie
faible du projet.
Cette espèce figure donc dans le formulaire cerfa en annexe, pour la translocation de la station
concernée et la perte éventuelle de spécimens lors du transfert ou leur non reprise après transfert.
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3.5 - DEFINITION DES ZONES D’ETUDES
Zones d’études écologiques (2)

Document n°20.013 / 4

Dans le texte

Les vecteurs d’impacts potentiels sur le milieu naturel générés par le projet sont les suivants :
▪

Perturbation/Modification/Suppression d’habitats et de la flore associée ;

▪

Perturbation de la faune locale (bruit, poussières) ;

▪

Perte d’éléments de la flore locale ;

▪

Atteinte à l’intégrité des fonctionnalités écologiques.

Trois types de zones sont définis pour l’étude du milieu naturel :
1. Zone d’Etude (ZE)
La zone d’étude est la zone d’emprise totale du projet définie au début de l’étude. Il s’agit de la
zone où la pression de prospection est la plus forte (recherche méthodique de la Petite Pyrole en
2013 notamment).
Cette zone d'étude, après inventaires complets en 2013, ne présente pas d’autre station de Petite
Pyrole que la station n°2. les travaux y sont en cours mais la zone de la station n°2 a été tout de suite
isolée et délimitée pour éviter tout impact.
2. Zone d’Etude Elargie (ZEE)
Association de la zone d’étude et d’une zone tampon permettant d’étendre les prospections à la
zone d’influence potentielle maximale du projet. Les limites de la ZEE ont été définis à partir de la
limite du Bois des Effretais. Dans la zone tampon, l’effort de prospection est variable, plus fort
dans les zones pressenties comme susceptibles d’avoir un enjeu. Dans le cadre de l’étude de l’état
initial du milieu naturel, la bioévaluation (enjeu du site pour les espèces patrimoniales) se fait au
sein de la ZEE.
3. Zone d’Etude Eloignée
Cette zone prend en considération l’écocomplexe dans lequel s’intègre le projet. Elle englobe
notamment les unités écologiques potentiellement perturbées par l’aménagement. Concernant le
site étudié, cette zone s’étend jusqu’à 10 km autour de la zone d’étude du fait des enjeux identifiés
relatifs à l’avifaune. C’est également dans cette zone qu’ont lieu les recherches de colonies de
Chiroptères.

ZE
Zone tampon
ZEE (Bois des Effretais)
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3.6 - CONTEXTE ECOLOGIQUE LOCAL
3.6.1 - Contexte écologique micro-régional
Le zone d’étude élargie (ZEE) se trouve entre 130 et 170 m d’altitude. La commune de Saint Pierre de
la Cour est située dans la partie est du bocage armoricain (Bocage Mayennais), à la limite entre les
régions du Bas Maine et du Bassin de Rennes et plateau Est. La région se caractérise par un climat
océanique : faible contraste des températures journalières et saisonnières, pluies abondantes et
régulières.
La pluviométrie moyenne est de l’ordre de 980 mm par an et la température moyenne annuelle
s’établit autour de 11,5°C. Sur le plan biogéographique, la zone d’étude se caractérise par des
végétations planitaires atlantiques mésothermes, à l’interphase entre un substrat neutre à basique et
un substrat acide, le premier permettant la présence d’un cortège d’espèces rare localement. La
végétation peut être rattachée à la série du Chêne sessile subatlantiques, avec des faciès se rapportant
aux séries du Chêne pédonculé atlantique et du Hêtre subatlantique-montagnard.

3.6.2 - Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000
Enjeux relatifs à la Nature et la Biodiversité

Document n°20.013 / 5

Dans le texte

La collecte d’informations concernant les périmètres de protection, d’inventaires et de concertation a
été réalisée auprès de la DREAL et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. La recherche de
périmètres est faite dans la zone d’étude éloignée. Les données administratives concernant les milieux
naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont de trois types :
▪

Les zones de protection : zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation en
vigueur dans lesquels l’implantation d’un ouvrage peut être interdit ou contraint.

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN)
Une réserve naturelle nationale résulte de la décision d’un classement prononcé par décret. C’est un
territoire d’excellence pour la préservation de la diversité biologique et géologique, terrestre ou
marine. Elle vise une protection durable des milieux et des espèces en conjuguant réglementation et
gestion active et forme un noyau de protection forte le plus souvent au sein d’espaces à vocation plus
large tels que les parcs naturels régionaux ou les sites Natura 2000.
Les Réserves Biologiques Intégrales (RBI)
Une réserve biologique intégrale est un espace protégé en milieu forestier, ou en milieu associé à la
forêt (landes, mares, tourbières, dunes), laissé en libre évolution pour y étudier la dynamique
spontanée des écosystèmes.
Les Réserves Biologiques Dirigées (RBD)
Une réserve biologique dirigée est un espace protégé en milieu forestier, ou en milieu associé à la forêt
(landes, mares, tourbières, dunes), dans lequel une gestion conservatoire visant la protection
d'espèces et d'habitats remarquables ou menacés est mise en place.
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Les Réserves Naturelles Régionales (RNR)
Une réserve naturelle est une entité territoriale où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des
eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une
importance particulière. Les RNR présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les Réserves
Naturelles Nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à
la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des
territoires.
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR)
Un PNR est un établissement public de coopération créé entre des collectivités territoriales et labellisé
par l’Etat. C’est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale
et paysagère, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la
protection et la valorisation de son patrimoine. Le Parc naturel est géré par un syndicat mixte associant
les régions, les départements et les communes. Outre les participations et les subventions des
adhérents, il reçoit des aides de l’Etat et de l’Europe. Valorisant son image de qualité, le Parc doit
contribuer à l’installation d’hommes et d’activités, et permettre de gérer au mieux les ressources au
bénéfice de son territoire dans un souci de pratiques respectueuses de l’environnement.
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)
L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou
végétales protégées par la loi. Il vise à protéger le milieu de vie d’une espèce et non directement les
espèces elles-mêmes. L’APPB est actuellement la procédure règlementaire la plus souple et la plus
efficace pour préserver des secteurs menacés.
Les terrains acquis par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)
Les conservatoires d'espaces naturels contribuent à mieux connaître, préserver, gérer et valoriser le
patrimoine naturel et paysager notamment par la maîtrise foncière. Ils interviennent par acquisition
foncière, bail emphytéotique mais également par la maîtrise d'usage au moyen de conventions de
gestion.
▪

Les zones d’engagement et de protection au titre d’un texte européen ou international

Les Réserves de biosphère
Placées sous la juridiction de l’État où elles sont situées, les Réserves de biosphère, initiées par
l’UNESCO en 1971, constituent des territoires spécifiques de mise en œuvre d’un programme
engageant un développement économique et social, basé sur la conservation et la valorisation des
ressources naturelles. Elles sont à la fois des espaces de recherches et de démonstration d’une relation
équilibrée entre les êtres humains et l’ensemble des organismes vivants dans une perspective de
développement durable et de préservation de la biodiversité.
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Les Zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar)
La Convention relative aux zones humides d'importance internationale, ou plus simplement la
Convention de Ramsar, est un traité international sur la conservation et la gestion durable des zones
humides. Le choix des zones humides est fondé sur leur importance internationale au point de vue
écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Cette convention engage ses
membres, dont la France, à prendre en compte les zones humides dans l'aménagement et l'utilisation
de leur territoire, à identifier les zones humides d’importance, les inscrire sur la liste Ramsar et assurer
leur conservation ainsi que leur préservation. Ses membres s’engagent également à coopérer avec les
pays frontaliers pour favoriser la conservation des zones humides transfrontalières.
▪

Les zones d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été
élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs.

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont des territoires
présentant des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel (faune,
flore et habitats naturels). Il existe deux sortes de ZNIEFF (types I et II) différenciées par leur taille,
l’étendue et/ou l’homogénéité des milieux qui les composent :
ZNIEFF de type I : Ce sont des secteurs caractérisés par la présence d'espèces ou d'habitats naturels
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional, justifiant une
valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. Elles sont de superficie plus faible que
les ZNIEFF de type II dans lesquelles elles sont généralement incluses, et correspondent à une ou
plusieurs unités écologiques homogènes.
ZNIEFF de type II : Ce sont de grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées alluviales,
montagnes, estuaires…) peu modifiés et riches ou offrant des potentialités biologiques importantes.
Elles contiennent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion
élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elles se distinguent des territoires environnants
par leur patrimoine naturel plus riche et leur degré d’artificialisation plus faible.
ZNIEFF Géologiques : Ce sont des secteurs caractérisés par la présence d’une géologie remarquable.
Elles concernent principalement des stratotypes et des gisements paléontologiques.
ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) sont des zones comprenant des milieux
importants pour la vie de certains oiseaux (aires de reproduction, de mue, d'hivernage, zones de relais
de migration). Ces zones ne confèrent aux sites concernés aucune protection réglementaire. Par
contre, il est recommandé une attention particulière à ces zones lors de l'élaboration de projets
d'aménagement ou de gestion.
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Les zones de concertation et de gestion : ce zonage concerne les sites du réseau Natura 2000
et les Espaces Naturels Sensibles

Le réseau des sites NATURA 2000 s’appuie sur deux directives européennes : la "Directive Oiseaux" n°
2009/147/CE qui a motivé la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et la "Directive
Habitats, Faune, Flore" n° 92/43/CEE qui, elle, a motivé la désignation des Sites d’Importance
Communautaire (SIC), ces derniers devenant par arrêté ministériel, des Zones Spéciales de
Conservation (ZSC).
Désignation au titre de la Directive « Oiseaux »
L’État s’est appuyé très fortement sur l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) pour désigner par arrêté ministériel les Zone de Protection Spéciale (ZPS).
Désignation au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore »
L’État s’est basé sur les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) pour
proposer des sites d’importance communautaire (pSIC.) à la Commission européenne. Après
évaluation communautaire, les sites retenus sont devenus des Sites d’Importance Communautaire
(SIC). Après la rédaction pour chaque SIC d’un DOCument d’OBjectifs (DOCOB), l’État les a alors
désignés en droit français sous le nom de Zone Spéciale de Conservation (ZSC).
Les zones à habitats naturels ou à habitats d’espèce ainsi désignées doivent alors faire l’objet de
mesures de protection, de gestion voire de restauration. Pour sa part, la France a fait le choix de la
voie contractuelle pour l’application de ces mesures. Un animateur de la ZSC ou ZPS assure la mise en
œuvre du DOCOB sous le contrôle d’un Comité de suivi.
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Les Espaces Naturels Sensibles, acquis par le Conseil Général, ont pour objectif de préserver un
patrimoine naturel menacé ou vulnérable en raison de l’urbanisation, du développement d’activités
ou des intérêts privés. Ces espaces sont ensuite aménagés pour la sauvegarde du site et l’ouverture
au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

▪

Les Plans Nationaux d’Actions

Les zonages des PNA (Plan National d’Action) correspondent à des délimitations géographiques des
espaces physiques et biologiques utilisées par les espèces ciblent des PNA. Au sein de ce périmètre, il
est interdit la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos
des animaux ou plus largement, d’aller à l’encontre des objectifs et des actions fixés par le PNA.
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3.6.2.1 - Zones de protection
La zone d’étude n’est incluse dans aucune zone de protection. Aucun PNR, RNR, APPB et ENS n’est
présent dans un rayon de 10 km.
3.6.2.2 - Zones d’inventaire
La zone d’étude n’est incluse entièrement ou pour partie dans aucune ZNIEFF. D’autres périmètres
d’inventaire sont présents sur le secteur. Le tableau ci-dessous liste les périmètres de protection et
d’inventaire présents dans la zone d’étude éloignée.

Type de périmètre

Nom

Référence

Situation par rapport au projet

ZNIEFF II

BOIS DES GRAVELLES

520320022

0,8 km

ZNIEFF I

ETANG DE CORNESSE

520320023

1,4 km

ZNIEFF II

FORET DU PERTRE

530006332

1,2 km

ZNIEFF I

ETANG DU MOULIN NEUF

520015267

2,0 km

ZNIEFF I

ANCIENNE CARRIERE DE L'EUCME

520015258

2,4 km

ZNIEFF I

ETANG DE LA FORGE A PORT BRILLET

520014748

3,4 km

ZNIEFF I

ETANGS DE SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS

520030127

4,4 km

ZNIEFF I

TOURBIERE DES PETITS PRES

530030167

4,7 km

ZNIEFF I

ETANG DE LA VERRERIE

530005958

5,7 km

ZNIEFF II

LAC DE HAUTE VILAINE

520014686

6,5 km

ZNIEFF I

ETANG DE PAINTOURTEAU

530030127

6,9 km

ZNIEFF I

ETANG DU MOULIN NOEUF EN
ARGENTRE

530030124

7,9 km

ZNIEFF II

ETANG D'OLIVET

520005852

8,6 km

La ZNIEFF II Bois des Gravelle repose pour partie sur des substrats neutres à basiques. Le reste est sur
des substrats acides. C'est la première partie qui est la plus intéressante du point de vue botanique et
phytosociologique. La hêtraie à sous-bois d'aspérule est rare en Mayenne. Les étangs périphériques
participent fortement à la diversité biologique de ce site, avec la présence d’un cortège d’espèce
hydrophytes. La Petite Pyrole n’a pas été observée.
3.6.2.3 - Zones de concertation
La zone d’étude n’est incluse dans aucune zone de concertation. Aucun site Natura 2000 n’est présent
dans la zone d’étude éloignée.
3.6.2.4 - Les PNA (Plans Nationaux d’Action) et PRA (Plan Régionaux d’Action)
Aucun plan d’action ne concerne la Petite Pyrole.
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4 - METHODOLOGIE D’INVENTAIRE ET D’ANALYSE
4.1 - RECUEIL DES DONNEES EXISTANTES
En amont des campagnes de terrains, les naturalistes consultent les données disponibles dans la
bibliographie et dans les bases de données appropriées pour préparer leurs inventaires. Cette étape
vise à prendre connaissance des espèces à enjeu de conservation qui ont déjà été observées dans le
secteur de la zone étudiée. Cela permet de cibler les périodes d’inventaires et d’adapter la pression de
prospection et lors des investigations, les naturalistes vont rechercher les espèces retenues.
Seules les espèces à enjeu de conservation, avérées ou considérées comme très probablement
présentes dans la zone d’étude bien que non observées lors des prospections, sont mentionnées dans
l’analyse de l’état initial.
Bases de données locales consultées
Sites internet :
▪

INPN – Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel

▪

SIFLORE – Système d’information national flore, fonge, végétation et habitats : données du
réseau des CBN

▪

ECALLUNA –Interface web pour consulter la répartition géographique des plantes à fleurs et
des fougères dans l'Ouest de la France et suivre leur évolution dans le temps et à différentes
échelles.

Structures et personnes consultées
2 structures ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de ce dossier :
▪

Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB)

▪

Mayenne Nature Environnement (MNE)

Une réunion s’est tenue le 7 juillet 2020 sur site avec ces deux structures. Etaient présents :
▪

CBNB : Jean LE BAIL

▪

MNE : Magali PERRIN, Eloïse NORAZ, Hélène HUBERT, Bertrand JARRI

▪

LAFARGE HOLCIM CIMENTS : Jean-Philippe PSIROUKIS, Jean-Christophe FAUCHADOUR, Olivier
RAIA

▪

MICA Environnement : Marie DOUARRE

Lors de cette réunion, une visite de l’ensemble des stations connues a été faite, comprenant un
historique de la recherche et du suivi des stations. A cette occasion, une réflexion collégiale a été
menée sur les mesures de réduction et compensation à envisager.
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Etudes antérieures
Plusieurs études ont été consultées :
▪

Volet Naturel de l’étude d’impact (ENCEM, 2007) ;

▪

Suivis écologiques : réseaux de mare et Crapaud calamite, et secteurs aménagées (Mayenne
Nature Environnement, 2014) ;

▪

Programmes de transferts d’une partie de la population de Néottie nid-d’oiseau du Bois des
Effretais (ENCEM & CEFE, 2012 à 2016).

4.2 - RECUEIL DES DONNEES DE TERRAIN
4.2.1 - Récapitulatif des différentes campagnes de terrain
Localisation des trois stations de Petite Pyrole

Document n°20.013 / 6

Dans le texte

Des relevés botaniques réalisés entre 2009 et 2012, par ENCEM et le CBN de Brest, ont mis en évidence
la présence de deux stations d’une espèce protégée, la Petite Pyrole (Pyrola minor), dans la zone
d’étude élargie. Il s’agit des stations n°1 et 2.
Suite à cette découverte, 5 campagnes ont été menées par Mica Environnement afin de déterminer la
taille de la population de cette espèce dans le bois des Effretais : en 2013, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Une troisième station a alors été découverte en 2017, il s’agit de la station n°3. Au niveau de la station
2, une sous-station importante a été découverte au sud-est de la première sous-station découverte.
Synthèse des investigations sur le site
Campagnes

Principaux objectifs

- 18/07 : 1 personne
- 23/07 au 27/07 : 3 personnes
2013

- 29/07 au 02/08 : 1 personne
- 05/08 au 09/08 : 1 personne

- recherche systématique de la Petite Pyrole dans la zone d’étude élargie
ainsi que dans la zone d'étude avant démarrage des travaux de la verse des
Effretais ;
- décrire l’état des stations n°1 et 2 connues.

- 12/08 au 14/08 : 1 personne
- 19/06 : 1 personne
2017

2018

- 20/06 : 1 personne

2020

- rechercher la station 1, non observée depuis 2012 (CBNB) ;

- 21/06 : 1 personne

- rechercher d’autres stations dans le bois des Effretais, recherche ciblée
sur les terrils.

- 06/06 : 2 personnes

- décrire l’état des 3 stations connues ;

- 07/06 : 2 personnes

- décrire plus précisément les habitats où les stations sont présentes, leur
environnement, leur écologie ;

- 08/06 : 2 personnes
2019

- décrire l’état de la station 2, son stade phénologique et sa taille ;

- 12/06 : 1 personne

- rechercher d’autres stations dans le bois des Effretais, recherche ciblée
sur les terrils.

- 06/07 au 07/07 : 1 personne*

- décrire l’état des 3 stations connues

- 11/06 : 1 personne

* 1 personne de MICA le 06/07 et visite sur site avec MNE, le CBNB et LAFARGE HOLCIM CIMENTS le 07/07.

 Intervenants et qualifications
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-

Xavier FORTUNY (XF) : écologue et naturaliste (botaniste) — 2013 ;

-

Marie DOUARRE (MD) : écologue et naturaliste (botaniste) – 2018, 2019 et 2020 ;

-

Laurence CRESSOL (LC) : environnementaliste – 2017 et 2018.

 Calendrier des passages et des périodes favorables pour l’observation de la Petite Pyrole
Mois
Année
2013
2017
2018
2019
2020

Observateur

01

02

03

04

05

Xavier FORTUNY
Laurence CRESSOL
Marie DOUARRE et Laurence CRESSOL
Marie DOUARRE
Marie DOUARRE

06

07

08

X
X

X

09

10

11

12

X
X
X

X

Période optimale
Période favorable
Passages sur le terrain

 Référentiel taxonomique utilisé
Pour tous les groupes étudiés, la nomenclature utilisée est celle adoptée par le référentiel TAXREF
(version 10 en vigueur à la fin des inventaires de terrain).
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4.2.2 - Méthodologie de prospection
Localisation des zones de prospection – 2013

Document n°20.013 / 7
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Localisation des zones de prospection – 2017, 2018, 2019 et 2020
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Dans le texte

➢ Méthodologie appliquée en 2013 :
Deux protocoles de relevés systématiques ont été appliqués :
▪

recherche systématique de la Petite Pyrole en bordure des pistes (habitat correspondant à la
station 2) ;

▪

recherche de la Petite Pyrole sur une bande de 100 m de part et d’autre de transects
préalablement implantés, à partir de jalons. Les transects ont été disposés afin de couvrir
l’ensemble de la zone d’étude, ainsi que le secteur de la station n°1. Au total, 10 transects ont
été définis d’une longueur allant de 200 à 1 070 ml et pour une longueur totale de 7 430 ml.

Un contrôle des deux stations préalablement identifiées a également été réalisé afin de vérifier le stade
phénologique et la taille des stations.
➢ Méthodologie appliquée en 2017, 2018, 2019 et 2020 :
Les relevés en 2013 ont permis d’émettre l’hypothèse que la présence de la Petite Pyrole dans le Bois
des Effretais peut être liée aux terrains houillers qui constituent un habitat favorable à cette espèce.
Ainsi, les zones de prospections lors des missions de terrains de 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été
orientées sur le terrils miniers et les pistes présents dans la zone d’étude élargie.
Lors des missions de terrains de 2017, 2018, 2019 et 2020, les objectifs étaient ainsi les suivants :
▪

décrire l’état des stations connues, leur stade phénologique, leur taille,

▪

décrire plus précisément les habitats où les stations sont présentes, leur environnement, leur
écologie,

▪

rechercher d’autres stations dans le bois des Effretais. Cette recherche a porté en particulier
sur les terrils et leur environnement, compte-tenu de la localisation sur substrats schisteux
des deux stations connues.

➢ Limites méthodologiques
La Petite Pyrole fleurit de juin à août (Coste, 1901-1906; Julves 1998). Il s’observe des décalages
phénologiques interannuels, en fonction des conditions hivernales et printanières. L'essentiel des
relevés de terrain ont été réalisés entre juin et juillet, afin d'avoir le maximum de chance d'observer
soit la Petite Pyrole en fleur (facilement observable dans la végétation), soit la fructification ou la
hampe florale desséchée (relativement facile à repérer).
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4.3 - BIOEVALUATION – CRITERES D’EVALUATION DES HABITATS ET ESPECES
4.3.1 - Enjeu régional de conservation
La bioévaluation consiste à déterminer l’enjeu de conservation régional des habitats et espèces
identifiées sur la zone d’étude. Cette évaluation repose sur un ensemble de critères décrits ci-dessous.
Le terme de « patrimonialité » est parfois utilisé et correspond à l’enjeu de conservation. La notion de
patrimoine naturel évoque la valeur intrinsèque et le besoin de conservation, voire de restauration,
du milieu naturel, considéré comme un bien commun. Une espèce ou un habitat est dit patrimonial
lorsque sa valeur intrinsèque est considérée comme élevée par rapport aux autres espèces au regard
des critères mentionnés ci-après. Il s’agit généralement d’espèces menacées de par leur sensibilité
écologique (rares, localisées, en déclin) et parfois emblématiques. Le terme de « patrimonial » étant
ambivalent selon le contexte, l’utilisation du terme « enjeu de conservation » est préférée.
Le statut régional est évalué en prenant le territoire de la région administrative Pays-de-la-Loire.
Habitats
L’évaluation des enjeux de conservation d’un habitat repose sur les critères suivants :
▪

Ses statuts de patrimonialité identifiés par son inscription à la Directive Habitat et/ou à
l’inventaire ZNIEFF,

▪

La responsabilité régionale dans la conservation de l’habitat au regard de sa répartition
géographique,

▪

Sa sensibilité écologique (aire de répartition, amplitude écologique, fréquence, vulnérabilité
au vu des menaces existantes et de sa dynamique évolutive),

D’autres critères peuvent permettre d’affiner l’évaluation de l’enjeu des habitats par secteurs :
diversité spécifique, état de conservation (niveau d’artificialisation, présence d’espèces exotiques
envahissantes, originalité des conditions écologiques dans le contexte local, degré d’isolement ou de
connexion du milieu,…), typicité de l’habitat, maturité, etc.
Espèces
La détermination de l’enjeu de conservation des espèces est basée sur une série de critères qui
peuvent être regroupés en trois catégories :
Juridique :

Responsabilité :

Sensibilité écologique :

- protection nationale

- déterminisme ZNIEFF

- aire de répartition

- protection européenne

- liste rouge nationale

- amplitude écologique

- liste rouge régionale

- effectifs

- plan national d’action

- dynamique de population
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Remarque : Quel que soit leur statut de rareté, les espèces exotiques envahissantes (INVMED, MULLER
S., 2006) avérées ou potentielles, ainsi que les espèces introduites cultivées ou échappées des jardins,
ne sont pas considérées comme patrimoniales.
Le tableau suivant présente les sources sur lesquelles s’appuie l’évaluation des enjeux de conservation.
Critères

Détail des critères

Juridiques
▪
National et
régional

▪
▪

International

Arrêté du 20/01/1982 modifié par l’arrêté du 23 mai 2013 relatif à la liste des
espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire,
Arrêté du 25/01/1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Pays de la Loire complétant la liste nationale.
Annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage
(Directive Habitat).

Responsabilités
Déterminisme
ZNIEFF
Listes rouges
nationales
(métropole)
Listes rouges
régionales

▪

liste des espèces et habitats naturels déterminants et remarquables pour la
désignation des ZNIEFF

▪
▪

Flore vasculaire (2012)
Orchidées (2009)

▪

Flore vasculaire des Pays de la Loire (2015)

4.3.2 - Intérêt de la zone d’étude élargie pour les espèces
Pour chacune des espèces protégées contactées, l’enjeu de la zone d’étude élargie a été évalué à partir
de plusieurs critères dont :
▪

l’enjeu régional de l’espèce (statuts réglementaires, statuts de menace, répartition, rareté,
etc.),

▪

l’utilisation de la zone d’étude par l’espèce (fonctionnalités du site : chasse, nourrissage,
reproduction, etc.),

▪

les données de répartition locales,

▪

l’autoécologie de l’espèce et les caractéristiques de ses habitats localement (état de
conservation, rareté, fonctionnalités, etc.).

Méthode d’élaboration de la cartographie des enjeux écologiques
La cartographie des habitats permet de définir des unités cartographiques élémentaires qui sont
autant de zones considérées comme homogènes en termes de végétation. La carte des enjeux
écologiques est élaborée en attribuant un niveau d’enjeu à chaque unité, en fonction de leurs
fonctionnalités actuelles pour les espèces à enjeu de conservation.
Les unités cartographiques peuvent être subdivisées si certains de leurs secteurs ont un enjeu
différent, comme pour rendre compte de la fonctionnalité écologique particulière de certaines zones
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(écotones notamment).
Cinq niveaux d’enjeu écologique sont définis sur la base de ces critères :
1. Enjeu écologique très faible : Absence d’espèce à enjeu de conservation / Absence d’habitat
à enjeu de conservation ;
2. Enjeu écologique faible : Présence d’espèces à enjeu faible de conservation / Présence
d’habitats à enjeu faible de conservation ;
3. Enjeu écologique modéré : Présence d’espèces à enjeu modéré de conservation / Présence
d’habitats à enjeu modéré de conservation ;
4. Enjeu écologique fort : Présence d’espèces à enjeu fort de conservation / Présence d’habitats
à enjeu fort de conservation ;
5. Enjeu écologique très fort : Présence d’espèces à enjeu très fort de conservation / Présence
d’habitats à enjeu très fort de conservation.
Lorsqu’en une même zone se superposent différents enjeux, on attribue le niveau le plus élevé à l’unité
ou sous-unité cartographique.
Sources d’informations
Plusieurs sources bibliographiques ont été consultées dans le cadre de la présente étude et sont listées
dans le chapitre « Ouvrages et documents consultés » :
Sources bibliographiques : toutes les sources disponibles et mises à disposition, concernant le
patrimoine naturel local ont été consultées : Atlas (nationaux, régionaux et locaux) de répartition des
espèces, listes des espèces déterminantes pour la région, articles et publications diverses en rapport
avec la faune et la flore, études, comptes rendus de campagnes naturalistes, guides de terrain.
Sources DREAL : recensement des espaces bénéficiant d'une protection légale ou d’un statut
particulier : ZNIEFF, sites classés ou inscrits, arrêtés de biotope, proposition du site pour son
intégration au réseau Natura 2000, formulaire standard de données sur les Zone de Protection Spéciale
Natura 2000 …
Sources juridiques : les textes de lois relatifs à la protection de l’environnement et à l’aménagement
du territoire : lois portant sur la protection de la nature, sur les procédures d’études d’impact et les
arrêtés relatifs aux espèces animales et végétales protégées.
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5 - CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL
DE LA PETITE PYROLE
5.1 - INVENTAIRES ET BIOEVALUATION DES HABITATS
Les informations ci-dessous sont principalement issues du volet naturel de l’étude d’impact (ENCEM,
2007). L’étude de 2007 a été réalisée sur l’ensemble du projet de renouvellement et d’extension de
carrière. Dans le cas présent, la zone d’étude élargie ne concerne que le merlon et le Bois des
Effretais. Seuls les habitats compris dans cette emprise sont donc repris ici.
Formations végétales (ENCEM, 2007)
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Zonage de sensibilité biologique (ENCEM, 2007)
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5.1.1 - Résultats des inventaires pour les habitats
Le Bois des Effretais correspond en grande majorité à une Chênaie-hêtraie mésophile, globalement
homogène et de type futaie. Cette formation est largement dominée par le Chêne sessile. Le Hêtre,
le Châtaignier et le Tremble viennent compléter la strate arborée. La strate arbustive est peu
développée, dominée par la Ronce et ponctuellement par le Houx. La strate herbacée est
également assez peu diversifiée, composée d’un cortège d’espèces neutrophiles et d’espèces
acidiphiles en mélange ce qui rend difficile le rattachement phytosociologique de ces boisements.
Néanmoins, en fonction de la dominance de certaines espèces, deux faciès de Chênaie-Hêtraie ont
été définis : acidiphile et neutrophile.
La Chênaie-hêtraie neutrocline se localise dans la partie Nord et Est du bois, ainsi que de part et
d’autre du ruisseau temporaire longeant l’est de la zone d’étude. Elle est caractérisée notamment
par le fort recouvrement de l’Aspérule odorante (Galium odoratum). Les autres espèces
caractéristiques sont : le Brachypode de Bois (Brachypodium sylvaticum), le Laîche des bois (Carex
sylvatica), l’Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides), la Mélique uniflore (Melica uniflora), le
Sceau de Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum). La Néottie nid d’oiseaux (Neottia nidusavis) se développe au sein de ces sous-bois. Cette formation présente de fortes affinités avec
l’habitat (non prioritaire) référencé « Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum » (code Natura 2000 :
9130.4).
La Chênaie-hêtraie acidicline constitue la majeure partie du bois. La strate herbacée se caractérise
principalement par la présence de la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et du Chèvrefeuille des
bois (Lonicera periclymenum), nettement plus rare dans le faciès neutrocline.
Plus ponctuellement, d’autres formations boisées sont présentes, notamment :
▪

la Bétulaie mésophile acidiphile, qui se développe sur d’anciens dépôts de schistes
houillers. Ce sont des peuplements pionniers dominés par le Bouleau pubescent (Betula
pubescens). La flore herbacée y est relativement pauvre, il y est fait part de la présence de
la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) et la Digitale pourpre (Digitalis purpurea) ;
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▪

quelques Plantations, surtout dans la partie Ouest, d’Erable sycomore (Acer
pseudoplatanus), Merisier (Prunus avium), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Chêne
rouge (Quercus rubra), Pin noir (Pinus nigra) ;

▪

des Boisements hygroclines neutrophiles sont également présents au sein du Bois des
Effretais, au niveau du vallon formé par le ruisseau temporaire. Ce vallon présente des sols
humides en hiver, qui se ressuient toutefois rapidement et sont relativement secs en
période estivale. Différents faciès sont présents au sein du vallon :
-

une Chênaie à Chêne pédonculé âgées, avec un sous-bois diversifié : Aulne
glutineux (Alnus glutinosa), Noisetier (Corylus avellana), Viorne obier (Viburnum
opulus), Bouleau pubescent (Betula pubescens), Tremble (Populus tremula),
Pommier sauvage (Malus sylvestris), Poirier commun (Pyrus pyraster). Cette
formation s’apparente à l’habitat prioritaire « Forêt alluviales résiduelles (Alnion
glutinoso-incanae) » (Code Natura 200 91E0) ;

-

Des Chênaies à Chêne sessiles à proximité des mares, qui se dénotent des Chênaies
avoisinantes par la présence de fourrés à Noisetier, à Frêne commun, à Tremble ;

-

Un petit secteur rattaché à un stade pionnier de la Chênaie acidiphile hygrocline,
avec notamment la présence de Moline (Molinia caerulea), Potentille tormentille
(Potentilla erecta), Germendrée sorodoine (Teucrium scorodonia), Véronique
officinale (Veronica officinalis), Callune (Calluna vulagris).

On retrouve également des Clairières, correspondant à d’anciens milieux remaniés et tassés. Ces
secteurs sont colonisés par une flore à tendance acidiphile, comportant notamment un cortège
d’annuelles du Stellaiatea media : Trèfle douteux (Trifolium dubium), Myosotis à fleurs jaunes
(Myosotis discolor), Valérianelle carénée (Valerianella carinata), Véronique de Perse (Veronica
persica)…

La carte suivante est issue du volet naturel de l’étude d’impact de 2007. La zone d’étude et la zone
d’étude élargie définies dans le présent dossier y ont été ajoutées.
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5.1.2 - Dynamique des habitats
Les boisements de la zone d’étude et de la zone d’étude élargie sont essentiellement des chênaies
hêtraies présentant divers faciès mais globalement assez matures et stables. Il n’en est pas de
même des terrils, plus ou moins anciens. La plupart présentent des espèces arborées pionnières ou
post-pionnières (Bouleaux, Trembles, etc.), sur pied ou en chablis, avec des massifs de Houx et des
essences forestières (Chênes, Hêtres, etc.). La végétation des terrils est donc déjà bien engagée
dans une dynamique forestière.

5.1.3 - Evaluation de l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats
Les niveaux d’enjeux ont été définis en se basant sur la répartition de 25 espèces et de 4 habitats
sensibles, ainsi que sur la valeur floristique des formations végétales. Trois niveaux d’enjeu ont été
établis :
▪

Sensibilité biologique moyenne à forte

▪

Sensibilité biologique moyenne

▪

Sensibilité biologique faible à moyenne.

Habitat

Sensibilité biologique

Chênaie-hêtraie neutrocline

Ces terrains sont probablement placés sous l’influence du substratum calcaire
Boisements hygroclines neutrophiles qui induit la présence d’espèces végétales neutrophiles, voire calcicoles, peu Moyenne à
communes sur le Massif armoricain. Ils abritent en outre des milieux
forte
Bétulaie mésophile acidiphile
aquatiques (mares) et hygrophiles (ruisseau du Bois des Effretais) colonisés par
des espèces peu communes.
Clairières
Chênaie-hêtraie acidicline
Plantations

Les espèces sensibles sont plus dispersées que dans les zones précédentes.
L’influence calcicole du substrat semble plus modérée.

Moyenne

L’emprise de l’extension future de la verse se trouve en zone de sensibilité moyenne. La chênaiehêtraie acidicline est toutefois aujourd’hui défrichée pour permettre la progression de la verse vers
le sud telle que prévue par le projet d’exploitation autorisé.
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5.2 - INVENTAIRE ET BIOEVALUATION DE LA FLORE : PETITE PYROLE
Une étude d’impact a été menée par ENCEM en 2007 dans le cadre de la demande d’autorisation
d’exploiter la carrière « Feux Vilaine » de Saint-Pierre-la-Cour et de mettre en place une verse à
stérile de découverte dans la partie Nord du Bois des Effretais, dénommée merlon des Effretais.
Lors des inventaires de 2007, la Petite Pyrole n’avait pas été observée.
C’est en 2009 que ENCEM a découvert une station dans l’emprise de la future verse. LAFARGE
HOLCIM CIMENTS a donc missionné ENCEM puis MICA Environnement pour mener des inventaires
complémentaires de 2010 à 2013 afin de rechercher l’espèce dans l’emprise de la future verse. Ces
inventaires ont permis de s’assurer qu’aucune autre station ne se trouvait dans l’emprise du projet.
La constitution de la verse a donc pu démarrer à la fin de ces inventaires. La station 2 proche d’un
terril, repérée en 2009, a été isolée et n'a pour le moment pas été impactée. Aucun autre terril n’a
été repéré dans l’emprise de la verse ce qui limite fortement la probabilité de présence de l’espèce
dont toutes les stations connues localement sont sur d’anciens terrils ou sur des remblais associés
aux terrils.
A partir de 2013 et suite à la découverte d’une autre station à l’extérieur et au sud de l’emprise de
la future verse par le CBNB, les inventaires ont été étendus à l’ensemble du Bois des Effretais et
d’autres stations ont été découvertes hors emprise de la future verse, sur d’anciens terrils :
▪

Station 1 à environ 200 m au Sud de la zone d’étude, découverte par le CBNB en 2012,

▪

Station 2 dans la zone d’étude, dont une partie a été découverte en 2009 par ENCEM et
l’autre par MICA Environnement en 2017,

▪

Station 3 à environ 300 m au Sud de la zone d’étude, découverte par MICA Environnement
en 2017.
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5.2.1 - Présentation de l’espèce
Eléments de description
La Petite Pyrole (Pyrola minor L.) est une plante
vivace dont les tiges fleuries présentent 4 à 8
feuilles situées vers leur base. Les feuilles sont
ovales-arrondies ou arrondies à limbe
(ordinairement) plus long que le pétiole,
faiblement denté ou crénelé. Les tiges
souterraines sont nombreuses et ramifiées.
Elles se terminent par une rosette de feuilles
qui se renouvelle pendant plusieurs années et
finit par développer une tige fleurie. Les tiges
fleuries meurent après fructification sans être
remplacées sur la ramification de la tige
souterraine qu’elles terminent. Ainsi, l’année
« n », sur une même station, seules quelques
rosettes de feuilles portent une tige fleurie.
La ramification des rhizomes permet à la plante
de se multiplier. Cette espèce se reproduit par
voie sexuée (tiges fleuries) et asexuée
(multiplication végétative par les rhizomes).
Petite pyrole

Pyrola minor est parfois cultivée comme plante ornementale (Lombard 2001). Elle fleurit de (mai)
juin à juillet (août). Cette espèce se reproduit par voie sexuée (tiges fleuries) et asexuée
(multiplication végétative par les rhizomes).

Ecologie de la Petite Pyrole
La Petite Pyrole est une espèce forestière de demi-ombre, acidiphile, poussant sur des sols frais
(espèce mésophile), pauvres en bases et en éléments nutritifs. Elle se rencontre également dans
des milieux associés comme les layons, les talus ou les ourlets.
Les habitats typiques de la Petite Pyrole sont : les chênaies (Quercetalia robori-petraeae), les
hêtraies acidiphiles (Luzulo-Fagenion, Ilici-Fagenion), les pessières et pineraies (Picetalia abietis :
Vaccinio-Piceetea) (Lombard, 2001).
La Petite Pyrole est également présente sur les terrils issus de l’exploitation du charbon : Lorraine
(Ecolor, Maas, et Saar projekt, 1997, MICA Environnement 2010, 2011), Nord-Pas-de-Calais
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(Collectif, 2005), Belgique (Frankard, 2000). Dans ce contexte, elle se rencontre souvent dans les
boisements pionniers de Bouleaux.
Les stations connues du bois des Effretais sont toutes sur des terrils (se limitant parfois à de
simples merlons) issus à de petites exploitations datant du XIXème siècle, souvent domestiques, de
matériaux carbonifères proches de la surface.
La nature particulière des matériaux déposés sur les terrains miniers, schistes et grès houillers
sombres et extrêmement poreux, permet le réchauffement rapide des « sols » ainsi formés, tout
en créant de fortes ruptures dans la qualité du substrat (rupture pédologique ou édaphique) et le
relief local (rupture topographique).
Il en résulte l’apparition d’habitats originaux dans le contexte local. Les habitats miniers
apparaissent comme autant de milieux favorables à l’extension de l’aire de répartition de certaines
espèces (Lemoine, 20051 et 20122).
De plus, MNE (Bertrand JARRI) a attiré l’attention sur les relations trophiques de la Petite Pyrole
avec des champignons. Un article de Marc-André SELOSSE et Mélanie ROY (Les plantes qui mangent
les champignons, Pour la science, N°77, 2012) évoque des variations de mycohétérotrophie chez
les Pyroles européennes. Ces aspects sont importants dans la cadre de mesures de conservation de
la Petite Pyrole. Les pieds peuvent, en complément de la photosynthèse, développer au niveau
racinaire des relations trophiques plus ou moins importantes avec des arbres via des champignons.
Principaux traits de Pyrola minor L. (rappel des données du rapport 2013)
Type biologique : géophyte à rhizome1,2,
hémicryptophyte à rosette3,4,5,6

Sexualité : hermaphrodite
Floraison : mai-août

Chorologie : circumboreal

Pollinisation : entomogame, autogame

Reproduction : sexuée et végétative

Dissémination : barochore

Source : Les informations continues dans ce tableau sont pour la plupart issues de Julve (1998). Concernant le « Type
biologique », en raison de différences entre les auteurs, différentes sources sont proposées : 1Julve (1998), 2Bardet et al.
(2008), 3Vernier (2001), 4Durin et al. (1996), 5Garraud (2003), 6Antonetti et al. (2006)

1

LEMOINE, G. (2005). Nature et espaces industriels; terrils miniers, carrières et sablières. Conseil général du
Nord édit.
2

LEMOINE, G. (2012). Intérêt, gestion, protection et valorisation des terrils miniers dans le Nord–Pas-deCalais. Société Géologique du Nord.
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Répartition
La Petite Pyrole est présente dans presque toute l’Europe mais plus rare dans la partie occidentale
(France et Péninsule ibérique). Elle est également présente en Asie (Japon compris) et en Amérique
du Nord (Groendland compris) (Lombard 2001).
Territoire national
En France, elle est surtout répandue dans l’Est de la France. Elle est très rare ou absente dans
l’Ouest et le Sud du pays (CBN Brest – Flore protégée des Pays de la Loire – juillet 2017).

Répartition nationale de la Petite Pyrole (source : SIFLORE) – septembre 2018
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Région Pays de la Loire
Dans la région Pays de la Loire, elle est présente dans quelques localités Sarthoises (CBN Brest –
Flore protégée des Pays-de-la-Loire). Jusqu’à une date récente, la Petite Pyrole était présumée
disparue dans le département de la Mayenne. En 2010 puis en 2012, deux stations ont été
découvertes dans ce département (Conservatoire Botanique National de Brest, 2012 ; ENCEM,
2011) : ces deux stations sont localisées dans le Bois des Effretais sur les communes de Saint-Pierrela-Cour et de La Gravelle. Les stations de La Gravelle ont été visitées par le CBN de Brest en 2015. A
ce jour, les seules stations connues en Mayenne se trouvent dans le Bois des Effretais.

Stations connues dans les départements limitrophes de la Mayenne (source : CBN Brest) :

Répartition inter-régionale de la Petite Pyrole (source : CBNB eCalluna) – septembre 2018

Communes
Mayenne (53)
La Gravelle
Olivet
Saint-Christophe-du-Luat
Saint-Fraimbault-de-Prières
Sarthe (72)
Ardenay-sur-Mérize
Chenu
Cherreau
Montfort-le-Gesnois
Neufchâtel-en-Saosnois
Saint-Mars-la-Brière
Ille et Villaine (35)
Saint-Aubin-du-Cormier
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2015
1903 - 1952
1753 - 1952
1935 - 1952
2018
2010
1914
2013
1967
1991
1995
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Orne (61)
Autheuil
Avernes-Saint-Gourgon
Champosoult
Champsecret
Chaumont
Crouttes
Eperrais
Feings
Fontenai-les-Louvets
Fresnay-le-Samson
Heugon
L'Aigle
La Chapelle-Montligeon
La Ferrière-aux-Étangs
La Lande-de-Goult
Le Mage
Le Ménil-Broût
Le Sap
Les Genettes
Les Ventes-de-Bourse
Maison-Maugis
Monnai
Rai
Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois
Saint-Germain-d'Aunay
Saint-Hilaire-le-Châtel
Saint-Mard-de-Réno
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême
Saint-Michel-des-Andaines
Saint-Nicolas-des-Bois
Saint-Ouen-sur-Iton
Saint-Victor-de-Réno
Soligny-la-Trappe
Touquettes
Tourouvre
Vingt-Hanaps
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Dates d’observation
1907
1822
1907
1907
1982
1907
2016
1908
1914
1907
1907
1907
1880
2016
1989
1980
1907
1907
1881
1896
2001
1907
1896
1907
1907
1896 - 1897
1880
1998
2016
1919
1894
1880
1908
1907
2016
1907

Bois de Misedon (commune d’Olivet) – 10 km de la zone d’étude
Dans l’un des bulletins de l'Académie internationale de Géographie Botanique (peut-être le n°184,
1905), il est mentionné à propos de la Petite Pyrole : « Retrouvé, sur les indications précises de Mlle
Marie Mauloré, à Olivet : bois de Misedon, un peu à gauche de la grande allée, (Ern. Rocher) et sur
le bord de l'étang du Gué-de-l’Aulne, à droite (Ern. Rocher et C. "Blin) et à gauche (Causará) de cette
même allée ». En 2018, nous sommes retournés sur cette station et n’avons pas retrouvé l’espèce
qui a pourtant été recherchée sur les berges nord et est de l’étang du Gué-de-l’Aulne et au niveau
d’un boisement humide au nord-ouest.
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Gué de l’Aulne

ZONE D’ETUDE
Localisation du Bois de Misedon et de l’étang du Gué-de-l’Aulne

Bois des Effretais (communes de La Gravelle et de Saint-Pierre-La-Cour) – Zone d’étude élargie
Les stations connues du bois des Effretais sont toutes sur des terrils (se limitant parfois à de
simples andains). A ce jour l’espèce est recensée en 3 stations.

Enjeux de conservation et menaces
La Petite Pyrole est une espèce très rare et menacée par endroits. Elle est menacée en particulier
par l’intensification de la gestion forestière (Lombard, 2001).
Statuts de conservation
Protection

Espèce protégée dans 4 régions : Limousin, Centre, Basse-Normandie et
Pays-de-la-Loire

Liste rouge nationale

-

Liste rouge armoricaine

Espèce considéré en danger critique d’extinction sur la liste rouge des
plantes vasculaires en région Pays de la Loire et Normandie. Espèce
disparue au niveau régional en Bretagne.
Annexe 1 : taxons considérés comme rares dans tout le Massif
Armoricain ou subissant une menace générale très forte.

Déterminisme ZNIEFF (Pays de la Loire)

Déterminante

Rareté (Mayenne)

Espèce rare, connue seulement dans le bois des Effretais (La Gravelle &
Saint-Pierre-La-Cour)

Vulnérabilité

Taxon en danger extrême de disparition en Pays-de-la-Loire. Taxon
prioritaire.

Liste rouge régionale
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5.2.2 - Description des stations de Petite Pyrole du Bois des Effretais
Evolution des stations de Petite Pyrole (2010-2019)

Document n°20.013 / 11

Dans le texte

Station 1
La station 1 est localisée à environ 200 m au Sud de la zone d’étude. Elle a été découverte en juillet
2012 par le Conservatoire Botanique National de Brest. La station est située en sommet de terrils.
C’est un lieu qui semble piétiné par les promeneurs (et probables ramasseurs de champignons). En
2017, quelques pieds étaient écrasés sur les zones de passages.

Station 1 (juin 2017)
Relevé de végétation (espèces dominantes) :
Strate arborée : Castanea sativa (+++), Betula pendula (++)
Strate arbustive haute : Ilex aquifolium (+++), Fagus sylvatica (++), Quercus robur (+), Corylus
avellana (+)
Strate arbustive basse et herbacée : Rubus sp. (++), Hedera helix (++)
Commentaires : présence de Bryophytes
Cette station est en perte d’effectifs avec 44 pieds dénombrés en 2020, répartis en 3 sous-stations
très proches, de 0.5 à 2 m². Ce déclin peut s’expliquer d’une part par la fermeture de la canopée
par des essences post-pionnières succédant aux Bouleaux et Trembles, générant une litière à faible
vitesse de dégradation (Châtaigniers), et d’autre part par le développement de ligneux en sous-bois
(Houx notamment).
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2010
2011
2012
2013
2017
2018
2019
2020
ENCEM
ENCEM
CBNB
MICA
MICA
MICA
MICA
MICA*
Pieds
280
190
190
46
44
Hampes
?
7
6
3
0
*avec J. LE BAIL (CBNB), M. PERRIN (MNE), E. NORAZ (MNE), H. HUBERT (MNE), B. JARRI (MNE)

Effectifs - Station 1
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Station 2
Cette station se subdivise en 2 sous-stations dans l’emprise du projet de verse, l’une en bordure
d’une piste forestière (sous-station « chemin ») découverte par ENCEM en 2009, l’autre sur le terril
au sud-est (sous-station « terril ») découverte par MICA Environnement en 2017.
La sous-station « chemin » s’étend sur une courte bande (30 x 70 cm²) entre le chemin et la lisière
arborée, en partie sur un fossé désormais très peu profond. Le piquetage par LAFARGE HOLCIM
CIMENTS et l’absence de fauchage de la station 2 en bord de chemin, station la plus vulnérable
compte tenu de sa petite taille et de sa position en bordure de piste, a permis de la maintenir.

Station 2 – chemin (juin 2017)
Station 2 – « chemin » – Relevé de végétation (espèces dominantes) :
Strate arbustive basse et herbacée : Poa nemoralis (+++), Viola sp. (+++), Neottia ovata (++),
Lonicera periclymenum (++), Luzula sylvatica (++), Hedera helix (++), Oxalis sp. (+)
La sous-station « terril » s’étend sur 5 m². Quelques arbres de faible diamètre sont tombés dessus
entre juin 2017 et juin 2018, ce qui peut expliquer une dépression temporaire des effectifs en 2019.
La litière y est surtout constituée de feuilles de Chêne.
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Station 2 – terril (juin 2017)

Station 2 – « terril » – Relevé de végétation (espèces dominantes) :
Strate arborée : Quercus robur (+)
Strate arbustive haute : Betula pendula (+), Prunus avium (+)
Strate arbustive basse et herbacée : Hedera helix (+++), Lonicera periclymenum (+++), Quercus robur
(++), Pteridium aquilinum (+)
Commentaires : litière épaisse et présence de champignons

2010
2011
2012
2013
2017
2018
2019
2020
ENCEM
ENCEM
CBNB
MICA
MICA
MICA
MICA
MICA*
Sous-station chemin
Pieds
30
30
25
30
10
10
15
14
Hampes
3
7
0
1
2
3
0
Sous-station terril
Pieds
(10**)
69
60
72
Hampes
(1)
16
0
3
* avec J. LE BAIL (CBNB), M. PERRIN (MNE), E. NORAZ (MNE), H. HUBERT (MNE), B. JARRI (MNE)
** probablement un décompte d’une petite portion excentrée de la sous-station terril, découverte
dans sa globalité en 2018 – artéfact ne figurant pas dans le graphique ci-dessous.
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Effectifs - Station 2
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terril

Station 3
Cette station a été découverte lors des observations de juin 2017. Elle n’a jamais été décrite
auparavant à notre connaissance. Elle est localisée sur terril. Elle se subdivise en 3 sous-stations
assez proches, de moins de 1 m² : couronne épiphyte sur le bas du tronc d’un Châtaignier (station
atypique !), chemin carrossable, bord d’une sente. Ces deux dernières sous-stations ont pour point
commun un substrat schisteux. Le Châtaignier est en bordure de chemin.

Station 3 – châtaignier (juin 2017)
La sous-station du Châtaignier est en déclin. La station du chemin n’a pas été retrouvée en 2020. La
station de la sente se maintient bien. Sur les deux sous-stations observées en 2020, la croissance
de petits ligneux représente une menace.
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2010
2011
2012
2013
2017
2018
2019
2020
ENCEM
ENCEM
CBNB
MICA
MICA
MICA
MICA
MICA*
Sous-station couronne épiphyte
Pieds
160
140
43
29
Hampes
0
0
0
0
Sous-station chemin
Pieds
5
2
0
Hampes
0
0
0
Sous-station sente
Pieds
17
16
16
Hampes
0
0
2
* avec J. LE BAIL (CBNB), M. PERRIN (MNE), E. NORAZ (MNE), H. HUBERT (MNE), B. JARRI (MNE)
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Synthèse de l’évolution des effectifs des stations
Les paramètres environnementaux sont différents selon les stations.
La station 1 se développe sur un sommet de terril avec peu de litières où les arbres pionniers
(Bouleaux), laissent la place à une strate arbustive dense à Houx et Ronces et une strate arborée
s’enrichissant en grands arbres (Hêtres, Chênes, Pins). La pérennité de cette station à long terme
pourrait être remise en cause par le développement des feuillus et la fermeture de la canopée (la
Petite Pyrole est une espèce relativement héliophile). Il peut s’agir de l’une des hypothèses
expliquant la nette baisse des effectifs en 2019.
La station 2 « terril » se développe sur un ancien terril au sous-bois clair, avec une strate arbustive
peu recouvrante et de grands feuillus espacés alimentant une litière épaisse. Cette station aux
effectifs nombreux ne semble pas menacée actuellement. Toutefois, notons la présence de la
Fougère aigle susceptible de se développer au détriment des autres espèces herbacées.
La station 2 « chemin » se maintient mais est fragile de par sa position en bord de piste, le
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changement des conditions d’ensoleillement et d’humidité du à la coupe forestière réalisée de
l’autre côté du chemin. Le meilleur ensoleillement favorise visiblement la croissance de petits
ligneux au niveau de la station ce qui constitue une menace.
La station 3 est particulière. Sur le terril, la plus importante sous-station forme une ceinture à la
base du tronc d’un Châtaignier moussu. Des pieds de Petite Pyrole sont également présents au
niveau de la piste d’accès et d’une sente de gibier/chasseur. Elle se développe probablement à la
faveur d’apports de stériles miniers acides ou d’accumulation de fines issues du terril.
Par ailleurs, sur la base de ces différentes observations, l’habitat d’espèce de la Petite Pyrole a été
cartographié précisément. Il représente une surface de 4,7 ha dans la zone d’étude élargie, dont la
majorité correspond aux terrils (4,4 ha) et le reste aux pistes (0,3 ha).
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5.2.3 - Evaluation de l’intérêt de la ZEE pour la conservation de la Petite Pyrole
Habitat d’espèce (Petite Pyrole) et enjeu

Document n°20.013 / 12

Dans le texte

L’évaluation de l’enjeu que représente la ZEE pour l’espèce est faite à partir :
▪

de la connaissance du terrain, des habitats, des stations recensées,

▪

de l’autoécologie de l’espèce,

▪

et des données de répartition locales émanant principalement de :
-

l’INPN (listes communales et formulaires standards de données liées aux ZNIEFF et ZSC),

-

du Conservatoire Botanique National de Brest, du Bassin Parisien et de la Fédération des
Conservatoires Botaniques Nationaux,

-

des données issues d’anciennes études réalisées localement.

Nom vernaculaire

Enjeu
régional de
conservation

Intérêt de la zone d’étude élargie

Enjeu de la
ZEE

▪ L’espèce présente un déclin important au niveau régional, et est
considérée comme disparue en région Bretagne. En Mayenne,
l’espèce était historiquement connue dans trois autres localités,
mais seul le Bois des Effretais comporte des observations récentes.
Petite Pyrole

Très fort

▪ Dans le Bois des Effretais, les populations connues se répartissent
au sein de 3 stations principales, de surfaces restreintes, de l’ordre
du mètre carré.

Très fort

▪ Lors des trois dernières années de prospections, la population a
été estimée à 370, 430 puis 170 individus. La diminution des
effectifs et le taux de floraison bas en 2019-2020 peut être un
signe de mauvais état des stations.

LAFARGEHOLCIM CIMENTS – Carrière de Saint-Pierre- la-Cour (53)

70

Dossier de demande de dérogation - Espèces protégées

MICA Environnement

2020

6 - EVALUATION DES INCIDENCES BRUTES SUR LES ESPECES
PROTEGEES – PETITE PYROLE
L’évaluation des incidences du projet qualifie et quantifie les conséquences du projet sur le milieu
naturel. Cette caractérisation des impacts porte sur les points suivants :
▪

Le type d’incidence : positif ou négatif,

▪

L’intensité : nulle à très forte,

▪

La dimension spatio-temporelle : directe ou indirecte,

▪

La durée : temporaire ou permanente,

▪

La probabilité d’occurrence : faible, moyenne, forte ou certaine,

▪

Le délai d’apparition : court, moyen ou long terme,

▪

La portée : locale, régionale, nationale.

Dans les tableaux d’évaluation d’impacts de ce chapitre, sont évaluées les intensités des effets
identifiés au niveau local, régional et national. L’intensité peut être négligeable (-), faible (+),
modérée (++), forte (+++) ou très forte (++++).
La durée de l’effet dépend notamment de la résilience des milieux ou populations. On considère
qu’un effet est :
▪

temporaire lorsqu’il cesse rapidement après la disparition de la source de l’impact
(perturbations par le bruit, la poussière, les vibrations, le passage d’engins à proximité,
etc.) ;

▪

permanent lorsqu’il persiste longuement après la disparition de la source de l’impact
(constructions de bâtiments, altérations de milieux peu résilients, altération des
fonctionnalités écologiques, etc.).

NB : si les effets de la perte d’individus ne se font plus sentir après la disparition de la source de
l’impact au niveau des populations de l’espèce considérée, l’effet est considéré comme temporaire
malgré le caractère définitif de la mortalité d’un individu. Concernant les habitats, leur
dégradation/destruction est considérée comme temporaire si leur régénération spontanée
(composition, structure et fonctionnalités) est possible à court ou moyen terme après la disparition
de la source de l’impact.
On considère que l’effet apparaît à :
▪

court terme lorsqu’il commence dès le début de la phase concernée ;

▪

long terme lorsqu’il commence après le début de la phase concernée.

Les incidences sont évaluées comme étant négligeables, faibles, modérées, fortes ou très fortes.
Seules sont considérées comme significatives les incidences faibles à fortes. Les incidences
négligeables sont non significatives.

LAFARGEHOLCIM CIMENTS – Carrière de Saint-Pierre- la-Cour (53)

72

Dossier de demande de dérogation - Espèces protégées

MICA Environnement

2020

6.1 - DEFINITION DES ZONES D’EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
Zones considérées pour d’évaluation des impacts

Document n°20.013 / 13

Dans le texte

6.1.1 - Définition des zones d’évaluation des incidences du projet
Afin d’évaluer les impacts du projet de la manière la plus pertinente possible, une Zone d’Emprise
du Projet (ZEP) est définie, correspondant à l’emprise stricte et maximale du projet de merlon. Elle
correspond au périmètre où auront lieu tous les travaux.
Dans le cas de cette étude, le périmètre du projet est identique à celui de la zone d’étude. Les zones
sur la base desquelles vont être évalués les impacts du projet sont donc définies comme suit :
1. Zone d’Emprise du Projet (ZEP) = Zone d’étude (ZE) de l’état initial
Cette zone est similaire à la Zone d’Etude (ZE) utilisée dans l’état initial. Tous les travaux se
limiteront à cette zone : défrichement, stockage des stériles puis remise en état.
2. Zone d’Influence du Projet (ZIP) ou Zone tampon
Zone tampon permettant de prendre en compte les effets du projet s’exerçant à distance de leur
source (ex : poussières, etc.). Ces effets peuvent en particulier être à l’origine d’une altération des
stations proches. Les limites de la ZIP sont dessinées à partir d’une zone tampon de 200 m autour
de la ZEP et sont réajustées pour prendre en compte les éléments du paysage (crêtes, rivières,
boisements, zones urbanisées, etc.) et la portée des effets du projet qui ont été identifiés.
Pour évaluer les effets du projet, l’enjeu de la ZEP et de la ZIP pour les espaces naturels, les habitats
et les espèces doit être estimé. Ainsi, dans ce qui suit, le chapitre d’évaluation des impacts du projet
est composé :
▪ d’une bioévaluation de la ZEP et la ZIP ;
▪ de la caractérisation des effets ;
▪ d’une évaluation des effets du projet.
ZEP (zone d’emprise du projet)
ZIP (zone tampon)
Zone d’évaluation des impacts
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6.1.2 - Habitats présents dans la ZEP
Le projet a été défini de manière à éviter les habitats présentant les sensibilités les plus
importantes, tout en restant compatible avec une exploitation cohérente de la carrière. Ainsi, le
vallon du ruisseau du Bois des Effretais, abritant un boisement hygrocline et neutrophile de
sensibilité moyenne à forte, ainsi que la zone de mares forestières de la partie nord du bois, ont été
évités.
Le projet impacte directement les habitats suivants :
▪ la partie centrale de la Chênaie-hêtraie acidicline,
▪ la Chênaie-hêtraie neutrocline,
▪ la zone de clairière à proximité de l’ancienne ferme des Effretais,
▪ les deux secteurs de plantations et milieu perturbé au sud du projet,
▪ le petit secteur rattaché à un stade pionnier de la Chênaie acidiphile hygrocline au sud du
projet.
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6.2 - EVOLUTION PROBABLE EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
En l’absence de mise en œuvre du projet de verse, voici les tendances d’évolution que l’on peut
envisager. La caractérisation de ces évolutions probables s’appuie sur les connaissances disponibles
sur les milieux et espèces recensés localement, sur les informations relatives aux usages locaux
(chasse, exploitation forestière, activités de loisir) et sur les dynamiques observées lors de
l’établissement de l’état initial (référence). Les difficultés que comporte l’exercice de modélisation
de l’évolution d’un système écologique complexe et soumis à des facteurs environnementaux non
totalement maîtrisés invitent à la plus grande prudence lors de la prise en compte de ces tendances.
A très court terme (<1 an)
Peu de changements sont attendus par rapport à l’état actuel.
A court terme (1-5 ans)
La dynamique forestière sur les terrils tend à fermer les canopées entraînant des conditions
d’ombrage ou d’épaisseur de litière défavorables pour l’espèce. Une diminution progressive des
effectifs des stations connues est probable, sauf éventuellement sur les secteurs soumis à une
perturbation récurrente (pistes et sentes).
A moyen et long terme (>5 ans)
La diminution des effectifs des stations est prévisible sur les secteurs non perturbés. La Petite Pyrole
ne se maintiendra probablement plus sur les terrils mais seulement sur les pistes et sentes revêtues
de schistes.
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6.3 - EVALUATION DES INCIDENCES SURLA PETITE PYROLE
Emprise du projet et habitat d’espèce (Petite Pyrole)

Document n°20.013 / 14

Dans le texte

La destruction, la mutilation ou le prélèvement sont interdits pour les différentes espèces
floristiques citées à l’article 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales
protégées sur l'ensemble du territoire et à l’article 1 de l’arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste
des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale.

6.3.1 - Evaluation de l’intérêt de la ZEP pour la Petite Pyrole
Le tableau suivant présente une évaluation de l’enjeu de la ZEP pour la Petite Pyrole :
Espèce

Pyrola
minor

Intérêt
de la ZEE

Très fort

Observations et Intérêt de la ZEP
pour l’espèce

Intérêt
Intérêt
de la ZEP de la ZIP

▪ 3 stations recensées, dont une dans la ZEP (station 2) et deux dans
la ZIP (stations 1 et 3)
▪ Plus de 86 individus dans la ZEP, soit plus de 49 % des effectifs
connus du Bois des Effretais en 2020
Très fort
▪ Rare localement, s’est développée exclusivement sur des terrils
issus de petites exploitations de matériaux carbonifères (terrains
houillers).

Très fort

6.3.2 - Caractérisation des incidences prévisibles sur la Petite Pyrole
Dans la ZEP, les habitats vont disparaître à l’avancement du défrichement préalable au stockage de
matériaux. Une surface totale de 0,7 ha d’habitat de la Petite Pyrole sera détruite par le projet. La
station 2 va être totalement détruite. La perte d’individus correspond à plus de 86 individus, soit
plus de 49 % des effectifs connus du Bois des Effretais en 2020.
Hormis en cette phase de défrichement et mise en verse, le projet n’aura pas d’impact sur l’espèce.
Les autres stations du Bois des Effretais ne seront pas impactées. Toutefois, la dynamique
d’évolution de la végétation (densification et fermeture des canopées et sous-bois) au niveau de
ces stations n’est pas favorable au maintien de l’espèce à moyen terme. Sans intervention, les
stations connues sont toutes menacées, indépendamment des projets d’exploitation de la carrière
et d’extension des verses.
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6.3.3 - Evaluation des incidences prévisibles du projet sur la Petite Pyrole
Le tableau ci-dessous synthétise les incidences potentielles du projet sur la station 2 de Petite
Pyrole, dégradation d’habitat d’une part, destruction d’individus d’autre part :
Habitat

Pyrola minor

Enjeu de la ZEP

Très forte

Enjeu de la ZIP

Très forte

Nature

Dégradation/
Destruction d’habitat d’espèce

Destruction d’individus

Phase

Défrichement/Mise en verse

Défrichement/Mise en verse

Surf./Eff. conc.

0,7 ha

86-100 individus

Type

Négatif

Négatif

Mode

Direct

Direct

Durée

Permanent

Permanent

Certaine

Certaine

Court terme

Court terme

Locale

+++

+++

Régionale

++

++

Nationale

-

-

Très forte

Très forte

Probabilité d’occurence
Délai d’apparition

Intensité et portée

Incidences brutes par type d’incidence
Incidences brutes

Très forte

La Petite Pyrole est plutôt héliophile et la dynamique de végétation est défavorable au maintien de telles conditions sur
l’ensemble des stations. De par la dynamique locale de l’espèce en diminution, le faible nombre de stations (3) et la part
importante que représente la station 2 impactée sur le nombre total de pieds inventorié en 2020 (49 %), les incidences
brutes sont jugées très forte. Toutefois, ce niveau d’incidence est à nuancer à la baisse au regarde des tendances de déclin
généralisé des stations. Cette tendance est due à une fermeture naturelle spontanée des anciens terrils par des espèces
post-pionnières dont le feuillage est plus dense (Châtaigniers, Chênes, Hêtres et Houx), exerçant une concurrence
croissante pour la lumière et contribuant à l’épaississement de la litière. En l’absence de projet, les stations disparaîtront
probablement à moyen terme.

Seule la station 2 sera impactée. Les autres stations connues ne seront pas concernées par les
travaux et sont en dehors de leur influence.
INCIDENCE PREVISIBLE SUR LES TAXONS FLORISTIQUES PROTEGES (PETITE PYROLE)
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7 - MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
7.1 - MESURES PREVUES POUR EVITER ET REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS
DU PROJET
Il existe différents types de mesures applicables à la mise en œuvre du projet afin de tendre vers
un projet de moindre impact. L’ordre de priorité d’application est le suivant :
1. Mesures d’évitement (ME) : elles permettent d’éviter le dommage dès la conception du
projet, impliquant parfois une modification du projet initial comme par exemple la
modification du périmètre d’exploitation. Elles sont à privilégier, tout particulièrement
lorsqu’un site à enjeu environnemental majeur ou fort est concerné ;
2. Mesures de réduction (MR) : mesures permettant de limiter les impacts pressentis relatifs
au projet. Ces mesures interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas
envisageables techniquement ou économiquement ;
Les mesures suivantes visent à éviter et à réduire les effets négatifs du projet sur l’espèce l’objet
de ce dossier, la Petite Pyrole.
Chaque mesure proposée est rattachée à un « type de mesure » de la classification du Guide
national d’aide à la délimitation des mesures ERC (CGDD, 2018).

7.1.1 - Mesures d’évitement
Aucune solution alternative au projet actuel n’est possible et permettrait la mise en place de
mesures d’évitements pour la station 2. Les autres stations connues ne seront pas impactées.
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7.1.2 - Mesures de réduction

MR01

Transplantation Petite Pyrole

 Type de mesure : R2.1o : Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens
d’espèces – Petite Pyrole
 Objectifs : Maintenir la population de Petite Pyrole dans le Bois des Effretais par le biais d’un
renforcement des effectifs des stations et probablement une diversification génétique.
 Espèces visées par la mesure : Petite Pyrole (Pyrola minor)
 Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Le maître d’ouvrage, l’organisme en
charge de l’application des mesures environnementales.
 Caractéristiques et modalités techniques :
Choix et préparation des sites receveurs
Au sein du Bois des Effretais, des zones d’accueil favorables à l’espèce seront déterminées,
prioritairement sur les stations 1 et 3, secondairement sur d’autres terrils. Les terrils du Bois des
Effretais ont fait l’objet d’une cartographie assez précise au cours des études passées. Lors du choix
des sites receveurs, le risque de destruction à postériori sera pris en compte, notamment la
dégradation et la destruction par le piétinement et l’activité forestière. Trois sites receveurs seront
retenus pour augmenter les chances de succès. Avant la réalisation de la transplantation (<1 mois
avant), une préparation de ces secteurs sera réalisée : délimitation du site, préparation du sol
(étrépage léger, 2 à 5 cm) élimination des espèces arbustives fortement concurrentielles… Les
stations 1 et 3 se situent sur des terrils bien plus vastes que la surface des stations. Le pieds
transplantés pourront être répartis sur une ou plusieurs zones des terrils receveurs, de manière à
permettre le brassage génétique avec les stations existantes mais aussi de manière à initier/faciliter
leur extension vers d’autres secteurs considérés comme favorables. Les pieds de la station
donneuse pourront être répartis entre les sites receveurs où l’espèce est déjà présente (30-40 pieds
à proximité de la station 3 plus étendue, 20-30 pieds à proximité de la station 1). Une fraction moins
importante de pieds (10-30) pourra être transplantée vers un terril favorable où l’espèce n’est pas
connue. Toutefois, dans ce cas, en considérant qu’il y a une incertitude sur le caractère favorable
d’un tel site, une plus faible proportion de pieds sera installée. Le terril à l’ouest de la station 3, de
l’autre côté de la piste, peut être un bon candidat moyennant quelques opérations de
réouverture/débroussaillement (cf. MC01).
Par ailleurs, les sites receveurs ne devront pas présenter d’enjeu particulier pour la flore et la faune
locales (éviter en particulier l’altération des stations de Néottie nid d’oiseaux).
Préparation des sites donneurs et prélèvement des pieds
Cette étape aura lieu avant la phase travaux (défrichement), en fin de période de floraison de la
Petite Pyrole. Les quatre sous-stations seront délimitées par des piquets. Le sol sera légèrement
arrosé pour l’humidifier, pour maintenir sa cohérence et faciliter les manipulations. Les pieds seront
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prélevés manuellement (à la pelle ou à la truelle), individuellement ou par petits groupes en les
conservant sous la forme de mottes compactes et en prenant soin de ne pas endommager les
rhizomes. Il est important de prélever également le sol en maximisant la taille des mottes afin de
transférer également les microorganismes du sol. En effet, les relations trophiques de la Petite
Pyroles avec les organismes du sol, notamment certains champignons, semblent assez complexes
(variations de mycohétérotrophie chez les Pyroles européennes). Les mottes seront soigneusement
déposées dans des caisses et transportées immédiatement vers les zones d’accueil.
Mise en place sur les sites d’accueil
Le temps entre le prélèvement et la plantation doit être le plus court possible : l’ensemble de ces
opérations se déroulera au cours d’une même journée. Les pieds prélevés sous forme de motte
seront placés dans des trous préalablement creusés, d’une dimension similaire à la motte. Un
arrosage sera réalisé à la fin de la plantation. Un balisage pérenne sera mis en place pour chaque
placette receveuse, sous forme d’une borne de géomètre à l’angle sud ou sud-ouest de la placette.
Un plan précis de chaque placette (orientation et dimensions) rappelant la localisation et les
coordonnées GPS de la borne sera réalisé. Le nombre de pieds transplantés par placette sera noté.
Récoltes et semis de graines
De manière générale, il ne semble pas opportun de réaliser des campagnes de récoltes de graines
sur les stations avant destruction car la proportion de pieds fleurissants annuellement est très faible
sur l’ensemble des stations. Toutefois, avant destruction de la station 2, certains pieds pourront
présenter des inflorescences comportant des graines matures au cours de l’opération de
transplantation. Les graines seront alors récoltées avant l’opération, afin d’éviter toute perte lors
du transport. Elles seront ensuite semées à proximité des pieds déplacés (sur un rayon d’environ 2
m), sur des placettes définies, de 50 cm x 50 cm. Ces placettes auront été au préalable décapées de
toute végétation, ratissées, cartographiées et balisées (1 balise géomètre au coin sud/sud-ouest).
Après le semis, un arrosage sera réalisé.
Modalité de gestion des sites d’accueil des plantations et semis
Les zones d’accueil des pieds transplantés et des semis seront entretenues une fois par an, durant
les trois premières années. L’objectif est ici de limiter le développement d’une végétation trop
dense pouvant concurrencer la Petite Pyrole. 1 fois par semaine pendant le premier mois après
transfert/semis, un arrosage sera également réalisé.
Les placettes de semis seront soigneusement désherbées l’année suivant le semis. Les deuxième et
troisième années suivant le semis, un entretien de la végétation herbacée sera fait de manière à
limiter son développement, sans éliminer l’ensemble des plantules.
L’accompagnement par un écologue pour ces opérations est indispensable, pour préciser la
localisation et le nombre de sites receveurs, l’épaisseur d’étrépage, préciser/adapter les modalités
d’intervention ainsi que former les équipes en charge des travaux.
 Phasage de la mesure et calendrier d’application : Entre les mois de juin et août avant la
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réalisation des travaux préparatoires. Le prélèvement des plants et leur réimplantation se
feront le même jour.
Le tableau suivant récapitule l’enchaînement des actions à mener et les éléments de planification.
Celle-ci devra être précisée en fonction de la météorologie de l’année de transplantation (2021) et
du suivi de la maturation des pieds de Petite Pyrole (phénologie) afin de mener les opérations au
bon moment.
Action

1. Choix et préparation des sites receveurs

2. Préparation des sites donneurs
3. Récoltes de graines
4. Prélèvement des pieds
5. Mise en place sur les sites d’accueil
6. Semis de graines

Planification
< 1 mois avant transplantation (donc maiaoût). Période à préciser en fonction du suivi
de la phénologie des stations en 2021.
En fin de période de floraison de la Petite
Pyrole (juin-août). Période à préciser en
fonction du suivi de la phénologie des stations
en 2021.

Immédiatement après prélèvement (le même
jour que les phases 2 à 4).

7. Modalité de gestion des sites d’accueils
des plantations et semis - ARROSAGE

1 fois par semaine pendant le premier mois
après transfert/semis.

8. Modalité de gestion des sites d’accueil des
plantations et semis - ENTRETIEN

1 fois par an, durant les trois premières
années.

 Coût de la mesure : 4 200 € HT, répartis comme suit :
Réalisation des opérations transplantations et semis
▪

repérage des stations à transplanter, délimitation et préparation des sites d’accueil : 1 jour
(écologue) ;

▪

réalisation des transplantations, récolte de graines et semis, marquage de l’ensemble des
pieds et des semis et arrosage : 1 jour (écologue et géomètre) ;

▪

total : 4 jours.hommes (visites et comptes rendus) : 2 400 € HT.

Entretien des stations de plantations et semis
▪

1 jour par an (3 visites), pendant les trois années qui suivent la réalisation des plantations
et des semis : 3 jours.hommes x 600 € HT = 1 800 € HT.

 Localisation : Au sein de la ZEP (récolte) et en périphérie (plantations et semis).
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7.2 - EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES

Espèce

Petite
Pyrole

Incidence
brute du
projet

Très forte

Mesures

Caractérisation des impacts
résiduels

Incidence
résiduelle
négative

Incidence
résiduelle
positive

Remise en cause
du bon
accomplissement
du cycle
biologique de
l’espèce

MR 1 –
Transplantation
de Petite Pyrole

La réalisation d’une opération
de transplantation des plants de
la station 2 permet de limiter le
risque de destruction.
Un risque subsiste quant à la
capacité
des
individus
transplantés à survivre à long
terme.

Faible

Faible

Non

La mesure de réduction préconisée permet d’atténuer globalement les incidences négatives du
projet sur la Petite Pyrole. L’entretien sur les premières années aura certainement un effet positif.
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7.3 - PRISE EN COMPTE DES IMPACTS CUMULES
7.3.1 - Méthode d'identification et de caractérisation des impacts
Les impacts propres au projet peuvent également s’additionner aux impacts d’une autre activité
industrielle existante dans les environs du projet, on parle alors d’impacts cumulés. La
caractérisation et l’évaluation de l’intensité des effets cumulés sont similaires à celles des impacts
propres au projet. Il est toutefois possible de caractériser plus précisément ces impacts cumulés en
les définissant de la manière suivante :
▪

Effet cumulé additionnel : addition de plusieurs effets dans le temps ou dans l’espace ;

▪

Effet cumulé de fragmentation : action de morcellement dans le milieu concerné liée au
cumul de plusieurs effets ;

▪

Effet cumulé synergique : action synergique liée au cumul de plusieurs effets ;

▪

Effet cumulé déclencheur : Effet résultant du dépassement d’un seuil lié au cumul de
plusieurs effets.

7.3.2 - Méthode d’évaluation des impacts cumulés
L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer les impacts environnementaux cumulés
identifiés pour les différents projets concernés repose sur l’appréciation de l’intensité, de
l’étendue, de l’instant d’apparition et de la durée de chaque impact susceptible d’être généré par
chaque projet de manière indépendante et de définir les interactions possibles et leurs capacités à
induire des effets globaux. La combinaison entre la nature, l’intensité, l’étendue, l’instant
d’apparition et la durée de chaque impact cumulé permet de définir le niveau d’importance de
l’effet global affectant une composante environnementale.

7.3.3 - Critères d’évaluation de l’intensité des impacts
Les critères d’évaluation des impacts cumulés utilisés dans ce chapitre sont les suivants :
▪

Impact nul ou négligeable : impact n’ayant pas de poids réel sur la Petite Pyrole ;

▪

Impact faible : impact prévisible à portée locale et/ou ayant un poids réel limité sur la Petite
Pyrole. Si effet négatif : Mesures d’atténuation pas nécessaires ;

▪

Impact modéré : impact prévisible à portée départementale et/ou ayant un poids réel faible
sur la Petite Pyrole. Si effet négatif : Mesures d’atténuation éventuelles ;

▪

Impact fort : impact prévisible à portée régionale et/ou ayant un poids réel important sur la
Petite Pyrole. Si effet négatif : Mesures d’atténuation nécessaires ;

▪

Impact très fort : impact prévisible à portée nationale ou internationale et/ou ayant un
poids réel majeur sur la Petite Pyrole. Si effet négatif : Mesures obligatoires.
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7.3.4 - Identification des autres projets connus et impacts cumulés
7.3.4.1 - Contexte et généralités
La Doctrine relative à la séquence Eviter, Réduire et Compenser les impacts sur le milieu naturel
réalisée par le MEDDTL en 2012, définit les impacts cumulés comme étant ceux « générés avec les
projets actuellement connus (qui font l’objet d’une étude d’incidence au titre de la loi sur l’eau et
d’une enquête publique ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été
rendu public) et non encore en service, quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée. La zone
considérée doit être celle concernée par les enjeux environnementaux liés au projet ».
En outre l’article R. 122-5 du code de l’Environnement stipule :
« Les projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique,

-

ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu
public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont
été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ».
Les projets qui seront pris en compte dans le cadre de l’analyse des effets cumulés lorsqu’ils sont
situés dans un rayon de 10 km autour du projet.
Cette recherche des projets ou installations existantes se fait par consultations de différentes bases
de données, dont les avis de l’autorité environnementale de la DREAL Pays-de-la-Loire émis depuis
2010, mais aussi par la recherche sur le terrain d’activités existantes aux abords du projet.
Il est important de rappeler que les projets ayant fait l’objet d’un avis tacite de l’Autorité
Environnementale et dont les données techniques ne sont pas accessibles ne seront pas retenus.
Egalement, ne sont plus considérés comme « projets » ceux qui sont abandonnés par leur maître
d’ouvrage, ceux pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés.

7.3.5 - Projets potentiellement concernés par l’évaluation des effets cumulés
Aucun projet situé dans un rayon de 10 km autour de la zone d’emprise du projet et susceptible de
présenter des incidences sur des stations connues de Petite Pyrole n’a été identifié.
Aucun effet cumulé avec d’autres projet n’est donc à prévoir.
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8 - MESURES VISANT A COMPENSER LES INCIDENCES NEGATIVES
DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL & MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT
8.1 - CONCEPT DE MESURE DE COMPENSATION OU D’ACCOMPAGNEMENT
En cas d’effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu
être ni évités ni suffisamment réduits, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures suivants :
❖ Mesures de compensation (MC) : elles visent à compenser les incidences négatives du
projet sur l’environnement, s’il subsiste un dommage résiduel notable. Elles ne doivent
être envisagées qu’en dernier recours. Ces mesures ont pour objectif de fournir des
contreparties à des incidences dommageables non réductibles d’un projet.
Il existe également un type de mesures applicables à la mise en œuvre du projet afin de tendre vers
un projet présentant une plus-value environnementale :
❖ Mesures d’accompagnement (MA) : elles sont proposées par le maître d’ouvrage et
permettent l’acceptabilité du projet. Elles ne sont pas de nature à éviter, réduire ou
compenser les impacts du projet sur l’environnement mais ont pour vocation d’améliorer
sa prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre du projet (plus-value
environnementale).

8.2 - MESURES DE COMPENSATION
8.2.1 - Éléments de définition pour le milieu naturel
Source : CGDD, Évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures ERC, Janvier 2018

Avant la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 08 août 2016, le
II de l'article R. 122-14 du code de l’environnement définissait ainsi les mesures compensatoires : «
Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs
notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont
mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa
fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible,
d’améliorer la qualité environnementale des milieux ».
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a réaffirmé (pour les
atteintes à la biodiversité) les principes de la séquence ERC et en a renforcé certains (L. 163-1 du
code de l’environnement) :
▪

l'équivalence écologique avec la nécessité de « compenser dans le respect de leur
équivalence écologique » ;

▪

l' « objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité » ;

▪

la proximité géographique avec la priorité donnée à la compensation « sur le site
endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses
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fonctionnalités de manière pérenne » ;
▪

l’efficacité avec « l'obligation de résultats » pour chaque mesure compensatoire ;

▪

la pérennité avec l'effectivité des mesures de compensation « pendant toute la durée des
atteintes ».

Représentation schématique du bilan écologique de la séquence éviter, réduire et compenser les atteintes à
la biodiversité

Il est important de rappeler que chaque mesure compensatoire est conçue en réponse à un impact
résiduel notable (impact subsistant après application des mesures d’évitement puis de réduction).
Les lignes directrices nationales sur la séquence ERC ont apporté des précisions sur la nature des
mesures compensatoires « Les mesures compensatoires font appel à une ou plusieurs actions
écologiques : restauration ou réhabilitation, création de milieux et/ou, dans certains cas, évolution
des pratiques de gestion permettant un gain substantiel des fonctionnalités du site de
compensation. Ces actions écologiques sont complétées par des mesures de gestion afin d’assurer
le maintien dans le temps de leurs effets. »
Une mesure de gestion consiste en une ou plusieurs actions prolongées visant à maintenir un milieu
dans un état favorable à la biodiversité.

LAFARGEHOLCIM CIMENTS – Carrière de Saint-Pierre- la-Cour (53)

88

Dossier de demande de dérogation - Espèces protégées

MICA Environnement

2020

Ainsi, une mesure peut être qualifiée de compensatoire lorsqu’elle comprend ces trois conditions
nécessaires :
1. Disposer d’un site par la propriété ou par contrat ;
ET
2. Déployer des mesures techniques visant à l’amélioration de la qualité écologique des milieux
naturels (restauration ou réhabilitation) ou visant la création de milieux ou modifier les pratiques
de gestion antérieures ;
ET
3. Déployer des mesures de gestion pendant une durée adéquate.
Une mesure compensatoire peut concerner une ou plusieurs catégories :
▪

Mesure de création / renaturation de milieux,

▪

Mesure de restauration / réhabilitation (hors action de remise en état)

▪

Mesure portant sur l’évolution des pratiques de gestion

Les différentes modalités d’une mesure compensatoire
(Source : lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux
naturels, fiche n° 13 « Définir les modalités d’une mesure compensatoire »)

8.2.2 - Mesures de compensation concernant le milieu naturel
L’évaluation des incidences résiduelles sur le milieu naturel conclue à la persistance d’un impact
faible mais significatif susceptible de :
▪

porter atteinte à l’état de conservation de la Petite Pyrole,

▪

porter atteinte à l’intégrité de la population.

Dans ce contexte, une mesure compensatoire est proposée.
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Mesures de réouverture en faveur de la Petite Pyrole

Type de mesure : C1.1a : Création ou renaturation d’habitats et d’habitats favorables aux espèces
cibles et à leur guilde.
 Objectifs : définir un programme d’action pour la conservation de la Petite Pyrole au sein du
Bois des Effretais.
 Habitat et Espèces visés par la mesure : Petite Pyrole (Pyrola minor)
 Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Le maître d’ouvrage, le CBNB et MNE.
La présente mesure a été élaborée sur la base des échanges entre le CBNB, MNE, LAFARGE HOLCIM
CIMENTS et MICA Environnement lors de la visite des stations en juillet 2020, en réponse au
constat de la fermeture des stations par les ligneux exerçant une menace sur leur pérennité.
 Caractéristiques et modalités techniques :
Sur la station 1 « terril », plusieurs arbres sont tombés ces dernières années. Ils seront ôtés au plus
tôt (début 2021), en présence d’un écologue, sans dégradée le substrat ni le couvert végétal.
Pour l’ensemble des stations (station 1, 2 et 3), certains ligneux des strates arbustives (Houx) et
arborées (Châtaigniers) seront sélectionnés, enlevés ou élagués et exportés (pas de rémanents sur
place). La sélection des sujets et le choix des opérations à mener
(élagage/abattage/arrachage/coupe) seront réalisés par un écologue. Le CBNB et MNE seront
également invités à venir sur place et s’associer à ces réflexions. De manière générale, les essences
pionnières à feuillage peu dense (Trembles et Bouleaux) pourront être maintenues ou enlevées
selon les stations. Les Châtaigniers dont la frondaison est assez dense et dont les feuilles semblent
se dégrader assez lentement (effet paillage) seront retirés, sauf au niveau de la station 3
« châtaignier » où l’arbre est le support de la station. Ce Châtaignier en particulier sera élagué de
manière à augmenter l’ensoleillement de la station à la base du tronc.
Le tableau présente un prédiagnostic (juillet 2020) des opérations à mener. Ces premiers principes
pourront être amendés en fonction du diagnostic de l’écologue et éventuellement de MNE et du
CBNB avant intervention.
D’autre part, en amont des transferts de Petite Pyrole (MR01), des mesures de préparation des
sites receveurs sont prévues. Elles sont succinctement présentées dans la MR01 mais peuvent
s’inscrire dans la présente mesure MC01. En effet, les sites receveurs devront présenter des
conditions favorables au développement de la Petite Pyrole. Les sites receveurs identifiés sont les
abords des stations 1 et 3 ainsi que d’autres terrils du Bois des Effretais, notamment un terril proche
de la station 3 (cf. MR01).
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Opérations projetées (prédiagnostic)
▪ Eclaircir la strate arbustive (dont Houx)
▪ Enlever/élaguer certains Châtaigniers
▪ Garder Bouleaux et Trembles
▪ Station amenée à disparaître fin 2021
▪ Enlever délicatement les chablis (début 2021)
▪ Station amenée à disparaître fin 2021
▪ Eclaircir la strate arbustive basse
▪ Elaguer le Châtaignier au-dessus
▪ Eclaircir la strate arbustive en menant en particulier une coupe annuelle
des pieds de houx à proximité immédiate de la station jusqu’à épuisement
de ceux-ci (3 années consécutives)
▪ Elaguer le Châtaignier
▪ Eclaircir la strate arbustive
▪ Elaguer éventuellement certains arbres pour un meilleur ensoleillement

Les opérations devront être menées de manière à garantir l’intégrité du sol au niveau des stations
et à leurs abords. Ainsi, l’arrachage de sujets ne devra être réalisé que dans des configurations
particulières, à bonne distance des stations, et inclure une remise en état soignée du substrat.

 Localisation : Application de la mesure au niveau du Bois des Effretais, au niveau des stations
connues de Petite Pyrole
 Phasage de la mesure et calendrier d’application : Ces opérations seront menées avant
transplantation de la station 2, soit avant septembre 2021. Concernant la station 2 « terril »,
le retrait des chablis devra être fait en début d’année 2021. Intervention en 2022 et 2023 pour
couper les rejets des arbustes, au moins sur la station 3 « châtaignier » et éventuellement sur
d’autres stations si besoin.
 Coût de la mesure (estimations approximatives) :
▪

5 interventions écologue de 1 jour soit 4 000€HT, note de compte-rendu comprise ;

▪

10 jours de travaux de bucheronnage et d’évacuation des rémanents soit 8 000€HT.

Soit au total : 12 000 € HT
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8.3 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
8.3.1 - Eléments de définition pour le milieu naturel et le paysage
Source : CGDD, Évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures ERC, Janvier 2018

Il s’agit d’une « mesure qui ne s’inscrit pas dans un cadre réglementaire ou législatif obligatoire. Elle
peut être proposée en complément des mesures compensatoires (ou de mesures d’évitement et
de réduction) pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais n’est pas en elle-même
suffisante pour assurer une compensation ».
Les mesures d’accompagnement ne peuvent venir en substitution d’aucune des autres mesures,
mais uniquement venir en plus. Se retrouvent donc dans cette catégorie toutes les mesures qui ne
peuvent se rattacher ni à l’évitement, ni à la réduction, ni à la compensation.
Pour les milieux naturels, rentrent en particulier dans cette catégorie toutes les mesures qui ne se
traduisent pas par une action in-situ (actions de connaissance, de préservation) ou qui ne peuvent
pas engendrer une plus-value écologique ou qui présentent une forte incertitude de résultats.

Toutes les actions d’aménagements paysagers autour des projets, de quelque nature qu’elles
soient, peuvent être intégrées en tant que mesures d’accompagnement, dans la mesure où elles
visent à favoriser une identité locale en synergie avec les composantes écologiques locales.
Loin d’être des actions uniquement « supplémentaires », les mesures d’accompagnement jouent
un rôle important et complémentaire aux mesures ERC. Elles permettent souvent de mieux prendre
en compte la biodiversité au sens large dans les projets d’aménagement et, lorsqu’elles sont bien
identifiées, de s’assurer ou de contribuer à la réussite des autres mesures à différents niveaux.
Même si elles ne sont pas en mesure de contrebalancer des impacts résiduels notables,
l’engagement du pétitionnaire à les mettre en œuvre traduira la bonne volonté de ce dernier en la
matière.
Une mesure d’accompagnement peut concerner une ou plusieurs catégories :
▪

Mise en place d'une seule préservation par maîtrise foncière sans mise en œuvre d'action
écologique ;

▪

Mise en place d'une protection réglementaire ou versement du foncier à un réseau de sites
locaux ou cession / rétrocession ou Obligations Réelles Environnementales en
accompagnement d'une mesure compensatoire ;

▪

Mesure de rétablissement de certaines fonctionnalités écologiques ;

▪

Financement ou participation au financement d'actions diverses ou de structures diverses ;

▪

Mise en place d'actions expérimentales et/ou présentant de fortes incertitudes de résultat ;

▪

Action de gouvernance, de sensibilisation, de communication ou de diffusion des
connaissances déployée par le maître d'ouvrage ;
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▪

Aménagements paysagers contribuant à assurer l’intégration de l’ouvrage dans le territoire
et la mise en valeur des paysages environnants, en lien avec les objectifs écologiques
identifiés ;

▪

Moyens concourant à la mise en œuvre d'une mesure compensatoire.

8.3.2 - Description des mesures d’accompagnement

MA01

Suivi naturaliste de l’exploitation

 Type de mesure : A9 : Suivi en phase exploitation.
 Objectifs : Suivi de la Petite Pyrole dans la Zone d’Etude Elargie et évaluation de l’efficacité des
mesures préconisées.
 Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Organisme en charge de l’application
des mesures environnementales (écologue).
 Caractéristiques et modalités techniques :
Afin d’évaluer l’efficacité de la mesure de transplantation des pieds de Petite Pyrole, un suivi sera
réalisé par un botaniste. Le suivi sera réalisé en période de floraison, tous les ans pendant 3 ans,
puis tous les 5 ans jusqu’à la fin de l’AP (2038) et éventuellement prolongé ensuite en cas de
nouvelle demande d’autorisation. Le suivi portera sur les placettes de transplantation/semis et les
autres stations connues dans le bois des Effretais. Le nombre d’individu ainsi que le nombre de
hampes florales seront comptés. Les résultats de ce suivi seront transmis aux services de l’Etat
compétents chaque année de suivi (6 campagnes, 6 comptes-rendus transmis).

 Phasage de la mesure et calendrier d’application :
Suivi de la Petite Pyrole : n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15 à raison d’1 passage de 1,5 jours par an
entre mai et aout.
 Coût de la mesure :
9 jours.hommes de suivi : 9 x 600 € HT = 5 400 € HT
3 jours.hommes de rédaction de comptes rendus : 3 x 600 € HT = 1 800 € HT
Soit au total : 7 200 € HT
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Plan de gestion des stations de Petite Pyrole

 Type de mesure : A8 : Moyens concourant à la mise en œuvre d’une mesure compensatoire.
 Objectifs : Pérenniser les effets de la MC01 « Mesures de réouverture en faveur de la Petite
Pyrole » dans le temps au travers d’interventions d’entretien des milieux.
 Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Le maître d’ouvrage, le CBNB et MNE.
 Caractéristiques et modalités techniques :
En fonction des observations faites lors du suivi des stations (MA 01), des besoins d’intervention de
gestion des milieux pourront être identifiés. Les modalités d’intervention seront similaires à celles
données dans la MC 01.
 Phasage de la mesure et calendrier d’application :
La fréquence des interventions est fixée au rythme d’1/5 ans jusqu’à la fin de l’AP (2038) : n+5,
n+10, n+15 à raison d’1 passage de 1,5 jours par an.
 Coût de la mesure :
▪

4,5 jours.hommes : 4,5 x 600 € HT = 2 700 € HT

▪

3 jours de travaux de bucheronnage et d’évacuation des rémanents : 2 400 €HT

Soit au total : 5 100 €HT
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8.4 - SYNTHESE DU COUT ET DU CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES
MESURES COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT
Le tableau suivant présente le coût et la planification des mesures. Le coût estimé est indicatif et
pourra être ajusté ultérieurement.
Mesures

Opérations

Calendrier de
mise en œuvre

MR 01

Transplantation Petite Pyrole

Avant la phase
chantier

MC 01

Mesures de réouverture en faveur de
la Petite Pyrole

Avant la phase
chantier

MA 01

Suivi naturaliste de l’exploitation

Phase exploitation

MA 02

Plan de gestion des stations de Petite
Pyrole

Phase exploitation

MONTANT GLOBAL (€ HT)

LAFARGEHOLCIM CIMENTS – Carrière de Saint-Pierre- la-Cour (53)

Quantité
2 j pour la transplantation
1 j/an pendant 3 ans pour
l’entretien
5 j écologue
10 j bucheron
9 j de suivi jusqu’à la fin
de l’AP
4,5 j jusqu’à la fin de l’AP

Coût en
€ HT
4 200
12 000
7 200
5 100

28 500
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9 - CONCLUSION
Le bois des Effretais présente 3 stations de Petite Pyrole. Cette espèce, en limite nord-ouest de son
aire de répartition a trouvé sur les terrils de charbon des conditions thermophiles favorables. Ce
sont les seules stations connues dans le département. Le prolongement de la verse (merlon des
Effretais) concerne justement l’une de ces stations qui compte des effectifs relativement
importants par rapport aux autres stations.
La transplantation des individus de la station qui serait détruite est prévue (MR 01). Si les
manipulations de transplantation s’annoncent assez simples, les relations trophiques de la Petite
Pyrole avec les organismes du sol, notamment certains champignons, semblent assez complexes.
Le transfert de sol avec les individus pourrait permettre d’optimiser les chances de succès mais ce
dernier ne peut être garanti. Il est proposé également d’intervenir sur les autres stations du Bois
des Effretais pour y restaurer des conditions plus favorables au maintien et au développement des
stations qui sont dans une dynamique défavorable (MC 01 et MA 02). Un suivi des stations est prévu
pour piloter les mesures de gestion (MA 01) jusqu’à la fin de l’AP en cours, soit 2038. Ce suivi sera
éventuellement prolongé ensuite en cas de nouvelle demande d’autorisation.
Le projet impacte significativement la Petite Pyrole en détruisant l’une des 3 stations connues du
Bois des Effretais. Toutefois, la Petite Pyrole s’est développée sur des terrils issus d’extractions de
charbon dans le Bois des Effretais au XIXème siècle. En limite d’aire de répartition, l’espèce a sans
doute anciennement été introduite dans la région. Aujourd’hui, la végétation des terrils évolue et
les espèces pionnières (Bouleaux, Trembles) sont progressivement remplacées par les Châtaigniers,
Chênes et Hêtres associés à un sous-bois de Houx. Ces changements de végétations ont pour effet
d’accentuer l’ombrage et expliquent très certainement le déclin des stations. Ce déclin est visible
au travers d’une décroissance d’effectifs sur les dernières années, pour les stations 1 et 3 en
particulier, et par un taux décroissant de reproduction. Ainsi, les opérations de gestion prévues sur
les stations 1 et 3 dans le cadre de ce projet constituent une opportunité pour le maintien de la
Petite Pyrole localement. L’opération de transfert des individus de la station 2 pourra également
renforcer les autres stations et apporter de la diversité génétique.
L'intérêt public majeur de la carrière de Saint-Pierre-la-Cour (emplois, production de ciment de
qualité supérieure, peu de transports de matériaux du fait du regroupement des unités
d’extraction, stockage et transformation) et la nécessité de cette verse pour la pérennité de la
cimenterie sont indéniables. Le scénario d’évitement de la station de Petite Pyrole n°2 a été étudiée
mais a été rejeté en raison des conséquences sur la stabilité de la verse et en raison du besoin
d’accroître alors son étendue. La variante adoptée est considérée comme le meilleur compromis
entre diverses contraintes techniques, paysagères, écologiques mais aussi liées à la sécurité des
usagers. Sans possibilité de constituer la verse à stérile, l’activité de la carrière et de la cimenterie
ne pourrait se maintenir.
Plusieurs mesures sont proposées en faveur de la Petite Pyrole :
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Calendrier de mise en
œuvre

MR 01

Transplantation Petite Pyrole

Avant la phase chantier

MC 01

Mesures de réouverture en faveur de la Petite Pyrole

Avant la phase chantier

MA 01

Suivi naturaliste de l’exploitation

Phase exploitation

MA 02

Plan de gestion des stations de Petite Pyrole

Phase exploitation
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10 - NOMS ET QUALITE DES AUTEURS DES ETUDES TECHNIQUES
ET DU RAPPORT
10.1 - COMPOSITION DE L’EQUIPE PROJET
Le dossier de demande de dérogation a été coordonné par la société LAFARGE HOLCIM CIMENTS
et son équipe constituée par :
▪

Jean-Philippe PSIROUKIS, Responsable Carrière et Garage

▪

Jean-Christophe FAUCHADOUR, Responsable national géologie et carrières
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Environnement :
▪

Marie DOUARRE, Ecologue / Naturaliste,

▪

Simon BELLOUR, Ecologue / Naturaliste,

▪

Xavier FORTUNY, Ecologue / Naturaliste,

▪
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▪

Gwendoline BURON, Environnementaliste.
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ANNEXES
Demande de dérogation pour l’arrachage et l’enlèvement de spécimens
d’espèces végétales protégées (CERFA)

LAFARGEHOLCIM CIMENTS – Carrière de Saint-Pierre- la-Cour (53)

Document n°20.013 / A

101

Dossier de demande de dérogation - Espèces protégées

Demande de dérogation pour l’arrachage
et l’enlèvement de spécimens d’espèces
végétales protégées (CERFA)

LAFARGEHOLCIM CIMENTS – Carrière de Saint-Pierre- la-Cour (53)

MICA Environnement

2020

Document
n°20.013 / A

102

N° 13 617*01
DEMANDE DE DÉROGATION POUR

£
£

LA COUPE*
LA CUEILLETTE*

S L’ARRACHAGE*
S L’ENLEVEMENT*

DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES
*cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande
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 l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. VOTRE IDENTITE
Nom et Prénom : …
ou Dénomination (pour les personnes morales) : LAFARGEHOLCIM CIMENTS
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : …
Adresse :

Rue : 2 avenue du Général de Gaulle
Commune : Clamart
Code postal : 92 148

Nature des activités : Projet de verse sur la carrière de Saint-Pierre-La-Cour
Qualification : …

B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS COCNERNÉS PAR L’OPÉRATION
Nom scientifique
Quantité (1)
Nom commun

Déplacement de toute la station 2 et risque
de destruction d’individus lors du transfert

B1 Pyrola minor
86-100
Petite pyrole
(1)
(2)

Description (2)

poids en gramme ou nombre de spécimens
préciser la partie de la plante récoltée

1/3

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’OPÉRATION *
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 dommages aux eaux

Inventaire de population

Prévention de dommages à la propriété

Etude phytoécologique

Protection de la santé publique

Etude génétique

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

S

S

Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou
nationale :
L’opération s’inscrit dans le cadre du projet de verse essentielle au fonctionnement de la carrière de Saint-Pierre-La-Cour.

D. QUELLES EST LA DATE DE L’OPÉRATION
Préciser la période : du 1 juin au 31 août 2021
ou la date : ...
E. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÉALISATION DE L’OPÉRATION *
Préciser la destination des spécimens arrachés ou enlevés : risque de
pertes de spécimens lors du transfert ou de non reprise après transfert.
Avec réimplantation sur place S le jour même mais ailleurs sur le site

Arrachage ou enlèvement définitif : S
Arrachage ou enlèvement temporaire S

Avec réimplantation différée
Préciser les conditions de conservation des spécimens avant la réimplantation : en mottes dans des caisses adaptées.
Préciser la date, le lieu et les conditions de réimplantation : réimplantation le jour même, sur des secteurs favorables proches
Suite sur papier libre
E.1. QUELLES SONT LES TECHNIQUES DE COUPE, D’ARRACHAGE, DE CUEILLETTE OU D’ENLÈVEMENT*
Préciser les techniques : Il s'agit des techniques d'arrachage et d'enlèvement liées à la translocation de la petite Pyrole.
Prélèvement manuel à la pelle ou à la truelle..., comme indiqué dans le dossier de demande (MR01 p.82).
F. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *
Formation initiale en biologie végétale

S

Préciser : Non définie

Formation continue en biologie végétale

S

Préciser : Non définie

Autre formation

S

Préciser : Non définie

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION
Régions administratives : Pays de la Loire
Départements : Mayenne (53)
Cantons : …
Communes : Saint-Pierre-la-Cour
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H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L’OPÉRATION, QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE
CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE *

S

Réimplantation des spécimens enlevés
Renforcement des populations de l’espèce

S

Mesures contractuelles de gestion de l’espace
Mesures de protection réglementaires
Autres mesures

Préciser :

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 ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ...............................................................................................……….........
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Rapport d’analyse générale des suivis menés dans le cadre des mesures
d’accompagnement du projet
* cocher les cases correspondantes

Fait à .................................................. le
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.
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Votre signature

/

/ 2021

