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Extension de la carrière de Neuville - Commune de Chasseneuil (36)
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1.1.3 .  Engagements internationaux 

 Réseau Natura 2000 

L’objectif du réseau Natura 2000 est de favoriser le maintien de la biodiversité à travers 
la désignation de : 
  Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage conformément à la Directive 
Habitat (Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 
mai 1992). Ces ZSC sont désignées sur la base des Sites d’Importance 
Communautaire (SIC), sites sélectionnés par la Commission européenne sur la 
base des propositions des Etats membres. 

  Zones de Protection Spéciales (ZPS) permettant la conservation des oiseaux 
sauvages conformément à la Directive Oiseaux (Directive 79/409/CEE du 
Conseil des Communautés Européennes). 

 
Les sites Natura 2000 les plus proches sont : 
  La ZSC n°FR2400536 « Vallée de la Creuse » est située à proximité de la 

carrière (200m). Elle est caractérisée par des gorges siliceuses appartenant aux 
contreforts du Massif Central dans sa partie amont et par des coteaux calcaires 
dans sa partie aval.  la ZSC n°FR2400534 « Grande Brenne » et la ZPS n°FR2410003 « Brenne » 
recouvrent une grande partie du territoire du parc naturel régional de la Brenne. 
Ces zones situées au nord-ouest de la carrière, en sont distantes de 7 km. 

 
Inventaire des sites Natura 2000 dans un rayon de 10 km autour de la carrière. 

 

Sites Natura 2000 
localisés aux alentours 

du projet 
Intérêt patrimonial 

Distance au projet Lien fonctionnel 
entre projet et site 

Natura 2000 <1 km 1 à 5 
km 

5 à 10 
km 

Zones Spéciales de Conservation 

FR2400536 Vallée de la 
Creuse et affluents 

Habitats, Flore, Chiroptères, 
Mammifères, amphibiens reptiles, 
invertébrés, poissons 

X   

Habitats et espèces 
différents mais zone 
située à proximité 
directe de la carrière 

FR2400534 Grande 
Brenne 

Habitats, Flore, Chiroptères, 
Mammifères, amphibiens reptiles, 
invertébrés, poissons 

  X Pas de lien 
fonctionnel 

Zones de Protection spéciale 

FR2410003 Brenne 
Habitats, Flore, Oiseaux Chiroptères, 
Mammifères, amphibiens reptiles, 
invertébrés, poissons 

  
X Pas de lien 

fonctionnel 

  Zones RAMSAR 

Le Parc Naturel de la Brenne est une zone humide d’importance internationale Ramsar. 
 
 

1.1.4 .  Zonages d’inventaires 

 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique ou Floristique (ZNIEFF) 
L’inventaire ZNIEFF se compose de deux types de zones, dites ZNIEFF I et ZNIEFF II. 

Les zones de type II sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, 
plateau…) riches et peu modifiés ou qui offrent d’importantes potentialités biologiques. 
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Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, notamment  
en tenant compte du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 
 
Les zones de type I sont des secteurs d’une superficie généralement plus limitée, 
caractérisés par la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont 
particulièrement sensibles à des équipements ou des transformations même limitées. 
 
L’inscription d’une zone dans l’inventaire des ZNIEFF ne constitue pas une protection, 
mais indique que la prise en compte du patrimoine naturel doit faire l’objet d’une 
attention particulière, notamment dans les ZNIEFF de type I. 
 
Le site d’étude ne fait partie d’aucun zonage ZNIEFF. 
 

Inventaire des ZNIEFF dans un rayon de 5 km autour du site. 
 

ZNIEFF localisées aux 
alentours du projet Intérêt patrimonial Distance au projet Lien fonctionnel entre 

projet et ZNIEFF 
<1 km 1 à 5 km 

ZNIEFF de type I 
N°240030123 Hêtraie-
chênaie de la côte 
d’Husseau 

Habitats, flore  X 
Pas de lien fonctionnel 

N°240030155 Bois du 
ruisseau des Chezeaux Habitats, invertébrés et poissons  X 

Continuum arboré diffus 
avec le site d’étude via le 
réseau de haie 

N°240030047 Bois 
thermophiles de 
Chabenet 

Habitats, flore, chiroptères  X 
Pas de lien fonctionnel 

N°240031378 Chênaie-
charmaie de la Côte 
Morinat et du Grand Pré 

Habitats, flore  X 
Pas de lien fonctionnel 

N°240031379 Hêtraie-
Chênaie du Grand Roc Habitats, flore  X Pas de lien fonctionnel 

ZNIEFF de type II 
N°240000603 Basse 
vallée de la Bouzanne 

Habitats, flore, oiseaux, mammifères, 
invertébrés, amphibiens, reptiles, 
chiroptères  

X  
Pas de lien fonctionnel 

  Zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
Les ZICO sont des inventaires caractérisant les zones d’intérêt majeur qui hébergent 
des effectifs d’oiseaux d’importance européenne. Cet inventaire est l’outil de référence 
en matière de désignation de Site Natura 2000 ZPS. 

La ZICO de la « Brenne sud» et la ZICO « forêt de la petite Brenne », situées 
respectivement à 7 km au nord-ouest et à 4 km à l’ouest du périmètre d’étude, ont été 
reprises dans les sites Natura 2000. 

 Inventaire des zones humides de l’Indre  
La carte des zones humides du département (voir extrait ci-dessous) ne mentionne pas 
de zone humide sur la zone du projet. Les seules zones humides identifiées dans le 
secteur correspondent aux cours d’eau de la Creuse et du Bouzanteuil. 
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1.1.5 .  Gestion de l’espace : Parc Naturel Régional de la Grande 
Brenne (PNR) 

Le parc naturel de la Brenne est situé à 600 m à l’ouest du projet. 
La Brenne présente une mosaïque de milieux naturels (prairies, étangs, landes, buttes 
de grès, bois, marais, ...) remarquable. Cette diversité de milieux engendre une grande 
diversité en termes d'avifaune, comme l'atteste son inscription sur la liste des sites 
RAMSAR (zones humides d'importance internationale). La Brenne constitue un site 
important pour l'avifaune aussi bien en reproduction, en migration qu'en hivernage. 
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1.2 .  Fonctionnement des écosystèmes et 
déplacements faunistiques 

1.2.1 .  Généralités 

Un corridor écologique est un ensemble de structures généralement végétales, en milieu 
terrestre ou aquatique qui permet le transit des espèces animales et végétales entre 
différents habitats (massifs forestiers, zones humides…). 
Le rôle des corridors écologiques est de relier les habitats floristiques, de constituer des 
sites de reproduction, de nourrissage, de repos et de migration de la faune pour 
permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer, d’échanger leurs gènes, 
de coloniser ou recoloniser les territoires d’où elles ont disparu. 
Deux grands types de corridors écologiques sont rencontrés : 
  Les corridors terrestres qui se situent au niveau des boisements et des 

réseaux de haies, et qui permettent le passage de la grande faune (chevreuils 
notamment) et de la petite faune (Martre, Renard…) 

  Les corridors aquatiques qui se situent au niveau des cours d’eau et des 
zones humides, et qui permettent le déplacement des espèces aquatiques, mais 
également des espèces terrestres liées au milieu aquatique (Martin-pêcheur 
d’Europe, amphibiens, végétation hydrophile…). 

 
Les corridors sont indispensables à la survie des espèces. Ils constituent une des 
composantes du réseau écologique. Ils offrent des possibilités d’échanges entre les 
zones nodales (espaces vitaux suffisants pour l’accomplissement du cycle de 
développement d’une population animale ou végétale) et les différents types de 
continuums (espaces d’extension potentiellement utilisables par la faune et nécessaires 
au maintien de la biodiversité dans les zones nodales).  

 
 

1.2.2 .  Document cadre : SRCE du Centre 

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, 
via l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) qui 
constituent de nouveaux documents dans la hiérarchie des outils de planification 
territoriale.  

En région Centre, le SRCE a été adopté le 16 janvier 2015.  
  Réservoirs de biodiversité : Le SRCE ne mentionne pas de réservoir de 

biodiversité sur le secteur de la carrière. 
 

 Corridors :  

D’après le SRCE, l’ensemble du site d’étude est intégré à un corridor diffus de type 
prairie, pelouses. 

De même, l’ensemble du site est classé comme un corridor écologique potentiel 
«  pelouses et landes sèches à humides sur sol acide » à préserver. 

La partie ouest du site (milieux boisés et cultures) est identifiée comme corridors 
écologiques des « milieux boisés ».  

La carrière de Neuville et ses abords sont identifiés comme présentant peu de structures 
linéaires et bocagères.  
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L’axe de la Creuse constitue un corridor écologique potentiel à préserver au titre des 
«pelouses et landes sèches à humides sur sol acide». Ce corridor intègre la zone de la 
carrière. 

 
1.2.3 .  Examen des continuités écologiques du site d’étude 

 Continuité hydraulique :  
Aucune continuité hydraulique n’est présente au droit du site. 
La Creuse située à proximité joue le rôle de corridor et d’axe de déplacements pour la 
faune liée à l’eau. Lors des visites de terrain, des anatidés et larinés sont régulièrement 
observés en vol au-dessus du cours d’eau. 
  Continuité terrestre 
Les boisements sont globalement favorables aux déplacements de la faune terrestre. 
Une continuité arborée se dessine via les haies présentes sur le périmètre d’étude vers 
les boisements situés au nord (bois des Coudrières) et les coteaux boisés au sud-est (le 
long de la départementale 927).  
Cette trame de déplacement est reliée aux massifs forestiers du secteur et au Parc de la 
Brenne.  
 
Les milieux ouverts situées au nord de la carrière constituent des espaces agricoles 
perméables aux déplacements de la faune. Ils constituent également une zone refuge 
fréquentée par les oiseaux et par les mammifères (Œdicnème criard, Linotte 
mélodieuse, Busard saint martin, Renard, lapin, et Chevreuil attestés).  
  Connexions entre la carrière et les espaces naturels remarquables 
Les espaces naturels remarquables proches du site du projet sont principalement 
localisés au sud (Creuse) et à l’ouest (Parc Naturel Régional de la Brenne). Ces zones 
sont connectées entre elles par la Creuse et les continuums forestiers. Le site d’étude 
est en lien avec elles via le réseau boisé ou bocager. 
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 2 . LE SITE DU PROJET 

2.1 .  Périmètre d’étude 

Afin de prendre en compte le fonctionnement écologique local et dans le but de mettre 
en relation les milieux du site du projet avec leur environnement, l’étude faune-flore-
habitats a été menée sur un périmètre élargi par rapport au projet d’exploitation de 
carrière. On distingue ainsi deux périmètres : le périmètre d’étude sur lequel ont porté 
les investigations et le périmètre projet sur lequel s’appliqueront les impacts. 
 
 

2.2 .  Inventaires naturalistes 

Inventaires 4 saisons 
Des visites diurnes et nocturnes ont permis de caractériser les habitats naturels et 
d’inventorier les espèces floristiques et faunistiques. Les prospections ont été conduites 
par 2 écologues de SETIS, sur l’ensemble du périmètre d’étude et sur 4 saisons (de 
2013 à 2014), pour garantir la représentativité et l’exhaustivité des inventaires. Des 
inventaires floristiques ciblés sur les espèces à enjeux ont été conduits en complément 
en mai 2016. 
 
Les inventaires couvrent toutes les saisons sur une année et portent sur la majorité des 
groupes faunistiques : 
 

Inventaires 
Période Objet 

09 et 10 Juillet 2013 Amphibiens, reptiles, oiseaux (écoutes à l'aube et en journée), flore tardive 
et invasives, Mammifères, Rhopalocères et odonates 

22 et 23 octobre 2013 Chiroptères (inventaire acoustiques), Mammifères, oiseaux migrateurs 

29 et 30 janvier 2014 Oiseaux hivernants et sédentaires, mammifères, recherche gîte chiroptères 
(arbre à cavités, bâti), pose plaque reptile 

4 et 5 mars 2014 Caractérisation des habitats, oiseaux diurnes et nocturnes,  mammifères 

8 et 9 avril 2014 Amphibiens, reptiles, oiseaux (écoutes à l'aube et en journée), flore 
Oiseaux nocturnes, amphibiens (écoutes nocturnes) 

5 et 6 mai 2014 Amphibiens, reptiles, oiseaux (écoutes à l'aube et en journée), flore 
Rhopalocères et odonates 

10 et 11 juin 2014 Amphibiens, reptiles, oiseaux (écoutes à l'aube et en journée), flore 
Rhopalocères et odonates 

25 mai 2016 Compléments flore protégée 

 
Expertise Indre Nature 
Etant donné la difficulté de statuer sur 3 espèces identifiées dans les inventaires 4 
saisons, une expertise ciblée sur ces espèces a été réalisée par Indre nature en mai 
2017. 
 
 

2.3 .  Habitats naturels 

Plusieurs types d’habitats sont représentés sur la zone d’étude :  La carrière, univers très minéral avec peu de végétation  Des champs cultivés (céréales, colza)  Des pelouses, prairies, et anciennes jachères 
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 Des boisements (chênaies et châtaigneraie)  Une mare   Des fruticées 
 

2.3.1 .  Prairies, friches herbacées et milieux associés 

La plupart des prairies rencontrées sur la zone 
d’étude résultent de l’abandon de cultures.  
 

La composition de ces prairies (code Corine 
38.2) est pauvre compte tenu de l’abandon 
relativement récent par l’agriculture. Les 
prairies sont dominées par les graminées : 
Fétuque des prés (80% recouvrement sur la 
grande prairie située au nord du site d’étude), 
Dactyle aggloméré, Cirse commun, Cirse 
vulgaire, Myosotis des champs… 
Quelques spots d’Ophrys abeille (plus de 100 
pieds), espèce non protégée, ont été observés 
au nord-ouest de la grande parcelle en prairie 
(proche de l’entrée nord de la carrière sur la 
parcelle 000ZS01).  

Prairie mésophile au nord de la zone d’étude en mai 
2014. 

 
2.3.2 .  Prairie sèche / pelouse calcaire 

L’habitat correspond à celui des pelouses 
calcaires sub-atlantiques semi-arides 
(Mesobromion). Plusieurs prairies sèches 
(code Corine 34.32) sont présentes à l’est de 
la carrière, sur de petites surfaces. Elles se 
développent principalement sur des secteurs 
bien exposés et où la roche est située à faible 
profondeur. 
Ces pelouses sont notamment composées 
d’espèces xérophiles en raison du fort 
ensoleillement et du sol sec et drainant : 
Brome dressé, Anthyllide vulnéraire, 
Hélianthème jaune, Thym serpolet, Epervière 
piloselle, Fétuque glauque, Fétuque ovine, 
Anacamptis pyramidalis, Origan marjolaine... 

 
Prairie sèche à l’est de la carrière en avril 2014 

 
2.3.3 .  Zone pierreuse à végétation pionnière  

Une vaste zone pierreuse colonisée par des 
espèces xérophiles  est présente à l’ouest de 
la carrière (code Corine 86.41 x 34.1). 
L’habitat est de type « pelouses pionnières 
medio-européennes ». Cet habitat est 
dominé par des espèces caractéristiques des 
milieux pionniers et des prairies sèches : 
Anthyllide vulnéraire, Epervière piloselle, 
Lotier corniculé, Ophrys abeille, Hélianthème 
jaune, Blacksonie perfoliée, Hippocrépide à 
toupet, Ophrys araignée…  
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Zone pierreuse colonisée à végétation xérophile - juin 2014 

 
2.3.4 .  Boisements de Châtaignier et Erable sycomore 

Les boisements de Châtaigniers et Erables  
(code Corine 41.9) se développent sur les 
balcons qui dominent la plaine alluviale de la 
Creuse.  
 

Ces boisements relativement jeunes sont 
dominés par deux espèces : le Châtaignier et 
l’Erable sycomore. Ces deux essences 
représentent à elles seules 80 % du 
recouvrement de la strate arborée. Elles sont 
accompagnées par d’autres ligneux : 
Merisier, Robinier, Charme, Orme 
champêtre, Néflier, Alisier torminal, Troène, 
Aubépine, Chêne pubescent. 
La strate herbacée est quasi inexistante. Les 
seules espèces développées sont les ronces, 
le Petit fragon, le Tamier, le Sceau de 
Salomon multiflore. 

Châtaigneraie-Érablaie en mai 2014. 

 
2.3.5 .  Chênaie pubescente 

Le boisement situé sur les pentes, en 
bordure de la plaine alluviale, est dominé par 
le Chêne pubescent (90 % du recouvrement, 
code Corine 41.71). 
Quelques essences minoritaires 
l’accompagnent : Orme champêtre, Merisier,  
Sorbier des oiseleurs. 
 

En sous-strate sont rencontrées plusieurs 
espèces arbustives comme le Troène, 
l’Alisier torminal, l’Aubépine monogyne, le 
Prunelier ou le Frêne. 
 

La strate herbacée est essentiellement 
constituée de Brachypode. A noter qu’en 
pied de falaise, en station plus ombragées et 
fraiches, sont observées d’assez grandes 
étendues d’Asplénium scolopendre. 
 
Le boisement est composé essentiellement 
d’arbres de faibles diamètres. Quelques 
arbres de gros diamètre (supérieurs à 40 cm) 
sont cependant répartis sur le boisement. 

Chênaie à Brachypodes en juin 2014 
 

 
Spots d’Asplénium scolopendre en pieds de falaise en 

mai 2014. 
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2.3.6 .  Haies, fruticées et ronciers 

Les haies (code Corine 84.1 x 83.324), 
fruticées et ronciers (Code Corine 31.831 x 
31.811) sont présents en limites de parcelle 
et au niveau des délaissés le long des 
chemins. 
Les haies sont essentiellement composées 
d’espèces arbustives : Cornouiller sanguin, 
Fusain d’Europe, Troène, Aubépine 
monogyne, Ronces, Prunier, Orme 
champêtre. Quelques arbres sont présents 
de manière sporadique : Chêne pubescent, 
Noyer, Pommier, Merisier.  

Haie au nord-est du site d’étude en juillet 2013 
 

2.3.7 .  Cultures 

Sur la zone d’étude, les champs cultivés 
(code Corine 82.1) sont occupés  par des 
cultures intensives de céréales et de colza. 
La végétation spontanée associée est peu 
diversifiée en raison de l’utilisation 
d’intrants et de pesticides. Elle est dominée 
par des annuelles et des espèces rudérales 
comme le Mouron rouge, le Brome stérile, 
le Gaillet gratteron, le Lamier pourpre, la 
Mercuriale annuelle, le Myosotis rameux, le 
Coquelicot.  
 

Champs de Colza colonisé par le Coquelicot en juin 2014 
 

2.3.8 .  Carrière 

La carrière en activité (Code Corine 86.41) 
est à l’origine de matériaux à nu constituant 
un habitat particulier : fronts de taille 
verticaux, dalles calcaires, dépôts de 
matériaux stériles. Cet habitat est favorable à 
certaines espèces inféodées aux milieux 
pionniers.  
La carrière comprend également quelques 
zones imperméables, alimentées par les 
eaux météoriques, qui forment localement 
une zone mare (cf. paragraphe suivant).  

Carrière de Neuville en juin 2014 
 



Extension de la carrière de Neuville - Chasseneuil (36) 
État initial Faune-flore 

03921.0006.I03_Etude d’impact_Juillet 2015, révision Octobre 2018_I 246 

2.3.9 .  Mares 

Les terrains, globalement constitués de matériaux drainants (sables, roches fissurées), 
sont ponctuellement plus imperméables et localement, des poches d’eau et des mares 
se forment.  
Au niveau des rétentions d’eau temporaires, la couche imperméable ne suffit pas à 
retenir l’eau sur de longues périodes, les terrains s’assèchent alors assez rapidement en 
été.  
Une mare permanente s’est formée à la faveur d’un colmatage de particules fines 
lessivées (argile et limon). La rétention des eaux de pluie y reste suffisamment 
longtemps pour permettre le développement d’espèces hygrophiles caractéristiques : La 
Massette à large feuille domine, accompagnée de Jonc épars, d’Héléocharis des marais, 
de Jonc articulé, de Phragmites, de Saules. La ceinture de Saules et de Massettes 
correspond à l’habitat code Corine 53.13 x 22.1. 
 

 
Mare permanente bordée par le Saule blanc et la 

Massette à larges feuilles 
Mares temporaires en cours d’assèchement avec présence de 
quelques espèces hygrophiles (Massette, Saule, Salicaire…) 

 
2.3.10 .  Habitats non impactés 

Plusieurs habitats ne seront pas concernés par l’exploitation :  La mare permanente  La chênaie  Les pelouses sèches situées en bordure Est et Sud/Est  Une partie des dépôts de matériaux (terre végétale et débris rocheux) colonisés 
par des espèces végétales pionnières et rudérales en bordure nord-est de la 
carrière 



Culture

Roncier et fruticées de prunelliers

Haie (chênaie et fruticée)

Dépôt de matériaux

Prairie sèche calcicole

Prairie mésophile

Forêt dominée par le châtaignier et l'Erable sycomore

Chênaie

Mare à Typha

Mare temporaire

Carrière

Zone pierreuse à végétation pionnière

Fruticée

Haie de robiniers

Falaise

82.1

31.831x31.811

41.71x31.811

84.412

34.32

38.2

41.9

41.71

22.1x53.13

86.41x22.3x22.2

86.41

86.41x34.1

31.811

84.1x83.324

62.41

Février 2018

Fond : Orthophotographie - SETIS 2014
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2.4 .  Niveau d’enjeu des habitats 

La caractérisation des niveaux d’enjeux des habitats naturels est basée sur la qualité 
des habitats : état de conservation (bon ou dégradé), représentativité (habitat commun à 
rare) et statut règlementaire (liste rouge, Directive Habitat), diversité floristique et 
présence d’espèces végétales protégées ainsi que sur la prise en compte de la 
fonctionnalité écologique du site. 

 
  Etat de l’habitat Représentativité et 

statut 
Diversité 

spécifique 
Espèces 
végétales 

Fonctionnalité 
écologique 

0 

Habitat très dégradé 
(espèces rudérales 
dominantes, espèces 
invasives 
abondantes…) 

Habitat anthropique 
Diversité très faible : 
peu d’espèces 
végétales. 

Aucune espèce 
végétale protégée. 
Habitat colonisé par 
les espèces 
invasives. 

Pas de continuum 

1 Habitat dégradé 
Habitat naturel 
commun, bien 
représenté 

Diversité faible : 
plusieurs groupes 
représentés avec un 
faible nombre 
d’espèce 

Présence avérée ou 
référencée dans la 
bibliographie d’une 
espèce végétale sur 
liste rouge ou d’une 
espèce végétale 
protégée en faible 
effectif.  

Continuum interne au 
site 

2 
Habitat dans un état 
de conservation jugé 
correct 

Habitat naturel peu 
commun ou peu 
représenté à proximité 

Diversité écologique 
moyenne : plusieurs 
groupes représentés 
avec un grand 
nombre d’espèce 

Présence avérée ou 
référencée dans la 
bibliographie d’une 
espèce végétale 
protégée présente en 
grand nombre. 

Habitat intégré à un 
corridor local 

3 
Habitat dans un 
excellent état de 
conservation 

Habitat naturel rare ou 
remarquable : zone 
humide, pelouse 
sèche, habitat sur liste 
rouge ou habitat 
d’intérêt 
communautaire 

Diversité forte : tous 
les groupes 
représentés avec un 
grand nombre 
d’espèce et des 
populations 
importantes 

Présence avérée ou 
référencée dans la 
bibliographie de 
plusieurs espèces 
végétales protégées. 

Habitat intégré à un 
corridor d’importance 
régionale (identifié au 
SRCE ou au SCoT, 
connexion inter-
massif…) 

 
Chaque habitat est décrit par une note allant de 0 à 15, permettant de hiérarchiser les 
niveaux d’enjeux, selon la classification suivante : 
 

Note 
Niveau 
d’enjeu 

Code 
couleur 

0-3 Très faible  

4-7 Faible  

8-11 Modéré  

12-15 Fort  

 
Les habitats de la zone d’étude présentent un niveau d’enjeu nul à fort Les habitats 
anthropiques présentent une diversité floristique limitée. La chênaie et la prairie sèche 
présentent un niveau d’enjeu fort du fait de la présence d’espèces végétales protégées et 
d’une diversité moyenne à forte. 
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Habitat 

Etat de 
conservation de 

l’habitat 
Représentativit

é et statut 
Diversité 

spécifique 
Espèces 

floristiques 
Fonctionnalité 

écologique 
Niveau 
d’enjeu 

M
ili

eu
x 

o
u

ve
rt

s 

Prairie, friches 
herbacées et 
milieux 
associés 

Habitat dégradé (1) Habitat naturel 
commun (1) 

Diversité 
écologique 
faible (1) 

Aucune espèce 
végétale protégée 
(0) 

Continuum interne 
(1) 

Faible 
(4) 

Prairie sèche 
Habitat dans un état 
de conservation 
jugé correct (2) 

Habitat naturel peu 
commun ou peu 
représenté à 
proximité (2) 

Diversité 
écologique 
moyenne (2) 

Une espèce 
végétale 
protégée(1)  

Continuum interne 
(1) 

Modéré 
(8) 

Zone pierreuse 
à végétation 
pionnière 

Habitat dans un état 
de conservation 
jugé correct (2) 

Habitat naturel peu 
commun ou peu 
représenté à 
proximité (2) 

Diversité 
écologique 
moyenne (2) 

Présence d’une 
espèce végétale 
protégée (1) 

Continuum interne 
(1) 

Modéré 
(8) 

Culture 
Habitat d’origine 
anthropique 
dégradé (0) 

Habitat 
anthropique (0) 

Diversité 
écologique très 
faible (0) 

Aucune espèce 
végétale protégée, 
présence d’espèces 
invasives (0) 

Continuum interne 
(1) 

Faible 
(1) 

M
ili

eu
x 

ar
b

u
st

if
 

Haie, fruticées 
et ronciers 

Habitat dans un état 
de conservation 
jugé correct (2) 

Habitat commun 
(1) 

Diversité 
écologique 
moyenne (2) 

Aucune espèce 
végétale protégée 
(0) 

Habitat intégré à 
continuum local (2) 

Faible 
(7) 

B
o

is
em

en
ts

 

Boisement de 
châtaigniers et 
d’érable 
sycomore 

Habitat dans un état 
de conservation 
jugé correct (2) 

Habitat naturel 
commun (1) 

Diversité 
écologique 
moyenne (2) 

Aucune espèce 
végétale protégée 
(0) 

Habitat intégré à 
continuum local (2) 

Faible 
(7) 

Chênaie 
pubescente 

Habitat dans un état 
de conservation 
jugé correct (2) 

Habitat naturel 
commun et bien 
représenté dans le 
secteur (1) 

Diversité 
écologique 
moyenne (2) 

Plusieurs espèces 
végétales protégées 
(3) 

Habitat intégré à 
continuum local (2) 

Modéré 
(10) 

Z
o

n
e 

h
u

m
id

e 

Zone humide et 
mare 

Habitat dégradé (1) Zone humide (3) 
Diversité 
écologique 
faible (1) 

Aucune espèce 
végétale protégée 
(0) 

Habitat intégré à 
continuum local (2) 

Faible 
(7) 

carrière 
Habitat d’origine 
anthropique 
dégradé (0) 

Habitat 
anthropique (0) 

Diversité 
écologique très 
faible (0) 

Présence d’une 
espèce végétale (1) 

Pas de continuum 
(0) 

Faible 
(1) 

 
 
 Les habitats naturels constituent un enjeu modéré pour la zone pierreuse à 

végétation pionnière et la prairie sèche ainsi que pour la chênaie 
 
 
2.5 .  Flore 

2.5.1 .  Espèces protégées 

Plusieurs espèces végétales protégées ont été inventoriées sur le périmètre d’étude 
(voir carte de localisation) : 

 Alysse des montagnes : 1 pied est présent sur un talus rocheux routier proche de 
l’entrée de la carrière, le long de la départementale 927. 

 Orchis pyramidal : 4 pieds ont été répertoriés sur la zone d’étude  répartis en 3 
spots (1 pied dans les prairies sèches au sud de la carrière, 1 pied au niveau de 
la zone pierreuse, 2 pieds le long du chemin de l’entrée de nord de la carrière 
D1a). L’orchis pyramidal n’est pas rare ni localement ni en région, l’espèce est 
même en expansion.  

 Digitale jaune : 54 pieds répertoriés dans la chênaie et répartis en 2 spots (1 spot 
de 2 pieds le long de la départementale 927, 1 spot de 52 pieds dans la partie 
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ouest du boisement. La Digitale jaune peut être considérée comme commune 
localement. 

 Céphalanthère à longues feuilles : 4 pieds dans le boisement longeant la RD927. 

 Céphalanthère rouge : 4 pieds présents en lisière de boisement, au niveau de la 
parcelle de Colza. 

 Sérapias langue : 1 station de 4 pieds au sud-est de la carrière exploitée. 
 
 

2.5.2 .  Espèces envahissantes 

Les espèces dites « indésirables » et/ou « envahissantes » se développent au détriment 
de de la flore locale et nuisent à la biodiversité. Les parcours de terrain ont permis 
d’observer deux espèces de ce type : 

 L’Acacia (Robinia pseudoacacia)  
Cette espèce reste relativement peu problématique pour la biodiversité par 
comparaison avec d’autres invasives.  Sur le site, l’espèce est présente de 
manière sporadique en petits massifs dans les boisements clairs et a été plantée 
en haie sur la limite est de carrière.  

 L’Arbre aux papillons (Buddleia davidii) 
Sur le site d’étude, cet arbuste est présent uniquement au niveau de la carrière 
et de ses abords. 

 
 

2.6 .  Faune 

Les milieux rencontrés sont relativement variés : boisements, friches, pelouses sèches, 
milieux rocheux, parcelle agricole, prairies… Ils offrent divers habitats d’espèces et 
abritent par conséquent une faune diversifiée. Cet intérêt faunistique est renforcé par la 
proximité de la Creuse, axe de déplacement de la faune terrestre et aquatique. 

 
Les inventaires, réalisés sur une année (juillet 2013 à juin 2014) et sur 4 saisons, portent 
sur les principaux groupes faunistiques. 
 

Les inventaires réalisés par SETIS ont mis en évidence 140 espèces animales (dont 64 
protégées) qui fréquentent la zone d’étude : 

 65 espèces d’oiseaux (dont 52 protégées), 
 14 espèces de mammifères (dont 5 protégées), 

 7 espèces de reptiles et amphibiens (toutes protégées), 

 42 espèces de papillons, 

 13 espèces de libellules. 
 
 

2.6.1 .  Définition des enjeux pour la faune 

L’écologie des espèces ainsi que leur statut (protection nationale, espèce à enjeu, 
nicheur ou non) ont été pris en compte. Sont considérées comme espèces 
patrimoniales (par opposition aux espèces communes) les espèces protégées ou non 
figurant sur les listes rouges nationale et/ou régionale avec un statut « vulnérable » 
(VU), « en danger d’extinction » (EN) ou « en danger critique d’extinction » (CR). 
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Le statut dans les listes rouges dépend également du statut de l’espèce sur site : une 
espèce peut être « vulnérable » en période de reproduction mais non menacée si elle se 
trouve uniquement en hivernage ou en migration. L’enjeu de l’espèce dépend donc de 
son statut sur site. 
 
L’analyse des enjeux réalisée pour chaque groupe d’espèce présenté ci-dessous prend 
ainsi en compte : 

 La valeur patrimoniale des espèces (appréciée au regard des statuts 
réglementaires des espèces : protection, directives européennes, listes rouges 
nationale, régionale et départementale). 

 L’utilisation des habitats de l’emprise projet et du voisinage,  
 La représentativité des espèces au niveau local et le caractère spécialisé plus 

ou moins ubiquiste ou anthropophile des espèces. 
 

Cette évaluation ne tient pas compte des impacts et mesures du projet. 
 

Niveau 
d’enjeu de 
l’espèce 

Statut de l’espèce sur le 
périmètre projet 

Valeur patrimoniale des espèces et 
représentativité 

très faible 

Espèces reproductrices : Espèces non protégées communes  

Espèces en nourrissage : Espèces protégées ou non, communes et à grand territoire 

Espèces hivernantes, migratrices ou 
de passage 

 Espèces communes (protégée ou non), hivernantes ou 
migratrices en effectif faible  Espèces de passage (présence sporadique) ou liées à 
un habitat absent de l’emprise projet 

faible 

Espèces reproductrices : 

 Espèces protégées communes ou issue de la 
bibliographie  Espèces non protégées mais patrimoniales, dont la 
reproduction est possible mais non avérée sur 
l’emprise projet 

Espèces en nourrissage : 

 Espèces protégées communes à petit territoire  Espèces non protégées mais patrimoniales  Espèces protégées patrimoniale à grand territoire 

modéré 

Espèces reproductrices : 

 Espèces non protégées mais patrimoniales, dont la 
reproduction est probable ou avérée  Espèces protégées patrimoniales dont la reproduction 
est possible mais non avérée  Espèces protégées patrimoniales, menacées au 
niveau national (VU, EN ou CR) mais non menacées 
aux niveaux régional et départemental   Espèces protégées quasi menacées (NT sur liste 
rouge nationale, régionale ou départementale) et qui 
présente un statut précaire sur le site ou un habitat 
particulier  

Espèces en nourrissage  
Espèces protégées patrimoniales à petit territoire, en 
nourrissage sur l’emprise projet ou reproductrices à 
proximité de l’emprise projet 

Espèces hivernantes, migratrices ou 
de passage (présence sporadique) : 

Espèces patrimoniales (protégées ou non) en effectifs 
faibles 

fort 
Espèces reproductrices : 

 Espèces protégées patrimoniales (VU, EN ou CR) 
dont la reproduction est probable ou avérée sur 
l’emprise projet  Espèces protégées communes, dont l’enjeu de 
conservation locale est fort : une diminution de leur 
habitat est susceptible de remettre en cause leur 
population 

Espèces hivernantes, migratrices ou 
de passage (présence sporadique) : 

Espèces patrimoniales (protégées ou non) en effectifs 
importants, halte migratoire reconnue 



Extension de la carrière de Neuville - Chasseneuil (36) 
État initial Faune-flore 

03921.0006.I03_Etude d’impact_Juillet 2015, révision Octobre 2018_I 252 

 
2.6.2 .  Oiseaux 

Les oiseaux constituent de bons indicateurs de la qualité des milieux. Sur la zone 
d’étude, les espèces recensées utilisent le territoire de différentes manières : 

 Les espèces à grand territoire utilisent les espaces ouverts (cultures, prairies, 
pelouse rase) comme aire de nourrissage. Sont recensés la Buse variable, le 
Faucon crécerelle, le Busard St Martin, l’Epervier, l’Hirondelle rustique, 
l’Hirondelle de fenêtres. 

 Les espèces caractéristiques des milieux boisés représentent la plupart des 
espèces inventoriées : Pinson des arbres, Tourterelle des bois, Chouette 
hulotte, Mésanges, Pouillot de Bonelli,  Rossignol philomèle.  
La présence de quelques vieux arbres dans les boisements sont propices à 
l’installation des Pics, de la Sitelle torchepot ou du Loriot d’Europe. Plusieurs 
arbres à cavités ou loges de Pic ont été répertoriés sur le périmètre d’étude : 
nidification avérée du Pic épeiche et du Pic vert dans les boisements.  

 Les espèces inféodées aux haies, taillis et lisières de bois : le Merle noir, le 
Rouge-gorge, les Mésanges, Bruant zizi, Tarier pâtre, la Fauvette à tête noire, 
Hypolais polyglotte, Fauvette grisette très présents dans les friches arbustives et 
haies du site. 

 Les espèces des milieux urbains qui se nourrissent sur le site : Tourterelle 
turque, Martinet noir, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, Moineau 
domestique… 

 Les espèces typiques des zones cultivées, qui se reproduisent dans les 
prairies : Alouette des champs, Bruant proyer, Perdrix rouge, Faisan de 
Colchide.  

 Les espèces liées aux zones humides et aux abords de la Creuse qui ont été 
contactées de passage sur le site (survol de la zone ou à proximité directe) : le 
Goéland leucophée, la Mouette rieuse, le Pic épeichette, le Héron cendré et le 
Héron pourpré. 7 Mouettes rieuses en nourrissage ont été observées dans les 
prairies de fauche du bord de Creuse (hors site). 

 Les espèces typiques des zones pierreuses : Œdicnème criard, Petit gravelot, 
Hirondelle de rivage. L’Œdicnème criard et le Petit gravelot ne sont pas nicheurs 
sur le périmètre de la carrière, ils ont toujours été rencontrés hors site. 
L’Hirondelle de rivage est en revanche nicheuse au niveau des portions 
meubles des fronts de taille. 
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Nom commun Nom latin 
Pigeon domestique Columba livia domestica  LC    HS 2 Introd.  
Accenteur mouchet Prunella modularis N ;Nh ;B2 LC LC   Npos 2   
Alouette des champs Alauda arvensis OII ;B3 LC NT   Npos 6   
Alouette lulu Lullula arborea N ;Nh ;OI ;

B3 
LC LC  

Znieff 
 Npro    

Bergeronnette grise Motacilla alba N ;Nh ;B2 LC LC   S 3   
Bruant proyer Miliaria calandra N ;Nh ;B3 NT NT   Npos    
Bruant zizi Emberiza cirlus N ;Nh ;B2 LC LC   Npos ; 

H 
3 ; >60   

Busard Saint-Martin Circus cyaneus N ;Nh ;OI ;
B2 ;b2 ;W2 
;C1 

LC NT  
Znieff 

 C    

Buse variable Buteo buteo N ;Nh ;B2 ;
b2 ;W2 ;C1 

LC LC   C 2   

Canard colvert Anas platyrhynchos OII ;OIII ;B3
 ;b2 

LC LC   P 5   

Cisticole des joncs Cisticola juncidis N;Nh;B3 VU  Znieff  Npos    
Chardonneret élégant Carduelis carduelis N ;Nh ;B2 LC LC   P 5   
Choucas des tours Corvus monedula N ;Nh LC LC   P 20   
Chouette hulotte Strix aluco N ;Nh ;B2 ;

W2 ;C1 
LC LC   C 1   

Corneille noire Corvus corone OII LC LC   Npos 19   
Coucou gris Cuculus canorus N ;Nh ;B3 LC LC   S 3   
Epervier d’Europe Accipiter nisus N ;Nh ;B2 ;

b2 ;W2 ;C1 
LC LC   C 1   

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris OII LC LC   Npos 40   
Faisan de Colchide Phasianus colchicus OII ;OIII ;B3 LC NE   Npos 2 Introd.  
Faucon crécerelle Falco tinnunculus N ;Nh ;B2 ;

b2 ;W2 ;C1 
LC LC   C 2   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N ;Nh ;B2 LC LC   Npos 10   
Fauvette grisette Sylvia communis N ;Nh ;B2 NT LC   N 5   
Geai des chênes Garrulus glandarius OII LC LC   Npos 3   
Goéland leucophée Larus cachinnans N ;Nh ;B3 LC VU   P >2   
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla N ;Nh ;B2 LC LC   Npos 5   
Grive draine Turdus viscivorus OII ;B3 LC LC   Npos 7   
Grive musicienne Turdus philomelos OII ;B3 LC LC   S    
Héron cendré Ardea cinerea N ;Nh ;B3 LC LC   P 1   
Héron pourpré Ardea purpurea N ;Nh ;OI ;

B2 ;b2 
LC VU   P 1   

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica N ;Nh ;B2 LC LC   C 2   
Hirondelle de rivage Riparia riparia N ;Nh ;B2 LC LC   N 26   
Hirondelle rustique Hirundo rustica N ;Nh ;B2 LC LC   C 5   
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta N ;Nh ;B2 LC LC   Npos 4   
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N ;Nh ;B2 VU NT   Npro 8   
Loriot d’Europe Oriolus oriolus N ;Nh ;B2 LC LC   Npos 1   
Martinet noir Apus apus N ;Nh ;B3 LC LC   C 5   
Merle noir Turdus merula OII ;B3 LC LC   S 13   
Mésange bleue Parus caeruleus N ;Nh ;B2 LC LC   S 6   
Mésange charbonnière Parus major N ;Nh ;B2 LC LC   S 9   
Mésange nonnette Parus palustris N ;Nh ;B2 LC LC   P 2   
Moineau domestique Passer domesticus N ;Nh LC LC   P >10   
Mouette rieuse Larus ridibundus N ;Nh ;B3  EN Znieff  P 7   
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus N ;Nh ;OI ;

B2 ;b2 
NT LC  

Znieff 
 C 4   

Perdrix rouge Alectoris rufa OII ;OIII ;B3 LC LC   S 9   
Petit Gravelot Charadrius dubius N ;Nh ;B2 ;

b2 
LC LC   C 1   

Pic épeiche Dendrocopos major N ;Nh ;B2 LC LC   S 1   
Pic épeichette Dendrocopos minor N ;Nh ;B2 LC NT   HS 1   
Pic vert Picus viridis N ;Nh ;B2 LC LC   S 1   
Pie bavarde Pica pica OII LC LC   C 2   
Pigeon ramier Columba palumbus OII ;OIII LC LC   S 30   
Pinson des arbres Fringilla coelebs N ;Nh ;B3 LC LC   S 200   
Pipit farlouse Anthus pratensis N ;Nh ;B2 VU VU   P 40   
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Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli N ;Nh ;B2 LC LC   Npos 3   
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus N ;Nh ;B2 NT NT   Npos 2   
Pouillot véloce Phylloscopus collybita N ;Nh ;B2 LC LC   Npos 8   
Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus N ;Nh ;B2 LC LC   Npos 2   
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N ;Nh ;B2 LC LC   HS 5   
Rougegorge familier Erithacus rubecula N ;Nh ;B2 LC LC   S 10   
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N ;Nh ;B2 LC LC   Npos 4   
Serin cini Serinus serinus N ;Nh ;B2 LC LC   Npos    
Sittelle torchepot Sitta europaea N ;Nh ;B2 LC LC   Npos    
Tarier pâtre Saxicola torquata N ;Nh ;B2 LC LC   S 6   
Tourterelle turque Streptopelia decaocto OII ;B3 LC LC   HS 3   
Traquet motteux Oenanthe oenanthe N ;Nh ;B2 NT Nab   M 7   
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N ;Nh ;B2 LC LC   S 4   
Verdier d’Europe Carduelis chloris N ;Nh ;B2 LC LC   HS    

 
 Espèces protégées 

En gras Espèces protégées à enjeux 
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Liste des symboles utilisés dans les tableaux d’espèces 
 
PROTECTION NATIONALE 
N : espèces protégées où toute destruction, enlèvement des œufs des nids, destruction, mutilation, capture, enlèvement, 

naturalisation, transport, colportage, utilisation, mise en vente ou achat sont rigoureusement interdits 
Nh : sont interdites la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux 
Nr : national restreint, espèces protégées partiellement acceptant certaines interventions 

 
DIRECTIVES EUROPEENNES 

Habitats 
An2 : Annexe II : espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 

conservation 
* : espèces prioritaires pour lesquelles la communauté porte une responsabilité particulière sur leur conservation, compte tenu 

de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire Européen des états membres. 
An4 : Annexe IV : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

 

Oiseaux 
OI : Annexe I : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation, en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS) 

 
CONVENTIONS INTERNATIONALES 

Berne 
B2 : espèces de faune strictement protégées 
B3 : espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée 

 

Bonn 
b1 : espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate 
b2 : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de 

conservation et de gestion appropriée. 
 

Washington   
W1 : espèces les plus menacées d‘extinction et dont le commerce international est interdit. 
W2 : espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le 

commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte. 
W3 : espèces faisant l’objet d’une protection uniquement à demande expresse du pays d’origine. 
C1 : espèces menacées d'extinction dont le commerce à l'intérieur et extérieur de l'UE est interdit, sauf dans des conditions 

exceptionnelles (exemple : dauphin, busard des roseaux) 
C2 : espèces vulnérables qui peuvent devenir menacée d'extinction et dont le commerce à l'intérieur et extérieur de l'UE est 

strictement réglementé (exemple : Loup, chat forestier, lynx). 
 
LISTES ROUGES 
1er statut : nicheur ; 2ème statut (m) : migration ; 3ème statut (w) : hivernant 
RE espèce éteinte en métropole 
CR en danger critique d’extinction 
EN en danger 
VU vulnérable 
NT quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 

conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
LC préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 
DD données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée faute de données insuffisantes) 
NA non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en 

France uniquement de manière occasionnelle) 
NE non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

 
Listes rouges utilisées (listes rouges en vigueur) : 

 Nationale Rhône Alpes 
mammifères hors chiroptères 

2009 
2008 

chiroptères 2015 
oiseaux 2016 2008 
reptiles et amphibiens 2015 2015 
rhopalocères 2012 2008 
odonates 2016 2008 

 
STATUT DES ESPECES SUR LE SITE  
Codes simplifiés pour la nidification des oiseaux, d’après les codes utilisés pour les atlas d’oiseaux nicheurs : 
Npos : nicheur possible (individu contacté une seule fois dans un habitat favorable en période de reproduction lors de 
l’ensemble des passages ou mâle chantant.) 
Npro : nicheur probable (couple observé, chants répétés du mâle sur un même site à plusieurs dates, territoire occupé, parades 
nuptiales, accouplement, comportements et cri d’alarme, construction de nid) 
N : nicheur certain (adulte cherchant à détourner un intrus, nid récemment utilisé ou coquilles vides, juvéniles, adulte gagnant 
ou quittant un nid, transport de nourriture ou de fientes, nid garni d’œufs ou de poussins)  
 

Codes utilisés pour la reproduction des autres taxons : 
Rpos : reproduction possible Rpro : reproduction probable R : reproduction avérée  
 

Autres codes pour l’utilisation du site : 
C : chasse ou nourrissage sur le site P : de passage  Mm : halte migratoire H/w : hivernant HS : hors site 
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Hirondelles de rivages 
Un nombre total de 129 nids a été comptabilisé sur l’ensemble des fronts de taille de la 
carrière actuelle. Tous les nids ne sont pas utilisés, certains ont été occupés au cours 
des années précédentes ; on estime à 1/3 le nombre de nids utilisés. 
 

 

Localisation des nids d’hirondelles de rivage sur la carrière actuelle  

Actuellement, la carrière présente environ 1150 mètres de fronts de taille, à l’intérieur 
desquels se trouvent des portions favorables à la nidification. 
 
Cisticole des joncs 
La cisticole a été notée par Indre Nature en 2017 au niveau de la jachère entre la RD 1a 
et la carrière exploitée. Cette espèce, affectionnant les milieux ouverts à hautes herbes, 
a vraisemblablement profité de la libération des terrains par l’agriculture liée à 
l’extension prévue de la carrière. 
 
 

2.6.3 .  Mammifères 

La mosaïque des milieux répertoriés présente un intérêt certain pour de nombreuses 
espèces. Parmi celles-ci, le Lapin, le Lièvre commun, le Blaireau, la Taupe, le Renard et 
le Chevreuil sont les espèces les plus communes qui se reproduisent sur le site. 
Plusieurs terriers de Renard, Lapins et Blaireau sont présent dans les boisements et les 
friches arbustives du site.  
Plusieurs nids d’Ecureuil roux sont présents au sein des boisements de la zone d’étude. 
Les boisements du site d’étude sont très fréquentés par la grande faune (chevreuil, 
renard, blaireau essentiellement, et sanglier de passage). 
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Chiroptères 
Les prospections nocturnes ont mis en évidence la présence de 4 espèces de 
chiroptères sur la zone d’étude : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine 
commune, Murin indeterminé. Le cortège chiroptérologique est considéré comme faible 
compte tenu des habitats en présence.  
Toutes les espèces de chiroptères bénéficient d’une protection nationale, mais aucune 
des 3 espèces identifiées n’est concernée par de forts enjeux de conservation. On note 
cependant que la Pipistrelle de Kuhl est inscrite dans la catégorie « vulnérable » de la 
liste rouge du Centre. Cette espèce est commune en France mais sa situation en région 
Centre est plus contrastée.  
La zone d’étude est dominée par des milieux anthropisés (carrières, remblais, cultures) 
qui ne sont fréquentées que par les espèces les moins exigeantes (pipistrelles) qui y 
trouvent des zones propices à la chasse.  
Le boisement et les prairies bordées de haies constituent un ensemble d’aspects plus 
naturels. Ces milieux accueillent la richesse spécifique la plus importante (4 espèces 
contactées). Ce secteur constitue une zone de chasse et une route de vol pour les 
chiroptères, notamment pour les Pipistrelles et les Murins. 
Plusieurs arbres à cavités ont été répertoriés dans les boisements et constituent des 
gîtes potentiels pour les espèces arboricoles comme certains Murins. Aucun gîte n’a pu 
être mis en évidence au sein du périmètre d’étude. 
Néanmoins, les prospections acoustiques ont révélé une présence marginale des 
espèces arboricoles sur le site.  La majorité des espèces inventoriées sont des 
espèces gîtant dans le bâti : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine 
commune. 
 

 
 

La qualité des habitats de chasse détruits est moyenne : activité de chasse faible sur les 
habitats concernés, peu de végétation, présence de cultures céréalières peu favorables 
à proximité directe...  
Sur le périmètre d’extension de la carrière, aucun arbre à cavité ou gîte potentiels n’a 
été inventorié. Les arbres à cavités sont essentiellement localisés dans les boisements 
au sud du périmètre de la carrière. 
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2.6.4 .  Reptiles et amphibiens 

Amphibiens 
Les mares temporaires et la mare permanente au niveau de la prairie située au nord de 
la carrière accueillent la reproduction de plusieurs espèces : le groupe des Grenouilles 
vertes, l’Alyte accoucheur, la Grenouille agile, la Rainette verte.  
La Grenouille agile a été observée dans les boisements qu’elle fréquente en dehors de 
sa période de reproduction. 
Au sein de la carrière, plusieurs mares temporaires sont présentes à la faveur des 
ornières creusées par le passage répété des engins. Cependant, aucun amphibien n’a 
été contacté dans la carrière.  

 
Reptiles 
Plusieurs espèces de reptiles affectionnant les milieux chauds sont rencontrés sur le site 
d’étude. Le Lézard des Murailles est très abondant sur le secteur, notamment dans la 
carrière et au niveau de la zone pierreuse présente à l’ouest. Le Lézard vert affectionne 
les haies et les fourrés chauds. 
Parmi les serpents, seule la Vipère aspic a été contactée (écrasement au niveau de la 
départementale D1a).  
 

Reptiles Amphibiens 
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Nom commun Nom latin 
Alyte accoucheur Alytes obstetricans N ;Nh ;An4 ;B2 LC NT Znieff  Npos    

Grenouille agile Rana dalmatina N ;Nh ;An4 ;B2 LC LC   Npos 6   
Grenouille verte Rana Kl esculenta Nr ;B3 LC LC   Npro    
Lézard des murailles Podarcis muralis N ;Nh ;An4 ;B2 LC LC   S >50   
Lézard vert Lacerta viridis N ;Nh ;An4 ;B2 LC LC   S 1   
Rainette verte Hyla arborea N ;Nh ;An4 ;B2 LC LC Znieff  Npro 3   
Vipère aspic Vipera aspis Nr ;B3 LC LC   HS 1   

 
 

2.6.5 .  Insectes 

Deux groupes d’insectes constituent de très bons bio-indicateurs de la qualité des 
milieux : les Odonates (libellules) et les Lépidoptères (papillons). 
 
Odonates 
Il n’existe pas de données bibliographiques sur ce groupe d’insectes sur la zone d’étude.  
La présence d’une mare permanente et de la Creuse favorisent la présence des 
odonates. 
La Creuse et les mares du périmètre d’étude participent à un corridor écologique 
fonctionnel permettant les échanges faunistiques entre les différentes zones humides 
localesLes inventaires réalisés par SETIS ont recensé 13 espèces non protégées sur le 
site d’étude au niveau de la mare permanente et des prairies. 
 
Certaines libellules comme les Caloptéryx fréquentent le périmètre d’étude uniquement 
pour la chasse et durant le période de maturation. 
 
Les Sympetrums, Orthetrum et Agrions se reproduisent au niveau de la mare.  
 
Parmi les espèces remarquables inventoriées, la présence de Leste dryade est à 
signaler (espèce rare en Indre). Plusieurs individus ont été contactés à proximité de la 
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mare permanente où l’espèce se reproduit très probablement, mais aucune exuvie ou 
comportement de reproduction n’y a été observé. Cette espèce est également connue 
pour fréquenter des mares temporaires, à ce titre l’ensemble des mares temporaires 
présentes (excepté les ornières en eau de la carrière) peut potentiellement accueillir 
l’espèce. 
 

 
 

Lépidoptères (Rhopalocères) 
Les visites de terrain de SETIS ont montré la présence de 40 espèces très communes, 
ubiquistes et non protégées au niveau des prairies et des zones rudérales. Les espèces 
les plus abondantes sont le Piéride du Chou, la Mélitée orangé, Argus commun, le 
Myrtil, le Procris, la Petite tortue, la Mégère, le Tircis, le Soucis, le Citron, le Demi-
deuil… 
 
Il est à noter : 

 la présence de chenilles de Morio, espèce peu commune, sur les Saules en 
périphérie de la mare permanente. 

 la présence de l’argus frêle, signalé comme peu commun dans le département 
par Indre nature. 

 La Mélitée des scabieuses 
(Mellitaea parthenoides), 
classée « en danger» sur liste 
rouge, est potentiellement 
présente. 2 individus ont été 
observés lors des inventaires 
4 saisons au niveau de la 
pelouse sèche écorchée. Le 
plantain utilisé comme plante 
hôte est présent sur le site. La 
reproduction est possible 
mais non avérée sur le site. 

 
 

Mellitaea parthenoides  
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2.6.6 .  Synthèse des espèces animales protégées recensées sur 
la zone d’étude 

 

Espèces protégées 

concernées
6
 

Lieux 
d’observation 

Niveau de 
rareté 

Représentativit
é autour du site 

Nb d’individu 
contacté 

Niveau 
d’enjeux 

Reptiles – Amphibien  

Alyte accoucheur  
prairies sèches 
à proximité de 

la carrière 

Commune 
en France et 

en Indre 

Habitat et espèce 
présents au sud 
de la zone d’étude 

> 1 chanteur 
 

Lézard vert  
ensemble du 
site (surtout 

zone pierreuse 
et lisières) 

Commune 
Espèces très 
présentes aux 
alentours de la 
zone d’étude 

Nombreux 

 

Lézard des murailles  Commune  

Groupe des Grenouilles vertes Mare Commune Habitat et espèce 
bien représentés 
(Creuse, Brenne) 

Têtards, >3 adultes  

Rainette verte Mare Commune 3 chanteurs  

Grenouille agile Mare et 
boisement 

 
Commune 

Habitat et espèce 
bien représentés 
(Creuse, Brenne) 

6 pontes, têtards, 1 
adulte 

 

Vipère aspic Route en limite 
nord du site 

 
Commune 

Habitat et espèce 
bien représentés 
(Creuse, Brenne) 

1 
 

Mammifères 

Ecureuil Boisement et 
haies 

Commune  >1  
Murin sp - - Présence marginale  
Sérotine commune 

Lisières et haies 

Commune  >1  
Pipistrelle commune Commune  >1  

Pipistrelle de Kulh 
Vulnérable 
en région 

Centre 

Espèce peu 
abondante, en 
limite de son aire 
de répartition 

Présence marginale 

 

Oiseaux  

CORTÈGE 

D’ESPÈCES 

LIÉES AUX 

MILIEUX 

ARBUSTIFS 

Bruant zizi 
Fauvette à tête noire 
Fauvette grisette 
Hypolaïs polyglotte 
Moineau domestique 
Serin cini 

Milieux semi-
ouverts Communes  

2 Bruants zizi 
10 Fauvettes à tête 
noire 
5 Fauvettes grisette 
4 Hypolaïs polyglotte 
>10 Moineaux 
domestiques 
>4 Serins cini 

 

CORTÈGE 

D’ESPÈCES 

LIÉES AUX 

PRAIRIES ET 

FRICHE 

HERBACÉES 

Alouette lulu 
Bergeronnette grise 
Bruant proyer 
Chardonneret 
élégant 
Tarier pâtre 

Milieux ouverts Communes  

1 Alouette lulu 
3 Bergeronnettes grises 
1 Bruant proyer  
5 Chardonnerets  
6 Tariers pâtre 

 

CORTÈGE 

D’ESPÈCES 

LIÉES AUX 

MILIEUX 

ARBORÉS ET 

HAIES 

Accenteur mouchet 
Chouette hulotte 
Coucou gris 
Epervier d’Europe 
Grimpereau des 
jardins 
Loriot d’Europe 
Mésange bleue 
Mésange 
charbonnière 
Mésange nonnette 
Pic épeiche Pic vert 
Pinson des arbres 
Pouillot de Bonelli 
Pouillot fitis 

Milieux arborés, 
haies Communes  

1 Accenteur mouchet 
1 Chouette hulotte 
3 Coucous gris 
1 Epervier d’Europe 
5 Grimpereaux des 
jardins 
1 Loriot d’Europe 
5 Mésanges bleues 
9 Mésanges 
charbonnière 
2 Mésanges nonnette 
1 Pic épeiche 
1 Pic vert 
>10 Pinsons des arbres 
3 Pouillots de Bonelli 
2 Pouillots fitis 

 

                                                
6 En gras les espèces à enjeux 



Extension de la carrière de Neuville - Chasseneuil (36) 
État initial Faune-flore 

03921.0006.I03_Etude d’impact_Juillet 2015, révision Octobre 2018_I 262 

Espèces protégées 

concernées
6
 

Lieux 
d’observation 

Niveau de 
rareté 

Représentativit
é autour du site 

Nb d’individu 
contacté 

Niveau 
d’enjeux 

Pouillot véloce 
Roitelet triple 
bandeau 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 
Troglodyte mignon 
Verdier d’Europe 
Sitelle torchepot 

8 Pouillots véloce 
2 Roitelets tripple 
bandeau 
5 Rossignols philomèle 
10 Rougegorges 
familiers 
4 Troglodytes mignons 
>1 Verdier d’Europe 
>1 sitelle torchepot 

CORTÈGE 
D’ESPÈCES 

UTILISANT LE 
SITE COMME 

ZONE DE 
GAGNAGE 

Busard Saint Martin 
Buse variable 
Chouette hulotte 
Faucon crécerelle 
Hirondelle de 
Fenêtre 
Hirondelle rustique 
Martinet noirs 
Pinson des arbres 

Prairies Assez 
communes  

1 Busard saint Martin 
2 Buses variables 
1 Chouette hulotte 
1 Faucon crécerelle 
2 Hirondelles de fenêtre 
5 Hirondelles rustiques 
5 Martinets noirs 
>200 Pinsons des 
arbres (migrateurs) 

 

CORTÈGE 
D’ESPÈCES 
LIÉES AUX 
HABITATS 

ROCHEUX ET 
CARRIÈRE 

Rougequeue noir 
Hirondelle de rivage 
Bergeronnette grise 
Œdicnème criard 
Choucas des tours 
Petit gravelot 
Traquet motteux 

Carrière et 
zones 

pierreuses 
Communes  

4 Rougequeues noirs 
26 Hirondelles de rivage 
3 Bergeronnettes grises 
4 Œdicnèmes criards 
(Hors site) 
20-30 Choucas des 
tours 
1 Petit gravelot (Hors 
site) 
7 Traquets motteux 
(migrations) 

 

CORTÈGE 
D’ESPÈCES DE 
PASSAGE SUR 

LE SITE-
SURVOL 

Héron cendré  Communes  1 Héron cendré 

 

Linotte mélodieuse 

Friche 
herbacée à 
l’est de la 
carrière 

Vulnérable 
en France 

Espèce bien 
représentée dans 
le département 

4 couples 

 

Cisticole des joncs 

Friche 
herbacée au 
nord de la 

carrière 

Vulnérable 
en France 

Espèce peu 
présente dans le 
département 

 

 

Héron pourpré En vol, de 
passage 

Vulnérable 
en région 

centre 

Espèce présente 
en Brenne 1 individu 

 

Goéland leucophée En vol, de 
passage 

Vulnérable 
en région 

centre 

Espèce présente 
sur les bords de 
la Creuse et en 
Brenne 

1 individu 

 

Mouette rieuse En vol, de 
passage 

« En 
danger » en 

région centre 

Espèce présente 
sur les bords de 
la Creuse et en 
Brenne 

7 individus 

 

Pipit farlouse Halte 
migratoire 

Vulnérable 
en région 

centre et en 
France 

Espèce 
commune en 
période de 
migration 

>40 individus 

 

.



Périmètre d'autorisation

Périmètre d'extraction

Habitat de reproduction des amphibiens, des libellules

Habitat de reproduction des espèces forestières

Habitat de reproduction des espèces prairiales et des milieux agricoles 

(Cisticole des joncs) ; Zone de gagnage pour les espèces à grand territoire 

et passereaux des haie

Habitat de reproduction des espèces des haies et des milieux arbustifs, 

habitat de chasse des chiroptères

Habitat de reproduction de des espèces des zones pierreuses (Oedicnème, 

Petit gravelot, reptiles,...)

Habitat de reproduction de l'Hirondelle de rivage, Petit gravelot et des 

reptiles

Janvier 218

Fond : Orthophotographie - SETIS 2014
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HABITATS D’ESPÈCESHABITATS D’ESPÈCES
Extension de la carrière de Neuville - Commune de Chasseneuil (36)



 

Fond : Orthophotographie SETIS - 2014
Source : Données DREAL - Centre - 2015 Echelle : 1/4 500C

e
 d

o
c
u

m
e
n

t 
e

s
t 

la
 p

ro
p

ri
é

té
 d

e
 S

E
T

IS
 i
l 
n

e
 p

e
u
t 

ê
tr

e
 r

e
p

ro
d
u

it
 o

u
 d

iv
u

lg
u

é
 s

a
n

s
 s

o
n
 a

u
to

ri
s
a

ti
o

n
 e

x
p

re
s
s
e

FAUNE ET FLORE PATRIMONIALESFAUNE ET FLORE PATRIMONIALES

Extension de la carrière de Neuville - Commune de Chasseneuil (36)

0 200 m

Faune pprotégée atrimoniale

Espèces patrimoniales nicheuses

Linotte mélodieuse

Cisticole des joncs

Hirondelle de rivage

De passage/Migration

Goéland leucophée

Héron pourpré

Mouette rieuse

Pipit farlouse

Flore protégée

Alysse des montagnes

Céphalanthère rouge

Céphalanthère à longues feuilles

Digitale jaune

Orchis pyramidal

N

1 pied

1 pied

1 pied

1 pied

44  ppiieedsds

1 pied

1 pied

2 pieds

3 pieds

2 pieds

2 pieds

2 pieds

6 pieds 7 pieds

23 pieds

10 pieds

Sérapias langue
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 3 . HIÉRARCHISATION DES ENJEUX DE CONSERVATION 

POUR LES HABITATS D’ESPÈCES PROTÉGÉES 

La définition de la fonctionnalité du site pour les espèces permet de définir les habitats 
d’espèces selon les différents cortèges : milieux boisés, milieux arbustifs, milieux 
ouverts. La carte est présentée ci-après. 
 
En croisant les niveaux d’enjeux liés aux habitats à ceux liés aux espèces faunistiques, il 
est possible de déterminer des enjeux de conservation du site pour les habitats 
espèces. Un niveau d’enjeu est attribué à chaque unité d’habitat en fonction des critères 
exposés dans la grille d’analyse suivante. 
 

N
iv

ea
u

 
d’

en
je

u 
es

p
èc

es
 3 4 5 5 

2 3 4 5 
1 2 3 4 
1 1 2 3 

 1 2 3 4 
 Niveau d’enjeu habitats 

 

Note Niveau d’enjeu Enjeux de conservation 

1 Très faible Sensibilité très faible aux aménagements.  

2 Faible Nature ordinaire peu sensible à la plupart des aménagements 

3 Modéré Nature ordinaire assez sensible à la plupart des aménagements 

4 Fort Elément remarquable du patrimoine naturel très sensible à tout type 
d’aménagement 

5 Très fort Elément majeur du patrimoine naturel à préserver de tout aménagement 

 
Sont ainsi pris en compte pour chaque unité d’habitat, le niveau d’enjeu le plus fort 
attribué aux espèces utilisant ce site. 
 

Groupe 
d’espèces à 

écologie 
similaire 

Espèces  protégées concernées 
Niveau d’enjeu 

Enjeu global de conservation Note 
Espèce7 Habitat8 

CORTÈGE 
D’ESPÈCES 
LIÉES AUX 

BOISEMENTS 
DE 

CHÂTAIGNIERS 
ET HAIES, 

FRUTICÉES 

Accenteur mouchet Faible 

Faible 

Habitat commun et bien représenté à 
proximité. 

Les espèces protégées mais ubiquistes 
peuvent se maintenir au sein des 
nombreux boisements situés en 

périphérie. 

2 

Chouette hulotte Faible 
Mésange bleue Faible 
Loriot d’Europe Faible 

Pouillot fitis Faible 
Pouillot de Bonelli Faible 
Pinson des arbres Faible 

Pic vert Faible 
Pic épeiche Faible 

Mésange nonnette Faible 
Mésange charbonnière Faible 
Grimpereau des jardins Faible 

Epervier d’Europe Faible 
Coucou gris Faible 

Pouillot véloce Faible 
Roitelet triple bandeau Faible 
Rossignol philomèle Faible 
Rougegorge familier Faible 
Troglodyte mignon Faible 
Verdier d’Europe Faible 
Grenouille agile Faible 

                                                
7 Rappel des niveaux d’enjeux espèces déterminés selon la méthodologie présentée ci-avant 
8 Rappel des niveaux d’enjeux habitats déterminés selon la méthodologie présentée ci-avant 
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Groupe 
d’espèces à 

écologie 
similaire 

Espèces  protégées concernées 
Niveau d’enjeu 

Enjeu global de conservation Note 
Espèce7 Habitat8 

Lézard vert Faible 
Lézard des murailles Faible 

Ecureuil roux Faible 
Murin sp Faible 

Sérotine commune Faible 
Pipistrelle commune Faible 
Pipistrelle de Kuhl Faible 

CORTÈGE 
D’ESPÈCES 

LIÉES À 
L’HABITAT 
CARRIÈRE 

 

Rougequeue noir Faible 

Faible 

Habitat commun mais rare au niveau 
local. En cas de destruction de l’habitat, 

les espèces les plus exigeantes ne 
pourront maintenir leur reproduction dans 

un périmètre proche. 

2 

Hirondelle de rivage Faible 
Petit gravelot Faible 

Traquet motteux Faible 
Choucas des tours Faible 
Œdicnème criard Faible 

Lézard des murailles Faible 
Lézard vert Faible 

Bergeronnette grise Faible 

Culture Bruant proyer Faible Faible Habitat dégradé, culture intensive pauvre 
en biodiversité. 

2 

Cortège des 
prairies 

mésophiles, 
friches et 
milieux 

associés 

Bergeronnette grise Faible 

Faible 

Espèces communes ubiquistes pouvant 
se maintenir au sein des prairies et 

ourlets herbeux périphériques 
3 
 

Alouette lulu Faible 
Bruant proyer Faible 
Tarier pâtre Faible 

Cisticole des joncs Modéré Espèce peu commune à effectifs 
fluctuants d’une année sur l’autre 

Chardonneret élégant 
 Faible 

Espèces communes ubiquistes pouvant 
se maintenir au sein des prairies et 

ourlets herbeux périphériques 

Cortège des 
zones 

humides 

Alyte accoucheur Faible 

Faible 

Les espèces en reproduction ou se 
reposant au sein des cavités sont 
communes. Il est probable que les 
chênaies alentours offrent ce type 

d’habitat. 

2 
Rainette verte Faible 

Grenouille du type grenouille verte Faible 

Grenouille agile Faible 

CORTÈGE 
D’ESPÈCES 
LIÉES A LA 
CHÊNAIE 

Accenteur mouchet Faible 

Modéré 

Habitat commun et bien représenté à 
proximité. 

Les espèces protégées mais ubiquistes 
peuvent se maintenir au sein des 
nombreux boisements situés en 

périphérie. 

3 

Chouette hulotte Faible 
Mésange bleue Faible 
Loriot d’Europe Faible 

Pouillot fitis Faible 
Pouillot de Bonelli Faible 
Pinson des arbres Faible 

Pic vert Faible 
Pic épeiche Faible 

Mésange nonnette Faible 
Mésange charbonnière Faible 
Grimpereau des jardins Faible 

Epervier d’Europe Faible 
Coucou gris Faible 

Pouillot véloce Faible 
Roitelet triple bandeau Faible 
Rossignol philomèle Faible 
Rougegorge familier Faible 
Troglodyte mignon Faible 
Verdier d’Europe Faible 
Grenouille agile Faible 

Lézard vert Faible 
Lézard des murailles Faible 

Ecureuil roux Faible 
Murin sp Faible 

Sérotine commune Faible 
Pipistrelle commune Faible 
Pipistrelle de Kuhl Faible 

Cortège des 
pelouses 
sèches  

Bergeronnette grise Faible 

Modéré 

Habitat peu commun  
.Espèce pour la plupart communes pour 

la région 
pouvant se maintenir au sein des prairies 

et ourlets herbeux périphériques 

4 
Alouette lulu Faible 

Bruant proyer Faible 
Tarier pâtre Faible 

Linotte mélodieuse Modéré 
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Groupe 
d’espèces à 

écologie 
similaire 

Espèces  protégées concernées 
Niveau d’enjeu 

Enjeu global de conservation Note 
Espèce7 Habitat8 

Lézard des murailles 
Faible 

Lézard vert Faible 

CORTÈGE 
D’ESPÈCES 

LIÉES À 
L’HABITAT 

ZONE 
PIERREUSE 

 

Rougequeue noir Faible 

Modéré 

Habitat peu commun et rare au niveau 
local. En cas de destruction de l’habitat, 

les espèces les plus exigeantes ne 
pourront maintenir leur reproduction dans 

un périmètre proche. 

3 

Petit gravelot Faible 
Traquet motteux Faible 

Lézard des murailles Faible 
Lézard vert Faible 

Œdicnème criard Faible 
Lézard des murailles Faible 

Lézard vert Faible 
Bergeronnette grise Faible 

 
  



Habitats à forts enjeux (flore protégée et faune patrimoniale)

Habitats à enjeux modérées (continuum et faune patrimoniale)

Habitats à faibles enjeux (champs, carrière)

Janvier 2018
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 4 . SYNTHÈSE DES ENJEUX NATURELS DU SITE 

Zones naturelles remarquables 

Le site d’étude ne se situe pas dans une zone naturelle remarquable identifiée, il se 
trouve à proximité de deux ensembles naturels d’un grand intérêt : la vallée alluviale de 
la Creuse et le riche écocomplexe de la Brenne des étangs. 
La carrière s’inscrit dans ce contexte écologique très riche, ce qui lui offre des 
potentialités d’accueil pour de nombreuses espèces végétales ou animales. 
 
Corridors 

 Aucune continuité hydraulique n’est présente au droit du site. 
  Les boisements les haies présents sur le site sont favorables aux déplacements 

de la faune terrestre et participent aux continuités terrestres (corridors 
écologiques)  locales.  

  Les milieux ouverts situées au nord de la carrière constituent des espaces 
agricoles perméables aux déplacements de la faune ainsi qu’une zone refuge 
fréquentée par les oiseaux et les mammifères. 

  La carrière, bien que peu attractive pour un certain nombre d’espèces animales, 
ne constitue pas un obstacle aux déplacements. 

  Connexions entre le site et les espaces naturels remarquables : Les espaces 
naturels remarquables proches du site du projet sont principalement localisés au 
sud (Creuse) et à l’ouest du site (parc naturel régional de la Brenne). Le site 
d’étude est en lien avec elles via le réseau boisé ou bocager. 

 
Habitats / Flore  

 Aucun habitat à fort enjeux (d’intérêt communautaire ou particulièrement sensible 
ou rare) n’est répertorié sur la zone d’étude. 

  6 espèces végétales protégées sont inventoriées au niveau des prairies sèches 
(Orchis pyramidal, Serapias lingua), du boisement (Céphalanthère à longues 
feuilles, Céphalanthère rouge et Digitale jaune) et de la zone pierreuse (Orchis 
pyramidal et Alysse des montagnes). Toutes ces espèces n’ont pas le même 
degré de rareté mais elles constituent toutes un enjeu fort vis-à-vis du projet 
d’extension de carrière dans la mesure où elles nécessitent un évitement ou une 
compensation. 

 
Espèces animales  

La diversité des habitats est favorable à l’installation d’un cortège faunistique riche : 
  Des cortèges d’oiseaux nichant dans les habitats rocheux et la carrière, les 

milieux arbustifs, les prairies et friche herbacées, les milieux arborés. La Linotte 
mélodieuse, la Cisticole des joncs et l’Hirondelle de rivage sont les 
espèces protégées à enjeu de conservation qui se reproduisent sur le site.  

  Les chauves-souris présentes de manière significative sont des espèces qui ne 
présentent pas d’enjeu de conservation fort : le site constitue pour elle une zone 
de chasse et des routes de vol.  
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 Les pelouses sèches sont favorables aux papillons et les boisements constituent 
des zones de reproduction pour de nombreux oiseaux et reptiles. 

 
Les inventaires ont recensé 64 espèces protégées :  52 espèces d’oiseaux protégées,  5 espèces de mammifères protégées,  7 espèces de reptiles et amphibiens protégées, 
 
Parmi les espèces protégées à enjeux qui utilisent la zone d’étude : 

 3 espèces s’y reproduisent :  
 la Linotte mélodieuse (4 couples) et la Cisticole des joncs: Ces espèces se 

reproduisent au niveau des friches herbacées situées au nord de la carrière.  
 L’Hirondelle de rivage : elle construit son nid au niveau des passes 

meubles/sableuses des fronts de taille de la carrière (129 nids). 
 D’autres espèces protégées se reproduisent sur le site mais ne présente pas 

d’enjeu de conservation particulier : Fauvette grisette, Lézard des murailles, 
Lézard vert, Ecureuil roux... 

 1 espèce l’utilise comme zone de gagnage : la Pipistrelle de Kuhl. Cette Pipistrelle 
a été contactée en chasse au niveau des lisières du boisement de chênes. 

 3 espèces sont de passage : le Héron pourpré, la Mouette rieuse, le Goéland 
leucophée. Ces espèces, liées aux zones humides, ont toutes été observées en 
survol au-dessus de la zone d’étude.  

 1 espèce est en halte migratoire : le Pipit farlouse. Un groupe d’une quarantaine 
de Pipit farlouse a été observé en halte migratoire au niveau de la carrière et des 
dépôts de matériaux.  

 
Parmi les espèces animales non protégées, la Mélitée des scabieuses, sur liste rouge, 
ne se reproduit pas de façon avérée sur le site : 2 individus seulement observés. 
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ANNEXE : INVENTAIRE FLORISTIQUE 
 

Milieux herbacés (friches, talus, chemins, prairies, carrière) 

Nom latin Nom commun Protection 
Espèces ligneuses 
Acer campestre L. Erable champêtre  

Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore  

Betula pendula Roth Bouleau blanc  

Buddleja davidii Franch. Arbre à papillons  

Clematis vitalba L. Clématite vigne blanche  

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin  

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne  

Fraxinus excelsior L. Frêne  

Ligustrum vulgare L. Troène  

Populus alba L. Peuplier blanc  

Populus nigra L. Peuplier noir  

Populus tremula L. Peuplier tremble  

Prunus avium L.  Merisier  

Prunus domestica L. Prunier  

Prunus spinosa L. Prunellier  

Quercus pubescens Willd. Chêne pubescent  

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux acacia  

Rosa sp. Rosier  

Rubus sp. Ronce  

Salix alba L. Saule blanc  

Salix caprea L. Saule marsault  

Sambucus ebulus L. Sureau yèble  

   
Espèces herbacées 
Achillea millefolium L. Achillée millefeuille  
Acinos arvensis (Lam.) Dandy Sariette des prés  

Aegopodium podagraria L. Herbe aux goutteux  

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire  

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire  

Allium sphaerocephalon L. Ail à tête ronde  

Allium vineale L. Ail des vignes  

Alyssum montanum L. Alysse des montagnes Régional (Centre) 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Orchis pyramidal CITES Annexe B, Régionale (Centre) 

Anagallis arvensis L. Mouron rouge  
Anchusa officinalis L. Buglosse officinale  
Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante  

Anthyllis vulneraria L. Anthyllide vulnéraire  
Arabis hirsuta (L.) Scop. Arabette hérissée  
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J. & C.Presl Fenasse  
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Asperula cynanchica L. Aspérule à l’esquinancie  

Aubrieta deltoidea (L.) DC. Aubriette  

Bellis perennis L. Paquerette vivace  

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Blackstonie perfoliée  
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Brachypode penné  
Brachypodium rupestre (Host) Roem. 
& Schult. Brachypode des rochers  

Brassica napus L. Colza  

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch Chou noir  
Bromus erectus Huds. Brome érigé  
Bromus hordeaceus L. Brome mou  

Bromus sterilis L. Brome stérile  

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque  

Campanula rotundifolia L. Campanule à feuilles rondes  

Campanula trachelium L. Campanule gantelée  

Carex flacca Schreb. Laîche glauque  

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. Catapode rigide  

Centaurium erythraea Rafn Petite centaurée rouge  
Centranthus ruber (L.) DC. Valériane rouge  
Cerastium brachypetalum Desp. Ex 
Pers. Céraiste à pétales courts  

Cheiranthus cheirii Giroflée ravenelle  

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs  
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun  

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun  

Convolvulus arvensis L. Liseron vrillé  
Crepis vesicaria L. subsp. 
Taraxacifolia (Thuill.) Thell. Ex Schinz 
& R.Keller 

Crépide à feuilles de pissenlit  

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré  

Daucus carota L. Carotte  

Dianthus carthusianorum L. Œillet des Chartreux  

Digitalis lutea L. Digitale jaune Départemental (Creuse) Régional (Centre) 

Echium vulgare L. Vipérine commune  

Erigeron acer L. Vergerette acre  

Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle  

Eryngium campestre L. Panicaut champêtre  

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine  

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin  

Festuca glauca Fétuque glauque  
Festuca ovina L. Fétuque ovine  
Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés  

Festuca sp. Fétuque sp.  

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage  

Galium aparine L. Gaillet gratteron  
Galium mollugo L. subsp. Erectum 
Syme Gaillet blanc  

Geranium columbinum L. Géranium des colombes  

Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert  

Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes  

Geum urbanum L. Benoîte des villes  

Helianthemum nummularium (L.) Mill. Hélianthème jaune  

Helleborus foetidus L. Hellébore fétide Départemental (Creuse) 



Extension de la carrière de Neuville - Chasseneuil (36) 
État initial Faune-flore 

03921.0006.I03_Etude d’impact_Juillet 2015, révision Octobre 2018_I 273 

Hieracium pilosella L. Epervière piloselle  
Hieracium sp Epervière  
Hippocrepis comosa L. Hippocrépide à toupet Départemental (Creuse) 

Holcus lanatus L. Houlque laineuse  
Hordeum murinum L. Orge des rats  

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun  

Knautia arvensis (L.) Coult. Knautie des champs  
Lactuca serriola L. Laitue serriole  

Lamium purpureum L. Lamier pourpre  

Lathyrus hirsutus L. Gesse hirsute  
Lathyrus pratensis L. Gesse des prés  

Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite  

Linum bienne Mill.* Lin bisannuel  
Linum catharticum L.* Lin cathartique  
Linum tenuifolium L.* Lin à feuilles tenues  
Linum trigynum L.* Lin à trois styles  
Linum usitatissimum L.* Lin cultivé sauvage  
Lithospermum purpurocaeruleum L. Grémil pourpre bleu  

Lolium temulentum L. Ivraie à fleurs nombreuses  

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé  

Malva sylvestris L. Mauve sauvage  

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne d’arabie  

Medicago lupulina L. Lupuline  

Medicago sativa L. Luzerne cultivée  
Melica ciliata L. Mélique ciliée  

Melilotus albus Medik. Mélilot blanc  

Melilotus altissimus Thuill. Mélilot élevé  
Melilotus officinalis Lam. Mélilot officinal  

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle  

Myosotis ramosissima Rochel Myosotis rameux  
Ononis spinosa L. subsp. Maritima 
(Dumort. Ex Piré) P.Fourn. var. 
maritima Bugrane rampante  
Ophrys apifera var. apifera Huds. Ophrys abeille CITES Annexe B 

Ophrys aranifera Huds. Ophrys araignée CITES Annexe B,  

Origanum vulgare L. Marjolaine sauvage  

Ormenis nobilis (L.) Coss. & Germ. Camomille romaine  
Orobanche caryophyllacea Sm. Orobanche vulgaire  

Papaver rhoeas L. Coquelicot  
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & 
Heywood Oeillet prolifère  

Phleum pratense L. Fléole des prés  

Picris echioides L. Picride fausse vipérine  
Picris hieracioides L. Picride épervière  

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé  

Plantago major L. Grand plantain  
Poa pratensis L. subsp. Angustifolia 
Dumort. Pâturin à feuilles étroites  
Poa trivialis L. Pâturin commun  

Potentilla reptans L. Quintefeuille  

Primula veris L.  Coucou  

Prunella vulgaris L. Brunelle commune  
Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse  
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Reseda lutea L. Réséda jaune  
Rumex acetosa L. Oseille sauvage  

Rumex crispus L. Oseille crépue  

Sanguisorba minor Scop. Petite pimprenelle  

Saxifraga tridactylites L. saxifrage à trois doigts  

Securigera varia (L.) Lassen Coronille bigarrée  

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée  

Senecio vulgaris L. Séneçon commun  

Serapias lingua L.* Sérapias langue CITES Annexe B, Départemental (Loire), 
Régional (Bretagne, Centre, Limousin) 

Silene latifolia Poir. Subsp. Alba (Mill.) 
Greuter & Burdet Compagnon blanc  
Silene nutans L. Silène penchée  
Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé  
Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude  
Stachys recta L. Epiaire droite  
Stellaria graminea L. Stellaire graminée  

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Pissenlit  

Teucrium chamaedrys L. Germandrée petit-chêne  

Torilis arvensis (Huds.) Link Torilis des champs  

Tragopogon pratensis L.  Salsifis des prés  

Trifolium campestre Schreb. Trèfle champêtre  
Trifolium dubium Sibth. Petit trèfle jaune  
Trifolium pratense L. Trèfle des près  

Trifolium repens L. Trèfle blanc  

Triticum sp. Blé  

Tussilago farfara L. Pas-d’âne  

Urtica dioica L. Ortie dioïque  

Verbena officinalis L. Verveine officinale  

Veronica persica Poir. Véronique de Perse  

Vicia hirsuta (L.) Gray Vesce hérissée  

Vicia sativa L. Vesce cultivée  

Viola saxatilis F.W.Schmidt Pensée sauvage  

Vulpia bromoides (L.) Gray Vulpie faux brome  

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. Vulpie des rats  

   

Champs -cultures 

Espèces herbacées 
Anagallis arvensis L. Mouron rouge  
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J. & C.Presl Fenasse  
Avena barbata Link Avoine barbue  
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Brachypode penné  

Brassica napus L. Colza  

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch Chou noir  
Bromus hordeaceus L. Brome mou  
Bromus sterilis L. Brome stérile  
Crepis pulchra L. Crépide élégante  

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin  

Galium aparine L. Gaillet gratteron  
Geranium columbinum L. Géranium des colombes  
Geranium dissectum L. Géranium découpé  



Extension de la carrière de Neuville - Chasseneuil (36) 
État initial Faune-flore 

03921.0006.I03_Etude d’impact_Juillet 2015, révision Octobre 2018_I 275 

Hordeum vulgare L. Orge cultivée  

Lamium purpureum L. Lamier pourpre  
Lathyrus hirsutus L. Gesse à gousses velues  

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Miroir de Vénus  

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne d’arabie  

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle  

Myosotis ramosissima Rochel Myosotis rameux  
Ononis spinosa L.  Bugrane épineux  

Papaver rhoeas L. Coquelicot  

Senecio vulgaris L. Séneçon commun  
Sonchus arvensis L. Laiteron des champs  
Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude  
Triticum sp. Blé  

Veronica persica Poir. Véronique de Perse  
Viola arvensis Murray Violette des champs  

   

Chênaie pubescente, petits boisements 

Espèces ligneuses 
Acer campestre L. Erable champêtre  

Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore  

Aesculus hippocastanum L. Maronnier d’Inde  

Betula pendula Roth Bouleau blanc  

Populus tremula L. Peuplier tremble  

Buxus sempervirens L. Buis  

Carpinus betulus L. Charme  

Castanea sativa Mill. Châtaignier  

Castanea sativa Mill. Châtaignier  

Clematis vitalba L. Clématite vigne blanche  

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin  

Corylus avellana L. Noisetier  

Crataegus laevigata (Poir.) DC. Aubépine épineuse  

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne  

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais  

Euonymus europaeus L. Fusain d’Europe  

Fraxinus excelsior L. Frêne  

Hedera helix L. Lierre  

Juglans regia L. Noyer  

Juniperus communis L. Genévrier commun  

Ligustrum vulgare L. Troène  

Lonicera caprifolium L. Chèvrefeuille   

Malus domestica Borkh. Pommier cultivé  

Mespilus germanica L. Néflier  

Mespilus germanica L. Néflier  

Prunus avium L.  Merisier  

Prunus domestica L. Prunier  

Prunus sp. Cerisier d’ornement  

Prunus sp. Prunus sp.  

Prunus spinosa L. Prunellier  

Quercus ilex L. Chêne vert  

Quercus pubescens Willd. Chêne pubescent  

Quercus rubra L. Chêne rouge d’Amérique  
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Robinia pseudoacacia L. Robinier faux acacia  

Rosa agrestis Savi Eglantier agreste  

Rosa sp. Rosier  

Rubus sp. Ronce  

Salix caprea L. Saule marsault  

Sambucus nigra L. Sureau noir  

Sorbus torminalis (L.) Crantz Alisier torminal  

Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles  

Ulmus minor Mill. Orme champêtre  

Viburnum lantana L. Viorne lantane  

   
Espèces herbacées 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande Alliaire pétiolée  
Arabis hirsuta (L.) Scop. Arabette hérissée  

Arum maculatum L. Gouet tacheté  
Arum maculatum L. Gouet tacheté  
Brachypodium rupestre (Host) Roem. 
& Schult. Brachypode des rochers  
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Brachypode penné  
Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv. Brachypode des bois  
Bromus erectus Huds. Brome érigé  

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque  

Carex flacca Schreb. Laîche glauque  

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
Céphalenthère à longues 
feuilles 

CITES Annexe B, Départemental 
(Dordogne), Régional (Auvergne, 
Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, 
Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, 
Picardie) 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. Céphalanthère rouge 

CITES Annexe B ; Départemental (Lot-et-
Garonne) ; Régionale (Auvergne, Centre, 
Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, 
Ile de France, Pays-de-la-Loire) 

Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette  
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré  

Digitalis lutea L. Digitale jaune Départemental (Creuse) Régional (Centre) 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle  

Festuca glauca Fétuque glauque  

Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert  

Helleborus foetidus L. Hellébore fétide Départemental (Creuse) 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin Luzule des bois  
Luzula forsteri (Sm.) DC.  Luzule de Forster  
Melampyrum pratense L. Mélampyre des près  

Origanum vulgare L. Marjolaine sauvage  

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Scolopendre Départemental (Creuse),  

Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau de Salomon multiflore  
Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau de Salomon multiflore  

Pulmonaria longifolia L. Pulmonaire à longues feuilles  

Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse renoncule  

Rubia peregrina L. Garance voyageuse  
Rubia peregrina L. Garance voyageuse  

Ruscus aculeatus L. Fragon faux houx Directive Habitats-Faune-Flore Annexe V 
Ruscus aculeatus L. Fragon faux houx Directive Habitats-Faune-Flore Annexe V 
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Tamus communis L. Herbe aux femmes battues  
Tamus communis L. Herbe aux femmes battues  

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Pissenlit  
Teucrium chamaedrys L. Germandrée petit-chêne  

Tussilago farfara L. Pas-d’âne  

Veronica chamaedrys L. Véronique petit chêne  
Viola reichenbachiana Jord. Ex Boreau Violette des bois  

Viola riviniana Rchb. Violette de Rivinus  

   

Chênaie pubescente faciès à fougère scolopendre 

Espèces ligneuses 
Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore  

Aesculus hippocastanum L. Maronnier d’Inde  

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin  

Euonymus europaeus L. Fusain d’europe  

Fraxinus excelsior L. Frêne  

Hedera helix L. Lierre  

Sambucus nigra L. Sureau noir  

Ulmus minor Mill. Orme champêtre  

   
Espèces herbacées 
Arum maculatum L. Gouet tacheté  

Asplenium scolopendrium L. Scolopendre  
Galium aparine L. Gaillet gratteron  
Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert  
Solanum dulcamara L. Douce-amère  
Urtica dioica L. Ortie dioïque  
Solanum dulcamara L. Douce-amère  

   

Châtaigneraie - Erablaie 

Espèces ligneuses 
Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore  

Carpinus betulus L. Charme  

Castanea sativa Mill. Châtaignier  

Corylus avellana L. Noisetier  

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne  

Euonymus europaeus L. Fusain d’europe  

Fraxinus excelsior L. Frêne  

Hedera helix L. Lierre  

Mespilus germanica L. Néflier  

Populus tremula L. Peuplier tremble  

Sambucus nigra L. Sureau noir  

Sorbus torminalis (L.) Crantz Alisier torminal  

Viburnum lantana L. Viorne lantane  

Aesculus hippocastanum L. Maronnier d’Inde  

Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles  

   
Espèces herbacées 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande Alliaire pétiolée  
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Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert  

Geum urbanum L. Benoîte des villes  

Primula veris L.  Coucou  

Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse renoncule  

Ruscus aculeatus L. Fragon faux houx Directive Habitats-Faune-Flore Annexe V 

Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau de Salomon multiflore  

Hyacinthoïdes non-scripta Jacinthe des bois  

Carex flacca Schreb. Laîche glauque  

   

Haies 

Espèces ligneuses 
Acer campestre L. Erable champêtre  

Clematis vitalba L. Clématite vigne blanche  

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin  

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne  

Fraxinus excelsior L. Frêne  

Hedera helix L. Lierre  

Juglans regia L. Noyer  

Ligustrum vulgare L. Troène  

Malus domestica Borkh. Pommier cultivé  

Prunus avium L.  Merisier  

Prunus domestica L. Prunier  

Prunus spinosa L. Prunellier  

Quercus pubescens Willd. Chêne pubescent  

Rosa canina L. Rosier des chiens  

Rubus sp. Ronce  

Ulmus minor Mill. Orme champêtre  

Viburnum lantana L. Viorne lantane  

   
Espèces herbacées 
Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque  
Bromus sterilis L. Brome stérile  

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés  
Galium aparine L. Gaillet gratteron  

Geum urbanum L. Benoîte des villes  

Helleborus foetidus L. Hellébore fétide Départemental (Creuse) 

Heracleum sphondylium L. Berce des prés  

Rumex acetosa L. Oseille sauvage  

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé  

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude  
Tamus communis L. Herbe aux femmes battues  

Vicia sativa L. Vesce cultivée  

   

Mare 

espèces ligneuses 
Salix alba L. Saule blanc  

Salix caprea L. Saule marsault  

Salix purpurea L. Saule pourpre  

   
espèces herbacées 
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Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère  

Alisma plantago-aquatica L. Flûteau commun  
Eleocharis palustris (L.) Roem. & 
Schult. Héléocharis des marais  

Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissée  
Juncus articulatus L. Jonc articulé  

Juncus effusus L. Jonc épars  

Typha latifolia L. Massette à larges feuilles  
Rumex crispus L. Oseille crépue  

Chara globularis   

   

Champs -cultures 

Espèces herbacées 
Anagallis arvensis L. Mouron rouge  
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J. & C.Presl Fenasse  
Avena barbata Link Avoine barbue  
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Brachypode penné  

Brassica napus L. Colza  

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch Chou noir  
Bromus hordeaceus L. Brome mou  
Bromus sterilis L. Brome stérile  
Crepis pulchra L. Crépide élégante  

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin  

Galium aparine L. Gaillet gratteron  
Geranium columbinum L. Géranium des colombes  
Geranium dissectum L. Géranium découpé  
Hordeum vulgare L. Orge cultivée  

Lamium purpureum L. Lamier pourpre  
Lathyrus hirsutus L. Gesse à gousses velues  

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Miroir de Vénus  

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne d’arabie  

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle  

Myosotis ramosissima Rochel Myosotis rameux  
Ononis spinosa L.  Bugrane épineux  

Papaver rhoeas L. Coquelicot  

Senecio vulgaris L. Séneçon commun  
Sonchus arvensis L. Laiteron des champs  
Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude  
Triticum sp. Blé  

Veronica persica Poir. Véronique de Perse  
Viola arvensis Murray Violette des champs  

   

Pelouses pionnières (Zone pierreuse colonisée par la végétation pionnière) 

Espèces herbacées 
Anthyllis vulneraria L. Anthyllide vulnéraire  
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Blackstonie perfoliée  
Cerastium pumilum Curtis Céraiste nain  
Crepis vesicaria L. subsp. 
Taraxacifolia (Thuill.) Thell. Ex Schinz 
& R.Keller 

Crépide à feuilles de pissenlit 
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Helianthemum nummularium (L.) Mill. Hélianthème jaune  
Hieracium pilosella L. Epervière piloselle  
Hippocrepis comosa L. Hippocrépide à toupet Départemental (Creuse) 

Linum catharticum L. Lin purgatif  

Linum Leonii L. Lin de Léo Régional (Centre) 
Myosotis ramosissima Rochel Myosotis rameux  
Ophrys apifera var. apifera Huds. Ophrys abeille CITES Annexe B 

Ophrys aranifera Huds. Ophrys araignée CITES Annexe B 
Bromus erectus Huds. Brome érigé  
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FAUNE - FLORE 

IMPACTS 
 
 

Ce chapitre traite des impacts bruts du projet susceptibles d'être occasionnés sans prise 
en compte des mesures d’évitement et de réduction d’impact.  
Seront précisées ensuite les impacts résiduels du projet après mesures d’évitement et 
de réduction d’impact. 

 
 

 1 . IMPACTS BRUTS DE L’EXPLOITATION DE LA 

CARRIÈRE 

1.1 .  Impacts sur les milieux naturels remarquables 

L’extension de la carrière n’affecte pas de zone naturelle remarquable identifiée : Natura 
2000, ZNIEFF, Zones humides… 
 
 

1.2 .  Impacts sur la trame verte et bleue 

L’extension de la carrière n’affecte pas de corridor humide ou de cours d’eau de la trame 
bleue. Elle prend place dans un large corridor diffus lié à la vallée de la Creuse. En cas 
d’exploitation des zones boisées situées le long de l’axe de la rivière, un impact aurait 
lieu sur la fonctionnalité du corridor boisé bordant la RD951. 
 
 

1.3 .  Impacts directs sur les habitats naturels et la flore 

En l’absence de mesures d’évitement, les habitats naturels sont impactés sur le 
périmètre demandé en extension de carrière, soit 31.7 ha.  
 

1.3.1 .  Chronologie des impacts - phasage du projet 

La carrière sera exploitée en six temps ce qui a une incidence sur la chronologie des 
impacts, ceux-ci étant liés à la progression de l’exploitation et à la remise en état 
progressive de la carrière.  
 
Rappel du phasage de l’exploitation de la carrière 
L’exploitation se développera sur 30 ans avec une progression d’est en ouest, selon le 
phasage quinquennal suivant : 

 Phases 1 à 5 [2018-2042] : 5 ans 

 Phase 6 [2043-2047] : 4 ans 

Dans la mesure du possible, la remise en état sera coordonnée à l’extraction. 
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Dès que la configuration le permettra, la remise en état sera effectuée dans les zones 
arrivées à leurs cotes définitives. L’année 2048 sera consacrée aux ultimes opérations 
de remise en état. 
 
Impact sur les habitats  

 

Habitat impacté Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 
Surface totale 
impactée par 
habitat (ha) 

Chênaie - - - - - - 0 
Forêt de 
châtaignier et 
érable sycomore 

- - - - 0.24 ha 0.095 ha 0.34 

Roncier / fruticée / 
haie - 0.038 ha 0.26 ha 0.087 ha 0.09 ha 0.009 ha 0.48 

Culture - - 0.19 ha 2.4 ha 1.5 ha 0.71 ha 4.8 
Prairie sèche - - - - - - 0 
Prairie mésophile 2.27 ha 0.7 ha 1.7 ha 0.96 ha - - 5.63 
Pelouse pionnière 0.55 ha 0.32 ha 0.6 ha - - - 1.47 
Carrière (dont 
dépôt de 
matériaux et 
fronts) 

0 ha impacté : création d’habitat pendant l’exploitation puis remise en état finale 

Mare - - - - - - 0 
Total surfaces 
impactées par 
phase 

2.82 ha 1.06 ha 2.75 ha 3.45 ha 1.83 ha 0.81 ha 12.72 

 
1.3.2 .  Impact sur les spécimens de flore protégée 

 Station d’orchis pyramidal située dans l’emprise projet 
Les travaux de débroussaillage, de défrichement et de décapage occasionnent la mise à 
nu des terrains et une disparition de la flore.  

La station de 2 pieds d’Orchis pyramidal, espèce protégée dans l’Indre, située le long du 
chemin de l’entrée nord de la carrière (parcelle n°ZR14) sera impactée. 
L’Orchis pyramidal présente peu d’enjeu de conservation dans la région. Il est bien 
présent dans les basses vallées de l'Anglin et de la Creuse, disséminé en Brenne et en 
Champagne berrichonne. 
  Stations d’Orchis pyramidal et de Céphalanthère rouge situées en bordure 

d’emprise projet 
La Céphalanthère rouge et le pied d’orchis pyramidal situés en limite nord du boisement, 
ainsi que le pied d’orchis pyramidal situé au sud-est de la carrière sont exposés à 
d’éventuelles destructions en phase travaux, notamment du fait des passages d’engins. 
  Station de Sérapias langue 
En cas de travaux au niveau de cette station située à l’entrée de la carrière, il y aura 
disparition des pieds de la plante. 
  Station d’Alysse des montagnes 
Cette plante étant située sur le talus routier de la RD927, elle ne sera pas impactée par 
le projet. 
  Stations de Céphalanthère à longue feuilles et Digitale jaune 
Ces deux plantes sont présentes dans le boisement longeant la RD 927. Aucun des 
pieds de ces espèces n’est situé sur le périmètre de l’exploitation, ils ne seront pas 
impactés.  
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Fond  : Extrait du plan d’état des lieux topographique - LHOIST - Novembre 2015
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1.4 .  Impacts sur la faune 

1.4.1 .  Nature des impacts 

En l’absence de mesures d’évitement et de réduction d’impact, les impacts sur la faune 
sont doubles : 

 Mortalité d’individus lors des phases de défrichement et de décapage du terrain 

 Perte d’habitat de reproduction, de nourrissage ou de repos. 
 
En l’absence d’évitement du boisement sud, les impacts sur les espèces forestières et 
prairiales seraient notables puisqu’une surface conséquente de leur habitat de 
reproduction serait affectée (6.8 ha de forêt et 10 ha de prairie+culture). Après mesures 
d’évitement et  de réduction, les surfaces d’habitat d’espèces impactées seront réduites. 
 
Impact sur les individus  
Parmi les espèces animales rencontrées sur le site, beaucoup utilisent la strate 
arbustive et arborée pour se reproduire, c’est le cas notamment de l’avifaune. Le 
défrichement au niveau des haies et friches arbustives peut engendrer une mortalité s’il 
est réalisé durant la période de nidification. 
 
Pour toutes les espèces qui se reproduisent sur le périmètre d’exploitation, cet impact 
sera maximum si les travaux de coupe des arbres et de décapage ont lieu pendant la 
période de reproduction. Les travaux à cette période risqueraient de conduire à l’échec 
de la reproduction. 
 
Pour toutes les espèces qui se terrent, restent immobiles ou ne fuient pas assez vite 
face au danger (mammifères, serpents, lézards, chenilles), quelques individus pourront 
être atteints accidentellement pendant les travaux. La mortalité accidentelle induite reste 
marginale. 
 
L’impact est à relativiser compte tenu de la « banalité » de la plupart des espèces et du 
faible nombre d’arbres et arbustes impactés. De plus, le phasage du projet permettra à 
la faune de fuir progressivement les zones de travaux et se réfugier dans les zones 
voisines. 
 
Impact sur les habitats d’espèces 
L’effet d’emprise du projet se traduit par un impact direct sur les habitats d’espèces : Le 
décapage progressif de l’emprise chantier entraînera la destruction de parcelles 
cultivées, de prairies, de fruticées, de boisement et de zones pierreuses plus ou moins 
colonisées par la végétation pionnière.  
 
 

1.4.2 .  Oiseaux 

L’impact de l’affouillement est faible sur la population aviaire protégée du site. La 
réduction des habitats naturels est temporaire. 

  


