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N° 13 614*01 
DEMANDE DE DÉROGATION 

 POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION 
DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES 

 
Titre I du livre IV du code de l’environnement 

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

 
A.  VOTRE IDENTITÉ  
 Nom et Prénom : ..................................................................................................................……...................... 
     ou     Dénomination (pour les personnes morales) : ...............................................................................…..…............... 
 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .....................................................................…...…..….............. 
 Adresse :             N° ............... Rue ..........................................................................................….…...…............ 
   Commune ........................................................................................................……................. 
   Code postal ................................. 
 Nature des activités : ..........................................................................................……...............…...................... 
........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................……………….…...................... 
 Qualification : .....................................................................................................................…….............…....... 
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................………………....... 
 

B.  QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS 
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE 

Nom scientifique 
Nom commun 

Description (1) 
 

B1 
 

 
 

 

B2 
 

 
 

 

B3 
 

 
 

 

B4 
 

 
 

 

B5 
 

 
 

 

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

C.  QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *  
 Protection de la faune ou de la flore   Prévention de dommages aux forêts  
 Sauvetage de spécimens     Prévention de dommages aux eaux   
 Conservation des habitats     Prévention de dommages à la propriété  
 Etude écologique      Protection de la santé publique   
 Etude scientifique autre     Protection de la sécurité publique   
 Prévention de dommages à l’élevage    Motif d’intérêt public majeur   
 Prévention de dommages aux pêcheries   Détention en petites quantités   
 Prévention de dommages aux cultures   Autres      
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : .............................................................................................................................................................…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………... 
Suite sur papier libre 
 

Société Lhoist France Ouest

LD le Terrier de Neuvile

Chasseneuil

36800

Fabrication de chaux et de plâtre

 cf. annexe aux CERFA

        "Espèces animales protégées 
voir dossier

 objet de la demande"

✔
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D.  QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 
DÉGRADATION *  
 Destruction    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 Altération    Préciser : ….........................................………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Dégradation    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 
 

E.  QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *  
 Formation initiale en biologie animale   Préciser : .............................................................................….…........ 
.........................................................................................................................................................................................………... 
 Formation continue en biologie animale   Préciser : .................................................................................…...….. 
........................................................................................................................................................................................……….... 
 Autre formation       Préciser : ...................................................................…........…...…… 
................................................................................................................................................................……..................…..….... 
 

F.  QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Préciser la période : .................................................................................................................................………............. 
  ou la date : ....................………………………………………………………………………………………... 
 

G.  QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Régions administratives : ............................................................................................................................….…............. 
 Départements : .............................................................................................................................................………......... 
 Cantons : ...........................................................................................................................................................……….... 
 Communes : ..............................................................................................................................................………............ 
 

H.  EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES 
SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE 
CONSERVATION FAVORABLE *  
 Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   
 Mesures de protection réglementaires     
 Mesures contractuelles de gestion de l’espace   
 Renforcement des populations de l’espèce     
 Autres mesures       Préciser :……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population 
de l’espèce concernée : …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 
 

I.  COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  
 Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ...............................................................................................……….........
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : ................................................................................…….............. 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................……………………………….......... 
* cocher les cases correspondantes 
 

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

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

 

 réduction et fragmentation des habitats de reproduction, de gagnage et de transit

de type milieu ouvert (prairie, zone pierreuse) et de type boisé (boisement de châtaigniers et haie arborée)

✔

                                        voir dossier
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ANNEXES AU CERFA  

13616-01 ET 13614-01 
ESPECES ANIMALES OBJET DE LA DEMANDE 

 
 
 
 
Ont été étudiés 68 espèces animales protégées : 5 mammifères, 4 amphibiens, 52 
oiseaux, 3 reptiles. 
Les espèces prises en compte dans la dérogation sont les espèces protégées qui sont 
susceptibles d’être affectées de manière significative par la réduction de leur site de 
nourrissage ou de repos. Ce sont celles qui utilisent régulièrement les habitats impactés 
pour leur cycle biologique, c’est-à-dire principalement les espèces protégées 
reproductrices sur les habitats significativement impactés. 
Les espèces pour lesquelles un impact résiduel très faible a été mesuré au niveau de la 
perturbation ou de la destruction des habitats ne sont pas intégrées dans cette 
demande. 
 
Le tableau suivant donne la liste des espèces protégées visées par la présente 
demande de dérogation : 

• Dérogation pour destruction : Cette liste prend en compte toutes les espèces 
protégées pour lesquelles un risque de mortalité, même faible, persiste après 
mise en place des mesures d’évitement et de réduction. Elle ne concerne donc 
que l’herpétofaune. 

• Dérogation pour perturbation intentionnelle : Les oiseaux ne subiront pas de 
destruction d’individus ni perte d’habitats étant donné les mesures de réduction 
prise. Les chauves-souris, en transit ou en nourrissage sur le site ne subiront ni 
mortalité ni perte d’habitat. Des perturbations seront liées aux  modifications de 
la localisation et de l’étendue des habitats respectifs. Ces espèces sont prises en 
compte par la présente demande de dérogation pour «perturbation 
intentionnelle». 

• Dérogation pour destruction des habitats : Cette liste prend en compte les 
espèces protégées qui utilisent régulièrement les habitats impactés pour leur 
cycle biologique (reproduction et repos). Les espèces présentes uniquement de 
façon exceptionnelle ou les espèces à grands territoire (rapaces) en nourrissage 
sur le site, ne sont pas impactées significativement par le projet et ne sont par 
conséquent pas intégrées dans la dérogation. 
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Nom commun Nom latin 
Destruction 

habitat 
Perturbation  

intentionnelle 
Destruction 
d’individus 

Oiseaux 

Alouette lulu Lullula arborea x x  
Bergeronnette grise Motacilla alba x   

Bruant proyer Miliaria calandra x x  
Cisticole des joncs Cisticola juncidis x x  
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina x x  
Tarier pâtre Saxicola torquata x x  

Reptiles Amphibiens 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans  x x 
Grenouille agile Rana dalmatina  x x 

Lézard des murailles Podarcis muralis x  x 
Lézard vert Lacerta viridis x  x 

Rainette verte Hyla arborea  x x 
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PRÉAMBULE 
 
 
 

 1 .CONTEXTE DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 

La présente demande de dérogation est déposée par la Société Lhoist France Ouest. 
Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet d’extension de carrière sur la commune de 
Neuville (36), pour lequel un dossier ICPE est déposé en parallèle. 

 
 

1.1 .  Cadre réglementaire 

 Principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées. 
Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre 
d'interdictions sont édictées par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement. 
Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes nationales, 
prises par arrêtés ministériel et éventuellement par des listes régionales. 

  Possibilité de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées 

L’article L. 411-2 du Code de l’environnement permet, dans les conditions déterminées 
par les articles R. 411-6 et suivants : 

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de 
l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la 
dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des 
habitats naturels ; 
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives 
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces 
et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle 
des plantes ; 
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans 
une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains 
spécimens». 
 
  Instruction 

La dérogation est accordée par arrêté préfectoral précisant les modalités d’exécution 
des opérations autorisées. Cette dérogation est instruite de la manière suivante : 
→ Instruction par la DREAL Centre-Val de Loire avec soumission au Conseil 

Scientifique Régional pour la Protection de la Nature (CSRPN), 
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→ Soumission au Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) qui 
donne son avis sur l’opportunité du projet vis-à-vis de la préservation du bon état 
de conservation des espèces protégées recensées. 

→ Le Préfet de Département, sur la base des différents avis, donne ou non 
l’autorisation de déroger à la Loi de protection des espèces. 

 
 

1.2 .  Le dossier 

Le présent dossier a été mené conformément à : 

- La « doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur 
le milieu naturel », juin 2012, du ministère de l’Ecologie. 

- La note de procédure 2015 à l’intention des Maitres d’Ouvrages pour les  
dérogations à l’interdiction de destruction des espèces protégées au titre de 
l’article L411-2 du code de l’environnement. 

- L’Article L411-1, R411-6 à 14 du code de l’environnement. 

- L’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des 
dérogations. 

- Les arrêtés interministériels fixant les listes d’espèces protégées. 

- Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les 
impacts sur les milieux naturels – MEDD - août 2013 

 
Le présent document aborde successivement : 

- La présentation du projet et sa justification. 

- La présentation de la méthodologie conduite 

- Une présentation du contexte écologique du site étudié dans le but de placer les 
observations réalisées au sein du territoire. Une analyse de la richesse 
écologique mise en évidence par les inventaires. 

- Une analyse des incidences attendues de la mise en œuvre du projet sur les 
espèces protégées faisant l'objet de la demande. 

- La présentation des mesures visant à éviter ou réduire les effets attendus du 
projet sur les espèces. 

- La proposition de mesures compensatoires  
 
NB : Dans la présentation du contexte écologique, nous exposerons les éléments 
concernant la faune ayant permis d’aboutir à la conclusion de l’absence d’impacts 
significatifs sur les espèces animales : individus et habitat d’espèce. 
 
 
 

 2 .OBJET DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 

Le dossier ICPE est déposé par la société Lhoist France Ouest, pour : 

 le renouvellement de la carrière autorisée par Arrêté Préfectoral du 25 
septembre 1986 ; 

 l’extension de carrière sur une superficie d’1 hectare 
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L’étude d’impact faune-flore menée dans le cadre de la procédure ICPE a montré que le 
projet d’aménagement aura des impacts sur une espèce végétale protégée : l’Orchis 
pyramidal.  
La nature même du projet ne permet pas de favoriser une solution alternative permettant 
d'éviter totalement les incidences sur l’espèce visée. 
 
L’objet du présent dossier est la demande d’une dérogation au régime de protection des 
espèces visant une espèce végétale : l’orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) et des 
espèces animales, du fait de l’intérêt public de nature économique du projet. 
 
 
 

 3 .INTERVENANTS 

Pour la réalisation du présent dossier, la Société Lhoist France Ouest a fait appel à 
l’assistance technique du Bureau d’Etudes SETIS. 
 
Les prospections faune et flore ont été réalisées par  

- Trois écologues spécialisés en flore et caractérisation d’habitats, 
- Une écologue naturaliste possédant 18 ans d’expérience (titulaire d’un DEA). 

 
Le Bureau d’Etudes SETIS dispose d’une expérience de plusieurs années sur 
l’accompagnement de divers Maitres d’ouvrage pour la prise en compte des enjeux 
écologiques. Il a ainsi réalisé de nombreux inventaires écologiques et plusieurs dossiers 
de dérogation à la protection des espèces. 
 
Un complément d’étude a été réalisé en 2017 par l’association INDRE NATURE : 

- deux naturalistes : un  botaniste et un enthomologiste 
 

  



C
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
.

Février 2018

Fond : Carte de la France - Philippe Waniez - http://philcarto.free.fr - Janvier 2012

Orthophotographie - geoportail.fr - 2014

NN

LOCALISATION DE LA CARRIÈRE
À L’ÉCHELLE DE LA FRANCE

LOCALISATION DE LA CARRIÈRE
À L’ÉCHELLE DE LA FRANCE

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

Région Centre Val de Loire

Département de l'Indre

Commune de Chasseneuil

Carrière de Neuville



Extension de la carrière de Neuville- Chasseneuil (36) 
Présentation et justification du projet Dérogation pour les espèces protégées 

039210006I04_DDEP_Avril 2018, màj Octobre 2018_E  9 

PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DU 

  PROJET
 
 
 

 1 .OBJET DE L’OPÉRATION 

Le projet consiste en un renouvellement et une extension de la carrière de Neuville, site 
d’extraction de calcaire à chaux. La demande est faite par la société Lhoist France 
Ouest dont le siège social est 15, rue Henri Dagallier – 38100 GRENOBLE. 
 
Cette opération entre dans la Nomenclature des Installations Classées sous les 
rubriques : 

 n° 2510 «exploitation de carrière»  2515-1 « Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, 
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux 
naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes »  2517 « station de transit de produits minéraux solides » 

 
La demande d’autorisation porte sur 30 ans. La configuration générale du site et les 
méthodes d’exploitation resteront semblables à la situation initiale ; la principale 
modification est l’extension de la fosse d’exploitation vers l’ouest. 
 
 
 

 2 .CONTEXTE DU PROJET 

2.1 .  Localisation 

Le site de la carrière prend place au droit des balcons de la Creuse. Le site est bordé : 
- au nord par la route départementale 1a conduisant au chef-lieu de Chasseneuil 

depuis la RD 927, 
- au sud par la route départementale 927 reliant Argenton-sur-Creuse à 

Saint-Gaultier. 
 
Côté est, la carrière se trouve à quelques centaines de mètres du hameau de Neuville. 
Sur son flanc occidental, on recense plusieurs constructions : quartier du Petit Moulin. 
 
L’altitude moyenne du plateau avoisine 140 m NGF. 
 
L’emprise totale de la carrière s’étend sur 31ha 71a 62ca (317 162 m2), sur la commune 
de Chasseneuil et répartis comme suit : 

 30ha 71a 52ca (307 152 m2) en renouvellement de l’exploitation actuelle ; 

 1ha en extension (10 010 m2). 
  



Périmètre de la carrière
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La société Lhoist est propriétaire de l’ensemble des parcelles concernées. 
 

Section N°parcelle Lieu-dit Surface cadastrale 

Carrière actuelle – demande de renouvellement 

I et ZR 34 parcelles Le champ du carroir et Le champs de 
la garenne 307 152 m2 

Extension demandée 
ZR 118 Le champ du carroir  9 317 m2 
ZR 119 Le champ du carroir  693 m2 

  Total extension 10 010 m2 

Total de la demande 317 162 m
2
 

 
 

2.1 .  Occupation des sols 

L’emprise du projet est occupée par :  la carrière existante,   sur l’extension, une zone agricole d’une dizaine d’hectares composée de 
jachères, de céréales et de colza et une portion boisée d’environ 3 hectares, 
correspondant à un bois relativement jeune d’érable sycomore et de châtaigner. 
Sur l’emprise de la demande sont également présentes des friches herbacées et 
arbustives.  

 
La poursuite de l’exploitation de la carrière va changer la destination du sol sur l’emprise 
de l’extension par suppression du couvert végétal et apparition du minéral.  
 
 

2.1 .  Fonctionnement du site 

Le site de la carrière fonctionne en synergie avec l’usine de fabrication de chaux et de 
carbonates agricoles de St Gaultier (Groupe Lhoist) vers laquelle les matériaux sont 
évacués par camions routiers. La totalité des matériaux extraits de la carrière de 
Neuville sont traités dans l’usine de St Gaultier. 

Les activités de la carrière sont exercées sur une période de Mars à Novembre de 
chaque année. 
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 3 .DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION 

L’exploitation se développe selon un profil en fosse : 

 La partie sommitale est au niveau altimétrique ~148 mNGF 

 Le carreau se situe au niveau +100 mNGF 
 
En phase d’extraction maximale, le plancher de la carrière se trouvera à la cote 
100 m NGF soit au-dessus des plus hautes eaux connues (98 m NGF). 
Un remblaiement aura ensuite lieu jusqu’à la cote 109 m NGF. 
 
 
3.1 .  Méthode d’extraction 

Les matériaux de découverte (terre, argiles, sables, calcaires en plaquettes) sont extraits 
au bouteur ou à la pelle. Les calcaires en plaquettes sont criblés pour les séparer des 
fractions argileuses. 
 
Dans un premier temps, la couche de terre végétale (0,5 m épaisseur en moyenne) est 
décapée avec des moyens mécanisés puis transportée par tombereau articulé vers les 
zones de stockage. La terre végétale est mise de côté à des fins de remis en état du 
site. 
Il en est de même pour la couche de découverte (stériles d’exploitation), sur une 
épaisseur moyenne de 2 m, décapée à la pelle. 

L’extraction du calcaire se fait par tirs de mines du brut d’abattage. Les plus gros blocs 
sont triés à la pelle et mis en stock sur le carreau. Un brise-roche est ensuite mis en 
œuvre pour casser ces blocs. Le brise-roche intervient par campagne, en fonction de la 
quantité de blocs obtenue. Ce brut d’abattage est trié et chargé directement à la pelle 
dans des camions routiers puis transférés vers le site de Saint-Gaultier. Les parties 
argileuses sont rassemblées, chargées à la pelle et transportées pour rejoindre les 
zones de stockage de la découverte.  

Le calcaire en plaquettes est arraché à la pelle puis criblé.  
 

Le front de taille se présente comme une succession de 3 gradins de 15 m de hauteur, 
séparés par des banquettes large d’une dizaine de mètres. 

Le profil d’exploitation est le suivant : 
 

Front de 
taille 

Premier gradin Deuxième gradin 
Largeur moyenne de 

banquette 
Hauteur moyenne 

de front 
Largeur moyenne 

de banquette 
Hauteur moyenne de 

front 
Nord 15 m 10 à 15 m 15 m 8 à 15 m 
Ouest 11 m 15 m 13 m 15 m 
Sud 10 m 15 m 10 m 15 m 
Est 16 m 15 m 16 m 15 m 
 
 
3.2 .  Traitement des matériaux 

Les matériaux en plaquettes sont repris à la pelle puis directement criblés (puissance 
<200 kW ; actuellement sur site une cribleuse METSO 106 kW). Les matériaux en sortie 
de criblage sont : 

 Une fraction 0/40 mm, argileuse, dédiée au remblaiement / remise en état. Elle 
est mise en stock avec les matériaux de découverte.  



Extension de la carrière de Neuville- Chasseneuil (36) 
Présentation et justification du projet Dérogation pour les espèces protégées 

039210006I04_DDEP_Avril 2018, màj Octobre 2018_E  14 

 Une fraction 40/110 mm, dite petite pierre. Cette fraction est stockée avec la 
découverte si trop argileuse, sinon chargée à la pelle dans des camions routiers 
puis transférée vers le site de St Gaultier ; 

 Une fraction supérieure à 110 mm, chargée en camions puis évacuée vers 
l’usine de St Gaultier. 

 
 
3.3 .  Évacuation des matériaux 

Les camions routiers assurent le transport des produits de criblage et du brut d’abattage 
trié vers l’usine de St Gaultier.  

Un laveur de roues en sortie de site permet de décrotter ces dernières avant l’entrée sur 
la route départementale 927. 
 
 
3.4 .  Phasage d’exploitation 

L’exploitation se développera sur 30 ans, selon le phasage suivant : 

 Phases quinquennales n°1 à 5 [2017-2041] : 250 000 t/an 

 Phase 6 [2042-2045] : 250 000 t/an 

Dans la mesure du possible, la remise en état sera coordonnée à l’extraction. 
Dès que la configuration le permettra, la remise en état sera effectuée dans les zones 
arrivées à leurs cotes définitives. La dernière phase, théoriquement 2046, sera 
consacrée aux ultimes opérations de remise en état. 
 
 
3.5 .  Remise en état 

La remise en état du site consistera en un aménagement de type écologique. 
Cette remise en état aura lieu, dans la mesure des contraintes d’exploitation, à 
l’avancement, sinon en phase finale. Elle comprend : 

 Le remblaiement partiel de la carrière : les matériaux mis en jeu seront 
uniquement les déchets inertes et les terres (non polluées) issus de l’extraction du 
site. Il n’y a pas d’apport extérieur de matériaux ; 

 L’aménagement du site selon des principes écologiques, en faveur de la 
biodiversité existante. Le réaménagement du site permettra de compenser les 
milieux détruits mais également de créer de nouveaux milieux favorables à 
l’installation des espèces protégées. Ces aménagements favorisent la majorité 
des espèces initialement présentes sur le site, et participent au maintien des 
perméabilités pour la faune. Il est notamment prévu : 

- la plantation de haies et de boisements (900 ml de haie bocagère et 1.1 
ha de chênaie) favorisant les déplacements de la faune, la chasse et la 
reproduction du cortège des bois et des haies ;  

- la création de prairies sèches et mésophiles sur 10.7 ha, favorables aux 
orchidées et à la faune des milieux ouverts,  

- le maintien de zones pierreuses à végétation rase et éparse sur 2.8 ha, 
favorables aux espèces pionnières,  

- la création d’une mare de 500 m², favorable aux amphibiens et aux 
libellules. 
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 4 .JUSTIFICATION DU PROJET 

4.1 .  Aspect économique 

Le groupe Lhoist  
Le groupe Lhoist est l'un des leaders mondiaux de la production de chaux, chaux 
dolomitique et autres minéraux. Il possède et exploite de nombreux sites de production 
qui sont répartis dans différents pays, au sein d’écosystèmes variés. Il emploie près de 
6000 personnes dans le monde. 
Le projet contribue indirectement au progrès technologique puisque Lhoist participe à la 
conception et au développement de nouvelles technologies et de nouveaux procédés 
visant à minimiser l'empreinte écologique de son industrie. De nombreuses innovations 
et idées soutenues par Lhoist auprès des régulateurs de par le monde sont devenues 
des exemples de meilleures pratiques.  
 
Lhoist en France s’organise en quatre régions industrielles et commerciales avec une 
vingtaine de sites industriels et de nombreux sites de stockage. 
 
Le site de Neuville 
Le gisement exploitable à Neuville est important et de bonne qualité. La poursuite de 
son exploitation garantit le maintien de l’activité économique liée à ce site. 
L’exploitation de la carrière de Neuville fonctionne en synergie avec la carrière voisine 
de St-Gaultier : un seul pôle de traitement des matériaux. 
 
La totalité du périmètre de la carrière et de son extension appartient à Lhoist. 
 
 
4.2 .  Aspect environnemental 

Situation du projet par rapport aux espaces remarquables 

Le projet d’exploitation de carrière n’est concerné par aucun zonage de protection 
réglementaire, de gestion ni d’inventaire. 
Le secteur ne possède pas de réservoir de biodiversité mentionné au SRCE. Le projet 
n’interfère pas avec les grand corridors écologiques (axe de la Creuse) et n’affecte pas 
significativement les corridors diffus qu’ils soient boisés ou de type prairie.  
 
Les captages d’eau potable riverains ne sont pas hydrauliquement exposés aux 
conséquences d’un incident sur site.  
La carrière située en position surélevée n’est pas concernée par les phénomènes liés 
aux crues des cours d’eau. 
 
Situation du projet par rapport aux espaces remarquables 
5 espèces végétales protégées sont présentes sur le site élargi, ciblées dans la 
présente demande de dérogation.  
Les habitats des espèces animales seront soit préservés, soit entièrement restitués lors 
de la remise en état.  
La majorité de la faune du site est déjà habituée aux perturbations anthropiques plus ou 
moins fortes liées aux activités de la carrière actuelle ainsi qu’aux flux de véhicules de la 
route départementale. 
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L’aménagement du site selon des principes écologiques, en faveur de la biodiversité 
existante, permettra de compenser les milieux détruits mais également de créer de 
nouveaux milieux favorables à l’installation des espèces protégées. Ces aménagements 
favorisent les espèces initialement présentes sur le site, et participent au maintien des 
déplacements de la faune. 
 
 
Nuisances - pollutions – sécurité 

Le site ne fonctionnera que pendant les jours ouvrables en période diurne (7h00 à 
20h00). La carrière n’est en activité que sur la période de mars à novembre de chaque 
année. 
 
Les poussières générées par la circulation des camions resteront majoritairement 
circonscrits au site lui-même compte tenu de l’existence d’écrans rocheux tout autour de 
l’exploitation en dent creuse. L’émission sera suffisamment faible pour ne pas provoquer 
de dommages à la végétation et de gêne pour la faune. L’abattement des poussières 
par aspersion d’eau permettra de limiter cette nuisance en conditions critiques (vent, 
grande sécheresse). 
Les pistes de la carrière sont en partie revêtues de roche « bleue » (dit « traitement au 
bleu »), roche compacte qui limite la production de poussières sous l’effet du roulement.  

 
Des précautions particulières seront prises contre l’émergence de bruit. L’objectif de 
l’exploitant est le respect de l’ensemble des critères réglementaires tant en matière 
d’acoustique que d’émission et de dispersion de poussières.  
La carrière n’engendre aucun effet déplorable pour la santé des riverains. 
 
Le site dispose d’une aire spécifique de petit entretien des engins/distribution de 
carburant : une aire de 12 m x 4,5 m étanche équipée d’une rétention. Le pistolet de 
distribution de fioul du camion ravitailleur est équipé d’un dispositif d’arrêt automatique. 
Un ensemble de mesures permettent de prévenir la pollution des eaux : aucun stockage 
d’huiles ou de carburant, kit de dépollution disponible sur site… 
 
 
 

 5 .JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 

5.1 .  Solutions alternatives 

Deux autres solutions ont été étudiées puis écartées :  
 
1. changer de site.  

Cette solution se serait heurtée à un ensemble de difficultés : 
- acceptabilité du nouveau projet, 
- nécessité de remettre en état la carrière actuelle dans un espace exigu 

difficilement aménageable, 
- empreinte résiduelle marquée et non valorisable. 

 

A contrario, le fait de rester à l’emplacement actuel présente de nombreux 
avantages : 

- gisement de qualité et bien connu, 
- techniques d’exploitation rodées, 
- faible distance au lieu de traitement, 
- infrastructures existantes ad-hoc, 
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- fortes possibilités d’intégration, 
- remise en état à vocation écologique. 

 
2. supprimer l’intégralité de l’épaulement sud 

Cette solution entrainerait : 
- un gain de gisement exploitable (30%), 
- une augmentation des surfaces pouvant être restituées à l’agriculture avec 

un meilleur ensoleillement. 
 

Cette solution a été écartée car présentant trop de désagréments : 
- difficultés à garantir la sécurité de la route départementale, 
- fort impact paysager, 
- incidence très importante sur les espaces boisés, les espèces protégées, 

les réservoirs biologiques et les corridors écologiques, moins bonne 
maîtrise des nuisances de voisinage (bruit, poussières, vibrations…) 

 
La seule solution alternative pour l’approvisionnement en chaux et en carbonates 
agricoles de St Gaultier est le maintien et l’extension de l’exploitation de la carrière de 
Neuville. L’ouverture d’un nouveau site engendrerait de nouveaux impacts sur 
l’environnement, impacts supérieurs à ceux produits par l’extension d’un site existant : 
mitage du territoire, pollution due au trafic routier, multiplication des moyens nécessaires 
(camions, engins d’extraction, installations de traitement…). 
 
Poursuivre l’utilisation d’un gisement déjà exploité permet de gérer la ressource de 
manière plus rationnelle et de manière plus économe en énergie. 
 
L’examen des coûts-avantages du projet par rapport à d’autres sites d’extraction 
potentiels est favorable à ce projet, notamment du fait d’enjeux limités sur la majorité 
des compartiments de l’environnement : 

- Peu de contraintes pour la population, en termes de proximité et en termes de 
nuisances engendrées ;  

- Les principales contraintes liées au milieu naturel ont été évitées : préservation 
de la chênaie et de friches arbustives, habitats d’espèces protégées ;  

- Empreinte paysagère modérée, 
- Risques de pollution très limités. 

 
La conception du projet s’est appuyée sur une démarche itérative : 

- Identification des enjeux environnementaux, 
- Adaptation des contours du projet, 
- Prospection en vue de proposer des mesures compensatoires locales et 

suffisantes, 
- Vérification du bilan environnemental du projet. 

 
 

5.2 .  Intérêt public du projet 

L’article L 411-2 prévoit à l’alinéa 4, prévoit les cinq cas pour lesquels une dérogation 
est possible. 
Le projet de carrière entre dans le cas suivant : «intérêt de la santé et de la sécurité 
publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de 
nature sociale ou économique ». 
 
Dans le cas présent, l’intérêt public est de nature économique : 
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 Le projet correspond aux besoins du marché local, 

 Le projet est l’opportunité de poursuivre l’utilisation d’un site existant et d’utiliser 
les infrastructures déjà liées à ce site, 

 La poursuite de l’activité de l’entreprise Lhoist est gage de préservation de 
l’emploi local. 

 
Sur la carrière de Neuville, si l’on met en balance l’intérêt public de nature économique 
et la conservation des espèces à long terme (bilan coûts/avantages), on peut conclure à 
un bilan en faveur de l’exploitation de la carrière : 

 L’intérêt économique local est certain pour l’approvisionnement en granulats, il 
évite les nuisances environnementales qui seraient induites par l’exploitation d’un 
nouveau site. 

 L’empreinte sur la flore locale est très faible, en particulier il n’y a pas d’atteinte 
notable aux populations d’espèces végétales protégées présentes sur le site. 
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MÉTHODOLOGIE 
 
 
 
L’état initial du milieu naturel, notamment l’identification des sensibilités écologiques du 
site, a été réalisée sur la base d’investigations sur le terrain associées à l’analyse de 
données bibliographiques. 
 

La démarche analytique aboutissant aux espèces ciblées dans la demande de 
dérogation est ensuite précisée. 
 
 
 

 1 .DESCRIPTION DE L’ÉTAT DES LIEUX 

1.1 .  Synthèse bibliographique 

Les données bibliographiques suivantes ont été compilées et analysées : 

 zonages patrimoniaux (Natura 2000, Parcs et Réserves naturels, APPB, 
ZNIEFF, zones humides…). Ces données sont issues du site Carmen (DREAL, 
DDT). La distance de ces zonages par rapport au projet, ainsi que les 
éventuelles connexions ont été prises en compte. La description de ces sites 
permet également une première approche des types d’habitats, espèces et 
sensibilités écologiques susceptibles d’être rencontrées au droit du projet. 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre. Ces 
données permettent d’estimer les enjeux liés aux corridors biologiques et aux 
fonctionnalités écologiques locales. 

 Données utiles à l’évaluation du fonctionnement écologique du territoire et à la 
biologie des espèces patrimoniales locales. 

 
 
1.2 .  Expertises de terrain 

 Intervenants 

Les investigations ont été réalisées par trois écologues de SETIS :   une écologue naturaliste (titulaire d’un Master 2), spécialisée en flore, oiseaux, 
batraciens et reptiles ainsi qu’en caractérisation des zones humides.  un écologue naturaliste (titulaire d’un Master 2), spécialisé en flore, oiseaux, 
odonates et lépidoptères.  Une écologue naturaliste possédant 18 ans d’expérience (titulaire d’un DEA) a 
assuré la coordination des investigations. 

Un complément d’étude a été réalisé en 2017 par l’association INDRE NATURE : 
- deux naturalistes : un  botaniste et un enthomologiste 
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  Zone de prospection 

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 (voir cartes du chapitre 

contexte écologique),  le périmètre projet sur lequel s’appliqueront les impacts. 
  Méthode et déroulement des inventaires 

L’expertise de terrain a consisté à réaliser des visites diurnes et nocturne du site et des 
environs pour :  caractériser les habitats naturels, leur répartition, leur représentativité, leur 

fonctionnement, leur potentiel (accueil de la faune) et leur sensibilité (zone 
humide, habitat patrimonial, habitat d’espèce protégée…).   effectuer les inventaires de flore et de faune sur les groupes potentiellement 
sensibles vis-à-vis du projet et du milieu d’investigation.   identifier les corridors de déplacement de la faune (répartition des habitats 
naturels, indices de passage de faune, obstacles…).  

 
Les inventaires de terrain (faune et flore) ont été effectués selon le calendrier suivant : 

 
Calendrier d’inventaires 

Période Objet Intervenants Temps passés 

09 et 10 
Juillet 2013 

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

SETIS (Florence KAWATA) 7h 

22 et 23 
octobre 2013 

Chiroptères (inventaire acoustiques), 
Mammifères, oiseaux migrateurs 

SETIS (Samuel GIRON) 14 h 

29 et 30 
janvier 2014 

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

SETIS (Samuel GIRON) 8 h 

4 et 5 mars 
2014 

Caractérisation des habitats, oiseaux 
diurnes et nocturnes,  mammifères 

SETIS (Florence KAWATA) 7h 

8 et 9 avril 
2014 

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

SETIS (Samuel GIRON, 
Florence KAWATA) 

14 h 

5 et 6 mai 
2014 

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

SETIS (Samuel GIRON, 
Florence KAWATA) 

16h 

10 et 11 juin 
2014 

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

SETIS (Samuel GIRON, 
Margaux Villanove) 

15h 

25 mai 2016 Flore SETIS(Samuel GIRON) 4h 

15 et 31 mai 
2017 Flore et papillons diurnes Indre Nature (Sylvie CAUX, 

Romuald DOHOGNE) 
 

 
La période des inventaires couvre toute la saison de floraison et de reproduction de la 
faune et permet donc la détection d’un maximum d’espèces. 
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1.2.1 .  Flore et habitats 

 Objectifs 
Les objectifs de l’étude floristique ont été :  De recenser avec la plus grande exhaustivité possible les espèces protégées 

présentes dans la zone d’étude,  De disposer, pour chaque type de formation végétale, d’une liste floristique la 
plus complète possible afin d’identifier ces formation selon la typologie Corine 
Biotope) ; 

Le protocole d’investigation a comporté deux volets complémentaires : une analyse par 
stations qui a permis ensuite de dresser une carte des habitats naturels et un inventaire 
systématique à l’échelle de la zone d’étude. 
  Méthodologie mise en œuvre  Relevés floristiques par type de formation 
Le plan d’échantillonnage de la flore (implantation et nombre de relevés par type 
d’habitat) a été établi à partir d’une analyse des photographies aériennes et de la 
reconnaissance préalable de la zone d’étude. 
Pour chaque relevé, a été réalisé un inventaire exhaustif de la flore en place sur une 
superficie donnée (cadrat d’étude), dépendant du type de la formation végétale étudiée :  Formations basses à faible recouvrement (cultures) : cadrat de 10 m²  Formation basse à fort recouvrement (bords de champs et de cultures, friches et 

jachères, prairies) : cadrat de 4 m²  Formation ligneuse (fourrés, taillis, haies) : cadrat de 25 m² 
 

Les cadrats ont été implantés pour la totalité de l’étude et ont servi donc pour les 
différentes campagnes d’inventaire. Ce travail d’inventaire par cadrats a fourni 
l’inventaire botanique de chaque formation d’une part et l’inventaire floristique de la zone 
d’étude d’autre part. 
  Recherche des stations d’espèces protégées 
En complément à l’approche par cadrats, a été effectué une recherche systématique 
des stations d’espèces protégées connues ou potentielles (après une première 
approche bibliographique). Les recherches ont été orientées en fonction de l’écologie 
des espèces concernées. Lors de ces prospections, l’inventaire floristique global de la 
zone d’étude a également été complété. Les bryophytes ont été intégrés à la démarche. 
 

1.2.2 .  Oiseaux 

Les oiseaux migrateurs et hivernants ont été identifiés à vue à l’aide de jumelles (10x42) 
et d’une longue vue. L’inventaire des oiseaux hivernants a été réalisé sur chaque habitat 
naturel 
Au printemps 2014, l’inventaire des oiseaux nicheurs a été effectué au chant par points 
d’écoute (5 points d’écoute diurne et 2 points d’écoute nocturne) de 20 minutes 
(méthode des IPA), et à vue (jumelles, lunette ornithologique), en plusieurs passages 
durant la période de reproduction (de mars à mi-juin, 8 passages en 2013).  
L’étalement de ces inventaires permet de détecter les chanteurs précoces et les 
nicheurs plus tardifs, et également de cibler au mieux le statut des espèces sur le site 
selon les codes de nidification utilisés dans les protocoles de réalisation d’atlas des 
oiseaux nicheurs (nicheur possible, nicheur probable…).  
La méthode des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) implique une écoute débutant 30 
minutes à 1h après le lever du soleil et s’achevant au plus tard à 10 heures du matin. 
Les points d’écoute ont été répartis de manière à couvrir l’ensemble du site d’étude. 
Très souvent, ces derniers sont positionnés à l’interface de plusieurs milieux, ceci afin 



Extension de la carrière de Neuville- Chasseneuil (36) 
Méthodologie  Dérogation pour les espèces protégées 

039210006I04_DDEP_Avril 2018, màj Octobre 2018_E  24 

d’inventorier le maximum d’espèces. La distance entre chaque point d’écoute est de 200 
mètres (distance de détectabilité des passereaux).  
 
Les oiseaux chantent davantage tôt le matin, certaines espèces au chant 
particulièrement sonore (turdidés notamment) pouvant masquer les autres chanteurs 
commencent même à chanter avant le lever du soleil. Aussi les écoutes matinales après 
le « concert » du lever du soleil sont optimales pour la détection du maximum d’espèces. 
 
Les inventaires sont effectués par temps calme (les intempéries, le vent et le froid vif 
doivent être évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 4 à 5 heures après 
le lever du jour. Les points d’écoute sont relevés au GPS. Les indices de nidifications, 
les comportements territoriaux, le nombre de couples sont également pris en compte. 
Ces données permettent de statuer sur l’utilisation du site pour chacune des espèces 
(nicheur, de passage, en chasse, en migration, en hivernage…). 
 
Les contacts visuels et auditifs entre les points d’écoute et lors du parcours pédestre de 
l’ensemble du site pour les inventaires des autres groupes de faune et de la flore ont 
également été notés. 
 
Des écoutes nocturnes avec protocole de repasse ont complété les investigations 
diurnes pour détecter les rapaces nocturnes. Le protocole de repasse est basé sur le 
comportement territorial des rapaces nocturnes : lorsqu’un mâle proche entend le chant 
enregistré d’un mâle rival, il répond pour signifier sa présence à l’intrus. Afin de perturber 
le moins possible les espèces recherchées, une écoute spontanée de 20 minutes 
précède la série de 3 repasse/écoute. Le protocole de repasse est interrompu dès 
l’obtention d’une réponse.  
Les écoutes nocturnes pour la détection des rapaces permettent également de détecter 
les amphibiens et les chauves-souris. Sur le site, 3 écoutes nocturnes entre janvier et 
mi-juin ont été conduites. 

 
1.2.3 .  Amphibiens  

 Méthode : 
La majorité des amphibiens est plus facilement observable dans les zones humides en 
période de reproduction. Les habitats de reproduction des amphibiens ont donc été 
recherchés au printemps par détection visuelle complétée par une détection acoustique. 
 

Les conditions idéales sont des soirées douces et humides. Des températures trop 
basses (supérieures à 5°C) ou un temps trop sec sont des conditions moyennes voire 
médiocres, pour réaliser les inventaires. 
  Matériel utilisé 
 Une épuisette/troubleau 
 Un guide d’identification de terrain avec les clés de détermination,  
 Un appareil photo numérique 
 Une lampe de forte puissance 

  Calendrier d’intervention 
La période de prospection s’étale de mars à juillet (voire février selon les conditions 
météorologiques) 
 

10 passages protocolés dont 2 écoutes nocturnes (mars et juin) ont été réalisés sur site : 
9 et 10 juillet 2013, 4 et 5 mars, 8 et 9 avril, 5 et 6 mai, 10 et 11 juin 2014. 
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1.2.4 .  Reptiles  

 Méthode 
Les espèces héliophiles sont recherchées au niveau des solariums et places de 
thermorégulation présents naturellement sur le site (ouvertures dans les haies, abords 
de murs de pierres avec quelque végétation épineuse, lisières forestières, abords de 
tourbières, bords de rivières… 
Pour la détection à vue, une paire de jumelles à faible distance de mise au point 
complétée par un appareil photo sont utilisés. 
 
Les inventaires sont complétés par la pose de plaques « reptiles » en tôle. 
Les reptiles étant des espèces de lisière, la pose des caches artificielles est réalisée 
préférentiellement à l’interface milieu buissonnant et milieu ouvert et dirigé vers le 
sud/sud-est. 
Les plaques étant de plus en plus attractives avec le temps, elles sont installées au 
minimum 1 mois avant le premier relevé d’avril. 
Lors de l’installation des caches artificielles, un espace de quelques centimètres est 
laissé afin que les reptiles puissent s’y réfugier. 
Les relevés des plaques reptiles sont effectués en fin de matinée idéalement par temps 
nuageux. 
  Calendrier d’intervention : 
Les reptiles sont pour la plupart actifs durant la moitié de l’année (mars à octobre). 
Deux périodes clés sont privilégiées pour les prospections : 

 à la sortie de l’hiver, entre avril et fin mai : fréquente plus longuement les solariums 
pour thermoréguler, période d’appariement, les mâles sont plus mobiles,  

 fin de l’été fin août-septembre : fin de la période de gestation et mise bas, les 
femelles doivent s’exposer davantage au soleil pour mener à bien le développement 
des embryons 
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Les conditions météorologiques ont une influence prépondérante sur la détection de ces 
espèces compte tenu qu’il s’agit d’animaux à sang froid. Par temps trop froid ou trop 
chaud, ces espèces ne peuvent réguler leur température et deviennent inactives. Les 
conditions optimales à privilégier pour la détection des reptiles sont un temps où se 
succèdent nuages et éclaircies ou les premiers jours ensoleillés après une période de 
mauvais temps. 
 
Les inventaires ont été réalisés au printemps par prospection des espèces abritées sous 
ces plaques et également par prospection des abris naturels (pierres, souches…). Ces 
relevés ont été concentrés sur les périodes de la journée les plus propices à 
l’observation des espèces (fin de matinée) et réalisés lors de 12 passage : les 9 et 10 
juillet, les 22 et 23 octobre 2013, les 4 et 5 mars,  les 8 et 9 avril, les 5 et 6 mai, les 10 et 
11 juin 2014. 
 

1.2.5 .  Mammifères terrestres  

 Méthode : 
Les observations relevées sur le terrain sont de trois ordres : 

 le relevé d’indices de présence (fèces, poils, reliefs de repas, terriers, empreintes…) 
 les observations directes de l’espèce 

 
Les mammifères sont en général discrets et de mœurs plutôt nocturnes, aussi les traces 
qu’ils laissent sont les meilleures chances de détection. 
 

Espèces 
Indices de présence recherchés lors des investigations 

de terrain 

Ongulés, Carnivores, Lagomorphes 

fèces, laissés, épreinte, moquettes 
traces 
poils (sanglier…) 
terriers 

Ecureuil, Muscardin 
Nids 
Traces 
Reliefs de repas (noisettes rongées) 

Campagnol amphibie 

traces 
fèces 
terrier 
garde-manger/réfectoires 

Complexe Musaraigne 
aquatique/Musaraigne de Miller 

traces 
Crottes (taille, analyse des proies consommées) 

  Calendrier d’intervention : 
14 sorties de terrain ont été effectuées les 9 et 10 juillet, les 22 et 23 octobre 2013, les 
29 et 30 janvier, les 4 et 5 mars, les 8 et9 avril, les 5 et 6 mai, les 10 et 11 juin 2014.  
 

1.2.6 .  Chiroptères  

 Méthode : 
Les sessions d’écoute nocturne sont réalisées en l’absence de pluie, de vent, de pleine 
lune ou de température inférieure à 10°C.  
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L’inventaire des chiroptères est réalisé à l’aide des protocoles d’écoute et à l’aide de 
protocoles de captures. 
Protocoles d’écoute : détection des Ultrasons à l’aide d’un Petterson D240X® 
(expansion de temps et hétérodyne) couplé avec un enregistreur numérique à cartes, de 
type Zoom H2. Cet appareil permet d’enregistrer des sons sous forme numérique 
horodatés d’une durée de 3,4 secondes une restitution du son enregistré en 34 
secondes (appareil uniquement en expansion de temps) avec l’enregistrement des 
signaux de 1,2 seconde et une restitution en 12 secondes.  La détermination des 
espèces se fait suivant la méthode mise au point par Michel Barataud » avec l’aide de 
différents logiciels dédiés.  
Localisation Géographique : GPS GARMIN Type Dakota 20 ® Cet appareil permet 
d’enregistrer une trace horodatée qu’il est possible de visualiser et de convertir ensuite 
sur un Logiciel cartographique de type « CartoExploreur » de la société BAYO ® et 
utilisant le fond géographique au 1/25000 de l’IGN. Le croisement horaire de 
l’enregistrement d’un signal avec un point de la trace du GPS permet ainsi de pouvoir 
localiser une zone d’activité des chauves‐souris à quelques mètres près et de 
s’affranchir de la prise de notes, permettant ainsi de se focaliser sur l’écoute et 
l’enregistrement des sons.  

  Calendrier d’intervention : 
Des prospections acoustiques ont été réalisées afin d’inventorier les espèces de 
chiroptères et d’évaluer l’intérêt fonctionnel du secteur d’étude (zones de chasse, route 
de vol…) durant la nuit du 22/10/13.  
Ces inventaires couvrent la période de transit automnal et de reproduction. A cette 
période, les chauves-souris se déplacent pour gagner leur site d’hivernage. C’est 
également à cette période qu’elles se rassemblent pour se reproduire (swarming). 
 

1.2.7 .  Insectes 

Parmi les insectes, les groupes les plus sensibles (quelques espèces protégées) sont 
les Odonates et les Papillons rhopalocères. Quelques coléoptères saproxyfages sont 
également patrimoniaux (Grand capricorne, Lucane cerf-volant, Rosalie des Alpes). 
L’inventaire insectes a donc été ciblé spécifiquement sur ces groupes. 
  Coléoptères saproxyphages  
Les habitats (forêts vieillissantes, bois morts…) des coléoptères saproxyphages ont été 
recherchés, ainsi que des indices de présence potentielle (trous et galeries dans le bois 
pourrissant). 
  Les rhopalocères et libellules 
La méthodologie utilisée pour l’inventaire des papillons et libellules s’appuie en grande 
partie sur le protocole de l’OPIE (Office pour les insectes et leur environnement) et du 
STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France) et du protocole odonates établi 
dans le cadre du programme RhoMéO (Rhône Méditerranée Observatoire). Elle 
s’attache à la reconnaissance et 
l’observation des comportements des 
adultes, ou imagos, d’une part et à 
l’identification des chenilles d’autres 
parts.  
 
Pour les Rhopalocères (papillons de jour) 
et libellules, la technique d’inventaire la 
plus classique est pratiquée à vue, avec 
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un filet à papillons : les individus passants à proximité ou observés au loin sont identifiés 
à vue ou par capture au filet. La méthode est définie à partir des transects linéaires 
décrite par Moore (1975). Ces itinéraires couvrent l’ensemble des unités écologiques 
caractérisant les milieux du site d’étude (MOORE, 1975). 
 
La surface prospectée est variable, elle est fonction de la configuration du site et des 
conditions de déplacement. Les transects de 25 m minimum de long et 5 m de large (2.5 
m de part et d’autre de l’observateur) sont privilégiés. Cette option est retenue dans tous 
les cas où la taille de l’habitat le permet et où le déplacement à pied le long du transect 
est aisé.  
Pour les odonates, les prospections se feront à 2,5 m de part et d’autre de l’interface 
terre/eau). 

 
Pour décrire la richesse totale d’un site, l’ensemble des habitats 
rhopalocérique/odonatologique du site est échantillonné (habitats ouverts à semi-
ouverts, lisières pour les papillons et zones humides et pièces d’eau pour les odonates).  
 
Le plan d’échantillonnage s’appuie sur la liste des habitats odonatologiques produite par 
la Société Française d’Odonatologie (cf. tableau ci-dessous). 
 
Il est important de souligner que cette notion d'habitat odonatologique ne se superpose 
pas à la notion d'habitat au sens de la végétation ou de la phytosociologie. Ainsi, à titre 
d'exemple, une tourbière de pente ne présentant pas de pièces d'eau libre n'est pas une 
tourbière au sens des odonates.  
Des nuances ont été apportées à la typologie SFO de manière à optimiser la qualité de 
l'échantillonnage, notamment pour : 

 les milieux alluviaux : le degré de connexion au chenal des annexes et les différents 
faciès du chenal (hauteur d’eau, vitesse du courant) ; 

 l’altitude : notion d’étage montagnard et alpin ; 
 en fonction des régions biogéographiques. 

 

 
Listes des habitats odonatologiques d’après la Société Française d’Odonatologie. 

 


