Dossier de demande de dérogation. Carrières Blanc, commune de Champdor-Corcelles (01)

Description des habitats naturels
III.B.2.c.i

Le complexe des milieux humides

Herbier de characées des eaux peu profondes
Physionomie et écologie
Cet habitat correspond à un herbier immergé
présent dans les eaux stagnantes. Il se développe
principalement dans les eaux stagnantes sur des
substrats pionniers. Cet herbier peut se développer
à des profondeurs allant jusqu’à 50 cm mais peut
également supporter des exondations estivales.
Plantes indicatrices et accompagnatrices
Characeae sp., Ranunculus trichophyllus
Phytosociologie
Classe : CHARETEA FRAGILIS F. Fukarek ex Krausch 1964
Ordre : Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964
Alliance : Charion vulgaris (Krause ex Krause & Lang 1977) Krause 1981
Correspondance typologique
Code CORINE : 22.441

Code Natura 2000 : 3140-1

Code EUNIS : C1.141

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Oui

Liste Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Habitat d’intérêt communautaire sans autre aspect de patrimonialité particulier.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est bonne.

Enjeu de conservation

Ecotope Flore Faune

Très fort

Octobre 2020
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Mégaphorbiaie montagnarde à Reine des prés
Physionomie et écologie
Formation végétale herbacée haute composée en
large majorité d’espèces de plantes à fleurs autres
que les graminoïdes (graminées et laîches). Les
floraisons sont souvent très abondantes et
colorées avec notamment la Reine des prés ou les
Aconits. Ces mégaphorbiaies sont installées sur des
sols riches en bases, moyennement riches en
nutriments et en contexte montagnard. Les sols
sont humides et la formation est souvent en
bordure de marais ou de prairies humides. Ce type
de formation n’est pas ou très peu exploité
(fauches, etc.). Ici, cette formation est en bordure
de prairie humide fauchée et est laissée à
l’abandon.
Plantes indicatrices et accompagnatrices
Aconitum napellus subsp. vulgare, Trollius europaeus, Filipendula ulmaria, Deschampsia cespitosa,
Polygonum bistorta, Angelica sylvestris, Carex hirta, Carex panicea, Eupatorium cannabinum.
Phytosociologie
Classe : FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987
Ordre : Filipenduletalia ulmariae de Foucault & Géhu ex de Foucault 1984 nom. inval.
Alliance : Filipendulo ulmariae-Petasition Braun-Blanq. 1949
Association : Aconito napelli - Filipenduletum ulmariae Gallandat 1982
Correspondance typologique
Code CORINE : 37.1

Code Natura 2000 : 6430

Code EUNIS : E3.4

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Oui

Liste Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Habitat d’intérêt communautaire sans autre aspect de patrimonialité particulier.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est bonne.
Enjeu de conservation

Ecotope Flore Faune

Très fort

Octobre 2020
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Typhaie
Physionomie et écologie
Cet habitat correspond à une végétation quasimonospécifique qui présente un recouvrement très dense
(proche de 100 %) avec également une hauteur
importante 1,5 à 2 mètres. Il s’agit d’une végétation
pionnière qui se développe majoritairement sur des
substrats nus et humides, riches en nutriments. Il est
également possible de la rencontrer en bordure des eaux
stagnantes et dans les mares peu profondes. Cette
formation peut subir un assèchement saisonnier.
Plante indicatrice
Typha latifolia
Phytosociologie
Classe : PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & V. Novák 1941
Ordre : Phragmitetalia australis Koch 1926
Alliance : Phragmition communis W.Koch 1926
Association : Typhetum latifoliae (Soó 1927) Nowinski 1930
Correspondance typologique
Code CORINE : 53.13

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : C3.231

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Oui

Liste Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Habitat de zone humide monospécifique. La présence d’eau dans cet habitat au printemps permet la reproduction
des amphibiens, notamment la Grenouille rousse.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est moyen car l’habitat se développe au pied d’un remblai et ne s’exprime donc pas en
contexte totalement naturel. La typicité floristique est moyenne.
Enjeu de conservation

Ecotope Flore Faune

Moyen

Octobre 2020
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Phragmitaie
Physionomie et écologie
Cet habitat possède une physionomie très particulière.
En effet, il présente un recouvrement quasi-complet
(de l’ordre de 100 %) par une seule espèce, le Roseau
phragmite, avec une hauteur importante pouvant
atteindre plus de deux mètres. Ce groupement se
développe sur des substrats humides sans eau
stagnante, ou temporairement en eau.
Plante indicatrice
Phragmites australis
Phytosociologie
Classe : PHRAGMITO AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & V. Novák 1941
Ordre : Phragmitetalia australis Koch 1926
Alliance : Phragmition communis W.Koch 1926
Association : Phragmitetum australis (Gams) Schmale 1939
Correspondance typologique
Code CORINE : 53.11

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : C3.21

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Oui

Liste Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Habitat de zone humide monospécifique. La présence d’eau dans cet habitat au printemps permet la reproduction
des amphibiens, et notamment de la Grenouille rousse.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est moyen car l’habitat se développe au pied d’un remblai et ne s’exprime donc pas en
contexte totalement naturel. La typicité floristique est moyenne.
Enjeu de conservation

Ecotope Flore Faune

Moyen

Octobre 2020
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Vase exondée à Bidens
Physionomie et écologie
Formation végétale pionnière qui se développe en fin d’été lorsque les
niveaux d’eau sont bas et qu’ils laissent le substrat nu, humide, et
riche en nutriments dû au processus de minéralisation de la matière
organique. Ces végétations sont généralement assez éparses et
formées de plantes adaptées, comme de petites renouées ou des
bidens (photographie ci-contre). Ce sont des formations végétales de
pleine lumière, présentes tant en plaine qu’en montagne, qui se
développent au bord des lacs, étangs, mares, etc. Les formations qui
se développent dans les systèmes alluviaux ne sont pas de la même
nature que les formations des vases exondées des eaux stagnantes que
nous avons sur le site.
Plante indicatrice
Bidens
tripartita,
Persicaria
maculosa,
Schoenoplectus
tabernaemontani, Ranunculus trichophyllus, Juncus articulatus.
Phytosociologie
Classe : BIDENTETEA TRIPARTITAE Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951
Ordre : Bidentetalia tripartitae Braun-Blanquet et Tüxen ex Klika in Klika et Hadac 1944
Alliance : Bidention tripartitae Nordh. 1940
Association : Groupement à Bidens tripartita et Persicaria hydropiper
Correspondance typologique
Code CORINE : 22.33

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : C3.52

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Oui

Liste Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Habitat de zone humide assez peu diversifié sur le site. La présence d’eau dans cet habitat au printemps permet
la reproduction des amphibiens, notamment de la Grenouille rousse. Le jonc des chaisiers est présent dans cet
habitat sous forme de quelques pieds, c’est une espèce peu commune et quasi-menacée en Rhône-Alpes.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est moyenne.

Enjeu de conservation

Ecotope Flore Faune

Moyen

Octobre 2020
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III.B.2.c.ii

Le complexe agro-pastoral

Prairie humide montagnarde fauchée et pâturée
Physionomie et écologie
Formation herbacée moyennement haute formée de nombreuses
espèces dont certaines à la floraison très colorée. Au printemps
le sol est détrempé, et la prairie arbore des ponctuations rouge,
rose et jaune avec les floraisons précoces de Fritillaire pintade,
Cardamine des prés et pissenlits. En pleine saison, en milieu d’été
(photographie ci-contre), les graminées sont bien exprimées et on
repère aisément les floraisons rouge foncé de Sanguisorbe
officinale. À cette période, les prairies sont fauchées. À la fin de
l’été, le regain de la prairie est pâturé par les bovins, période où
elle arbore de nombreuses ponctuations bleues dues à la floraison
de la Succise des prés (photographie ci-contre). Cette prairie
humide est installée à l’étage montagnard sur des sols souvent
détrempés en hiver et au printemps et s’asséchant en surface
l’été. La richesse en nutriments du sol est assez faible, et le pH
est neutre à basique. Ce type de prairie est très sensible à la
perturbation hydraulique et aux intensifications agropastorales.
Sur le site d’étude, une partie a été décapée en surface il y a
quelques années, permettant au cortège typique de s’exprimer.
Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices
Geum rivale, Molinia caerulea, Persicaria bistorta, Sanguisorba officinalis, Succisa pratensis, Trollius
europaeus, Carex panicea, Galium boreale, Alchemilla xanthochlora, Alopecurus pratensis, Cardamine pratensis,
Colchicum autumnale, Dactylorhiza majalis, Fritillaria meleagris, Narcissus poeticus, Silaum silaus, Stachys
officinalis, etc.
Phytosociologie
Classe : MOLINIO CAERULEAE - JUNCETEA ACUTIFLORI W.Koch 192
Ordre : Molinietalia caeruleae W.Koch 1926
Alliance : Molinion caeruleae W.Koch 1926
Association : Trollio europaei-Molinietum caeruleae Guinochet 1955
Correspondance typologique
Code CORINE : 37.311

Code Natura 2000 : 6410-3

Code EUNIS : E3.511

Intérêt régional : Déterminant ZNIEFF

Zone humide : Oui

Liste rouge Rhône-Alpes : Classé Vulnérable

Intérêt patrimonial
Habitat d’intérêt communautaire, déterminant ZNIEFF et zone humide en Rhône-Alpes, et classé comme
vulnérable sur la liste rouge régionale. Il présente de plus une richesse végétale intéressante avec des espèces
remarquables comme la Fritillaire pintade (protégée et fortement menacée), et une bonne diversité
entomologique avec notamment les papillons dont le Damier de la succise (protégé et menacé) qui s’y reproduit
très probablement. Cet habitat est particulièrement remarquable.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est très bonne.
Enjeu de conservation

Ecotope Flore Faune

Très fort

Octobre 2020
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Pelouse marnicole à Brome dressé et Molinie
Physionomie et écologie
Formation de pelouse assez diversifiée et très
fleurie sur laquelle aucune pratique
agropastorale ne semble en place depuis
plusieurs années. Elle est composée d’une
strate herbacée moyennement haute installée
sur un sol calcaire marneux qui permet le
maintien d’une certaine fraîcheur du sol une
grande partie de l’année, et qui devient
rapidement séchant en été. C’est pourquoi on
trouve ici des espèces des pelouses sèches en
mélange avec d’autres des sols mésophiles. Au
sein de cette formation, on observe par
endroits des zones de décarbonatation où
apparaissent des espèces moins basiphiles, et
a contrario, des zones où la roche est proche de la surface et où des espèces de pelouses sèches s’expriment
d’avantage. C’est là toute la particularité de cette pelouse marnicole.
Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices
Blackstonia perfoliata, Carex caryophyllea, Cervaria rivini, Genista tinctoria, Gymnadenia conopsea, Inula
salicina, Molinia caerulea, Succisa pratensis, Carex flacca, Genista sagittalis, Gentianella campestris,
Serratula tinctoria, Carduus defloratus, Brachypodium rupestre, Briza media, Bromus erectus, Calluna vulgaris,
Filipendula vulgaris, Galium boreale, Helianthemum nummularium, Oreoselinum nigrum, Laserpitium latifolium,
Potentilla erecta, Rhinanthus minor, Hypochaeris maculata, Gentiana lutea, Globularia bisnagarica, etc. Les
relevés phytosociologiques sont donnés en annexe 4 du présent rapport.
Phytosociologie
Classe : FESTUCO VALESIACAE - BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. et Tüxen ex Braun-Blanq. 1949
Ordre : Brometalia erecti W.Koch 1926
Alliance : Mesobromion erecti (Braun-Blanq. et Moor 1938) Oberd. 1957
Association : Blackstonio perfoliatae-Brometum erecti Royer & Bidault 1966
Correspondance typologique
Code CORINE : 34.322B

Code Natura 2000 : 6210-21

Code EUNIS : E1.262B

Intérêt régional : Déterminant ZNIEFF

Zone humide : Non déterminant

Liste rouge Rhône-Alpes : Classé Vulnérable

Intérêt patrimonial
Habitat d’intérêt communautaire, déterminant ZNIEFF en Rhône-Alpes, et classé comme vulnérable sur la liste
rouge régionale. Il présente de plus une richesse végétale très intéressante qui est le support d’une bonne diversité
entomologique avec notamment les papillons dont le Damier de la succise (protégé et menacé) qui s’y reproduit
très probablement. Cet habitat est particulièrement remarquable.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est très bonne.

Enjeu de conservation

Ecotope Flore Faune

Très fort

Octobre 2020
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Pelouse mi-sèche montagnarde à Brome dressé
Physionomie et écologie
Pelouse montagnarde à l’aspect très
terne et tassé à la sortie de l’hiver, avec
les graminées sèches plaquées au sol par
le manteau neigeux. Dès le retrait de ce
dernier aux premiers beaux jours aux
alentours de fin avril, les premières
floraisons vernales bleues avec les
Gentianes printanières et les Crocus
ponctuent cette formation jusque-là
monochrome. A l’entrée de l’été la
formation
végétale
s’exprime
totalement, elle est moyennement
élevée et particulièrement fleurie avec
de nombreuses couleurs. Les floraisons
sont très abondantes et étalées tout au
long de la saison. Ces pelouses sont installées sur des sols peu profonds, bruns et carbonatés du fait de la nature
calcaire de la roche mère. La capacité de rétention d’eau du sol est assez faible, la végétation est donc adaptée
à des conditions de sécheresse notable. Ces formations sont en grande partie pâturées dès la fin juin et cela
jusqu’au début de l’automne.
Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices
Gentiana lutea, Gentianopsis ciliata, Phyteuma orbiculare, Carlina acaulis, Gentiana verna, Agrostis
capillaris, Bromus erectus, Plantago media, Campanula rotundifolia, Ranunculus bulbosus, Briza media,
Bromus erectus, Crocus albiflorus, Dianthus carthusianorum, Gentiana cruciata, Trifolium montanum, Veronica
spicata, Allium flexum, Pimpinella saxifraga, Plantago media, Salvia pratensis, Seseli annuum, Trifolium medium,
etc. Les relevés phytosociologiques sont donnés en annexe 4 du présent rapport.
Phytosociologie
Classe : FESTUCO VALESIACAE - BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. et Tüxen ex Braun-Blanq. 1949
Ordre : Brometalia erecti W.Koch 1926
Alliance : Mesobromion erecti (Braun-Blanq. et Moor 1938) Oberd. 1957
Association : Gentiano vernae-Brometum erecti Kuhn 37
Correspondance typologique
Code CORINE : 34.322B

Code Natura 2000 : 6210-15

Code EUNIS : E1.262B

Intérêt régional : Déterminant ZNIEFF

Zone humide : Non déterminant

Liste rouge Rhône-Alpes : Classé Quasi-menacé

Intérêt patrimonial
Habitat d’intérêt communautaire, déterminant ZNIEFF en Rhône-Alpes, et classé comme quasi-menacé sur la liste
rouge régionale. Il présente de plus une richesse végétale très intéressante qui est le support d’une belle diversité
entomologique avec notamment les papillons dont l’Azuré de la Croisette (protégé et menacée) qui s’y reproduit
de manière certaine. Cet habitat est particulièrement remarquable.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est très bonne.
Enjeu de conservation

Ecotope Flore Faune

Très fort

Octobre 2020
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Prairie mésophile montagnarde dégradée
Physionomie et écologie
Prairies dominées par des graminées de haute taille. Le recouvrement herbacé est complet et la hauteur des
herbes atteint souvent le mètre de hauteur. De nombreuses graminées sont présentes comme l’Avoine élevée qui
domine généralement ces formations ainsi que bon nombre de plantes à floraison colorée comme les centaurées.
Le sol, souvent riche en nutriments, est moyennement profond, et permet une forte diversité floristique et
faunistique, du moins lorsque ces prairies ne sont pas trop intensifiées. Ce groupement se trouve généralement
sur des sols mésotrophes à pentes faibles à nulles, à substrat calcaire ou marneux (Ferrez, 2007). Sur le site, la
prairie est en situation de clairière et sert occasionnellement de parking pour la chasse, elle subit donc du
piétinement et est un peu rudéralisée.
Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices
Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Centaurea jacea, Cerastium fontanum,
Leucanthemum vulgare, Bromus hordeaceus, Cirsium arvense, Cruciata laevipes, Galium mollugo, Heracleum
sphondylium, Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Malva moschata, Medicago lupulina, Plantago lanceolata,
Plantago major, Poa pratensis.
Phytosociologie
Classe : ARRHENATHERETEA ELATIORIS Br.-Bl. 1949 nom. nud.
Ordre : Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931
Alliance : Arrhenatherion elatioris Koch 1926
Correspondance typologique
Code CORINE : 38.22

Code Natura 2000 : 6510

Code EUNIS : E2.22

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste rouge Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Habitat d’intérêt communautaire sans autre aspect de patrimonialité.
Typicité et état de conservation au sein du site
Habitat non typique et en mauvais état de conservation.

Enjeu de conservation

Ecotope Flore Faune

Fort

Octobre 2020
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Pelouse mésophile montagnarde pâturée - Prairie montagnarde pâturée et piétinée
Physionomie et écologie
La pelouse mésophile montagnarde pâturée est une
formation végétale moyennement élevée composée
d’espèces des pelouses montagnardes mi-sèches à
brome dressé et d’espèces des pâturages qui se
développent sur des sols plus riches en nutriments et
généralement un peu plus profonds. Cette formation
est tout de même riche floristiquement et est bien
fleurie lorsque le pâturage reste extensif, ce qui est
le cas sur le site. Les secteurs où les bovins restent
plus longtemps correspondent aux formations de
prairies montagnardes pâturées et piétinées où le
cortège floristique des pelouses a disparu pour laisser
place à des espèces prairiales, adaptées aux sols riches en nutriments et très perturbés par le piétinement.
Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices - Prairie montagnarde pâturée et piétinée
Alchemilla sp., Geranium pyrenaicum, Geranium sylvaticum, Chenopodium bonus-henricus, Plantago major,
Poa annua, Polygonum aviculare, Poa pratensis, Ranunculus acris, Capsella bursa-pastoris.
Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices - Pelouse mésophile montagnarde pâturée
Bromus erectus, Arrhenatherum elatius, Cynosurus cristatus, Poa pratensis, Ranunculus acris, Sanguisorba
minor, Galium verum, Ranunculus bulbosus, Plantago lanceolata, Gentiana lutea ,Vicia sepium, Lathyrus
pratensis, Trifolium pratense, Achillea millefolium, Veronica chamaedrys, Rumex acetosa, Dactylis glomerata,
Lotus corniculatus, Tragopogon pratensis, Trifolium repens, Plantago major, Taraxacum sp.
Phytosociologie
Classe : ARRHENATHERETEA ELATIORIS Br.-Bl. 1949 nom. nud.
Ordre : Trifolio repentis - Phleetalia pratensis H.Passarge 1969
Alliance : Cynosurion cristati Tüxen 1947
Association : Gentiano luteae - Cynosuretum cristati (de Foucault et Gillet) Ferrez 2007
Association : Alchemillo monticolae - Cynosuretum cristati Muller et Gors 68
Correspondance typologique
Code CORINE : 38.1

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : E2.1

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste rouge Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Habitats prairiaux sans aspect de patrimonialité particulier ; ce sont des milieux naturels végétalisés de manière
permanente. La pelouse mésophile montagnarde pâturée est plus remarquable que la prairie piétinée, car elle est
plus diversifiée floristiquement et est intéressante pour la présence de la plante hôte de l’Azuré de la croisette.
Typicité et état de conservation au sein du site
Habitats typiques et en bon état de conservation.
Enjeu de conservation

Ecotope Flore Faune

Faible

Octobre 2020

92

Dossier de demande de dérogation. Carrières Blanc, commune de Champdor-Corcelles (01)

III.B.2.c.iii

Le complexe sylvatique

Hêtraie sapinière sur calcaire
Physionomie et écologie
Forêt mixte et élevée dont la strate arborescente peut dépasser facilement
les 20 mètres, en contexte montagnard sur une géologie calcaire dans des
secteurs assez arrosés par la pluie et topographiquement assez plat. Le sousbois est assez dégagé et la strate arbustive n’est que peu présente. On
aperçoit par endroits des restes de lapiaz émergeant de l’humus, et des
blocs rocheux çà et là. La végétation herbacée est assez diversifiée avec des
espèces calcicoles et d’autres acidiphiles installées sur les zones riches en
humus et sur les argiles de décarbonatation. La strate muscinale est elle
aussi très représentée et forme la plupart du temps des tapis sur les roches
et le sol. Ces boisements présentent un faciès assez particulier sur le site
car l’Epicéa est la plupart du temps l’espèce dominante dans la strate
arborée, ce qui est imputable aux méthodes de gestion du boisement. En
effet, le Hêtre n’est pas favorisé par les pratiques sylvicoles en place.
Quelques beaux spécimens sont toutefois présents, mais la plupart a été
abattue en cours d’année. D’autres faciès sont présents, notamment sous
forme d’îlots dans la partie sud de la carrière, mais assez dégradés.
Plantes indicatrices et accompagnatrices
Abies alba, Acer pseudoplatanus, Asarum europaeum, Fagus sylvatica, Galium odoratum, Hordelymus
europaeus, Lamium galeobdolon, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Phyteuma spicatum, Polygonatum
verticillatum, Prenanthes purpurea, Picea abies, Daphne mezereum, Lonicera nigra, Rosa pendulina, Sorbus
aucuparia, Festuca altissima, Lathyrus vernus, Moehringia muscosa, Primula elatior, Pulmonaria montana, Ribes
alpinum, Senecio ovatus, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, Pleurozium schreberi, Thamnobryum
alopecurum, Rhytidiadelphus loreus, Rhytidiadelphus triquetrus, Polytrichastrum formosum, etc.
Phytosociologie
Classe : QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAE Br.-Bl. & J. Vlieger in J. Vlieger 1937
Ordre : Fagetalia sylvaticae Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928
Alliance : Fagion sylvaticae Luquet 1926
Association : Hordelymo europae - Fagetum sylvaticae (Tx. 1937) Kühn 1937 em. Jahn 1972
Correspondance typologique
Code CORINE : 41.1311

Code Natura 2000 : 9130-9

Code EUNIS : G1.6311

Intérêt régional : Déterminant ZNIEFF

Zone humide : Non déterminant

Liste Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Habitat d’intérêt communautaire et déterminant ZNIEFF en Rhône-Alpes, présentant une richesse végétale
intéressante et une bonne diversité faunistique avec notamment le Lynx boréal, le Chat sauvage, ou encore la
Chouette de Tengmalm, ce qui représente un intérêt patrimonial très fort.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est très bonne.
Enjeu de conservation
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Formation arbustive sur lapiaz
Physionomie et écologie
Formation arbustive de hauteur moyenne, n’excédant pas
2 mètres, présentant des secteurs moins denses que d’autres.
La végétation se développe dans les fissures peu profondes des
lapiaz, ainsi que sur les zones de sol assez fines sur les dalles.
Ces espèces arbustives sont adaptées aux conditions de déficit
hydrique prononcées sur roche calcaire. Ce sont des
formations de pleine lumière ou de lisière. La totalité des
arbustes qui poussent ici produisent des baies dont la plupart
sont consommées par la faune locale.
Plantes indicatrices et accompagnatrices
Amelanchier ovalis, Cotoneaster integerrimus, Sorbus
aria, Rhamnus alpina, Cornus sanguinea, Viburnum
lantana, Prunus mahaleb, Rhamnus cathartica, Ligustrum
vulgare, Juniperus communis, Berberis vulgaris, Daphne
mezereum, Ribes alpinum, Lonicera xylosteum, Genista
pilosa, Brachypodium rupestre, Hylotelephium maximum,
Limodorum abortivum, Mercurialis perennis, Polygonatum
odoratum, Primula veris.
Phytosociologie
Classe : CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962
Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Alliance : Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950
Association : Cotoneastero integerrimae - Amelanchieretum ovalis (Faber 1936) Tx. 1852
Correspondance typologique
Code CORINE : 31.8123

Code Natura 2000 : 5110-2

Code EUNIS : F3.1123

Intérêt régional : Déterminant ZNIEFF

Zone humide : Non déterminant

Liste Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Habitat d’intérêt communautaire et déterminant ZNIEFF en Rhône-Alpes. Il présente une richesse végétale notable
avec des espèces comme le Cotonéaster sauvage (photographie ci-dessus) qui n’est plus connue dans le Bugey où
il n’y a que des données anciennes. Les seules données récentes du département de l’Ain proviennent des crêts
du Haut-Jura en limite nord-est du département. Le Muscardin fréquente ces formations qui sont parfois assez
enchevêtrées ; elles sont également intéressantes pour la nidification des oiseaux et pour les insectes.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est très bonne.

Enjeu de conservation
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Chênaie pubescente sur lapiaz
Physionomie et écologie
Boisement caducifolié assez peu élevé, de
l’ordre d’une dizaine de mètres, installé
sur des sols superficiels humifère calcique
sur roche calcaire, corniches, dalles, pied
de falaise, éboulis stabilisés, vires
rocheuses,
toujours
en
situation
thermophile
ensoleillée
de
l'étage
montagnard. La strate arborée est
dominée par le Chêne pubescent et les
strates inférieures sont assez claires avec
une végétation adaptée aux milieux secs
et calcaires.
Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices
Quercus pubescens, Quercus petraea, Sorbus aria, Amelanchier ovalis, Juniperus communis, Lonicera
xylosteum, Rhamnus alpina, Ribes alpinum, Viburnum lantana, Brachypodium rupestre, Convallaria majalis,
Daphne mezereum, Limodorum abortivum, Maianthemum bifolium, Melica uniflora, Melittis melissophyllum,
Mercurialis perennis, Polygonatum verticillatum, Pulmonaria montana, Vincetoxicum hirundinaria.
Phytosociologie
Classe : QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAE Br.-Bl. & J. Vlieger in J. Vlieger 1937
Ordre : Quercetalia pubescenti-sessiliflorae Klika 1933 corr. Movarec in Béguin et Theurillat 1984
Alliance : Quercion pubescenti-sessiliflorae Braun-Blanq. 1932
Association : Quercetum pubescenti - sessiflorae Imchenetzky 1926 inv. Heinis 1933
Correspondance typologique
Code CORINE : 41.711

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : G1.7111

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Ces formations boisées ne présentent pas d’aspect de patrimonialité particulier. En revanche elles constituent un
habitat intéressant pour la faune, d’autant plus qu’elle est ici installée sur lapiaz. La Bacchante (papillon de jour
protégé) est potentiellement présente dans ce type de formation.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est très bonne.
Enjeu de conservation
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Fourré mésoxérophile
Physionomie et écologie
Formation arbustive assez dense
d’environ
2 mètres
de
hauteur
composée d’une bonne partie d’espèces
à épines, produisant des baies. Ces
fourrés sont installés sur des sols peu
profonds sur substrat calcaire. Le sol y
est assez sec, et ces fourrés sont très
souvent en lisière forestière ou sous
forme d’îlots au milieu des pelouses
sèches comme c’est le cas sur le site.
Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices
Juniperus communis, Lonicera xylosteum, Rhamnus alpina, Ribes alpinum, Viburnum lantana, Ligustrum
vulgare, Ribes uva-crispa, Cornus sanguinea, Prunus mahaleb, Berberis vulgaris, Prunus spinosa, Corylus
avellana, Crataegus monogyna.
Phytosociologie
Classe : CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962
Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Alliance : Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950
Association : Coronillo emeri - Prunetum mahaleb Gallandat 1972
Correspondance typologique
Code CORINE : 31.81

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : F3.11

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Ces formations arbustives ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier. Néanmoins elles sont le support de
nombreuses espèces d’oiseaux comme le Bruant jaune, la Pie-grièche-écorcheur ou encore la Linotte mélodieuse.
Le Muscardin affectionne lui aussi ces formations dans lesquelles il édifie son nid pour la mise bas et l’élevage de
ses petits.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est très bonne.

Enjeu de conservation
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Fourré mésohygrophile
Physionomie et écologie
Formation arbustive à la physionomie assez dense et une hauteur de l’ordre de 2 mètres, composée d’espèces
appréciant les sols assez frais comme le Saule marsault ou encore la Viorne obier. D’autres espèces plus ubiquistes
comme le Prunellier sont aussi présentes dans cette formation. Cette dernière est installée sur des sols
moyennement profonds à profonds, avec une humidité édaphique importante. Sur le site cette formation est
installée dans une cuvette en bordure de prairie humide.

Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices
Salix caprea, Rhamnus cathartica, Viburnum opulus, Prunus spinosa
Phytosociologie
Classe : CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962
Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Alliance : Salici cinereae-Rhamnion catharticae Géhu, B.Foucault et Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004
Correspondance typologique
Code CORINE : 31.81

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : F3.11

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Formation végétale sans intérêt patrimonial particulier. Il est attractif pour la nidification de l’avifaune.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est bonne.

Enjeu de conservation
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Formation de Tremble - Corylaie montagnarde
Physionomie et écologie
Formation
presque
monospécifique
composée du Noisetier commun et de
quelques autres arbustes, présentant une
physionomie de taillis, atteignant une
hauteur d’environ 3 mètres. Ces formations
sont installées sur des sols assez peu
profonds
moyennement
riches
en
nutriments et insensibles au pH de la roche
mère. D’autres faciès plus évolués (plus
denses et plus hauts avec un cortège
d’espèces légèrement différent) de ce
même habitat sont présents sur le site
d’étude, mais ces derniers présentent une
abondance de Peuplier tremble qui ne sont
pas organisés sous forme de taillis, où il n’y a presque aucun Noisetier.
Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices
Corylus avellana, Populus tremula, Prunus spinosa, Lonicera xylosteum
Phytosociologie
Classe : CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962
Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Alliance : Corylo avellanae-Populion tremulae (Braun-Blanq. ex Theurillat in Theurillat, Aeschimann, P.Küpfer
et Spichiger 1995) Géhu in Bardat et al. 2004 prov.
Association : Groupement à Populus tremula et Acer pseudoplatanus
Correspondance typologique
Code CORINE : 31.81

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : F3.11

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Habitats sans intérêt patrimonial particulier. Il permet la nidification de l’Avifaune. Par ailleurs, les formations
de Noisetier sont la plupart du temps favorables à la présence du Muscardin pour l’édification de son nid et les
noisettes lui procurent une source de nourriture importante.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est bonne.
Enjeu de conservation
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Formation arbustive élevée de recolonisation - Accru forestier à Framboisier et Sureau à grappes
Physionomie et écologie
Ces formations sont toutes deux issues de
recolonisation de sols perturbés par
l’action humaine. Le faciès arbustif bas
(accru forestier à Framboisier et sureau à
grappes) représente les premiers stades
de la formation. Il est caractérisé par une
végétation de petits ligneux installée sur
des sols mis en lumière par des coupes
forestières par exemple. La mise en
lumière de l’humus forestier entraîne une
minéralisation rapide de la matière
organique, ce qui enrichit le sol en
nutriments et favorise les espèces
nitrophiles (appréciant les composés
azotés), comprenant des espèces comme
le Sureau à grappes, le Framboisier, les ronces, ou encore le Séneçon ovale. Certains faciès sont plus évolués et
installés sur des remblais et sont composés d’espèces arbustives plus élevées comme le Saule des chèvres.
Plantes indicatrices (en gras) et accompagnatrices
Rubus idaeus, Sambucus racemosa, Senecio ovatus, Epilobium angustifolium, Rubus ulmifolius, Rubus sp.,
Salix caprea, Populus tremula, Solidago virgaurea, Cirsium vulgare, Digitalis grandiflora.
Phytosociologie
Classe : CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962
Ordre : Sambucetalia racemosae Oberdorfer ex Passarge in Scamoni 1963
Alliance : Sambuco racemosae-Salicion capreae Tüxen et A.Neumann in Tüxen 1950
Association : Rubietum idaei Pfeiffer 1936
Correspondance typologique
Code CORINE : 31.872

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : G5.85

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Groupement végétal secondaire sans aspect de patrimonialité particulier. Il permet la nidification de passereaux,
et des reptiles peuvent trouver ici un habitat favorable.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est bon et la typicité floristique est très bonne.
Enjeu de conservation
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Plantation d’Epicéa
Physionomie et écologie
Formation arborée d’Epicéa organisé en rangs
sur des sols dont la nature importe peu. Ces
plantations monospécifiques souvent très
compactes ne laissent pas d’accès à la lumière
pour les strates de végétation arbustives et
herbacée, celles-ci ne se développent donc pas
où très difficilement. Ces boisements issus de
la sylviculture ne présentent que des arbres du
même âge et souvent de diamètre assez faible
à moyen car leur proximité ne permet pas un
développement
optimal.
C’est
une
exploitation sylvicole intensive.
Plantes indicatrices et accompagnatrices
Picea abies, Lonicera xylosteum
Phytosociologie
Non applicable
Correspondance typologique
Code CORINE : 83.3111

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : G3.F11

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste Rhône-Alpes : Non applicable

Intérêt patrimonial
Ces boisements étant assimilables à de la culture intensive d’essences arborescentes, ils ne présentent aucun
enjeu de conservation. Ils sont très peu attrayants pour la faune, néanmoins les oiseaux peuvent nicher dans la
canopée comme la Mésange noire par exemple.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est mauvais et la typicité floristique est bonne.
Enjeu de conservation
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III.B.2.c.iv

Le complexe des milieux rocheux

Végétation de dalle calcaire
Physionomie et écologie
Formation végétale très rase et éparse (le
recouvrement n’est jamais de 100%) composée
d’espèces annuelles et d’autres espèces
pérennes adaptées à des conditions de déficit
hydrique très prononcé. Dès la sortie de
l’hiver, de petites espèces annuelles
commencent à fleurir de manière discrète.
Puis à la belle saison la formation est bien
exprimée et assez colorée avec la floraison des
espèces d’ail, des orpins à floraisons jaune et
blanche, et d’autres petites plantes
aromatiques et petites touffes de graminées.
Une surface tout à fait notable n’est pas recouverte par les plantes à fleurs mais par les lichens et les mousses, et
il reste aussi une surface de substrat nu. Ces formations végétales sont installées sur des dalles calcaires sur
lesquelles des zones d’accumulation de sols très fins permettent l’installation de certaines plantes résistantes à
la sécheresse.
Plantes indicatrices (en gras), accompagnatrices et bryophytes
Allium lusitanicum, Asplenium ruta-muraria, Dianthus caryophyllus subsp. sylvestris, Sedum album, Sedum
dasyphyllum, Sedum rupestre, Teucrium chamaedrys, Teucrium montanum, Centranthus angustifolius,
Cerastium pumilum, Melica ciliata, Sedum acre, Sedum sexangulare, Erophila verna, Saxifraga tridactylites,
Allium flexum, Anacamptis morio, Asperula cynanchica, Clinopodium acinos, Euphrasia salisburgensis, Genista
pilosa, Hippocrepis comosa, Petrorhagia prolifera, Potentilla neumanniana, Hieracium murorum, Rhytidium
rugosum, Ctenidium molluscum, Syntrichia ruralis, Homalothecium lutescens, etc.
Phytosociologie
Classe : SEDO ALBI - SCLERANTHETEA BIENNIS Br.-Bl. 1955
Ordre : Alysso alyssoidis-Sedetalia albi Moravec 1967
Alliance : Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. et T.Müll. in T.Müll. 1961
Association : Poo badensis - Allietum montanae Gauckler 1957
Correspondance typologique
Code CORINE : 34.11

Code Natura 2000 : 6110-2*

Code EUNIS : E1.11

Intérêt régional : Déterminant ZNIEFF

Zone humide : Non déterminant

Liste rouge Rhône-Alpes : Non menacé

Intérêt patrimonial
Habitat d’intérêt communautaire prioritaire et déterminant ZNIEFF en Rhône-Alpes, présentant une richesse
végétale intéressante et une bonne diversité entomologique ce qui représente un intérêt patrimonial notable. Le
papillon de jour Apollon se reproduit dans ces formations riches en orpins.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est très bon et la typicité floristique est très bonne.
Enjeu de conservation
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Lapiaz nu - Végétation des fentes de lapiaz
Physionomie et écologie
Le lapiaz (aussi appelé lapié, lapiez, lapiès ou Karren, mot
d'origine jurassienne) est une formation géologique rocheuse
calcaire dont la roche mère est en surface du sol. L’exposition de
cette roche aux précipitations l’érode de plusieurs manières : par
le ruissellement de l’eau qui est d’un pH acide et provoque donc
une dissolution de la roche, basique ; ainsi que par la
gélifraction, processus de gel et de dégel de l’eau présente dans
les fissures de la roche : la glace, plus volumineuse que l’eau,
écarte les fissures de la roche et la fractionne ainsi petit à petit.
Au fil du temps, avec la dégradation lente de la roche, le lapiaz prend un
aspect de mosaïque de dalles rocheuses et de fissures parfois profondes
(certaines atteignent 4 mètres de profondeur, comme sur la photographie cicontre). Des cavités sont présentes sous la roche et il est même possible qu’il
y ait de petites salles ou grottes sous ces formations ; elles sont cependant
très difficilement accessibles du fait de l’étroitesse des failles. Dans ces
dernières se développent à l’ombre et au frais, des mousses et fougères, et
plus marginalement, quelques plantes à fleurs.
Plantes indicatrices et accompagnatrices
Aucune plante indicatrice pour le lapiaz sans végétation. Pour les végétations
des failles et crevasses ce sont les suivantes :
Asplenium viride, Polystichum aculeatum, Polystichum lonchitis, Lactuca
muralis, Moehringia muscosa, Geranium robertianum, Dryopteris filixmas, Ctenidium molluscum, Encalypta streptocarpa, Orthothecium rufescens,
Thamnobryum alopecurum.
Phytosociologie de la végétation des fentes
Classe : ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Braun-Blanq. In H.Meier et Braun-Blanq. 1934) Oberd. 1977
Ordre : Asplenio scolopendrii - Geranion robertiani Ferrez 2010
Alliance : Violo biflorae-Cystopteridion alpinae Fern.Casas 1970
Association : Asplenio viridis - Cystopteridetum fragilis (Kühn) Oberdorfer 1949
Correspondance typologique (Lapiaz nu à gauche, végétation des fentes à droite)
Code CORINE : 62.3

Code CORINE : 62.152

Code EUNIS : H3.511
Code Natura 2000 : 8240*

Code EUNIS : H3.511
Code Natura 2000 : 8210-17

Intérêt régional : Déterminant ZNIEFF

Intérêt régional : Déterminant ZNIEFF

Zone humide : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste rouge Rhône-Alpes : Non évalué

Liste rouge Rhône-Alpes : Non évalué

Intérêt patrimonial
Habitat d’intérêt communautaire prioritaire et déterminant ZNIEFF en Rhône-Alpes, présentant une surface plutôt
intéressante et cela dans différents contextes, tant le lapiaz nu que des formations végétales de dalles, des
fourrées arbustifs ou encore la végétation des fentes rocheuses. Cette véritable mosaïque d’habitats sur lapiaz est
d’une richesse botanique très remarquable dans un contexte préservé, et des espèces très patrimoniales y sont
présentes comme l’Apollon (papillon de jour protégé), le Lynx boréal, les chauves-souris, les reptiles et
amphibiens, certaines espèces d’oiseaux, etc.
Typicité et état de conservation au sein du site
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L’état de conservation est très bon ainsi que la typicité floristique.
Enjeu de conservation

III.B.2.c.v

Très fort

Le complexe des milieux anthropisés

Végétation rudérale sur débris rocheux et argileux
Physionomie et écologie
Formation végétale herbacée diversifiée, composée
d’espèces rudérales, d’espèces ornementales et
d’espèces exogènes à caractère invasif. Ces formations
s’expriment sur des secteurs ayant été perturbés par les
activités humaines (excavations, remblais, etc.). Elles
sont installées sur des sols de toutes natures, tant acides
que basiques, tant en plaine qu’en montagne. Sur le site
elles se développent sur les débris rocheux de toutes
tailles et sur les terres argileuses.
Plantes indicatrices et accompagnatrices
Pastinaca sativa, Artemisia vulgaris, Picris hieracioides, Chenopodium album, Melilotus albus, Melilotus
officinalis, Oenothera biennis, Verbena officinalis, Tussilago farfara, Barbarea vulgaris, Carduus crispus,
Chaenorrhinum minus, Cirsium vulgare, Dipsacus fullonum, Echinochloa crus-galli, Echium vulgare, Galega
officinalis, Fallopia convolvulus, Lepidium campestre, Linaria vulgaris, Panicum capillare, Solidago gigantea,
Symphyotrichum x salignum, Verbascum lychnitis, Verbena bonariensis, Verbascum thapsus, Cota tinctoria,
Ambrosia artemisiifolia, Les relevés phytosociologiques sont données en annexe 4 du présent rapport.
Phytosociologie
Classe : ARTEMISIETEA VULGARIS W.Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951
Ordre : Onopordetalia acanthii Braun-Blanquet et Tüxen ex Klika in Klika et Hadac 1944
Alliance : Onopordion acanthii Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber et Walas 1936
Association : Marrubio vulgaris - Onopordetum acanthii Br.-Bl. 1923, Gajewski, Wraber, Walas 1936
Correspondance typologique
Code CORINE : 87.2

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : E5.1

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste rouge de l’Ain : Non évalué

Intérêt patrimonial
Ces formations rudérales n’ont pas d’intérêt patrimonial particulier, de plus des espèces invasives sont présentes
dans ces secteurs rudéraux. De nombreuses plantes mellifères sont présentes ici comme les mélilots, le Galéga ou
encore le Solidage géant. L’Orvet fragile fréquente aussi ces formations et y trouve des caches.
Typicité et état de conservation au sein du site
L’état de conservation est mauvais et la typicité floristique est bonne.
Enjeu de conservation
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Carrière en exploitation
Physionomie et écologie
Site d’exploitation de la roche massive calcaire, à
ciel ouvert en contexte montagnard. La nature de la
roche, les précipitations ainsi que l’exploitation
engendrent des migrations d’argiles qui colmatent
les zones topographiquement basses des carrières,
l’eau y stagne et cela crée des mares peu profondes,
des flaques et parfois des mares plus profondes qui
sont en eau en permanence.
Correspondance typologique
Code CORINE : 84.413

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : J3.2

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste rouge de l’Ain : Non applicable

Intérêt patrimonial
Aucun intérêt patrimonial. Toutefois, les zones en eau sont très favorables à la reproduction des amphibiens et
notamment du Sonneur à ventre jaune. Les zones de remblai et les tas de roches sont favorables à la présence
d’amphibiens en phase terrestre comme le Sonneur à ventre jaune et l’Alyte accoucheur.
Enjeu de conservation

Nul

Typicité et état de conservation au sein du site
Non applicable.
Voirie et piste d’accès
Physionomie et écologie
Les pistes de circulation à l’intérieur de la carrière ne présentent aucune végétation et sont fréquentées très
souvent, ce sont des pistes formées de matériaux calcaires argileux.
Correspondance typologique
Code CORINE : 86

Code Natura 2000 : Aucun

Code EUNIS : J4

Intérêt régional : Non déterminant

Zone humide : Non déterminant

Liste rouge de l’Ain : Non applicable

Intérêt patrimonial
Aucun intérêt patrimonial.
Typicité et état de conservation au sein du site
Non applicable.
Enjeu de conservation
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Étude de la flore
Résultats de l’inventaire
Les inventaires floristiques sur le périmètre d’étude ont permis de recenser 300 espèces végétales ce qui constitue
une richesse floristique moyenne à forte pour un tel site d’étude où les milieux sont variés.
Espèces patrimoniales
Sur le périmètre étudié, 5 espèces floristiques remarquables ont été recensées au cours de l’année 2016. Quatre
sont déterminantes ZNIEFF, et une est « Quasi menacée » en Liste rouge Rhône-Alpes. Le tableau qui suit
synthétise les statuts de protection et de conservation de ces espèces. Aucune espèce protégée n’est présente
sur le périmètre d’autorisation.

Tableau 9.
Nom binomial

Synthèse des statuts de protection et de conservation de la flore remarquable
Nom vernaculaire

Protection
réglementaire

Liste rouge
Rhône-Alpes

Déterminant
ZNIEFF

Espèces présentes sur le périmètre rapproché
Fritillaria meleagris

Fritillaire pintade

Protection R-A,
Art.1

EN

Oui

Gentiana cruciata
Schoenoplectus
tabernaemontani
Seseli annuum

Gentiane croisette

-

NT

Oui

Jonc des chaisiers

-

NT

-

Séséli annuel

-

NT

-

Veronica spicata

Véronique en épi

-

LC

Oui

Espèces présentes sur le périmètre éloigné
Protection R-A,
LC
Art. 2
Protection régionale : Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des plantes protégées en région Rhône-Alpes
complétant la liste nationale
Article 1 : protection de l’espèce et de son habitat sur l’ensemble du territoire de la région Rhône-Alpes
Article 2 : protection de l’espèce et de son habitat sur l’ensemble du territoire du département de l’Ain
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes
Scorzonera humilis

Scorsonère humble

Liste rouge Rhône-Alpes de la flore vasculaire : CBNMC et CBNA 2014
LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacée – EN : En danger d’extinction
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III.B.3.b.i

Description de l’espèce végétale protégée

Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris)
C’est une plante vivace à bulbe, assez petite, de 15
à 40 cm de hauteur, un peu glauque, à tige nue dans
le quart inférieur. La tige possède quelques feuilles
linéaires-allongées, souvent arquées-recourbées,
toutes alternes et écartées. La fleur est grande,
panachée de carreaux pourpres et blanchâtres
disposés en damier, rarement toute blanche ou
jaunâtre. Le périanthe est long de 3 à 5 cm, en
cloche large, à divisions conniventes, toutes
elliptiques oblongues, obtuses. Le style est fendu
jusqu'au tiers, à stigmates longs de 3 à 4 mm. La
capsule est subglobuleuse, presque aussi large que
longue. Elle fleurit dès le mois d’avril au sein des
prairies humides et inondables et dans les marais sur
sol basique.
En Rhône-Alpes l’espèce est très rare, protégée et classée en danger d’extinction et est menacée par la destruction
des zones humides et le drainage des parcelles pour la mise en culture notamment. Elle est présente en bord de
Saône et de Rhône, dans les départements de l'Ain et du Rhône, et plus rare ailleurs comme l’illustre la carte cidessous issue du Pôle Information sur la Flore et les Habitats (PIHF).
Plusieurs centaines de pieds ont été dénombrés sur le site. La plupart est en dehors du périmètre rapproché ; les
noyaux de population du périmètre éloigné ont été repérés mais il est très probable qu’il y en ait plus que ce qu’il
a été observé. Au vu de la répartition des stations, il parait évident que certaines ont été détruites par les activités
locales : création de pistes, remblais, exploitation.
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Figure 25. Localisation et effectifs de la flore patrimoniale protégée
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Figure 26. Localisation et effectifs de la flore patrimoniale non protégée
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Espèces exotiques à caractère envahissant
Le site est globalement dans un état de conservation assez bon. Trois espèces exotiques à caractère envahissant
sont cependant présentes sur le site, mais elles ne sont pas très problématiques pour le moment.
Le Solidage géant : C’est une plante herbacée vivace qui est utilisée
pour l’ornement ainsi que pour ses qualités mellifères. Elle est très
dynamique et colonise tous les milieux rudéraux, tant dans les milieux
secs que les milieux humides. Elle est beaucoup plus invasive dans les
marais, notamment les marais dont la dynamique hydraulique est
perturbée, particulièrement lorsqu’il y a une baisse de la nappe
phréatique. Elle forme des colonies denses et monospécifiques qui
supplantent les milieux humides originels. Elle se reproduit de manière
végétative, et produit de plus de très nombreuses graines qui se
disséminent facilement, ces deux méthodes de reproduction étant très
efficaces. Sur le site d’étude elle est présente un peu partout sur les
merlons et les zones rudérales, mais elle ne présente pas de très grosses
stations. Elle ne semble pas très concurrentielle mais il est bon de prendre des précautions et d’éliminer les
stations lorsque celles-ci sont observées.
Les Asters américains : Ce sont des plantes
herbacées vivaces à tiges dressées, ramifiées dans
le haut, glabres ou peu poilues, parfois rougeâtres
dans le bas. Fleurs en capitule à fleurs ligulées
extérieures blanches, roses, bleues ou violettes.
Feuilles alternes, lancéolées et dentées de façon
inégale. Haut de 50 cm à plus d’1 mètre. La
floraison intervient dès la fin août, jusqu’en
octobre. On la retrouve dans les milieux rudéraux
(friches, digues, bords de routes, etc.). Elle
possède un fort potentiel envahissant dans les
prairies
humides
dégradées,
les
plaines
alluviales... Parfois en berges des cours d’eau ou
en clairières des forêts alluviales. Elle produit des
peuplements denses et monospécifiques qui conduisent à une diminution de la biodiversité et qui concurrencent
fortement la végétation des prairies humides ou fraîches. Sur le site d’étude, une seule station a été observée sur
un remblai au sud du site, en compagnie d’autres espèces exogènes. Cette dernière a été arrachée sur le moment,
avant la production de graines. Il est possible qu’il y en ait ailleurs, il est bon de rester vigilant. Il semble que
dans la partie sud-est des « Grandes Tronches » il y ait des zones de remblais avec des matériaux inertes provenant
d’ailleurs, car des espèces ornementales particulières ainsi que des invasives ont été observées ici et cela ne vient
pas de la carrière.
L’Ambroisie : Il s’agit d’une plante herbacée annuelle
envahissante pouvant poser des problèmes de santé publique
(pollen allergisant). L'Ambroisie se développe dans les cultures,
les inter-cultures (chaumes de céréales), les friches agricoles et
les habitats perturbés par l'homme (bords de route, chantiers,
...). L'Ambroisie mesure en moyenne de 30 à 100 cm et peut
atteindre jusqu'à 2 m en culture. Elle dispose d'une tige
rougeâtre, robuste et fréquemment ramifiée dès la base. Les
feuilles triangulaires sont divisées en segments fins. Elles sont
munies à leur base d'un pétiole légèrement élargi pourvu de
longs poils raides. L'Ambroisie peut être confondue avec l'Armoise vulgaire (Artemisia vulgaris) qui possède un port
et une division foliaire proche mais dont toutes les feuilles sont alternes avec une forte pilosité cotonneuse sur la
face inférieure. L’espèce est présente dans les zones pionnières et écorchées du site mais éparse et globalement
peu abondante.
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Étude de la faune
Hiérarchisation des enjeux faunistiques
Le tableau ci-après présente la méthodologie de hiérarchisation des enjeux spécifiques pour l’ensemble des
tableaux faunistiques présentés dans le rapport.

Tableau 10. Codes hiérarchisant les enjeux de conservation des espèces
Enjeux (d’après Écotope Flore-Faune)
En violet : Enjeu très fort ➔ Espèce protégée intégralement (espèce et son biotope) possédant un statut de
conservation défavorable (listes rouges) à plusieurs échelles, avec au moins un statut ≤VU (vulnérable) ou un
intérêt communautaire.
En rouge : Enjeu fort ➔ Espèce protégée (avec ou sans son biotope) et d’intérêt communautaire sans statut
de conservation défavorable ou espèce protégée non communautaire possédant un statut de conservation
défavorable.
En orange : Enjeu moyen ➔ Espèce protégée (avec ou sans son biotope) commune, sans statut de conservation
défavorable ou espèce d’intérêt communautaire non protégée en France.
En vert : Enjeu faible ➔ Espèce réglementée (Art. 4 et 5 de l’arrêté relatif à la protection des amphibiens et
des reptiles) ou non protégée possédant un statut de conservation défavorable et/ou déterminante ZNIEFF
En blanc : Enjeu nul ➔ Entité commune sans statut de protection ni de patrimonialité particulière

Oiseaux
Dans cette analyse, seules les espèces d’oiseaux nicheurs et potentiellement nicheurs sur le site et à proximité du
périmètre sollicité à l’autorisation ont été prises en compte afin de ne pas alourdir le dossier. Les listes complètes
des espèces observées sur l’ensemble des périmètres sont néanmoins présentées en annexe. En effet, si une espèce
a été contactée proche du périmètre sollicité à l’autorisation, sur des milieux naturels similaires à ceux présents
sur celui-ci, l’espèce est prise en compte dans l’analyse.
III.B.4.b.i

Résultats de l’inventaire

Sur le périmètre rapproché, 48 espèces sont protégées de manière stricte au niveau national (l’espèce et son
habitat), dont 22 sont remarquables par leur statut de conservation défavorable à différentes échelles.
L’ensemble de ces espèces est analysé par cortège, en fonction de leur habitat de nidification :
•
•
•
•
•

Le cortège du bocage avec des espèces comme le Bruant jaune, la Fauvette grisette, la Linotte
mélodieuse, la Pie-grièche-écorcheur, la Huppe fasciée, ou encore le Moineau domestique.
Le cortège des boisements et des îlots boisés, avec le Bouvreuil pivoine, la Mésange boréale, le Pouillot
fitis, le Pic noir, la Chouette de Tengmalm, le Milan royal, le Circaète Jean-le-Blanc, etc.
Le cortège des milieux rocheux et caillouteux avec le Traquet motteux, la Bergeronnette grise, le
Rougequeue noir, etc.
Le cortège des milieux prairiaux avec le Tarier des prés (espèce à priori non nicheuse), le Tarier pâtre
et l’Alouette des champs (espèce non protégée mais menacée).
Le cortège des villes et villages avec notamment, l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtre, l’Effraie
des clochers, le Martinet noir, etc.
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Synthèse des statuts de protection et de conservation des oiseaux nicheurs et
potentiellement nicheurs sur le périmètre rapproché

Tableau 11.

Directive Protection
LR
LR
LR
oiseaux
France
Monde Europe France
Espèces nicheuses et potentiellement nicheuses sur le périmètre rapproché
Milvus milvus
Milan royal
Ann. 1
Art. 3
NT
NT
VU
Aegolius funereus
Chouette de Tengmalm
Ann. 1
Art. 3
LC
LC
LC
Circaetus gallicus
Circaète Jean-le-Blanc
Ann. 1
Art. 3
LC
LC
LC
Pernis apivorus
Bondrée apivore
Ann. 1
Art. 3
LC
LC
LC
Lanius collurio
Pie-grièche écorcheur
Ann. 1
Art. 3
LC
LC
NT
Emberiza citrinella
Bruant jaune
Art. 3
LC
LC
VU
Dryocopus martius
Pic noir
Ann. 1
Art. 3
LC
LC
LC
Pyrrhula pyrrhula
Bouvreuil pivoine
Art. 3
LC
LC
VU
Carduelis cannabina
Linotte mélodieuse
Art. 3
LC
LC
VU
Carduelis carduelis
Chardonneret élégant
Art. 3
LC
LC
VU
Poecile montanus
Mésange boréale
Art. 3
LC
LC
VU
Carduelis chloris
Verdier d'Europe
Art. 3
LC
LC
VU
Phylloscopus trochilus
Pouillot fitis
Art. 3
LC
LC
NT
Oenanthe oenanthe
Traquet motteux
Art. 3
LC
LC
NT
Saxicola rubicola
Tarier pâtre
Art. 3
LC
LC
NT
Falco tinnunculus
Faucon crécerelle
Art. 3
LC
LC
NT
Regulus regulus
Roitelet huppé
Art. 3
LC
LC
NT
Sylvia borin
Fauvette des jardins
Art. 3
LC
LC
NT
Upupa epops
Huppe fasciée
Art. 3
LC
LC
LC
Sylvia communis
Fauvette grisette
Art. 3
LC
LC
LC
Buteo buteo
Buse variable
Art. 3
LC
LC
LC
Passer domesticus
Moineau domestique
Art. 3
LC
LC
LC
Certhia familiaris
Grimpereau des bois
Art. 3
LC
LC
LC
Corvus corax
Grand Corbeau
Art. 3
LC
LC
LC
Anthus trivialis
Pipit des arbres
Art. 3
LC
LC
LC
Coccothraustes coccothraustes
Grosbec casse-noyaux
Art. 3
LC
LC
LC
Accipiter nisus
Epervier d'Europe
Art. 3
LC
LC
LC
Aegithalos caudatus
Mésange à longue queue
Art. 3
LC
LC
LC
Cuculus canorus
Coucou gris
Art. 3
LC
LC
LC
Cyanistes caeruleus
Mésange bleue
Art. 3
LC
LC
LC
Dendrocopos major
Pic épeiche
Art. 3
LC
LC
LC
Erithacus rubecula
Rougegorge familier
Art. 3
LC
LC
LC
Fringilla coelebs
Pinson des arbres
Art. 3
LC
LC
LC
Lophophanes cristatus
Mésange huppée
Art. 3
LC
LC
LC
Motacilla alba
Bergeronnette grise
Art. 3
LC
LC
LC
Nucifraga caryocatactes
Cassenoix moucheté
Art. 3
LC
LC
LC
Parus major
Mésange charbonnière
Art. 3
LC
LC
LC
Periparus ater
Mésange noire
Art. 3
LC
LC
LC
Phoenicurus ochruros
Rougequeue noir
Art. 3
LC
LC
LC
Phylloscopus collybita
Pouillot véloce
Art. 3
LC
LC
LC
Picus viridis
Pic vert
Art. 3
LC
LC
LC
Poecile palustris
Mésange nonnette
Art. 3
LC
LC
LC
Prunella modularis
Accenteur mouchet
Art. 3
LC
LC
LC
Regulus ignicapillus
Roitelet triple-bandeau
Art. 3
LC
LC
LC
Sitta europaea
Sittelle torchepot
Art. 3
LC
LC
LC
Strix aluco
Chouette hulotte
Art. 3
LC
LC
LC
Sylvia atricapilla
Fauvette à tête noire
Art. 3
LC
LC
LC
Troglodytes troglodytes
Troglodyte mignon
Art. 3
LC
LC
LC
Nom binomial
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LR
R-Alpes

Déterminant
ZNIEFF

CR
VU
NT
NT
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
EN
NT
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Oui
Contributif
Oui
Oui
Contributif
Contributif
Contributif
Contributif
Oui
Contributif
Contributif
Contributif
Contributif
Contributif
-
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Synthèse des statuts de protection et de conservation des oiseaux nicheurs et
potentiellement nicheurs sur le périmètre rapproché (suite et fin)

Tableau 12.
Nom binomial

Nom vernaculaire

Alauda arvensis
Scolopax rusticola

Alouette des champs
Bécasse des bois

Directive
oiseaux
Ann. 2
Ann. 2 et 3

Protection
France
-

LR
Monde
LC
LC

LR
Europe
LC
LC

LR
France
NT
LC

LR
R-Alpes
VU
NT

Déterminant
ZNIEFF
Contributif
Oui

Directive 2009/147/CE (Directive oiseaux) :
Annexe 1 : Liste des espèces dont l’habitat est protégé - Annexe 2 : Listes des espèces chassables - Annexe 3 :
Liste des espèces commercialisables
Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
Article 3 : Protégée au niveau national, espèce et son habitat
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013
Liste rouge mondiale des espèces menacées : UICN - 2015
European red list of birds : BirdLife international - 2015
Liste rouge des espèces menacées de France - Oiseaux de France métropolitaine : UICN - 2016
Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes : CORA - 2008
NA : Non applicable - LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - VU : Vulnérable - EN : En danger
d'extinction - CR : En danger critique d'extinction

Ecotope Flore Faune

Octobre 2020

112

Dossier de demande de dérogation. Carrières Blanc, commune de Champdor-Corcelles (01)

III.B.4.b.ii

Localisation des observations d’oiseaux patrimoniaux nicheurs sur le
périmètre rapproché et habitats d’espèces

Figure 27. Localisation de l’avifaune nicheuse
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Figure 28. Cartographie des habitats d’espèces pour les oiseaux
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III.B.4.b.iii

Description des espèces protégées remarquables

Milan royal (Milvus milvus)
C’est un rapace de taille moyenne avec une envergure de 145 à
165 cm. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel apparent. C’est un
rapace très facile à identifier, entre autres grâce à sa longue queue
rousse triangulaire, profondément échancrée, typique de l’espèce.
La tête est blanchâtre et le plumage brun rouge dessus et roux rayé
de brun dessous. Les ailes sont tricolores dessus et on peut observer
en-dessous deux fenêtres blanches, situées au niveau des poignets.
Le milan royal est typiquement une espèce des zones agricoles
ouvertes associant l'élevage extensif et la polyculture. Les surfaces
en herbage (pâtures, prairies) sont généralement majoritaires. Il
n'habite pas les paysages très boisés dont les massifs forestiers trop
proches les uns des autres ne correspondent pas du tout à son mode
de chasse et d'alimentation. Le Milan royal niche des plaines
jusqu’aux étages collinéen et montagnard. Le nid est habituellement
construit dans la fourche principale ou secondaire d’un grand arbre.
Le nid doit être facile d’accès, aussi la majorité des nids se situe à
moins de 100 mètres de la lisière, et bien souvent les nids sont situés
à flanc de coteau. Le Milan niche également dans les haies avec de
gros arbres et, dans certains cas, sur des arbres isolés. Enfin, il
convient d'ajouter que l'espèce peut s'habituer à une certaine fréquentation humaine à proximité du nid et il lui
arrive de nicher près des habitations, chemins ou routes. C’est un rapace particulièrement opportuniste et très
charognard. Le Milan royal est une espèce dont la distribution mondiale est européenne (espèce endémique). Au
total, cinq pays (Allemagne, France, Espagne, Suisse et Suède) abritent près de 90 % de la population mondiale.
En France, la répartition du Milan royal est hétérogène et se décompose en cinq foyers principaux que sont
l’ensemble du piémont pyrénéen, le Massif central, la chaîne jurassienne, et les plaines et régions collinéennes
du nord-est et la Corse. Sur le site, les observations de Milan royaux se sont étalées du début du printemps à la
fin de l’été et toujours sous la forme d’un couple observable dans la partie nord du site. L’espèce est donc
potentiellement nicheuse sur le secteur mais il est très difficile de repérer les aires de nidification,
notamment dans les conifères ; la nidification n’a pas pu être attestée bien que cela reste probable.
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus)
La Chouette de Tengmalm est un rapace nocturne de petite taille, d’une envergure de 50 à 60 cm pour une
longueur du corps d’environ 25 centimètres ; le poids moyen est proche de 100 grammes pour les mâles et 160
grammes pour les femelles. Le dessus du plumage est brun foncé avec des points blancs. La Chouette de Tengmalm
est strictement nocturne, mais elle chante parfois au crépuscule et même en plein jour. C’est une espèce typique
de la taïga. Elle affectionne donc les forêts de résineux, surtout dans le nord de son aire de répartition et dans les
zones montagneuses. Elle est inféodée aux vieux peuplements possédant des cavités favorables à la nidification.
Dans le Jura, c’est un oiseau caractéristique des hêtraies-sapinières et des hêtraies d’altitude. C’est la maturité
du peuplement forestier, avec le maintien de vieux arbres, qui conditionne sa présence, en liaison avec la présence
du Pic noir, grand pourvoyeur de cavités. Elle niche dans une cavité d’arbre, souvent une ancienne loge de Pic
noir, mais elle utilise volontiers les cavités naturelles. Comme ce petit rapace se nourrit essentiellement de
rongeurs, sa reproduction est liée à l’abondance de ces proies. Sur le site, l’espèce a été contactée par le chant
lors des nuits d’hiver sans utilisation de la technique de la repasse. Le secteur lui convient tout à fait, et les
micromammifères (notamment le Campagnol roussâtre) sont très abondants sur tout le secteur. L’espèce niche
très certainement au sein des hêtraies-sapinières, des loges de pics ont été observés en bas de certains arbres,
et le Pic noir est présent sur le site, ce qui permet la présence de cavités favorables à l’espèce.
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Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Chez cette espèce l’envergure est de 160 à 185 cm pour une masse de 1 à 2 kg. Le ventre et les sous-caudales sont
blancs, parsemés de taches ou de flammèches beiges à marron chocolat. L’extrémité des rémiges est noire. La
tête, la gorge et la poitrine sont d’un brun plus ou moins foncé. La coloration générale, le nombre et la taille des
taches varient d’un individu à l’autre, mais restent fixes dans le temps. Certains individus peuvent présenter un
plumage presque entièrement blanc en dessous, avec seulement quelques marques beiges sur la partie inférieure
du plastron. La queue est barrée de trois bandes sombres plus ou moins larges. Les Circaètes nichent sur des arbres
: pins, sapins, chênes, hêtres... selon les essences locales. Les sites de reproduction sont le plus souvent des
vallons présentant une grande quiétude. Les terrains de chasse sont les zones ouvertes et riches en reptiles :
terrains rocailleux, adrets ou soulanes, landes faiblement boisées, prairies à pâturage extensif, friches, etc. L’aire
du Circaète, rechargée ou construite entre mars et avril, est relativement petite comparée à la taille du rapace :
moins de 1m de diamètre pour une épaisseur de 20 à 30 cm, et faite de rameaux de bois de l’épaisseur d’un
crayon. L’intérieur du nid est couvert de feuilles vertes ou d’aiguilles de pin. Les circaètes établissent leur aire
sur des branches dégagées ou sur le sommet des arbres tabulaires (pins). Cette position les rend vulnérables aux
intempéries mais l’envergure des circaètes ne leur permet pas d’établir une aire solide à une enfourchure de
l’arbre. Les reptiles, et principalement les serpents, constituent 90 % de son régime alimentaire. Les
micromammifères, les amphibiens et les oiseaux n’excèdent pas 5 % de son alimentation. L’espèce a été observée
dans la partie nord du site en période de nidification, il est difficile d’affirmer que l’espèce niche mais il est
tout à fait possible que cela soit le cas.
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
La Bondrée apivore est un rapace diurne de taille moyenne, très semblable à la Buse variable. La Bondrée présente
une petite tête, grise chez le mâle, plutôt brune chez la femelle. En période estivale, elle semble préférer la
présence alternée de massifs boisés et de prairies. Elle évite les zones de grandes cultures, mais occupe aussi bien
le bocage que les grands massifs forestiers, résineux ou feuillus. La présence de zones humides, de cours d'eau ou
de plans d'eau est fréquente sur son territoire. En période hivernale, elle occupe les forêts tropicales, où elle est
discrète. Les populations sont stables et ne sont pas menacées en Europe, ni en France. En Rhône-Alpes l’espèce
présente un déclin assez incertain mais potentiellement important, elle est classée quasi-menacée. Espèce
observée plusieurs fois sur le site, et entendue à plusieurs reprises. L’espèce niche probablement sur le site.
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Passereau de taille moyenne, la Pie-griècheécorcheur est une espèce typique des milieux
semi-ouverts, qui se caractérisent par la
présence de prairies de fauche et/ou de pâtures
extensives, dans un contexte bocager, ou avec
des zones de fruticées. La présence de buissons
épineux et/ou de clôtures est essentielle.
Oiseau opportuniste et généraliste, il est avant
tout insectivore mais il peut s’alimenter de
petits vertébrés. Le nid est généralement
construit dans un buisson épineux. Cette espèce
est menacée par le recul des prairies et la forte
dégradation des réseaux bocagers, et est la
moins menacée des Pies-grièches bien qu’elle
soit en liste rouge nationale depuis peu.
L’espèce a été observée plusieurs fois sur le
site, dans toute la partie nord, elle peut
nicher sur le site qui lui convient très bien.
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Bruant jaune (Emberiza citrinella)
L’espèce recherche pour nicher des paysages ouverts,
formant une mosaïque composée de cultures, de
prairies, de buissons, de friches et de jachères. Il est
abondant dans les bocages. Il se nourrit essentiellement
de larves d’insectes et de graines. La principale cause
de son déclin est l’intensification des pratiques agricoles
et la transformation des paysages qui l’accompagnent
généralement. L’espèce est vulnérable en France et en
Rhône-Alpes. Elle est abondante dans toute la partie
nord, dans les haies, et particulièrement dans le
secteur de pelouses sèches entrecoupées de buissons.
Pic noir (Dryocopus martius)
C’est le plus grand des pics européens, au plumage entièrement noir sauf une tache rouge vif étendue du front à
la nuque. Le Pic noir a besoin de grandes superficies boisées, avec présence d'arbres de gros diamètre. Il niche
parfois dans des bosquets champêtres proches des forêts. Localement, devenu familier, il pénètre à l’occasion
dans les parcs jusqu'au centre des villages. Le Pic noir choisit pour le nid un arbre qui doit (sauf exceptions) avoir
un tronc dépourvu de branches sur 4 à 20-25 m environ, être assez gros, et présenter une écorce lisse. Le nid est
creusé dans un arbre sain. Espèce non menacée en France ni en Rhône-Alpes, et même en expansion, notamment
en plaine. Ce Pic a été contacté à plusieurs reprises sur le site, toujours au sein des boisements. Il est tout à
fait possible qu’il niche sur le site.
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
La Linotte mélodieuse est une espèce nicheuse de nombreux types de milieux ouverts et d’espaces présentant des
buissons et des arbrisseaux. Elle est particulièrement abondante dans les landes, les grandes coupes forestières,
les zones agricoles, bocagères et les surfaces en friches. Elle se rencontre également en garrigue, dans les habitats
dunaires, en lisière de forêt, etc. Elle s’alimente principalement de semences de petite taille récoltées sur le sol,
sur les épis ou les plantes sèches. Les changements significatifs sensibles des pratiques agricoles et les
transformations profondes des paysages sont les principales causes du déclin de l’espèce. Cette espèce possède
un statut de conservation classé en vulnérable au niveau national, mais n’est pas menacée en Rhône-Alpes. Espèce
abondante avec plusieurs couples dans la partie nord du site, dans le bocage et dans les zones de lapiaz avec
des buissons. Espèce très certainement nicheuse sur toute la zone nord.
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Oiseau gracieux au plumage bariolé, le Chardonneret élégant a le dos et les flancs châtains, cette couleur allant
en s'éclaircissant vers la poitrine. Un masque rouge occupe toute la face. Le dessus de la tête et la nuque sont
noirs. Le milieu de la poitrine et l'abdomen sont blancs. Les ailes sont noires avec une bonne proportion de jaune
vif, et de petites taches blanches sont visibles aux extrémités des primaires et des secondaires. La queue est
légèrement fourchue, noire avec les extrémités blanches. Le bec est conique, long et pointu. Il fréquente les
vergers, jardins, parcs, régions cultivées et limites de villes avec des arbres fruitiers. Il recherche les chardons en
automne et en hiver dans les friches et au bord des routes. L’espèce est vulnérable en France. Le Chardonneret
élégant est bien présent sur toute la partie nord du site.
Verdier d’Europe (Carduelis chloris)
Le verdier est un oiseau trapu dont le mâle adulte a les parties supérieures vert-olive, avec les grandes couvertures
alaires grises, les bords des primaires jaune vif, formant une tache jaune bien nette. Le croupion est jaune. La
calotte est gris verdâtre, la face est verdâtre. Le bec est fort, conique, solide et puissant, de couleur chair. Le
verdier vit dans les lisières des forêts, dans les broussailles, les taillis, les grandes haies, les parcs et les jardins.
Cette espèce est résidente dans son habitat, mais les populations nordiques peuvent migrer vers le sud en hiver.
Le nid est souvent dans une fourche ou très près du tronc. Il est construit par la femelle. Le Verdier est classé
vulnérable en France. Il est présent dans les milieux boisés clairs et le bocage, mais ne semble pas très
abondant sur le site.
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Mammifères terrestres
III.B.4.c.i

Résultats de l’inventaire

Les inventaires ont permis de recenser 23 espèces de mammifères sur le site. Cinq espèces sont protégées, le
Lynx boréal qui est de plus fortement menacé et d’intérêt communautaire, le Chat sauvage et le Hérisson d’Europe
qui sont quasi-menacés, le Muscardin et l’Ecureuil roux. Trois autres espèces patrimoniales sont présentes comme
le Rat des moissons ou encore les musaraignes du genre Sorex. Une analyse rapide de quelques restes de pelotes
de rejection d’Effraie des clochers dans l’église de Champdor (clocher qui semble nettoyé régulièrement ce qui
ne permet pas une récolte d’un échantillon significatif), ainsi que des cadavres de micromammifères sur le terrain
ont permis de compléter l’inventaire.

Tableau 13.

Synthèse des statuts de protection et de conservation des mammifères

Lynx lynx

Lynx boréal

Directive
habitats
Ann. 2 et 4

Felis silvestris

Chat sauvage

Ann. 4

Art. 2

LC

LC

LC

NT

Contributif

Erinaceus europaeus

Hérisson d'Europe

-

Art. 2

LC

LC

LC

NT

-

Muscardinus avellanarius

Muscardin

Ann. 4

Art. 2

LC

LC

LC

LC

Contributif

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

-

Art. 2

LC

LC

LC

LC

-

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

-

-

NT

LC

NT

VU

-

Micromys minutus

Rat des moissons

-

-

LC

LC

LC

NT

Contributif

Nom binomial

Nom vernaculaire

Protection
France
Art. 2

LR
Monde
LC

LR
Europe
LC

LR
France
EN

LR
R-Alpes
VU

Déterminant
ZNIEFF
Contributif

Complexe d'espèces difficiles à dissocier de manière certaine
Sorex araneus

Musaraigne carrelet

-

-

LC

LC

DD

LC

Oui

Sorex coronatus

Musaraigne couronnée

-

-

LC

LC

LC

LC

Oui

Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)
Annexe 2 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation (* : Espèce prioritaire)
Annexe 4 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
Annexe 5 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles
de faire l'objet de mesures de gestion
Protection national : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
Article 2 : Protégée au niveau national, espèce et habitat
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013
Révision des listes de mammifères déterminantes ZNIEFF en Auvergne R-Alpes : GMA, LPOARA, Chauves-souris Auvergne - 2017
Liste rouge mondiale et européenne des mammifères : UICN - 2014
Liste rouge nationale des mammifères : UICN - 2017
Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes : CORA - 2008
DD : Manque de données - NE : Non évalué - LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - VU : Vulnérable - EN : En danger
d'extinction
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III.B.4.c.ii

Localisation des observations de mammifères patrimoniaux et habitats
d’espèces

Figure 29. Localisation des observations de mammifères patrimoniaux
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Figure 30. Cartographie des habitats d’espèces pour les grands mammifères
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Figure 31. Cartographie des habitats d’espèces pour les petits mammifères
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III.B.4.c.iii

Description des espèces protégées

Lynx boréal (Lynx lynx)
Le Lynx est un félin assez trapu, d’une hauteur au garrot de 60 à 75 cm pour une longueur du corps de 0,8 à
1,3 mètre et une masse de 18 à 25 kilogrammes. Les oreilles sont grandes et pourvues de pinceaux de poils noirs
caractéristiques de ce genre. Les yeux sont jaunes. La queue est relativement courte et se finit par un manchon
noir. Les pattes, digitigrades, sont puissantes et larges. Le pelage varie du jaune roux au beige gris et est plus ou
moins tacheté de noir suivant les individus. Les taches sont plus facilement visibles sur les pattes que sur le dos.
Le pelage du ventre est plus clair. De grandes variabilités du pelage existent entre individus. Espèce
principalement nocturne et crépusculaire, il passe ses journées dans une cavité rocheuse, une souche, un
buisson... et chasse la nuit. Solitaires, les mâles et femelles se rencontrent lors du rut. La maturité sexuelle est
atteinte vers 2 ans pour les femelles et 3 ans pour les mâles. L’accouplement a lieu de février à avril. La femelle
met bas dans un gîte en mai-juin après 70 jours de gestation. Le nombre de petits par portée varie de 1 à 4. Le
sevrage débute au bout de 2 mois et demi. Les jeunes s’émancipent vers 10 mois et partent à la recherche de leur
territoire. Ils peuvent vivre jusqu’à 10-20 ans. Spécialiste des ongulés, le chevreuil et le chamois sont ses proies
de prédilection. Il consomme également des jeunes cerfs, sangliers, rongeurs et autres petits mammifères. Il
chasse en s’approchant au plus près de sa proie pour pouvoir la capturer par surprise. Forestier, il s’adapte à tous
types de peuplements (résineux, feuillus, mixtes). Il se retrouve aujourd’hui principalement dans les forêts de
montagne. Son territoire compte de nombreux abris de repos ainsi que des tanières pour la femelle. Le domaine
vital d’un mâle empiète souvent sur celui d’une ou plusieurs femelles. Le Lynx boréal est une espèce autochtone
de la France continentale d'où il disparaît au plus tard dans les années 1950. Depuis les années 1970, il a été
réintroduit dans les Vosges et a colonisé spontanément le Jura et le nord des Alpes à partir de la population
helvétique, elle-même réintroduite. L’espèce est classée en danger d’extinction en France et est vulnérable en
Rhône-Alpes.
Sur le site, l’espèce a été observée grâce à un piège photographique (photographie ci-dessous), puis des indices
de présence comme des traces et crottes, dont une dans un lapiaz bien en évidence, ce qui pourrait être un
marquage territorial (habituellement les crottes sont enterrées). L’espèce possède un domaine vital très grand sur
lequel un réseau de gîtes de repos est présent, ainsi que des gîtes de mise bas. Sur le site, les zones de Lapiaz
paraissent tout à fait favorables à la présence de l’espèce en gîte. En effet, les fissures des lapiaz sont assez
profondes, et des trous dans la roche avec des traces de griffes sur la pierre ont été observés dans les fentes
accessibles. Au vu du réseau de lapiaz présent aussi dans les secteurs boisés, il est tout à fait probable que
des gîtes pour l’espèce soient disponibles, voire utilisés.

Ecotope Flore Faune

Octobre 2020

122

Dossier de demande de dérogation. Carrières Blanc, commune de Champdor-Corcelles (01)

Chat sauvage (Felis silvestris)
Le Chat forestier mesure jusqu’à 80 cm de long pour une
masse pouvant atteindre 7 à 8 kg. Son pelage est grisbrun rayé de noir. Il possède une queue plutôt
cylindrique mesurant 25 à 35 cm, ayant généralement 4
anneaux foncés au bout. C’est un félin ayant une
silhouette assez massive avec des pattes plutôt courtes.
Il a 4 raies longitudinales assez fines au-dessus de la
tête, et des oreilles de taille moyenne, mesurant entre
5 et 6,5 cm, sans pinceaux. Ses yeux possèdent un iris
jaune et sa truffe est rose. C’est une espèce carnivore
qui se nourrit principalement de micromammifères. Il
gîte et se reproduit en milieux forestiers d’assez grande
surface, et il chasse en milieux bocagers et en lisière
boisée. C’est une espèce très farouche et difficile à
observer, qui évite de s’approcher des constructions
humaines. Les individus vivent en solitaire. Il a besoin de forêts pour gîter, et de milieux plus ouverts pour pouvoir
chasser. Il fréquente le voisinage des clairières naturelles. Il trouve son gîte dans un arbre creux, des broussailles,
une crevasse, un terrier de Lapin ou de Blaireau abandonné, sous un tronc renversé. On peut l'observer
indifféremment dans les régions de plaines, de plateaux, de collines ou de moyenne montagne. Il vit dans les
endroits non fréquentés par l'homme. C’est un mammifère solitaire, plutôt crépusculaire et nocturne. Il vit sur un
territoire d’environ 3 km² qu’il délimite par des marquages olfactifs, en urinant sur les arbres, buissons, rochers,
etc. et dépose ses crottes bien en vue. Espèce à la vue et l’ouïe très développés, qu’il est très difficile d’observer
car elle est très méfiante. Comme beaucoup d’autres mammifères, le Chat sauvage a un comportement très
territorial ; il le défend contre les individus concurrents qui pourraient s’y aventurer. La femelle a chaque année
deux périodes de reproduction, au printemps et en été. La gestation dure 55 à 65 jours et chaque portée est
composée de 3 à 6 petits. Ils atteignent leur maturité sexuelle à l’âge d’un an. Un Chat sauvage a une espérance
de vie moyenne de 10 ans. Une seule observation a été faite sur le site via un piège photographique. L’espèce
fréquente le site et peut, au même titre que le Lynx, voire même plus du fait de sa plus petite taille, gîter un
peu partout sur le site.
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)
Petit mammifère trapu, caractérisé par le
dos et les flancs couverts d’environ 6 000
piquants érectiles, le Hérisson d’Europe
est opportuniste et omnivore. Il
consomme en majorité des invertébrés
terrestres. Il fréquente une grande variété
de milieux : bocage, bois, prairies, parcs
et jardins, etc. Il évite les secteurs sans
végétation comme les zones de grandes
cultures et est rare dans les forêts de
résineux, les landes et les marais. Il
hiberne en saison froide quand sa
nourriture se raréfie, dans un tas de
feuilles mortes, ou encore un tas de bois.
Bien que cette espèce subisse directement
la perte de son habitat (notamment la
régression du réseau bocager), et des
destructions directes notamment à cause
des routes, ses populations sont stables à l’échelle nationale. En Rhône-Alpes, l’espèce est classée comme quasimenacée. Elle n’a été observée qu’une seule fois dans la partie nord du site. Elle est probablement plus
abondante, mais il est difficile d’apprécier cela du fait de ses mœurs plutôt nocturnes et discrètes.

Ecotope Flore Faune

Octobre 2020

123

Dossier de demande de dérogation. Carrières Blanc, commune de Champdor-Corcelles (01)

Muscardin (Muscardinus avellanarius)
Le Muscardin est un micromammifère d’assez petite
taille, au pelage roux-orangé. N’étant pas une
espèce arboricole stricte, il évite les hautes futaies,
car il n’est pas adapté à l’escalade de troncs lisses.
Il affectionne particulièrement les lisières et se
rencontre aussi dans d’autres formations végétales,
comme les haies, les broussailles et les boisements
à la strate arbustive dense. Il évite autant que
possible de descendre à terre, il lui faut des
éléments du paysage permettant une connexion
continue entre ses habitats : haies reliant des
boisements par exemple. Les espèces végétales ont
aussi leur importance, comme les lianes
particulièrement utilisées pour les déplacements,
les ronciers lâches ou la Clématite pour
l’établissement des nids. Les lianes sont des
éléments essentiels de l’écologie du Muscardin car
elles fonctionnent comme des alarmes (Papillon et
Al, 2000), un peu à la manière d’une toile
d’araignée. À la moindre vibration dans le roncier,
le Muscardin sort de son nid. Espèce non menacée
en France, et inscrite à l’annexe IV de la directive
habitat. Les recherches de nids en hiver ont été
particulièrement compliquées mais des nids ont
tout de même été découverts, malheureusement
pas tous typiques car dégradés le plus souvent. Des nids artificiels ont été mis en place dans des secteurs
stratégiques (plan d’échantillonnage en annexe) et plusieurs ont présentés des résultats positifs avec des nids de
mise bas et d’élevage des jeunes (photographie ci-dessus). L’espèce semble assez bien présente au vu des
résultats, et les formations arbustives notamment riches en noisettes et baies lui sont tout à fait favorables.
Écureuil d’Europe (Sciurus vulgaris)
L’Écureuil roux est une espèce solitaire, diurne et arboricole. Il
construit un nid ou moins sphérique (environ 30 cm de diamètre),
généralement à plus de 6 m de haut dans un arbre. Il est généralement
placé contre le tronc dans le houppier, dans un arbre creux, ou dans un
vieux nid de Corneille noire. L'Écureuil Roux habite les bois et les forêts
de feuillus ou de résineux (peuplements partiellement formés d’arbres
âgés), les parcs et les grands jardins boisés. Il apprécie notamment les
forêts matures et est surtout limité par l’abondance de nourriture. Le
domaine vital des mâles et des femelles est équivalent (4 ha en
moyenne). La densité de la population est en général de 0,2 à 1,6
individus par hectare. Il n’hiberne pas, mais constitue des réserves. Le
régime alimentaire est essentiellement végétarien. Il consomme des
graines de résineux (épicéa, pins), des glands, des châtaignes, des
faines, des noix, des noisettes, des écorces, de l'aubier, des bourgeons,
les boutons floraux des résineux et autres arbres, des pousses, des
champignons et très secondairement des insectes, des œufs et des
oisillons. L’espèce a été observée une fois sur le site, l’observation
étant peu aisée, d’autant plus pour les nids : la plupart des grands arbres sont des résineux au feuillage
persistant au travers duquel la forme d’un nid se devine difficilement. Néanmoins l’espèce est commune et
se reproduit très probablement sur le site.
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Chauves-souris
III.B.4.d.i

Résultats de l’inventaire

L’inventaire par enregistrements et détection des ultrasons a permis d’identifier 23 espèces sur le site, ce qui
constitue une très forte richesse spécifique. Ces espèces sont toutes protégées à l’échelle nationale, et 14 d’entre
elles possèdent un statut de conservation défavorable. Sept espèces d’intérêt communautaire ont été recensées,
à savoir le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, la Barbastelle d’Europe, le Minioptère de Schreibers,
le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe et le Grand Murin.
Il est bon de noter que l’Oreillard montagnard est difficile à déterminer de manière certaine via l’acoustique.
Néanmoins il est certainement présent au vu de la qualité des séquences analysées. Nous le considérerons comme
présent sur le site, mais il est difficile d’en être tout à fait certain.
Le tableau page suivante synthétise les statuts de protection et de conservation des espèces recensées lors de la
campagne d’inventaires de l’année 2015.
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Tableau 14. Synthèse des statuts de protection et de conservation des chauves-souris
Nom binomial
Nom vernaculaire
Directive habitats Protection France LR Monde LR Europe LR France LR Rhône-Alpes
Myotis bechsteinii
Murin de Bechstein
Ann. 2 et 4
Art. 2
NT
VU
NT
VU
Barbastella barbastellus
Barbastelle d'Europe
Ann. 2 et 4
Art. 2
NT
VU
LC
LC
Miniopterus schreibersi
Minioptère de Schreibers
Ann. 2 et 4
Art. 2
NT
LC
VU
EN
Rhinolophus ferrumequinum
Grand rhinolophe
Ann. 2 et 4
Art. 2
LC
LC
LC
EN
Rhinolophus hipposideros
Petit rhinolophe
Ann. 2 et 4
Art. 2
LC
LC
LC
NT
Myotis emarginatus
Murin à oreilles échancrées
Ann. 2 et 4
Art. 2
LC
LC
LC
NT
Myotis myotis
Grand murin
Ann. 2 et 4
Art. 2
LC
LC
LC
NT
Plecotus macrobullaris
Oreillard montagnard
Ann. 4
Art. 2
LC
NT
VU
NT
Nyctalus noctula
Noctule commune
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
VU
NT
Nyctalus leisleri
Noctule de Leisler
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
NT
NT
Pipistrellus nathusii
Pipistrelle de Nathusius
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
NT
NT
Tadarida teniotis
Molosse de Cestoni
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
NT
LC
Eptesicus serotinus
Sérotine commune
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
NT
LC
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle commune
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
NT
LC
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrelle soprane
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
LC
NT
Myotis alcathoe
Murin d'Alcathoe
Ann. 4
Art. 2
DD
DD
LC
NT
Myotis brandti
Murin de Brandt
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
LC
NT
Myotis daubentoni
Murin de Daubenton
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
LC
LC
Myotis mystacinus
Murin à moustaches
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
LC
LC
Myotis nattereri
Murin de Natterer
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
LC
LC
Pipistrellus kuhli
Pipistrelle de Kuhl
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
LC
LC
Plecotus auritus
Oreillard roux
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
LC
LC
Plecotus austriacus
Oreillard gris
Ann. 4
Art. 2
LC
LC
LC
LC
Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)
Annexe 2 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation
Annexe 4 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
Protection national : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
Article 2 : Protégée au niveau national, espèce et habitat
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013
Révision des listes d'espèces de mammifères déterminantes ZNIEFF en Auvergne Rhône-Alpes : GMA, LPOARA, Chauves-souris Auvergne - 2017
Liste rouge mondiale et européenne des mammifères : UICN - 2014
Liste rouge nationale des mammifères : UICN - 2017
Liste rouge des chauves-souris menacées en Rhône-Alpes : UICN - 2015
DD : Manque de données - LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - VU : Vulnérable - EN : En danger d'extinction
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Déterminant ZNIEFF
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
-
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III.B.4.d.ii

Gîtes présents sur le périmètre d’étude

Le périmètre d’étude offre différents types
de gîtes pour les chauves-souris à savoir des
gîtes arboricoles, et des gîtes de type
rocheux. Les gîtes arboricoles sont de
détection difficile sur une grande partie du
périmètre en raison de la densité en
résineux,
au
feuillage
persistant ;
néanmoins, quelques cavités ont été
observées, et la présence sur le site de
plusieurs espèces de pics dont le Pic noir,
ainsi que de la Chouette de Tengmalm qui
occupe aussi des cavités, permet d’affirmer
qu’il y a une densité significative de gîtes.
Il est important de noter que des cavités de
petite taille ou des fissures d’écorces ou
autres anfractuosités sont suffisantes pour
certaines espèces très petites comme le
Murin de Brandt par exemple qui est
présent sur le site.
Les lapiaz présentent également de
nombreuses fissures ainsi que des cavités
qui peuvent aussi être colonisées par des
chauves-souris (théoriquement toutes les
chauves-souris cavernicoles et fissuricoles).
Des cavités plus importantes sont présentes
sous les lapiaz, une forte hygrométrie y est
toutefois présente car ce sont des secteurs
ombragés colonisés par les mousses et dont
l’humus en fond de crevasse garde une
ambiance humide.

III.B.4.d.iii Potentialités de présence sur le périmètre rapproché
Outre la présence ponctuelle de ces espèces sur le secteur d’étude lors des enregistrements, il est intéressant de
savoir lesquelles peuvent, ou ne peuvent pas, gîter sur le site. Leur écologie a été analysée, ainsi que leur
comportement sur le site lors des inventaires (horaires de sortie, période d’inventaires pour les espèces
migratrices, etc.). Ces informations ont été couplées avec les capacités d’accueil du site et les données de gîtes
présents. Le tableau page suivante synthétise les résultats des analyses de potentialités de présence sur le
périmètre rapproché, durant les périodes d’activité et d’hivernage des espèces.
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Tableau 15.
Nom
vernaculaire
Barbastelle
d'Europe
Murin de
Bechstein

Synthèse sur la potentialité de présence en gîte des espèces contactées

Présence potentielle hors période
hivernale
Quasi-certain - Arboricole, chablis ;
secondairement bâtiments, entre des
poutres, derrière des volets
Probable - Arboricoles à toutes
hauteurs, nichoirs - Souterrains et
bâtiments parfois

Présence potentielle hivernale

Territoire de chasse

Quasi-certain - Cavernicole, plus
marginalement autres habitats
(derrière volet, écorce ou poutre)

Milieu forestier déterminant - Chasse en
milieu bocager et boisé

Probable - Tout type de milieux
souterrains et les cavités arboricoles

Vieux boisements occasionnellement dans les
autres milieux - Chasse proche du gite (1km,
max 5)
Chasse partout, aime les vieux boisements et
zones humides - S’éloigne pas au-delà de 10
à 15km de son gite
Chassent partout, aiment les vieux
boisements et zones humides - S’éloignent
pas au-delà de 10 à 15km de leur gite

Noctule
commune

Probable - Gites arboricoles, et
autres habitats anthropiques

Probable - Arboricole ou dans le bâti

Noctule de
Leisler

Probable - Gîte arboricole, nichoirs,
bâti

Probable - Gîte arboricole, nichoirs,
bâti

Murin
d'Alcathoe

Probable - Manque de données mais
proche de zones humides ou cours
d'eau - Arboricole

Probable - Peu de donnée semble
arboricole et pas cavernicole

Végétation dense au-dessus de l’eau, forêt,
ne semble pas chasser très loin de son gite

Pipistrelle de
Nathusius

Probable - Gîte arboricole

Probable - Gîte arboricole, nichoirs,
occasionnellement le bâti

Chasse le long des structures linéaires, le
long des cours d’eau, et en plein ciel

Murin de
Brandt

Probable - Gites arboricoles, et dans
le bâti

Probable - Cavernicole (artificielle ou
naturel)

Chasse en forêt, en milieu ouvert, le bocage
et les cultures et aussi dans les villages

Pipistrelle
soprane

Probable : Ubiquiste et
anthropophile

Pipistrelle
commune

Probable - Très ubiquiste et
anthropophile

Murin de
Daubenton

Probable - Cavités arboricoles et
ouvrages d'art

Murin à
moustaches

Probable - Disjointement en tout
genre, aussi cavité souterraine,
nichoir plat

Murin de
Natterer

Probable - Très ubiquistes, peut
coloniser de très petites cavités
arboricoles

Oreillard
roux

Probable - Bâti en général, nichoirs,
gîtes arboricoles

Oreillard gris

Probable - Bâtiments, arbres,
nichoirs, charpentes et combles,
parpaings, creux, derrière volet, etc.

Probable - Typiquement cavernicole,
grottes, caves, etc. aux basses
températures mais hors gel
Probable - Bâti en général, nichoirs,
gîtes arboricoles, souterrains naturels
et artificiels
Probable - Anthropophile, fissuricole,
milieux souterrain en tout genre, en
falaise, etc. Souvent un individu isolé

Murin à
oreilles
échancrées

Probable - Très ubiquiste

Possible - Cavernicole stricte

Grand Murin

Probable - Cavités arboricoles,
charpentes, combles, grottes

Possible - Cavernicole fissuricole

Grand
Rhinolophe

Possible - Assez ubiquiste (même
sous une branche d'arbre) mais
nécessite un abri contre la pluie et
le froid

Possible - Cavernicole, forte
hygrométrie et température entre 7 et
9°C

Importance du réseau bocager (surtout lors
de nuit noire), gite secondaire important Apprécie les milieux en mosaïque avec des
zones humides et des pâturages

Possible - Cavernicole (artificielle ou
naturelle)

Pas plus de 2,5km max autour de son gite Utilise le paysage pour ses déplacements
(lors de nuit noire)

Possible - Greniers, combles, appentis,
églises, plus rarement cavernicole

Ubiquiste, chasse dans les environs de son
gite (max 10km)

Peu probable - Cavernicole stricte

Dans les vallées alluviales au printemps, sous
les lampadaires, dans tout type de milieux Peut s'éloigner jusqu'à 50 km par nuit

Aucune donnée

Semble chasser un peu partout, jusqu’audessus de la limite des arbres

Non - Fissuricole en hauteur, en falaise
ou sur les édifices comme les ponts ou
immeubles

Partout et effectue de grand déplacements

Petit
Rhinolophe
Sérotine
commune
Minioptère
de
Schreibers
Oreillard
montagnard
Molosse de
Cestoni

Possible - Combles en tout genre,
anthropophile (cheminés, caves,
etc.), gites arboricoles parfois
Non - Presque toujours au sein des
combles, derrière volets, etc. Plus
marginalement dans les arbres et
nichoirs
Peu probable - Cavernicole stricte
Peu probable - Manque de données
mais semble anthropophile - Des cas
connus en milieux rupicoles
Non - Fissuricole en hauteur, en
falaise ou sur les édifices comme les
ponts ou immeubles

Probable - Manque de données, mais
fréquente les bâtiments, maisons,
cavités arboricoles
Probable - Très ubiquiste et
anthropophile
Probable - Cavernicole, mais a défaut
cavité d’arbre si température
clémente
Probable - Cavernicole, et plus
rarement arbres ou bâtiments

Dans tout type de milieux mais à proximité
de zones humides
Partout
Au-dessus des eaux libres, espèce casanière
(ne s'éloigne pas plus de 1km de son gite)
Partout mais aime les vieux boisements et
les zones humides (ne s’éloigne pas trop de
son gite : 3km max)
Ubiquiste, chasse dans les environs de son
gite (2 à 6 km max)
Bocage, parcs et jardins, boisements
Principalement les milieux ouverts, villages,
parcs, vergers, parfois en boisements, ne
s'éloigne pas de plus de 6km du gite
Chasse dans tout type de milieu du moment
qu’il y a une entité boisée (haie, arbre isolé,
bois, etc.)
Vieux boisements, peu en milieu ouvert - Ne
s'éloignent pas plus de 10 à 15km de son gite

Pipistrelle de
Non - Très ubiquiste et anthropophile Non - Très ubiquiste et anthropophile
Partout
Kuhl
Légende : En blanc : l’absence de l’espèce - En grisé : la potentialité de présence, Possible ; Probable ; Quasi-certaine et certaine
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III.B.4.d.iv

Cartographie des habitats d’espèces sur le périmètre rapproché

Figure 32. Cartographie des habitats d’espèces pour les chauves-souris
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III.B.4.d.v

Description des espèces les plus remarquables

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
C’est une Chauve-souris svelte, aux grandes oreilles fines légèrement basculées vers l’avant. Le pelage dorsal est
brun, a contrario du ventre qui est gris-blanc, avec un léger collier roux qui entoure la nuque. Elle ne chasse
pratiquement qu’ « à l’oreille », elle peut donc éviter l’écholocation et donc être inaudible lors des inventaires
par l’écoute des ultrasons. Elle vit en dessous de 1 000 mètres d’altitude. On la retrouve dans les massifs forestiers,
surtout les vieux boisements de feuillus. En hiver, on la retrouve dans les réseaux souterrains (anciennes
canalisations, grottes, caves) et les cavités arboricoles. En été, elle s’installe dans les cavités de pic, entre les
écorces. C’est une espèce qui gîte dans les nichoirs à oiseaux et ceux à Chauves-souris. Elle est fidèleà ses gîtes
d’une année sur l’autre. Elle chasse principalement en forêt et ne s’éloigne que très peu de son gîte, autour d’un
kilomètre (maximum 5 km). Cette espèce est menacée à toutes les échelles géographiques : quasi-menacée aux
niveaux mondial et national, vulnérable en Europe et en Rhône-Alpes. L’espèce semble assez bien présente sur
le site et gîte potentiellement sur le site et ses alentours.
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
C’est une chauve-souris de taille moyenne, au pelage noir et au faciès très caractéristique. Son régime alimentaire
se compose quasi exclusivement de petits lépidoptères. En hiver, c’est une espèce peu frileuse qui fréquente des
gîtes d’hibernation froids très diversifiés : tunnels, fissures dans les roches, arbres creux, anciennes mines ou
carrières, etc. Ses gîtes d’été sont situés dans les disjointements des murs de bâtiments, dans les linteaux des
portes de granges, derrière les volets, dans les cavités d’arbres et sous les écorces décollées. Elle chasse dans les
milieux forestiers, et les milieux semi-ouverts avec des entités boisées. Elle présente un statut de conservation
défavorable aux niveaux mondial (quasi-menacé) et européen (vulnérable) mais est considérée comme
préoccupation mineure en France et Rhône-Alpes. Espèce détectée à de nombreuses reprises, notamment en
tout début de soirée d’hiver lors d’un soir de gelée ce qui est assez étonnant, et tout le reste de l’année. Elle
gîte de manière quasi-certaine sur le site.
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi)
Espèce de taille moyenne qui possède un corps allongé et de longues ailes. Le museau et les oreilles sont courts,
et dépassent à peine du pelage. Ce dernier est gris foncé - gris brun dessus, et plus clair dessous. C’est une espèce
cavernicole d’affinité méridionale et liée aux zones karstiques. Les gîtes cavernicoles sont utilisés tant en hiver
qu’en période d’activité. L’espèce effectue de grands déplacements pour chasser. En effet, elle chasse dans un
rayon de 35 kilomètres autour de son gîte, sans qu’il y ait forcément d’éléments boisés ou de structure paysagère
particulière. Elle peut traverser de grandes étendues agricoles par exemple. Ses déplacements peuvent être très
rapides, en transit elle peut atteindre 60 km/h. Le minioptère chasse préférentiellement dans trois types de zones
de chasse : la lisière forestière, les mosaïques d’habitats et les zones éclairées artificiellement. L’espèce ne gîte
pas sur le site car elle fréquente les grottes et cavernes toute l’année, et assez peu de contacts ont été
obtenus sur le site. Elle est cependant connue aux alentours dans de nombreuses grottes naturelles et artificielles.
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Espèce présente dans les milieux semi-ouverts, composés de boisements de feuillus, de prairie, de haies bocagères,
de parcs et jardins, de milieux aquatiques, de pâtures, etc. La diversité de milieux est importante. Les zones
karstiques sont prisées par cette espèce. Il ne fréquente pas les cultures monospécifiques (plantation de résineux,
maïsiculture, etc.), et les milieux sans bocage ni îlots boisés. En gite d’hibernation, l’espèce est cavernicole, tant
en site naturel qu’artificiel (ouvrages d’art, caves, mines, etc.), tant qu’elles sont dans l’obscurité totale avec
une température comprise entre 5°C et 12°C, une forte hygrométrie (supérieure à 96%), et une tranquillité totale.
Les gites de reproduction sont les greniers, toitures d’églises, granges, mines, etc. Les bâtiments près des lieux
de chasse servent régulièrement de repos nocturnes voire de gîtes complémentaires. L’espèce est fidèle aux gîtes
de reproduction et d’hibernation. Les gîtes d’été doivent offrir un abri contre les précipitations et une température
clémente. Cela peut être des bâtiments abandonnés, ou simplement une branche d’arbre. Cette espèce fuit
purement et simplement les éclairages, tant sur son site de chasse que sur les sites de gîtes. Les populations, aussi
bien au sein de la région qu’en dehors, sont fragiles. Trois gîtes majeurs sont connus dans l’Ain et l’Ardèche.
L’espèce est très sensible, et a été contactée plusieurs fois sur le bocage du site. Elle gîte potentiellement
sur le site au sein des lapiaz par exemple.
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Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Cette espèce de plaine remonte jusque dans les vallées
chaudes de moyenne montagne. Elle fréquente les milieux
semi-ouverts et bocagers avec une mosaïque d’habitats
naturels boisés et ouverts. En gîte hivernal, les individus
investissent les cavités souterraines, liées au bâti ou non. En
gîte estival, ces colonies préfèrent les vieilles bâtisses
(châteaux, églises, moulins, etc.) ; les arbres creux sont
aussi utilisés. Elle affectionne aussi beaucoup les nichoirs.
Ses terrains de chasse préférentiels se composent de haies
ou lisières forestières avec une strate buissonnante bordée
de friches ou prairies, et elle chasse aussi beaucoup en milieu
forestier. Le petit Rhinolophe est une espèce sédentaire, qui
chasse non loin de son gîte (2 à 3 km), et les gites d’hiver et
d’été ne sont que très peu éloignés, de l’ordre de 5 à 10 km. La continuité des corridors boisés est primordiale :
un vide de 10 mètres semble rédhibitoire. Les gîtes d’hibernation doivent bénéficier d’une obscurité totale, d’une
température comprise entre 4°C et 16°C, rarement moins, d’une hygrométrie élevée, et d’une tranquillité
absolue. La présence de milieux humides semble importante pour les colonies de mise bas. L’espèce peut gîter
sur le site au sein des lapiaz.
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Espèce de taille moyenne, qui comme son nom l’indique, a une échancrure aux 2/3 du bord externe du pavillon
de l’oreille. Son pelage est épais et laineux, gris brun, plus ou moins teinté de roux sur le dos, et la face ventrale
est blanc jaunâtre. Elle fréquente préférentiellement les zones de faible altitude, dans les vallées alluviales avec
des massifs forestiers caducifoliés, et des zones humides. Elle est aussi présente dans les milieux bocagers et périurbains. Ses milieux de chasse sont assez variés (lisière, à l’intérieur des massifs, au-dessus des pièces d’eau). Le
Murin à oreilles échancrées prospecte aussi le bâti. En période d’hibernation, il occupe exclusivement les milieux
souterrains. Ceux-ci doivent être dans une obscurité totale, avec une hygrométrie proche de 100%, et une
température assez stable d’environ 12°C. Les sites de mise bas sont eux aussi très variés : combles chauds, églises,
ou plus au sud dans des usines en activité, des préaux d’écoles, etc. L’espèce est extrêmement fidèle à ses sites
de mise bas. Son écologie en période estivale est assez large. Cette espèce semble être un très bon indicateur
biologique. L’espèce est quasi-menacée en Rhône-Alpes et est assez présente sur le site, elle peut y gîter
toute l’année.
Grand Murin (Myotis myotis)
De mi-août à mi-octobre, à la période de reproduction, les femelles reviennent sur les mêmes sites d’une année
à l’autre. Les sites d’hibernation peuvent être investis dès septembre, et les individus entrent en léthargie dès la
fin octobre. Les gîtes avec des températures comprises entre 3 et 9°C et une hygrométrie forte, sont optimaux et
seront préférés. L’espèce s’accroche aux murs, en grappes denses, ou sous forme d’individus isolés. Cette espèce
est aussi fissuricole. Dès la fin mars les individus colonisent les gîtes d’été, et les colonies de mise bas se forment
dans les châteaux, églises, combles, ou encore dans les grottes. Les colonies de reproduction et de mise bas sont
en dessous de 500 m d’altitude. Les individus isolés fréquentent une grande variété d’habitats anthropiques
(combles, coffres de volet roulant, etc.), les cavités arboricoles, nichoirs, etc. Le régime alimentaire de l’espèce
est essentiellement composé de gros coléoptères comme les bousiers, les ptérostiques, hannetons, etc. En été il
se nourrit aussi de diptères, d’araignées, d’opilions, de criquets, etc. La distance entre les gîtes estivaux et
hivernaux peut atteindre 50 km. Les déplacements supérieurs à 100 km ne sont pas rares. Le déclin important allié
à d’autres témoins de fragilité fait du Grand Murin une espèce quasi-menacée dans la région. L’espèce est
potentiellement présente en gîte sur le site durant toute l’année.
Oreillard montagnard (Plecotus macrobullaris)
Comme tous les oreillards, il possède de grandes oreilles, un pelage long et dense, brun, gris et blanc en mélange
sur le dos, blanc pur sur le ventre et jusqu’à la gorge. Espèce découverte récemment et donc aux mœurs,
répartition et écologie mal connues. Il est connu de tout l’arc alpin, et de quelques pays de l’Europe de l’est,
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jusqu’en Syrie. Espèce typique des massifs montagneux et des piémonts, il arrive aussi qu’elle soit présente en
plaine. Les gîtes d’hiver ne sont pas connus, et ceux d’été connus sont les greniers, église, avec des observations
ponctuelles dans des fissures de parois rocheuses (Corse). Les territoires de chasse connus sont les boisements, les
milieux agropastoraux. Les éloignements connus entre les gîtes d’hiver et d’été sont de l’ordre d’une dizaine de
kilomètres au maximum, les déplacements semblant plus souvent être de l’ordre de quelques kilomètres.
Beaucoup de contacts d’oreillards ont été relevés sur le terrain et un certain nombre tendent à converger vers
cette espèce, mais il reste toujours une incertitude du fait du recouvrement acoustique avec les autres espèces
d’oreillard. Dans l’éventualité (quasi-certaine) que l’espèce fréquente le site, elle n’y gîte très probablement
pas, du moins en l’état actuel des connaissances sur son écologie.
Noctule commune (Nyctalus noctula)
Cette grande espèce, de la taille d’une grosse pile, possède un pelage uniformément roux cuivré. Elle est
considérée comme arboricole, mais peut s’observer dans des bâtiments. Été comme hiver, le gîte idéal est
généralement constitué par les cavités des vieux arbres. La Noctule commune possède un régime alimentaire très
éclectique. Elle chasse en groupe, jusqu’à une centaine de mètres de hauteur, des gros coléoptères aux microinsectes volants. Cette espèce est quasi-menacée au niveau national et en Rhône-Alpes. Elle est moyennement
présente sur le site car c’est davantage une espèce de plaine, mais y gîte probablement.
Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii)
La Noctule de Leisler est une espèce de taille moyenne. Son envergure est impressionnante par rapport à la taille
de son corps. Le pelage est court et dense tel du velours, de couleur brun-terne à brun-gris. Espèce forestière
avec une nette préférence pour les boisements et forêts caducifoliées assez claires, elle fréquente aussi les
boisements de résineux. Elle montre une préférence aussi pour la proximité de zones humides. En gîte hivernal,
elle n’est pas cavernicole : elle fréquente les cavités d’arbres, les nichoirs, ou le bâti. En gîte d’été, elle utilise
les cavités arboricoles quelle que soit l’essence, les bourrelets cicatriciels, les loges de pics, etc., souvent avec
une entrée de petite dimension. Espèce quasi-menacée en France et en Rhône-Alpes. Elle est bien présente sur
l’ensemble du site et y gîte probablement.
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
C’est la plus grande des Pipistrelles, mais c’est tout de même une petite espèce, au pelage châtain à brun assez
uniforme, sensiblement plus clair en face ventrale, tirant sur le brun jaunâtre. C’est une espèce forestière de
plaine, qui fréquente les boisements caducifoliés diversifiés et riches en zones d’eau comme les mares, tourbières,
forêt riveraines des cours d’eau. En gîte d’hiver, elle est principalement présente dans les cavités arboricoles
(décollements d’écorces, arbres creux, trous de pics, etc.) et cela peu importe l’essence de l’arbre. Elle est aussi
trouvée au sein des arbres des parcs et jardins, et fréquente aussi les nichoirs. On la trouve aussi dans les tas de
bois de chauffage, dans les bâtiments, les murs creux, etc. En gîte d’été, elle utilise les cavités arboricoles, les
tas de bois, les nichoirs (ce qui est assez fréquent), et quelquefois les combles et le bâti. Les territoires de chasse
sont en contexte de forêt alluviale, lônes, etc. Elle est fidèle à ses territoires de chasse, et utilise la structure du
paysage pour ses déplacements. L’espèce étant migratrice, une grande partie des contacts a été faite tôt en
saison ; elle est aussi présente le reste de l’année mais en moindre proportion. Elle semble assez peu présente
mais gîte probablement sur le site.
Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe)
C’est le plus petit murin d’Europe avec une longueur de corps variant de 3,9 à 4,4cm. Les pieds sont très petits,
comme les oreilles. Le tragus est pointu et ne dépasse qu’à peine l’échancrure de l’oreille. La face est claire et
le frontal du crâne en bosse, descend nettement vers le museau. La zone entourant les yeux est assez glabre. Le
pelage tend du brun au roux chez les individus adultes avec des variations que l’on retrouve chez les autres espèces
du groupe des Murins à moustaches. L’identification du Murin d’Alcathoé reste très difficile du fait de sa
ressemblance très forte avec le Murin à moustaches et le Murin de Brandt. Le Murin d’Alcathoe est observé le plus
souvent dans des milieux forestiers associés à de grandes étendues de zones humides. Il est aussi présent partout
où l’eau abonde, quelle que soit sa forme. Quand les massifs de feuillus se font plus rares, le Murin d’Alcathoé
colonise les zones bocagères. Son territoire de chasse est surtout composé de milieux à la végétation dense et
diversifiée. Ce chiroptère chasse le long des rivières, des étangs, dans les chemins étroits. Le Murin d’Alcathoé
chasse dans un rayon d’environ 800 m autour de son gîte, voire peut-être plus. Cette espèce est régulièrement
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capturée en regroupement automnal devant les entrées de cavités, et pourtant elle ne semble pas apprécier ce
type de gîte pour l’hiver. Certains biologistes pensent même qu’elle ne serait pas cavernicole : elle aurait plus
tendance à être arboricole. Très peu de colonies de reproduction ont été localisées, mais celles connues sont
toutes arboricoles. Le manque de connaissances ne permet pas de décrire davantage sa biologie. Espèce contactée
assez peu de fois, elle n’est jamais abondante. Elle gîte très certainement sur le site toute l’année.
Murin de Brandt (Myotis brandti)
C’est un Murin de petite taille, avec des oreilles brun foncé, longues et pointues. Son pelage est long et brun
sombre avec parfois des mèches assez rousses, en face ventrale brun clair à beige. Il est lié aux forêts assez
ouvertes, avec de grands arbres et un sous-bois assez clair. Il chasse en forêt mais aussi dans les milieux ouverts,
et parfois dans les villages et les zones agricoles. Il hiberne dans les milieux souterrains tant naturels qu’artificiels.
La température de ses gîtes est préférée froide, entre 2 et 7°C. Ce Murin est très fidèle à ses quartiers d’hiver et
y revient d’une année sur l’autre. Au printemps, les femelles forment de petites colonies de mise bas d’une
vingtaine d’individus, et se logent sous les décollements d’écorces et dans les petits chablis. Dans les cavités
arboricoles les colonies sont plus populeuses. On en trouve aussi dans les bâtiments. Les gites de mise bas sont
aussi utilisés avec une grande fidélité. L’espèce a une longévité record de plus de 40 ans (maximum). Elle est
marginalement présente en France mais n’est jamais abondante. Elle a été contactée à plusieurs reprise de
manière certaine, elle semble donc bien présente, avec une incertitude car la détermination acoustique de
cette espèce n’est pas aisée. Elle peut gîter sur le site toute l’année.
Pipistrelle soprane (Pipistrellus pygmaeus)
Plus petite chauve-souris d’Europe, légèrement plus petite que la Pipistrelle commune. Elle fait 3,6 à 5,1 cm, une
envergure de 19 à 23 cm pour une masse de 4 à 8 g. Pelage brun clair et épais et légèrement plus sombre sur le
dos que sur le ventre. Elle possède un front légèrement bombé. Espèce qui fréquente préférentiellement les zones
de grande rivière avec des boisements riverains, ainsi que les zones de lac et d’étangs. Elle chasse surtout dans
les boisements, tant caducifoliés que de résineux, mais toujours à proximité des zones humides, le long des
rivières, des canaux, des bras morts... Tant en période estivale qu’hivernale, elle fréquente les mêmes gîtes que
la Pipistrelle commune, avec qui elle est souvent en mélange, à savoir les habitats anthropiques (cheminées,
anfractuosités, etc.). Il manque des données sur ses gîtes hivernaux, car il est impossible de la différencier de la
Pipistrelle commune sans un dérangement en pleine hibernation qui lui porterait une grave atteinte. Les habitats
anthropiques doivent être liés aux milieux rivulaires et de zones humides. Cette espèce a une espérance de vie
courte, de 1,2 à 1,6 ans. C’est possiblement une migratrice partielle, mais il manque encore des données pour
préciser cela. Très peu de contacts ont été relevés, l’espèce ne semble pas très abondante ; elle peut toutefois
trouver des gîtes sur le site.
Sérotine commune (Epseticus serotinus)
Grande chauve-souris robuste à fortes mâchoires. Elle préfère les milieux mixtes et affectionne le bocage, les
prairies, les parcs et jardins, les vergers et l'éclairage urbain. Les gîtes sont pratiquement tout le temps dans les
bâtiments. Néanmoins, des colonies en milieux rupicoles sont connues. En revanche, elle ne tolère pas que les
accès à son gîte soient éclairés. Espèce détectée plusieurs fois dans les hêtraies sapinières au cours d’une seule
soirée, probablement en chasse, mais il est peu probable qu’elle gîte sur le site.
Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
Cette espèce se reconnaît par son aspect ovoïde et ses longues griffes. Son pelage dorsal est brun foncé, et le
pelage ventral est blanc-grisâtre. Cette espèce est indicatrice des milieux humides en zone forestière, elle a
besoin de cavités arboricoles. En hiver, on la retrouve dans les grottes, les carrières, les cavités arboricoles, les
fissures des ponts. En été, on la retrouve dans les cavités arboricoles de Chênes, de Trembles, d’Ormes et surtout
de Hêtres. Cette espèce peut avoir plus de 40 gîtes sur son territoire. Elle affectionne particulièrement les
ouvrages situés au-dessus des rivières. Ce Murin est présent sur tout le site et peut y gîter.
Murin à moustaches (Myotis mystacinus)
C’est une petite Chauve-souris très vive et sombre. Le tragus est pointu et long, il dépasse l’échancrure de
l’oreille. Le pelage dorsal est brun, le ventre est gris. Cette espèce est présente en plaine et en montagne. Elle
fréquente les milieux boisés mixtes, ainsi que les zones humides. En hiver, elle trouve refuge dans les grottes et

Ecotope Flore Faune

Octobre 2020

133

Dossier de demande de dérogation. Carrières Blanc, commune de Champdor-Corcelles (01)

carrières. En été, on la retrouve derrière les volets, les bardages de façades, mais aussi dans les bourrelets et les
crevasses des vieux troncs. Il semblerait que la forêt ne soit qu’un territoire de chasse. Elle chasse au-dessus des
marais, des plans d’eau calmes, près des lampadaires, autour des arbres, le long des lisières. Elle ne s’éloigne que
très peu de son gîte. Espèce détectée à de nombreuses reprises, elle peut gîter sur le site.
Murin de Natterer (Myotis nattereri)
Le Murin de Natterer est une espèce de taille moyenne. Son pelage est très contrasté entre la partie dorsale qui
est gris-brun clair, et la partie ventrale qui est blanche. Sa face est un peu velue, avec un museau glabre et pointu.
Espèce assez ubiquiste qui est bien présente dans les milieux forestiers, les milieux agricoles, les villages, et
s’accommode facilement des milieux urbanisés. Cette espèce est typiquement cavernicole en hiver : grottes,
mines, glacières, caves, ouvrages d’art souterrains, etc. Elle affectionne les cavités aux températures basses
(entre 0 et 8°C). Ses gîtes d’été sont plus diversifiés, en effet elle utilise les cavités arboricoles, le bâti, les falaises
et ouvrages d’art, etc. Elle semble apprécier les étroitures en tout genre. Les colonies de mise bas se trouvent en
cavité arboricole, dans les nichoirs, les moellons, parfois en milieux souterrains. Espèce très fidèle à ses gîtes
d’une année à l’autre. Elle chasse au sein de divers milieux naturels ou semi-naturels : des boisements, des
vergers, cultures, lisières, ou encore au sein des bâtiments de type grange. Espèce détectée plusieurs fois, et
qui peut gîter sur le site.
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)
Espèce de petite taille, c’est un large liseré blanc sur le bord libre des ailes qui caractérise la Pipistrelle de Kuhl.
Espèce anthropophile, elle se rencontre aussi dans les paysages karstiques. Elle apprécie les plaines et les vallées
de montagne. Les colonies sont surtout dans les fissures des bâtiments, parfois dans les fentes des rochers (où se
trouvent les quartiers d’hiver). Elle sort à la tombée de la nuit pour chasser autour des lampadaires, au-dessus de
l’eau et des jardins. De son vol rapide et agile, elle capture des petits diptères, des papillons, des trichoptères et
des punaises. C’est une espèce assez méridionale qui préfère les secteurs chauds. Elle n’a été détectée que très
peu de fois et cela en fin de saison lors des mouvements migratoires ; elle n’est certainement que de passage
sur le site et est probablement plus liée aux habitations.
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
C’est certainement l’une des chauves-souris les plus abondantes, et aussi l’espèce la plus fréquente dans les
constructions humaines. Particulièrement éclectiques, les colonies de Pipistrelles Communes peuvent s’installer
dans des gîtes divers et variés. Elles sont facilement observables lorsqu’elles s’établissent dans les toitures ou
dans les joints de dilatation. Elle est omniprésente et abondante sur tout le secteur d’étude.
Oreillard gris (Plecotus austriacus)
Chauve-souris de taille moyenne, qui comme tous les
Oreillards possède de très grandes oreilles au bout
arrondi, avec un tragus lancéolé. Il a le visage et le
contour des yeux masqués de noir, et le museau cendré.
Son pelage dorsal est long et gris cendré, celui du ventre
est plus clair, gris blanc. C’est une espèce de plaine et
des vallées pas trop fraîches en montagne. L’Oreillard
est une espèce commune dans les paysages
agropastoraux assez extensifs et les villages. Il est aussi
présent dans les milieux urbains avec de nombreux
espaces verts. L’Oreillard gris possède un caractère
anthropophile. On l'observe régulièrement derrière les
volets, dans les anfractuosités des murs de moellons,
sous les toitures chaudes, directement pendu aux
poutres ou encastré dans les matériaux isolants. Espèce détectée à plusieurs reprises malgré sa faible portée
de détection (proche de celle du Petit Rhinolophe). Gîte Probablement sur le site.
Oreillard roux (Plecotus auritus)
Chauve-souris de taille moyenne, qui comme tous les Oreillards possède de très grandes oreilles au bout arrondi,
avec un tragus lancéolé. Il a une masse de 4,6 à 13 g, pour une envergure de 25 à 30 cm. Contrairement à l’Oreillard
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gris, Il n’a pas le visage et le contour des yeux masqués de noir. Son pelage dorsal est long et gris roussâtre, et
celui du ventre est plus clair, grisâtre. C’est une espèce préférant les zones boisées, les paysages de bocages, les
parcs et jardins. L’Oreillard roux est une espèce peu exigeante en matière de gîtes : elle occupe les combles et le
bâti en général, les gîtes arboricoles, ainsi que les nichoirs artificiels. En gîte d’hiver, l’espèce est généralement
retrouvée dans les milieux souterrains tant naturels qu’artificiels (caves et mines) ; on le retrouve aussi dans les
gîtes arboricoles si ces derniers offrent une bonne isolation thermique, ainsi que dans le bâti. Contactée à
plusieurs reprises, l’espèce gîte potentiellement sur le site.
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)
Parmi les plus grandes espèces de chauves-souris d'Europe, il constitue un genre à part. Les oreilles longues et
larges atteignent l'extrémité du museau et se touchent à la base. Le museau est lui aussi très long, pointu, avec
des narines s'ouvrant vers l'avant. Grands yeux. Pelage court, fin et mou, grisâtre à brunâtre. L'une des
caractéristiques de l'espèce est la queue, libre de son uropatagium sur un tiers de sa longueur. Le Molosse de
Cestoni est un habitué des régions de montagne : on le rencontre au niveau des falaises, des gorges et des
agglomérations jusqu'à 2000 m d'altitude. L'animal est capable d'effectuer des vols sur plus de 30 km pour
s'alimenter. Son vol rapide et ses émissions ultrasonores très basses dans les fréquences, lui permettent de
capturer des papillons nocturnes sans être détecté par ces derniers. Espèce typiquement méditerranéenne, elle
peut être abondante là où la nature lui offre de grandes parois verticales (falaises, gorges). La verticalité des
immeubles permet à certaines colonies de retrouver des gîtes favorables. Espèce détectée plusieurs fois en tout
début de printemps, et plus du tout par la suite. Elle transite et chasse sur le site et aux alentours mais elle ne
gîte pas sur ce dernier, car aucune paroi verticale n’est présente.
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Reptiles
III.B.4.e.i

Résultats de l’inventaire

Les inventaires reptiles ont permis d’identifier 4 espèces dont certaines ne sont pas très communes. Deux sont
protégées de manière stricte (espèce et habitat), à savoir la Coronelle lisse et le Lézard des murailles. L’Orvet
fragile est protégé mais pas son habitat, et la Vipère aspic est simplement réglementée, bien qu’assez peu
commune. La richesse spécifique est assez moyenne, mais la présence de la Coronelle lisse et de la Vipère aspic
suggère que le secteur est intéressant pour les reptiles. Il est tout à fait possible que d’autres espèces soient
présentes, mais si c’est le cas, les densités doivent être assez faibles. La Coronelle lisse constitue l’espèce la plus
patrimoniale pour ce groupe. Le Lézard vert est connu à proximité du périmètre, mais ce dernier n’a pas été
observé ; l’altitude et le secteur assez froid conviennent peu à cette espèce de plaine, bien qu’il ne soit pas
impossible qu’elle soit présente. Le tableau ci-après synthétise les statuts de conservation et de protection des
espèces recensées.
Synthèse des statuts de protection et de conservation des reptiles
Directive Protection
LR
LR RhôneDéterminant
Nom vernaculaire
habitats
France
France
Alpes
ZNIEFF
Coronelle lisse
Ann. 4
Art. 2
LC
NT
Contributif

Tableau 16.
Nom binomial
Coronella austriaca
Podarcis muralis

Lézard des murailles

Ann. 4

Art. 2

LC

LC

-

Anguis fragilis

Orvet fragile

-

Art. 3

LC

LC

Contributif

Vipera aspis

Vipère aspic

-

Art. 4

LC

LC

Contributif

Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)
Annexe 4 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
Protection nationale: Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire
Article 2 : Protégée au niveau national, l'espèce et son habitat
Article 3 : Protégée au niveau national seulement l'espèce
Article 4 : Interdiction de mutiler et de colporter l'espèce
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013
Liste rouge des espèces menacées en France - Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine : UICN - 2015
Liste rouge des reptiles menacés en Rhône-Alpes : UICN - 2015
LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé
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III.B.4.e.ii

Localisation des espèces de reptiles patrimoniaux et habitats d’espèces

Figure 33. Carte de localisation des observations de reptiles
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Figure 34. Cartographie des habitats d’espèces pour la Coronelle lisse
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Figure 35. Cartographie des habitats d’espèces pour l’Orvet fragile
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III.B.4.e.iii

Description des espèces protégées

Coronelle lisse (Coronella austriaca)
Serpent assez petit qui ne dépasse que rarement 70
cm. Sa tête est arrondie et se distingue à peine du
corps, et elle possède une ligne noire qui souligne sa
tête par le milieu en passant par l’œil. Sa coloration
varie beaucoup, de gris à jaune/orange. La présence
de taches varie aussi selon les spécimens. Elle est
présente partout en France, sauf au nord et au sudouest. On peut la trouver dans les amas de pierres,
près des murs, près des sentiers au sein des fourrés, ou
encore dans les ballasts de chemin de fer. La période
d'activité de la Coronelle lisse s'étend de la mi-mars à
fin octobre, époque à laquelle elle se retire pour
hiberner. L'accouplement a lieu en avril-mai. L'espèce
est ovovivipare et met bas de 3 à 15 petits vers la fin
août. Elle se nourrit à 70% d'autres reptiles (lézards,
orvets), les jeunes spécimens se nourrissant quelquefois de sauterelles et autres insectes. Elle est quasi-menacée
en Rhône-Alpes, et a été observée deux fois sur le site d’étude. Bien que cela reste un serpent assez discret, il
est probablement bien présent sur tous les milieux rocheux du site.
Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Ce petit Lézard est très commun, et fréquente une grande variété
de milieux naturels, tant que ceux-ci sont ouverts et ensoleillés
(vieux murs, lisières boisées, friches, jardins, pelouses rases, bords
de voierie, etc.). Cette espèce pond des œufs et les dissimule dans
un substrat assez meuble (sable, terre limoneuse) en condition
assez thermophile pour l’incubation des œufs. Cette espèce, qui
n’est pas menacée, est moyennement abondante sur l’ensemble
du site.
Orvet fragile (Anguis fragilis)
L'orvet est en réalité un lézard sans pattes, à
la peau brillante du fait de ses écailles lisses.
Il ne dépasse pas les 50 cm et possède le
pouvoir d'autotomie qui lui permet de se
défaire de sa queue pour leurrer un éventuel
prédateur. Il possède des paupières mobiles,
ce qui le différencie des serpents. La
coloration varie du marron clair au marron
cuivré, voire brique. L'Orvet est semifouisseur, et il fréquente les jardins en friche,
les lisières, les haies, les bocages, les bords de
chemins de fers, les milieux forestiers divers,
les landes, les tourbières, les bords de plans
d'eau, les milieux rocheux et les friches de
collines sèches. On le rencontre dans les milieux au couvert végétal dense où il peut se dissimuler aisément. C'est
une espèce discrète qui passe la plupart de son temps enfoui, caché dans la végétation. C'est là qu'il trouve sa
nourriture, essentiellement composée de limaces, de cloportes, de vers et de petits escargots. Observé deux fois
sur le site d’étude, une fois au nord et une fois au sud, il est très certainement bien présent mais reste
discret.
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Amphibiens
III.B.4.f.i

Résultats de l’inventaire

L’inventaire de ce groupe a permis d’identifier 4 espèces, ce qui est plutôt moyen. Deux espèces bénéficient
d’une protection stricte (l’espèce et son habitat), le Sonneur à ventre jaune et l’Alyte accoucheur. Le Sonneur à
ventre jaune est, de plus, d’intérêt communautaire et vulnérable en France et en Rhône-Alpes. Le Crapaud
commun est protégé, mais pas son habitat, et la Grenouille rousse n’est que réglementée, malgré sa cotation UICN
« quasi-menacée » en Rhône-Alpes. Le tableau ci-après présente les statuts de protection et de conservation des
amphibiens inventoriés.
Synthèse des statuts de protection et de conservation des amphibiens
Directive Protection
LR
LR
Déterminant
Nom vernaculaire
habitats
France
France Rhône-Alpes
ZNIEFF
Sonneur à ventre jaune Ann. 2 et 4
Art. 2
VU
VU
Oui

Tableau 17.
Nom binomial
Bombina variegata
Alytes obstetricans

Alyte accoucheur

Ann. 4

Art. 2

LC

LC

Oui

Bufo bufo

Crapaud commun

-

Art. 3

LC

LC

-

Rana temporaria

Grenouille rousse

Ann. 5

Art. 5

LC

NT

-

Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)
Annexe 2 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZPS
Annexe 4 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
Annexe 5 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont
susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion
Protection nationale: Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés en France
Article 2 : Protégée au niveau national, l'espèce et son habitat
Article 3 : Protégée au niveau national seulement l'espèce
Article 5 : Interdiction de mutiler et de colporter l'espèce
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013
Liste rouge des espèces menacées en France - Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine : UICN - 2015
Liste rouge des amphibiens menacés en Rhône-Alpes : UICN - 2015
LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - VU : Vulnérable

Plusieurs zones en eau favorables à la reproduction des amphibiens sont présentes sur le périmètre d’étude. Elles
sont principalement de trois types : petites mares végétalisées, pièce d’eau plus importantes et sans végétation
dans les casiers d’extraction, et ornières et grosses flaques dans les zones de remblais et secteur argileux. Notons
que les secondes, milieux pionniers notamment favorables à l’Alyte accoucheur et dans une moindre mesure au
Sonneur à ventre jaune, sont liées à l’exploitation des carrières. L’extraction de la roche sur le périmètre peut
ainsi favoriser une certaine biodiversité, bien que cela soit possiblement au détriment d’autres taxons.
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III.B.4.f.ii

Localisation des espèces d’amphibiens patrimoniaux et habitats d’espèces

Figure 36. Carte de localisation des observations d’amphibiens patrimoniaux
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Figure 37. Cartographie des habitats des Amphibiens en phase terrestre
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Figure 38. Cartographie des habitats des Amphibiens en phase aquatique : mares temporaires
disséminées dans la carrière

Ecotope Flore Faune

Octobre 2020

144

Dossier de demande de dérogation. Carrières Blanc, commune de Champdor-Corcelles (01)

III.B.4.f.iii

Description des espèces protégées

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
Les sonneurs ont des yeux proéminents dont la pupille est en
forme de cœur. Leur museau est arrondi. Leurs tympans ne sont
pas visibles. Ils ne possèdent pas de sacs vocaux. Leur face dorsale
est verruqueuse et de couleur grisâtre ou brun verdâtre alors que
leur face ventrale est lisse et de couleur jaune ou orange marbrée
de gris sombre. La gorge et le dessous des membres sont
également jaunes. Les doigts des pattes antérieures ne sont pas
palmés, contrairement à ceux des pattes postérieures. Les
sonneurs à ventre jaune sont présents dans les forêts, les prairies
ou les bords de mares, de fossés, d’étangs, de rivières à courant
lent. On les trouve également dans les carrières humides. Ils
peuvent se rencontrer également dans les régions montagneuses. Le Sonneur à ventre jaune recherche pour sa
reproduction des eaux stagnantes de faible profondeur et au moins en partie ensoleillées. La nature des habitats
est assez variée (mares, ornières, fossés, bordures d’étangs, de lacs, retenues ou encore anciennes carrières).
Pour cette espèce pionnière et colonisatrice, la structure paysagère et la dynamique des perturbations sont des
éléments primordiaux. Elle est adaptée aux milieux dynamiques, où de nouvelles zones de reproduction
apparaissent et disparaissent régulièrement. Pour cette espèce pionnière typique, le maintien d’une population
est dépendant de la présence de multiples petits plans d’eau temporaires. Lors de l’hibernation, les jeunes et les
adultes recherchent toutes sortes de caches pour se mettre à l’abri du gel. Ils affectionnent particulièrement les
pierres, les souches, l’humus, la mousse ou encore des fissures ou des galeries de rongeurs qui leur permettent de
s’enfoncer assez profondément dans le sol. Le sonneur est particulièrement bien présent sur l’ensemble du site.
Des observations multiples dans presque tous les points d’eau du site ont été faites, et certains soirs d’été,
de nombreux chants, pourtant très discrets, pouvaient s’entendre un peu partout.
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)
L’Alyte est un petit crapaud de moins de 5 cm, de couleur gris brun
avec de petites marques plus foncées. L’espèce habite de
nombreux types d’habitats dont les caractéristiques communes sont
la présence de zones pierreuses ou avec des matériaux meubles et
minéraux à proximité de points d’eau qui eux aussi peuvent être de
plusieurs types. En effet cela peut être des mares permanentes ou
temporaires, rivière et ruisseaux à cours lent ou avec des bras
morts, fontaine, etc.). L’espèce est présente en phase terrestre
dans le sol, les murets, des petites galeries du sol, dans les tas de
bois, etc. L’Alyte sort dès le mois de mars pour se reproduire, et
peut le faire jusqu’à l’été. La particularité de cette espèce est que
le mâle porte les œufs sur l’arrière de son dos. Son chant flûté est caractéristique et rappelle celui du Hibou petitduc. L’espèce est bien présente sur le périmètre, elle a été contactée à de nombreuses reprises au chant
(même en hiver) et a été observée de visu dans la partie nord du site.
Crapaud commun (Bufo bufo)
Le Crapaud commun présente un fort dimorphisme sexuel. Il a un aspect pustuleux dû aux glandes sur sa peau, de
couleur variable. L’œil est rouge ou orange. Les têtards sont intégralement noirs, et les pontes forment un cordon
avec deux rangées d’œufs à l’intérieur d’une gelée, fixé sur la végétation aquatique. En phase terrestre, l’espèce
fréquente les milieux boisés caducifoliés ou mixtes, assez frais à humides. En période de reproduction, phase
aquatique, il fréquente les étangs, mares, annexes fluviales, ruisseaux, etc. L’espèce hiverne en milieux boisés
d’octobre à novembre, où elle repose dans la litière ou dans l’horizon supérieur du sol pour se protéger des frimas.
De février à mars, le Crapaud commun migre vers les lieux de reproduction. Il est bien présent sur le périmètre
d’étude, et se reproduit dans les mares et flaques peu profondes.
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Insectes
III.B.4.g.i

Papillons de jour

Résultats de l’inventaire
L’inventaire des papillons de jour a permis de recenser 59 espèces, ce qui est relativement élevé. La présence de milieux humides et de milieux secs assez diversifiés
floristiquement, et cela dans un secteur montagnard préservé, fait que ce groupe est bien représenté, bien qu’il aurait pu l’être d’avantage. Trois espèces protégées
sont présentes sur le site d’étude et peuvent toutes se reproduire sur le périmètre rapproché : le Damier de la succise (intérêt communautaire), l’Apollon et l’Azuré
de la Croisette. Ce dernier bénéficie de plus d’un plan national d’action. Ces trois espèces sont en liste rouge, remarquables, et déterminantes ZNIEFF en région
Rhône-Alpes. Une autre espèce protégée et menacée est potentiellement présente sur le site, à savoir la Bacchante, recensée à proximité sur des habitats très
similaires. Les autres espèces sont toutes plus ou moins communes. La liste complète des espèces est donnée en annexe. Le tableau ci-après synthétise les statuts
de protection et de conservation des espèces patrimoniales.

Tableau 18.
Nom binomial

Synthèse des statuts de protection et de conservation des papillons de jour
Directive Protection
LR
LR
LR
LR
Rareté
Nom vernaculaire
habitats
France
Monde Europe France Rhône-Alpes Rhône-Alpes

Euphydryas aurinia subsp.
aurinia
Parnassius apollo
Maculinea alcon subsp. rebeli
Melitaea diamina

Damier de la succise

Ann. 2

Art. 3

LC

LC

LC

VU

Remarquable

Déter.
ZNIEFF

Statut de
reproduction

Oui

ERP

Apollon
Ann. 4
Art. 2
VU
NT
LC
NT
Remarquable
Oui
Azuré de la Croisette
Art. 3
LC
NT
NT
NT
Remarquable
Oui
Mélitée noirâtre
LC
NT
LC
LC
Donnée bibliographique d’espèce connue proche du site d’étude sur des milieux similaires
Lopinga achine*
Bacchante*
Ann. 4
Art. 2
LC
VU
NT
NT
Remarquable
Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)
Annexe 2 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation
Annexe 4 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Article 2 : Protection de l'espèce et de son habitat au niveau national
Article 3 : Protection de l'espèce au niveau national
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013
Liste rouge mondiale des espèces menacées : UICN - 2014
Liste rouge européenne des espèces menacées : UICN - 2014
Liste rouge France : Liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine (2012)
Liste rouge Rhône-Alpes : Espèces menacées ou rares de rhopalocères de la région Rhône-Alpes (2008)
LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - VU : Vulnérable
Statut reproducteur : ER espèce reproductrice certaine (plante hôte et chenille ou accouplement et plante hôte) - ERP espèce reproductrice probable
plante hôte dans un biotope favorable)
* : Etude écologique avec étude d’incidence au titre de Natura 2000, projet d’autorisation ICPE - ENCEM pour les Carrières Blanc (2016)
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Localisation des observations de papillons remarquables et habitats d’espèces

Figure 39. Localisation des papillons remarquables
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Figure 40. Cartographie des habitats de reproduction de l’Apollon
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Figure 41. Cartographie des habitats de reproduction du Damier de la Succise
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Figure 42. Cartographie des habitats de reproduction de l’Azuré de la Croisette
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Description des espèces protégées
Damier de la succise (Euphydryas aurinia subsp. aurinia)
Le Damier de la Succise (la sous-espèce aurinia qui est la plus
répandue) est spécialisé dans les formations herbacées
hygrophiles à mésophiles où se développent ses plantes hôtes,
en milieu ouvert, mais également en contexte d’écotone
(lisières, bordures de haie bocagère). Les milieux peuvent
être divers (prairies humides, tourbières, pelouses calcicoles
sèches, clairières forestières, etc.), mais la proximité d’une
bordure plus ou moins boisée semble un facteur important
(Lafranchis, 2000). La Succise des prés (Succisa pratensis) est
la plante hôte principale des chenilles. Sa présence est donc
indispensable au développement de l’espèce dans la plupart
des milieux. D’autres plantes hôtes peuvent également être utilisées, en particulier sur les pelouses calcicoles,
notamment la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria) et la Knautie des champs (Knautia arvensis) (Dupont,
2004). Il est primordial, tout particulièrement pour cette espèce développant une structure en métapopulation,
de maintenir une liaison entre les habitats pour favoriser les échanges d’individus nécessaires au maintien des
populations. Les haies et les lisières forestières sont essentielles pour le développement des larves ou pour le
repos des adultes, et sont des points de repère pour les déplacements des individus sur de longues distances
(Junker & Schmitt, 2009). Ainsi, deux patchs reliés entre eux par une telle structure auront des échanges facilités.
Pour maintenir une métapopulation viable, il est important d’avoir un nombre important de patches (Joyce &
Pullin, 2003 ; Schtickzelle et al., 2005). Ainsi, même les petits patches sont importants : ils peuvent servir de
relais entre des patches plus grands mais plus éloignés. L’espèce est protégée, mais pas son habitat. Elle est
d’intérêt communautaire et vulnérable en Rhône-Alpes. Sur le site, l’espèce a été observée une fois au sein des
pelouses sèches de la partie nord. Plusieurs nids communautaires ont été observés dans cette partie du site, mais
les chenilles n’ont pas été identifiées de manière certaine et il est plus probable qu’il s’agisse de chenilles de
mélitées. Néanmoins, il n’est pas impossible qu’il se reproduise sur les pelouses sèches, car des plantes hôtes sont
présentes. Sur le site, les prairies humides, les ourlets forestiers et les pelouses marnicoles sont tout à fait
favorables à sa reproduction.
Apollon (Parnassius apollo)
L’Apollon adulte est un papillon de bonne taille, dont la couleur
dominante est le blanc avec des variantes de gris. Le dessous de
l’aile postérieure porte plusieurs taches basales rouges et deux
ocelles rouge orangé, bordés de noir. Le dessus de l’aile
antérieure est blanc avec des taches noires. Les extrémités des
ailes, dépourvues d’écailles, paraissent translucides. L’Apollon
est un papillon de montagne, qui évolue sur les pentes sèches et
rocailleuses, les lisières ensoleillées des bois clairs, les pelouses
maigres, les éboulis et les vires rocheuses. Il fréquente aussi
certaines zones de plaines lorsqu’elles sont assez préservées.
L’Apollon passe l’hiver sous forme d’œuf, l’éclosion ayant lieu en
mars-avril. Les plantes nourricières de la chenille sont des
espèces d’Orpins et de Joubarbes. La chenille passe par plusieurs
stades de développement larvaire avant la nymphose. La
chrysalide, de couleur brune, est recouverte d’une pulvérulence
blanche-bleutée, et est disposée au sol dans les petites anfractuosités des rochers ou dans la végétation basse.
L’adulte est capable de parcourir de grandes distances, ce qui lui permet de coloniser de nouveaux secteurs.
L’Apollon est protégé de manière intégrale ; il est vulnérable au niveau mondial et quasi-menacé en Europe et en
Rhône-Alpes. L’espèce est bien présente dans toute la partie nord du site. Les lapiaz y sont tout à fait
favorables et l’espèce s’y reproduit de manière quasi-certaine, car des papillons fraîchement émergés y ont
été observés. Les plantes hôtes sont très nombreuses sur le site (avec 6 espèces d’orpins), tant dans les lapiaz
que dans des affleurements rocheux au sein des pelouses.
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Azuré de la Croisette (Maculinea alcon subsp. rebeli)
L’Azuré de la Croisette est lié à des milieux herbacés
mésoxérophiles à xérophiles, jusqu’à 2000 mètres
d’altitude. En France, les chenilles se développent le
plus souvent sur la Gentiane croisette (Gentiana
cruciata), mais d’autres plantes hôtes sont possibles. Ce
papillon, comme toutes les espèces du genre Maculinea,
est lié à une espèce de fourmi hôte en plus de la plante
hôte, ce qui constitue un cycle de développement
particulier. La période de vol de l’adulte est courte et
dure entre 20 et 31 jours. Elle s’étale de la mi-mai à fin
juillet et elle varie selon la latitude, l’altitude et la
période de floraison de la plante hôte. On estime
l’espérance de vie d’un adulte à 13 jours, cependant la
durée de vie moyenne varie de 3,5 jours à 6,5 jours. Les
trois premiers stades du développement larvaire se
passent dans les inflorescences de la plante hôte. Le
dernier stade larvaire se déroule dans une fourmilière à
partir de la fin de l’été. Une partie de la génération (25%) se nymphose à la fin du printemps suivant, l’autre partie
(75%) reste une année supplémentaire dans la fourmilière. La fourmi hôte semble être principalement Myrmica
schencki en Europe. Cette espèce de fourmi est thermophile et recherche les milieux ouverts bien ensoleillés avec
une faible couverture végétale (Dupont, 2010 ; Elmes et al., 1998).
Les déplacements au sein de la population étant généralement très courts, les adultes restent dans leur patch
d’habitat favorable (Hovestadt, 2005). Le milieu de déplacement est donc la prairie ou pelouse sur laquelle se
développe la population. À l’intérieur de cette population, les adultes se déplacent à la recherche des femelles
ou de zones riches en plantes hôtes.
L’écocomplexe optimal est un complexe d’habitats sur substrat calcaire renfermant un réseau de milieux ouverts
herbacés. Le macro-habitat optimal est une formation herbacée liée à un pâturage. Le micro-habitat optimal est
une surface de quelques mètres carrés avec au
moins un pied de Gentiane croisette portant des
tiges fertiles et dont l’apex émerge au-dessus de
la végétation herbacée. La présence de nids de
Myrmica schencki à proximité des pieds de
Gentiane est indispensable.
Sur le site d’étude, l’espèce a été observée à
de nombreuses reprises sur tout le secteur
nord. La reproduction y est effective car la
plante hôte a été observée, ainsi que des
pontes et une chenille (photographie cicontre). L’observation de la plante hôte est
assez simple lorsque celle-ci n’a pas été
consommée par le bétail. En effet, un certain
nombre de pieds sont consommés, ce qui ne
permet pas de localiser toutes les stations de la
plante hôte ; cela engendre en plus une
destruction d’œufs et de chenilles. Il serait bon
de mettre en exclos les stations connues de
plante hôte, d’en identifier d’autres et
d’adapter le pâturage.
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Papillons de nuit
L’inventaire pour ce groupe a concerné seulement les
espèces protégées potentiellement présentes. Il s’avère que
la Laineuse du Prunellier et le Sphinx de l’Épilobe étaient
potentiellement présents sur le site d’étude. Aucun nid
communautaire de la Laineuse du Prunellier n’a été observé
sur le site. En ce qui concerne le Sphinx de l’Épilobe, l’espèce
n’a pas été observée sur le périmètre rapproché. D’autres
espèces ont été observées comme le Sphinx de l’Euphorbe
(Hyles euphorbiae) en photographie ci-contre, qui se
reproduit dans les lapiaz. La liste des espèces est donnée en
annexe.
Coléoptères
Les coléoptères n’ont pas fait l’objet d’une recherche exhaustive, seules les espèces patrimoniales ont fait l’objet
de recherches ciblées. Au vu du contexte et de la capacité d’accueil du site (peu de vieux arbres et de bois mort
au sol dans les boisements), il est très peu probable que des espèces protégées soient présentes. Les prospections
n’ont révélé la présence d’aucune des trois espèces protégées recherchées (Grand capricorne du chêne, Rosalie
des Alpes et Pique-prune). Le Lucane cerf-volant, inscrit à la directive habitats faune flore, n’a pas non plus été
observé, bien que les milieux lui soient assez favorables. Les observations ont permis d’identifier 9 espèces, ce
qui est très faible. La liste complète des espèces est donnée en annexe.
Libellules
L’inventaire a permis de recenser 5 espèces d’odonates, ce qui est très faible. Néanmoins, compte tenu du faible
nombre d’habitats favorables à la reproduction sur le périmètre sollicité, cette richesse reste intéressante.
Aucune espèce protégée n’est présente et les espèces contactées sont toutes très communes. La liste
complète des espèces inventoriées est donnée en annexe.
Orthoptères
Ce groupe d’espèces, qui comprend les criquets, sauterelles et grillons,
n’a pas fait l’objet d’un inventaire poussé car le secteur ne présente
aucune espèce protégée potentiellement présente. Néanmoins un
certain nombre d’observations ont été faites car ce groupe est
particulièrement abondant sur l’ensemble des milieux ouverts et semiouverts du site d’étude. Au total, 21 espèces ont été observées sur
l’ensemble du site, ce qui constitue une richesse moyenne ; précisons
cependant qu’un effort d’inventaire plus important aurait pu permettre
d’en observer le double. Les espèces sont toutes communes voire très
communes, bien que l’une d’entre elles, la Dectique verrucivore,
semble assez peu commune (photographie ci-contre) ; cette espèce
est par ailleurs bioindicatrice de la qualité des milieux naturels. La liste
complète des espèces est donnée en annexe.
Autres groupes
En ce qui concerne les autres groupes (mollusques, poissons, autres insectes, arachnides, etc.), aucun inventaire
n’a été réalisé car ces groupes ne présentent pas d’espèces protégées potentiellement présentes sur le
périmètre rapproché. Des espèces ont été observées comme l'Épeire diadème qui est une araignée commune,
l’Ascalaphe soufrée ou encore l’Abeille mellifère qui est abondante sur tout le secteur.
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III.A Synthèse des enjeux et sensibilités écologiques
Synthèse des enjeux habitats naturels
Tableau 19.

Synthèse des enjeux habitats naturels
Intitulé

Phytosociologie

Code CORINE

Code Natura
2000

Code EUNIS

Zone
humide

LR
RA

Déter.
ZNIEFF

Surf. en
hectare

Part relative
en %

Complexe agropastoral
Prairie humide montagnarde fauchée et pâturée

Trollio europaei-Molinietum caeruleae

37.311

6410-3

E3.511

Oui

VU

Oui

0,670

0,68

Pelouse marnicole à Brome dressé et Molinie

Blackstonio perfoliatae-Brometum erecti

34.322B

6210-21

E1.262B

-

VU

Oui

0,611

0,62

Pelouse mi-sèche montagnarde à Brome dressé

Gentiano vernae-Brometum erecti

34.322B

6210-15

E1.262B

-

NT

Oui

3,940

3,99

Prairie humide montagnarde fauchée et pâturée (faciès rajeuni)

Trollio europaei-Molinietum caeruleae

37.311

6410-3

E3.511

Oui

VU

Oui

0,146

0,15

Prairie mésophile montagnarde dégradé

Arrhenatherion elatioris

38.22

6510

E2.22

-

NE

-

0,055

0,06

0,596

0,60

Complexe des milieux rocheux
Végétation de dalle calcaire - Pelouse mi-sèche montagnarde à
Brome dressé

Poo badensis - Allietum montanae X Gentiano vernae-Brometum
erecti

34.11 X
34.322B

6110-2* X
6210-15

E1.11 X
E1.262B

-

VU

Oui

Lapiaz

-

62.3

8240*

H3.511

-

NE

Oui

Végétation de dalle calcaire

Poo badensis - Allietum montanae

34.11

6110-2*

E1.11

-

NE

Oui

1,390

1,41

34.11 X 41.711

6110-2*

-

NE

Oui

5,540

5,62

34.11 X
31.8123

6110-2* X
5110-2

E1.11 X
G1.7111
E1.11 X
F3.1123

-

NE

Oui

4,404

4,47

Végétation de dalle calcaire - Chênaie pubescente sur lapiaz
Végétation de dalle calcaire - Formation arbustive sur lapiaz

Poo badensis - Allietum montanae X Quercetum pubescenti sessiflorae
Poo badensis - Allietum montanae X Cotoneastero integerrimae Amelanchhieretum ovalis

Mosaïque avec les autres
habitats du complexe
rocheux

Complexe sylvatique
Hêtraie-sapinière sur calcaire

Hordelymo europae - Fagetum sylvaticae

41.1311

9130-9

G1.6311

-

NE

Oui

20,430

20,71

Hêtraie-sapinière sur calcaire (faciès avec jeune Tremble)

Hordelymo europae - Fagetum sylvaticae

41.1311

-

G1.6311

-

NE

-

0,534

0,54

Hêtraie-sapinière sur calcaire (faciès dégradé)

Hordelymo europae - Fagetum sylvaticae

41.1311

-

G1.6311

-

NE

-

1,410

1,43

Complexe des milieux humides
Herbier de characées des eaux peu profondes

Charion vulgaris

22.441

3140-1

C1.141

Oui

NE

-

0,021

0,02

Mégaphorbiaie montagnarde à Reine des prés

Aconito napelli - Filipenduletum ulmariae

37.1

6430

E3.4

Oui

NE

-

0,024

0,02

Herbier de characées des eaux peu profondes - Vase exondée à
Bidens

Groupement à Bidens tripartita et Persicaria hydropiper

22.441 X 22.33

3140-1

C1.141 X
C3.52

Oui

NE

-

0,037

0,04

Typhaie

Typhetum latifoliae

53.13

-

C3.231

Oui

NE

-

0,005

0,00

Phragmitaie

Phragmitetum australis

53.11

-

C3.21

Oui

NE

-

0,013

0,01

Cariçaie jonchaie

Molinion caeruleae

37.311

-

E3.511

Oui

NE

-

0,053

0,05

L’enjeu « habitats » est lié à la présence de nombreux habitats d’intérêt communautaire, dont certains sont même prioritaires comme les formations de lapiaz, tant nus qu’en mosaïque avec des formations végétales. Les milieux ouverts sont
eux aussi communautaires et de plus menacés en Rhône-Alpes avec les prairies humides de montagne, les différentes formations de pelouses calcaires. Les forêts mixtes de hêtraie-sapinière sont aussi d’intérêt communautaire. Plus
marginalement des habitats humides comme les herbiers aquatiques à characées ou encore les roselières sont remarquables mais couvrent de petites surfaces. Globalement l’enjeu habitats est très fort sur le site car environ la moitié de la
surface du site d’étude présente des habitats d’intérêt communautaire.
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Synthèse des enjeux floristiques
L’inventaire de la flore a révélé 399 espèces, comprenant deux espèces protégées. La Fritillaire pintade dont la
plupart des stations est sur le périmètre éloigné, est également présente de façon marginale dans la partie nord
du périmètre sollicité à l’extraction. La Scorsonère humble quant à elle est présente uniquement sur le périmètre
éloigné, mais à proximité immédiate du périmètre sollicité. Ce groupe présente donc des enjeux de conservation
très forts sur des secteurs assez localisés du périmètre d’étude.

Tableau 20.
Espèces
protégées

Espèces végétales protégées présentes sur le site d’étude

Espèces à
enjeu fort

Espèces phares
Espèce présente sur le périmètre rapproché

1

1

Fritillaire pintade
Espèce présente sur le périmètre éloigné

1

0

Scorsonère humble

Synthèse des enjeux faunistiques
Avifaune
Sur l’ensemble du site, 71 espèces d’oiseaux ont été inventoriées. Parmi celles-ci, 58 sont protégées
intégralement au niveau national (l’espèce et son habitat), et 7 sont inscrites à l’annexe I de la Directive
2009/147/CE (Directive oiseaux). En ce qui concerne les oiseaux nicheurs et potentiellement nicheurs sur le
périmètre rapproché, 58 espèces sont concernées dont 48 sont protégées. Les espèces sont principalement liées
aux milieux arborés et arbustifs, et certains aux milieux anthropiques et rocheux. L’enjeu de conservation pour
l’avifaune est très fort sur l’ensemble du site d’étude. Le tableau ci-dessous synthétise le nombre d’espèces
protégées et/ou à enjeu fort de conservation présentes sur l’ensemble du site, ainsi que leur probabilité de
présence sur le périmètre rapproché et éloigné du secteur d’étude. L’enjeu avifaune est très fort sur l’ensemble
du site d’étude.

Tableau 21.
Espèces
protégées

Espèces d’oiseaux protégés et présences sur les périmètres du site

Espèces à
fort enjeu

Espèces phares

Espèces nicheuses et potentiellement nicheuses sur le périmètre rapproché

48

22

Milan royal, Chouette de Tengmalm, Circaète Jean-Le-Blanc, Bondrée apivore, Bruant
jaune, Pic noir, Pie-Grièche-écorcheur, Bouvreuil pivoine, Linotte mélodieuse,
Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Mésange boréale, Pouillot fitis, Fauvette
grisette, Traquet motteux, Tarier pâtre, Faucon crécerelle, Roitelet huppé, Fauvette
des jardins, Huppe fasciée, Buse variable, Moineau domestique

Espèce non-nicheuse sur le périmètre rapproché mais potentiellement nicheuse sur l’éloigné
7

6

Milan noir, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, Effraie des clochers, Bruant
des roseaux, Martinet noir
Espèces non nicheuses sur l’ensemble du périmètre d’étude

3

3
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Chauves-souris
Les inventaires ont permis d’identifier 23 espèces sur le site. Elles sont toutes protégées intégralement (l’espèce
et son habitat) à l’échelle nationale, et 7 sont d’intérêt communautaire. Les espèces sont liées aux boisements,
aux milieux cavernicoles et au bâti accessible. L’enjeu de conservation pour ce groupe d’espèces est très fort
sur la majeure partie du site d’étude.

Tableau 22.
Espèces
protégées

Espèces de chauves-souris protégées présentes sur l’ensemble du site

Espèces à
fort enjeu

Espèces phares

Espèces potentiellement en gîte sur le périmètre rapproché

19

Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe
Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Noctule de Leisler, Noctule commune,
Pipistrelle de Nathusius, Murin de Brandt, Murin d’Alcathoe, Pipistrelle soprane

12

Espèces potentiellement en gîte sur le périmètre de référence
4

2

Minioptère de Schreibers, Oreillard montagnard

Mammifères terrestres
L’inventaire a permis de révéler la présence de 23 espèces dont 5 sont protégées, à savoir le Lynx boréal, le
Chat sauvage, le Hérisson d’Europe, le Muscardin et l’Écureuil roux. L’enjeu de conservation pour ce groupe est
très fort sur l’ensemble du site.

Tableau 23.
Espèces protégées

Espèces de mammifères protégés présents sur l’ensemble du site
Espèce à enjeu fort

Espèces phares

Espèce se reproduisant ou en gîte potentiel sur le périmètre rapproché
5

3

Lynx boréal, Chat sauvage, Hérisson d’Europe

Reptiles
Les inventaires reptiles ont permis d’identifier 4 espèces protégées dont 2 intégralement (espèce et son habitat).
Deux espèces ne sont pas très communes, comme la Coronelle lisse qui est de plus en liste rouge. La Vipère aspic
n’est pas protégée mais bénéficie simplement d’une réglementation. L’enjeu concernant les reptiles est fort sur
une bonne partie du site d’étude.

Tableau 24.
Espèces protégées

Espèces de reptiles protégées présentes sur l’ensemble du site
Espèce à enjeu fort

Espèce phare

Espèces en reproduction, ou reproduction potentielle sur le périmètre d’extension
3
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Amphibiens
Les inventaires amphibiens ont permis d’identifier 4 espèces dont deux protégées intégralement (l’espèce et
son habitat), à savoir le Sonneur à ventre jaune qui est de plus vulnérable en France et en Rhône-Alpes et d’intérêt
communautaire, et l’Alyte accoucheur qui n’est pas menacé. Une espèce est protégée partiellement, le Crapaud
commun, et une faisant l’objet d’une réglementation concernant sa mutilation ou son colportage, à savoir le
Grenouille rousse qui est de plus un liste rouge. L’enjeu amphibien est très fort sur l’ensemble du site.

Tableau 25.
Espèces protégées

Espèces d’amphibiens protégées présentes sur l’ensemble du site
Espèces à fort enjeu

Espèce phare

Espèce présente en phase terrestre et aquatique sur le périmètre rapproché
3

1

Sonneur à ventre jaune

Papillons de jour
Les inventaires des rhopalocères ont permis d’identifier trois espèces protégées et menacées, le Damier de la
succise (espèce inscrite à la Directive habitats, et protégée partiellement : seulement l’espèce, pas l’habitat),
l’Azuré de la Croisette qui est aussi protégé partiellement, et l’Apollon qui est protégé intégralement. L’Azuré de
la Croisette fait l’objet d’un plan national d’action et est de plus identifié pour la cohérence nationale pour la
trame verte et bleue, au même titre que le Damier de la succise. L’enjeu papillons de jour est fort à très fort
sur le périmètre sollicité.

Tableau 26.
Espèce protégée

Papillon de jour protégé présente sur le périmètre d’étude
Espèces à enjeu fort

Espèces phares

Espèces en reproduction certaine ou potentielle sur le périmètre rapproché
3
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Sensibilités écologique du site d’étude
Méthodologie
Afin de hiérarchiser les enjeux et ainsi définir les sensibilités écologiques pour l’ensemble du périmètre rapproché,
nous utilisons une méthode prenant en compte plusieurs critères : la sensibilité de l’habitat (cela comprend son
intérêt régional et communautaire), son état de conservation, ainsi que la présence d’espèces protégées en son
sein. Des notes sont définies en fonction de tous ces éléments et aboutissent à une appréciation sur la sensibilité
écologique par habitat, répartie en six catégories, de « Nulle » à « Prioritaire ». Les critères de notation sont
présentés ci-après :
Habitats naturels
Pas de végétation ou végétation réduite à quelques rudérales.

0

Végétation appauvrie en espèces par épandage de substances chimiques (herbicides notamment), remblais, plantations
artificielles avec une strate monospécifique.
Végétation assez riche en espèces, mais habitat commun.
Habitat d’intérêt à l’échelle régionale ou nationale (intérêt régional, habitat de zone humide, ZNIEFF).

1
2
3

Habitat d’intérêt à l’échelle européenne.

4

Habitats artificiels
Bâti récent sans accès pour la faune

0

Bâti récent avec peu d'accès pour la faune

1

Bâti peu récent avec accès et possibilité de gîte

2

Bâti peu récent et ancien avec de nombreux accès et gîte avéré

3

État de conservation de l'habitat
Le groupement est peu typique et subit des atteintes remettant en cause sa pérennité. La poursuite des atteintes va
conduire à la modification de l’habitat vers un groupement plus pauvre.

-1

Espèces protégées
Absence d'espèces protégées

0

Présence d'une espèce ou d’un groupe d'espèces protégées mais ne possédant pas de statut de conservation
défavorable (cortège d'oiseaux communs, amphibiens communs, etc.)

+1

Présence d'une espèce protégée et possédant un statut de conservation défavorable ou d'une espèce protégée et
d’intérêt communautaire (directive habitat et oiseaux) - Seule l’espèce parapluie (espèce d’un groupe d’espèce ayant
l’enjeu de conservation le plus élevé et couvrant de ce fait les autres espèces d’enjeu moindre) est prise en compte

+3
Addition des
sommes
(max +7)

Présence de plusieurs taxons d'espèces protégées

Pour chaque entité écologique définie, une note est donnée en fonction des quatre tableaux précédents. La somme
obtenue permet de définir la classe de sensibilité selon le tableau suivant.
Code couleur par classe de sensibilité écologique
Sensibilité nulle

De 0 à 1

Sensibilité faible

De 2 à 3

Sensibilité modérée

De 4 à 5

Sensibilité forte

De 6 à 7

Sensibilité très forte

De 8 à 9

Sensibilité prioritaire

10
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Évaluation de la sensibilité écologique

Tableau 27.

Synthèse des sensibilités écologiques des habitats naturels
Sensibilité de l’habitat
(formation végétale
sensu stricto)

Type d’Habitat

Prairie humide montagnarde fauchée et pâturée

Très forte

4

Pelouse marnicole à Brome dressé et Molinie

Très forte

4

Pelouse mi-sèche montagnarde à Brome dressé

Très forte

4

Prairie humide montagnarde fauchée et pâturée
(faciès rajeuni)

Très forte

4

Pelouse mésophile montagnarde pâturée

Faible

2

Prairie mésophile montagnarde dégradée

Très forte

4

Prairie pâturée et piétinée montagnarde

Faible

Végétation de dalle calcaire - Chênaie pubescente
sur lapiaz
Végétation de dalle calcaire - Formation arbustive
sur lapiaz
Végétation de dalle calcaire - Pelouse mi-sèche
montagnarde à Brome dressé
Végétation de dalle calcaire

Hêtraie-sapinière sur calcaire

État de
conservation de
l’habitat

Présence en phase reproductive et/ou de gîte d'espèce(s) protégée(s)
Complexe agropastoral
Flore (Fritillaire pintade) - Insectes (Damier de la succise) - Reptile (Orvet fragile) - Mammifères (Hérisson d'Europe) - Amphibiens en
phase terrestre (Sonneur à ventre jaune) - Avifaune (Tarier pâtre)

Sensibilité
écologique

7

Bon

0

Prioritaire

10

7

Bon

0

Prioritaire

10

7

Bon

0

Prioritaire

10

7

Mauvais

-1

Très forte

9

7

Bon

0

Très forte

9

Reptile (Orvet fragile) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

4

Mauvais

-1

Forte

7

2

Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

5

Mauvais

-1

Forte

6

Très forte

4

7

Bon

0

Prioritaire

10

Très forte

4

Complexe des milieux rocheux
Avifaune (Huppe fasciée) - Mammifères (Lynx boréal) - Insectes (Apollon) - Chauves-souris (Murin de Bechstein) - Reptiles (Coronelle
lisse) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)
Avifaune (Huppe fasciée) - Mammifères (Lynx boréal) - Insectes (Apollon) - Chauves-souris (Murin de Bechstein) - Reptiles (Coronelle
lisse) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

7

Bon

0

Prioritaire

10

Très forte

4

Insectes (Apollon) - Reptiles (Coronelle lisse) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

7

Bon

0

Prioritaire

10

Très forte

4

Insectes (Apollon) - Reptiles (Coronelle lisse) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

7

Bon

0

Prioritaire

10

7

Bon

0

Prioritaire

10

Insectes (Damier de la succise) - Reptile (Orvet fragile) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)
Insectes (Azuré de la croisette) - Reptile (Orvet fragile) - Avifaune (Bruant jaune) - Mammifères (Hérisson d'Europe) - Amphibiens en
phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)
Insectes (Damier de la succise) - Reptile (Orvet fragile) - Mammifères (Hérisson d'Europe) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à
ventre jaune) - Avifaune (Tarier pâtre)
Insectes (Azuré de la croisette) - Reptile (Orvet fragile) - Avifaune (Bruant jaune) - Mammifères (Hérisson d'Europe) - Amphibiens en
phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

Complexe sylvatique
Avifaune (Chouette de Tengmalm) - Mammifères (Lynx boréal) - Chauves-souris (Murin de Bechstein) - Amphibiens en phase terrestre
(Sonneur à ventre jaune)

Très forte

4

Faible

2

Avifaune (Bouvreuil pivoine) - Reptile (Orvet fragile) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

7

Bon

0

Très forte

9

Faible

2

Mammifères (Lynx boréal) - Chauves-souris (Murin de bechstein) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

7

Bon

0

Très forte

9

Formation de Tremble

Faible

2

7

Bon

0

Très forte

9

Fourré mésohygrophile

Faible

2

7

Bon

0

Très forte

9

Fourré mésoxérophile

Faible

2

Avifaune (Bouvreuil pivoine) - Reptile (Orvet fragile) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)
Avifaune (Pie-grièche-écorcheur) - Reptile (Orvet fragile) - Mammifères (Hérisson d'Europe) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à
ventre jaune)
Avifaune (Bruant jaune) - Mammifères (Muscardin) - Reptiles (Orvet fragile) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

7

Bon

0

Très forte

9

Corylaie montagnarde

Faible

2

Avifaune (Bruant jaune) - Mammifères (Muscardin) - Reptiles (Orvet fragile) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

7

Bon

0

Très forte

9

Formation arbustive élevée de recolonisation

Faible

2

Avifaune (Pouillot fitis) - Mammifères (Muscardin) - Reptiles (Orvet fragile) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

7

Moyen

0

Très forte

9

Hêtraie-sapinière sur calcaire (faciès dégradé)

Faible

2

7

Mauvais

-1

Très forte

8

Accru forestier à Framboisier et Sureau à grappes

Faible

2

Avifaune (Bouvreuil pivoine) - Reptile (Orvet fragile) - Chauves-souris (Murin de bechstein) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à
ventre jaune)
Reptiles (Orvet fragile) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

4

Moyen

0

Forte

6

Plantation d'Epicéa

Nulle

0

Avifaune (Bouvreuil pivoine) - Amphibiens en phase terrestre (Sonneur à ventre jaune)

6

-

-

Forte

6

Hêtraie-sapinière sur calcaire (faciès avec jeune
Tremble)
Chênaie pubescente sur lapiaz

Complexe des milieux humides
Mégaphorbiaie montagnarde à Reine des prés

Très forte

4

Flore (Fritillaire pintade) - Reptile (Orvet fragile)

4

Bon

0

Très forte

8

Herbier de characées des eaux peu profondes
Herbier de characées des eaux peu profondes Vase exondée à Bidens
Typhaie

Très forte

4

Amphibiens en phase aquatique (Sonneur à ventre jaune)

3

Bon

0

Forte

7

Moyenne

3

Amphibiens (Sonneur à ventre jaune)

3

Bon

0

Forte

6

Moyenne

3

Amphibiens en phase aquatique (Sonneur à ventre jaune)

3

Moyen

0

Forte

6

Cariçaie jonchaie

Moyenne

3

Amphibiens communs

1

Bon

0

Modérée

4

Phragmitaie

Moyenne

3

Amphibiens communs

1

Moyen

0

Modérée

4

Complexe des milieux anthropiques
Végétation rudérale sur débris rocheux et argileux

Faible

2

Amphibiens en phase terrestre et aquatique (Sonneur à ventre jaune) - Avifaune commune

4

Mauvais

-1

Modérée

5

Carrière en exploitation

Nulle

0

Amphibiens en phase terrestre et aquatique (Sonneur à ventre jaune) - Avifaune commune

4

-

-

Modérée

4

Voirie et pistes d'accès

Nulle

0

-

0

-

-

Nulle

0
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Carte des sensibilités écologiques

Figure 43. Cartographie des sensibilités écologiques (partie nord)
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IV. Impacts bruts du projet avant mesures
Concept d’espèces parapluies : pour définir les impacts (puis, dans un second temps, les mesures) sur les
cortèges d’espèces appartenant à tel ou tel type de milieu, nous utiliserons le concept d’espèce parapluie.
Une espèce parapluie est une espèce dont l’espace vital et les exigences écologiques sont étendues et permet
donc à travers sa protection, la protection d’un grand nombre d’autres espèces. Ainsi, les impacts sur cette
espèce porteront également sur toutes les espèces qui lui sont liées.

Impacts bruts sur la flore et les habitats
Impacts directs sur la flore protégée ou remarquable
Les espèces protégées relevées au cours de l’étude ne sont pas présentes sur le périmètre sollicité à
l’autorisation (Scorzonera humilis), ou sont présentes de façon très marginale au regard des surfaces occupées
à proximité (Fritillaria meleagris). Les espèces relevées directement au sein du périmètre travaux (exploitation
et pistes) ne bénéficient d’aucun statut de protection. L’impact direct du projet sur les espèces végétales
protégées est donc considéré comme nul.

Tableau 28.

Synthèse des impacts bruts sur la flore protégée

Enjeu global du groupe par espèce
parapluie (l’espèce de plus fort enjeu
impactée par le projet définit l'enjeu global)

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Direct

Permanent

Destruction directe de station

Indirect

Permanent

Destruction d'habitat par
assèchement des milieux

Flore des zones humides
Espèce parapluie : Fritillaire pintade
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Impacts directs avant évitement sur les habitats
Les habitats au droit du projet seront détruits. Les surfaces impactées par type d’habitats seront les suivantes :
Synthèse des habitats atteints sur le périmètre sollicité
Somme des
Part
Habitats impactés
surfaces
relative
(ha)
Accru forestier à Framboisier et Sureau à grappes
0,082
0,13%

Tableau 29.

Cariçaie jonchaie

0,053

0,09%

16,516

27,06%

Chênaie pubescente sur lapiaz

3,995

6,55%

Corylaie montagnarde

0,354

0,58%

Formation arbustive élevée de recolonisation

0,386

0,63%

Formation de Tremble

0,292

0,48%

Fourré mésohygrophile

0,041

0,07%

Fourré mésoxérophile

3,877

6,35%

Herbier de characées des eaux peu profondes

0,021

0,03%

Herbier de characées des eaux peu profondes - Vase exondée à Bidens

0,037

0,06%

13,093

21,45%

Hêtraie-sapinière sur calcaire (faciès avec jeune Tremble)

0,534

0,87%

Hêtraie-sapinière sur calcaire (faciès dégradé)

1,297

2,12%

Mégaphorbiaie montagnarde à Reine des prés

0,022

0,04%

Pelouse marnicole à Brome dressé et Molinie

0,599

0,98%

Pelouse mésophile montagnarde pâturée

1,044

1,71%

Pelouse mi-sèche montagnarde à Brome dressé

3,191

5,23%

Phragmitaie

0,013

0,02%

Plantation d'Epicéa

1,744

2,86%

Prairie humide montagnarde fauchée et pâturée

0,664

1,09%

Prairie humide montagnarde fauchée et pâturée (faciès rajeuni)

0,146

0,24%

Prairie mésophile montagnarde dégradée

0,055

0,09%

Prairie pâturée et piétinée montagnarde

0,203

0,33%

Typhaie

0,005

0,01%

Végétation de dalle calcaire

1,391

2,28%

Végétation de dalle calcaire - Chênaie pubescente sur lapiaz

0,080

0,13%

Végétation de dalle calcaire - Formation arbustive sur lapiaz
Végétation de dalle calcaire - Pelouse mi-sèche montagnarde à Brome
dressé
Végétation rudérale sur débris rocheux et argileux

1,928

3,16%

0,597

0,98%

7,510

12,30%

Voirie et pistes d'accès

1,264

2,07%

61,033

100,00%

Carrière en exploitation

Hêtraie-sapinière sur calcaire

Totaux

Certains habitats détruits par le projet sont de très fort intérêt, comme les lapiaz, les pelouses... Les surfaces
d’habitats de sensibilité très forte à prioritaire représentent plus de la moitié (55%) des habitats atteints par
le projet. L’impact peut donc être considéré comme fort sur les habitats.
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Figure 44. Distribution des habitats atteints suivant leurs sensibilités écologiques.

Impacts indirects : Perturbation du milieu favorisant la
dynamique d’espèces végétales envahissantes
Ces espèces exogènes (on parle aussi d’espèces invasives, mais ceci est plus utilisé pour la faune), ayant été
introduites par l’Homme volontairement ou non, colonisent la plupart du temps des milieux remaniés voire
déséquilibrés. Après s’être acclimatées hors de leur aire de répartition originelle, leur caractère très compétitif
(avec une croissance et une dissémination très rapide, des phénomènes d’allélopathie, etc.) garantissent leur
développement au détriment des espèces indigènes.
Elles deviennent alors vecteurs de fortes nuisances écologiques, économiques et sociales (problèmes
sanitaires). Même si en moyenne, seulement 1% des espèces introduites par l’homme arrivent à se naturaliser
puis à devenir envahissantes, elles sont considérées comme le second facteur d’érosion de la biodiversité après
la destruction des habitats.
À cela s’ajoutent les difficultés de luttes contre ces espèces une fois qu’elles sont installées : réservoirs de
graines dans le sol, nombreux rejets après coupe, forte dissémination, etc. La problématique « espèces
invasives » est par conséquent à prendre au sérieux dès le début d’un projet.
Incidence sur les habitats
Les travaux favorisent considérablement la colonisation par les plantes envahissantes. L’ensemble de ces
espèces apprécie particulièrement les milieux remaniés, et est souvent disséminé via les engins de travaux
lorsqu’ils ne sont pas nettoyés entre deux chantiers. En effet, un simple fragment de rhizome de Renouée du
Japon coincé sur un godet, par exemple, suffit à créer rapidement une population de cette plante très
prolifique qu’on ne sait pas maîtriser et qui pose de nombreux problèmes dans les écosystèmes. C’est le cas
pour d’autres espèces qui posent des soucis d’ordre sanitaire, comme par exemple l’Ambroisie à feuilles
d’Armoise au pollen allergisant. Il est donc primordial d’éviter leur dissémination.
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Impacts bruts sur la faune présente dans le périmètre
rapproché
Évaluation des impacts sur les mammifères terrestres
Les impacts sur les mammifères terrestres sont de différents types :
•
•
•

La destruction d’individus lors des travaux, par exemple lors de la période d’hivernation durant
laquelle les espèces sont peu actives (cas du Hérisson d’Europe et du Muscardin) est possible.
Pièges durant la phase chantier ou lors de l’exploitation : les trous de type trous de piquets ou
autre peuvent être des pièges pour les micromammifères.
Dérangement durant les périodes de repos et de reproduction.

Tableau 30.
Enjeu global du groupe par espèce
parapluie (l’espèce de plus fort enjeu
impactée par le projet définit l'enjeu global)

Groupe des petits mammifères

Type et intensité de l’impact pour les mammifères terrestres protégés
Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Indirect

Permanent

Coupure des déplacements
(petite faune essentiellement)

Faible
Les principales voies de
déplacement sont déjà coupées
par l’exploitation actuelle pour
le muscardin par exemple

Direct

Permanent

Destruction d'habitats de
reproduction ou de repos

Fort
Des habitats de présence de
l’espèce seront détruits

Direct

Temporaire

Trous ou autres éléments
pièges durant le chantier ou
l’exploitation

Moyen

Direct

Permanent

Destruction directe de
hérisson en hivernation,
d’Écureuil ou de Muscardin

Fort

Espèce parapluie : Hérisson d’Europe

Indirect

Permanent

Coupure des déplacements

Direct

Permanent

Destruction d'habitats de
reproduction ou de repos

Direct

Permanent

Destruction directe ou
indirecte par dérangement

Groupe des grands mammifères
Espèce parapluie : Lynx boréal
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Faible
Les principaux déplacements
seront maintenus, l’extension
étant peu importante vis-à-vis
des territoires très vastes des
espèces concernées
Faible à Moyen
Le périmètre présente des
habitats analogues à ceux très
largement répandus sur
l’ensemble du secteur
Très fort
Possible sur de très jeunes
individus lors de la période de
mise bas, or les populations
d’espèces sont peu importantes
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Évaluation des impacts sur les chauves-souris
Toutes les haies et les massifs boisés comprennent de nombreux gîtes arboricoles. Il y aura perte de 486 mètres
linéaire de haies avec 4 gîtes arboricoles d’importance, ainsi que de micro-habitats favorables (écorces
décollées, draperies de lierre) et de lapiaz profonds exploitables par les espèces fissuricoles.
La destruction d’habitats à des périodes inadaptées peut aussi avoir comme conséquence la destruction
d’individus. L’impact peut donc être fort.
Des axes de déplacement sont présents, mais ceux-ci ne devraient pas être fortement impactés, car les
corridors boisés sont maintenus en bordure de périmètre. L’impact est ici considéré comme moyen.

Tableau 31.

Type et intensité de l’impact pour les chiroptères

Enjeu global du groupe par espèce
parapluie (l’espèce de plus fort enjeu
impactée par le projet définit l'enjeu global)

Type
d’impact

Durée de l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par
type d'impact

Direct

Permanent

Destruction d’habitats
(destruction de nombreux gites
arboricoles, mais aussi de lapiaz
avec des failles profondes)

Fort

Direct

Permanent

Destruction d'individus

Fort

Coupure des déplacements

Moyen
Les déplacements
devraient être maintenus
grâce aux linéaires
importants de haies et
boisements restants
autour du projet

Groupe des chauves-souris

Indirect
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Évaluation des impacts sur les oiseaux
Le projet pourra engendrer les effets suivants :
•

Destruction et dégradation d’habitats

Pendant les travaux, les opérations peuvent détruire et/ou dégrader les secteurs favorables à l’accueil de
l’avifaune en période nuptiale ou inter-nuptiale, en particulier 5,69 ha de milieux ouverts et arbustifs pour
les espèces du bocage, et 13,09 ha de boisements favorables pour les espèces forestières.
•

La destruction d’espèces

Le décapage durant des périodes inadaptées, en particulier durant la période de nidification, peut détruire
des nichées au droit des milieux décapés.
Les oiseaux peuvent être regroupés en grands groupes selon le type d’habitat qu’ils fréquentent. Pour chacun
de ces groupes, les impacts attendus sont identiques par leur intensité et leur type, à savoir la destruction de
nichées, et la mise à mal des habitats que ce soit pour le repos ou la reproduction des espèces.

Tableau 32.

Type et intensité de l’impact pour l’avifaune

Enjeu global du groupe par espèce
parapluie (l’espèce de plus fort enjeu
impactée par le projet définit l'enjeu global)

Type
d’impact

Durée de l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet
par type d'impact

Direct

Permanent

Destruction directe de nichée

Très Fort
Rareté des
espèces

Direct

Permanent

Destruction d'habitat de
reproduction et de repos

Très Fort
Rareté des
espèces

Indirect

Temporaire

Dérangement durant les travaux

Faible
Carrière déjà
existante

Direct

Permanent

Destruction directe de nichée

Très Fort
Rareté des
espèces

Direct

Permanent

Destruction d'habitat de
reproduction et de repos

Très Fort
Rareté des
espèces

Dérangement durant les travaux

Faible
Carrière déjà
existante

Oiseaux du bocage et des milieux

prairiaux
Espèces parapluie : Bruant jaune, Piegrièche écorcheur

Oiseaux des boisements

Espèce parapluie : Chouette de
Tengmalm

Indirect

Ecotope Flore Faune
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Évaluation des impacts sur les insectes
Les enjeux insectes sont liés aux papillons de jour.
Concernant l’Azuré de la Croisette, les habitats favorables sont situés au sein du système bocager en partie
nord du périmètre sollicité, avec de petites stations de Gentiane croisette reliées par un réseau de milieux
ouverts permettant le déplacement des individus. Les déplacements vers des milieux potentiellement
favorables situés un peu au nord des limites du périmètre sont également possibles. L’exploitation dans cette
partie du périmètre sollicité portera une atteinte très forte à la population d’espèce, avec destruction
d’individus (en particulier des chenilles, vulnérables, et de leur fourmi-hôte) et de milieux favorables incluant
la plante hôte.
Concernant l’Apollon, les habitats favorables sont les lapiaz situés à la pointe nord du périmètre sollicité et
au centre, à l’est de la piste d’exploitation. L’exploitation dans ces zones entraînera la perte définitive
d’habitats de l’espèce. Les individus présents (chenilles et chrysalides) seront également détruits.
Concernant le Damier de la Succise, le noyau principal d’habitats favorables, qui correspond
vraisemblablement au noyau principal de la population locale, est situé dans les prairies hygrophiles en limite
nord-ouest du périmètre. Cette zone ne sera pas atteinte. Une population satellite potentielle (habitats
favorables) est présente en limite nord-est et se trouve également hors d’atteinte. Enfin, un petit patch
d’habitat favorable se trouve partiellement au sein du périmètre sollicité, en limite sud ; cependant, la
distance qui le sépare des autres zones favorables laisse peu de chances pour des déplacements effectifs du
Damier, et l’espèce n’y a pas été observée.
Un enjeu possible sur cette espèce porte donc sur le maintien de la connexion entre les deux premières entités,
connexion que pourrait mettre à mal l’exploitation du secteur nord du périmètre. Cependant, il ne s’agit que
de populations potentielles délimitées au regard des habitats cartographiés, l’unique observation du Damier
étant localisée au sein du périmètre, en partie nord. L’impact envisagé sous réserve porte donc sur la
destruction d’individus et d’habitats.

Tableau 33.

Type et intensité de l’impact pour les insectes

Enjeu global du groupe par espèce
parapluie (l’espèce de plus fort enjeu
impactée par le projet définit l'enjeu global)

Type
d’impact

Durée de l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet
par type d'impact

Direct

Permanent

Destruction d’individus

Très Fort

Direct

Permanent

Destruction d'un habitat de
reproduction et d’aires de repos

Très Fort

Direct

Permanent

Destruction d’individus

Très Fort

Direct

Permanent

Destruction d'un habitat de
reproduction et d’aires de repos

Très Fort

Direct

Permanent

Destruction d’individus

Très Fort

Direct

Permanent

Destruction d'un habitat de
reproduction et d’aires de repos

Très Fort

Damier de la Succise

Azuré de la croisette

Apollon
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Figure 45. Cartographie des habitats favorables et des corridors écologiques potentiels pour
l’Azuré de la Croisette
Ecotope Flore Faune

Octobre 2020

168

Dossier de demande de dérogation. Carrières Blanc, commune de Champdor-Corcelles (01)

Figure 46. Cartographie des habitats favorables et des corridors écologiques potentiels pour le
Damier de la Succise
Ecotope Flore Faune
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Évaluation des impacts sur les reptiles
Aussi bien pour les individus que pour leurs habitats, les impacts potentiels du projet sont :
•
•
•

Des risques de destruction directe d’individus et de pontes,
des risques de destruction des habitats de reproduction (zones d’accouplement et de ponte),
des dérangements.

La destruction d’individus est possible lors des travaux, soit par destruction directe comme décrit plus haut,
soit indirectement : par exemple, pour le Lézard des murailles, par noyade dans des macro-déchets de type
bidon remplis d’eau.

Tableau 34.

Type et intensité de l’impact pour les reptiles

Enjeu global du groupe par espèce
parapluie (l’espèce de plus fort enjeu
impactée par le projet définit l'enjeu global)

Espèces de l’article 2
Espèce parapluie : Coronelle lisse

Espèces de l’article 3

Ecotope Flore Faune

Type
d’impact

Durée de l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet
par type d'impact

Direct

Permanent

Éléments pièges lors de
l'exploitation

Moyen
Impact surtout
pour le Lézard des
murailles

Direct

Temporaire

Destruction d’espèce lors des
travaux

Fort
Statut local de la
Coronelle lisse

Direct

Permanent

Destruction d’habitats de repos et
de reproduction

Moyen à fort
Habitats bien
présents sur le
plateau

Direct

Permanent

Éléments pièges lors de
l'exploitation

Moyen

Direct

Temporaire

Destruction d’espèce lors des
travaux

Moyen

Direct

Permanent

Destruction d’habitats de repos et
de reproduction

Autorisée
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Évaluation des impacts sur les amphibiens
Aussi bien pour les individus que pour leurs habitats, les impacts que peut générer le projet pour les individus
des espèces observées sont :
•
•

•

Des risques de destruction d’individus et de pontes ;
des risques de destruction directe des habitats de phase terrestre. Cet impact est acceptable pour
les espèces inscrites à l’article 3 de l’arrêté de protection nationale, seuls les individus eux-mêmes
étant protégés mais pas leurs habitats ;
des dérangements.

Signalons aussi la problématique possible de colonisation du chantier par des espèces pionnières de type
Crapaud sonneur qui n’auraient pas été observées auparavant. Un impact potentiel sur ces espèces doit être
pris en compte.

Tableau 35.

Type et intensité de l’impact pour les amphibiens

Enjeu global du groupe par espèce
parapluie (l’espèce de plus fort enjeu
impactée par le projet définit l'enjeu global)

Espèces de l’article 2
Espèces parapluie : Alyte accoucheur,
Crapaud sonneur

Espèces de l’article 3
Espèce parapluie : Crapaud commun

Ecotope Flore Faune

Type
d’impact

Durée de l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet
par type d'impact

Direct

Permanent

Destruction d’habitats de
reproduction

Très fort
en l’absence de
mesures
Moyen
Milieux de
substitution
présents à
proximité
Moyen
Espèces déjà bien
présentes sur la
carrière en
activité

Direct

Permanent

Destruction d’habitats de repos

Direct

Permanent

Destruction d’individus

Direct

Permanent

Destruction d’habitats de
reproduction

Autorisé
(article 3)

Direct

Permanent

Destruction d’habitats de repos

Autorisé
(article 3)

Direct

Permanent

Destruction d’individus

Moyen
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Synthèse des impacts bruts
Type
d’impact

Durée de
l’impact

Direct

Permanent

Indirect

Permanent

Nature de l’impact

Impact du projet par type d'impact

Flore des zones humides. Espèce parapluie : Fritillaire pintade
Destruction directe de station
Destruction d'habitat par assèchement des
milieux

Nul. Les stations sont évitées
Nul. Au vu des études les apports en eau autour du site ne seront pas
perturbés

Groupe des chauves-souris
Direct

Permanent

Destruction d’habitats (destruction de
nombreux gites arboricoles mais aussi de
Lapiez avec des failles profondes)

Fort

Direct

Temporaire

Destruction d'individus

Fort

Indirect

Permanent

Coupure des déplacements

Moyen. Les déplacements devraient être maintenus grâce aux linéaires
importants de haies et boisements restants autour du projet

Groupe des petits mammifères. Espèce parapluie : Hérisson d’Europe
Indirect

Permanent

Coupure des déplacements

Faible. Les principaux déplacements sont déjà coupés par l’exploitation
actuelle pour le muscardin par exemple

Direct

Permanent

Destruction d'habitats de reproduction ou
de repos

Fort. Des habitats de présence de l’espèce seront détruits

Direct

Temporaire

Trous ou autres éléments pièges durant le
chantier ou l’exploitation

Moyen

Direct

Permanent

Destruction directe de hérisson en
hivernation, d’Ecureuil ou de Muscardin

Fort

Groupe des grands mammifères. Espèce parapluie : Lynx boréal
Indirect

Permanent

Coupure des déplacements

Faible. Les principaux déplacements seraient maintenus, l’extension
étant peu importante par rapport au territoire des espèces

Direct

Permanent

Destruction d'habitats de reproduction ou
de repos

Faible à Moyen. Habitats de substitution présents sur l’ensemble du
plateau bas

Direct

Permanent

Destruction directe ou indirecte par
dérangement

Faible à Moyen. Habitats de substitution présents sur l’ensemble du
plateau

Oiseaux du bocage et des milieux prairiaux. Espèces parapluie : Bruant jaune et Pie grièche écorcheur
Direct

Permanent

Destruction directe de nichée

Très Fort au vu de la rareté des espèces

Direct

Permanent

Destruction d'habitat de reproduction et
de repos

Très Fort au vu de la rareté des espèces

Indirect

Temporaire

Dérangement durant les travaux

Faible. Carrière déjà existante

Oiseaux des boisements. Espèce parapluie : Chouette de Tengmalm
Direct

Permanent

Destruction directe de nichée

Très Fort au vu de la rareté des espèces

Direct

Permanent

Destruction d'habitat de reproduction et
de repos

Très Fort au vu de la rareté des espèces

Indirect

Temporaire

Dérangement durant les travaux

Faible. Carrière déjà existante

Groupe des reptiles protégés nationalement (article 3)
Direct

Permanent

Éléments pièges lors de l'exploitation

Moyen

Direct

Temporaire

Destruction d’individus lors des travaux

Moyen
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Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type d'impact

Direct

Permanent

Destruction d'habitats de repos et de
reproduction

Moyen

Groupe des reptiles protégés nationalement (article 2). Espèce parapluie : Coronelle lisse
Direct

Permanent

Éléments pièges lors de l'exploitation

Moyen, impact surtout pour le Lézard des murailles

Direct

Permanent

Destruction d'habitat de repos et de
reproduction

Moyen à fort ; habitats bien présent sur le plateau

Direct

Temporaire

Destruction d’espèce lors des travaux

Fort au vu statut local de la Coronelle lisse

Groupe des amphibiens protégés nationalement (article 2). Espèces parapluie : Alyte accoucheur et Sonneur à ventre jaune
Direct

Permanent

Destruction d'habitats de reproduction

Très fort en l’absence de mesures

Direct

Permanent

Destruction d'habitat de repos

Moyen. Des milieux de substitution sont présents à proximité

Direct

Permanent

Destruction d’individus

Moyen. Espèces déjà bien présentes sur la carrière en activité

Groupe des amphibiens protégés nationalement (article 3). Espèce parapluie : Crapaud commun
Direct

Permanent

Destruction d'habitats de reproduction

Autorisé, espèce de l’article 3

Direct

Permanent

Destruction d’individus

Moyen

Direct

Permanent

Destruction d'habitats de repos

Autorisé, espèce de l’article 3

Direct

Permanent

Destruction d’individus

Très fort

Direct

Permanent

Destruction d’un habitat de reproduction
et d’aires de repos

Très fort

Insectes: Damier de la Succise

Insectes : Azuré de la Croisette
Direct

Permanent

Destruction d’individus

Très fort

Direct

Permanent

Destruction d’un habitat de reproduction
et d’aires de repos

Très fort

Insectes : Apollon
Direct

Permanent

Destruction d’individus

Très fort

Direct

Permanent

Destruction d’un habitat de reproduction
et d’aires de repos

Très fort
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V. Mesures d’évitement par adaptation du projet
Au vu de la présence d’espèces extrêmement sensibles, le projet a été réfléchi et modifié afin d’en limiter
voire supprimer certains impacts. Ainsi, ont été supprimés les secteurs fréquentés par l’Azuré de la croisette
et le Damier de la Succise au nord-est, ainsi que les lapiaz et pelouses sèches au sud–est.
Les périmètres projet définitifs sont illustrés ci-après :
•
•
•
•

Le périmètre de renouvellement de l’exploitation (Chomarasse et Grandes Tronches actuels)
Le périmètre d'extension de l’exploitation
Le périmètre d'exploitation du projet (qui concerne l'extraction en tant que telle) et les zones de
travaux, sujettes à être impactées par un merlon, une piste, un passage d'engin...
Le périmètre total des terrains maîtrisés foncièrement par les carrières Blanc, combinant extension et
renouvellement. Ce zonage comprend les secteurs à éviter qui pourront être mis en gestion.
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Figure 47. Cartographie du projet initial
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Figure 48. Carte du projet avec localisation des secteurs évités
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Figure 49. Délimitation des différents périmètres du projet.
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VI. Mesures de réduction d’impact
Tableau de synthèse des mesures de réduction d’impact
Mesure de réduction temporelle en phase travaux (Type R3)
Réalisation des travaux aux périodes favorables
Défrichement à N-1
Mesure de réduction technique en phase travaux (Type R2)
Mise en place d’un Plan d’Action Environnemental (PAE)

Tableau 36.

Stratégie contre le développement des espèces végétales exotiques invasives
Délimitation précise des emprises
Suppression des pièges pour la microfaune
Mesures en faveur des milieux aquatiques
Utilisation de semis d’espèces végétales adaptées
Mesure de réduction technique en phase d’exploitation (Type R2)
Création d’hibernaculum
Création de gîtes à hérissons
Maintien des zones de reproduction pour le Crapaud sonneur et l’Alyte accoucheur
Mesure d’accompagnement (MA)
Plan de gestion et suivi d’espèces sur les zones évitées

MRTemp 01
MRTemp 02
MRTec 01
MRTec 02
MRTec
MRTec
MRTec
MRTec

03
04
05
06

MRTec 07
MRTec 08
MRTec 09
MA 01

Mesures de réduction temporelle en phase travaux
MRTemp 01 : Réalisation des travaux aux périodes favorables
Afin de limiter les impacts sur la faune identifiée, les travaux de défrichement devront être adaptés. En effet,
les interventions doivent être menées au cours d’une période durant laquelle les impacts sur les espèces sont
au plus bas. Pour cela, la biologie des espèces doit être prise en compte, car les périodes sensibles peuvent
grandement différer d’un groupe à l’autre.
Le phasage doit prendre en compte les périodes de reproduction, d’incubation des œufs ou de développement
des larves ou des jeunes, ainsi que les périodes où les adultes sont en léthargie et ne peuvent pas s’échapper
face à la menace des travaux. En croisant ces informations, il est possible de définir une période idéale
d’intervention.
Mammifères terrestres
L’impact sera moindre sur les mammifères terrestres si les travaux ont lieu aux périodes automnale et/ou
hivernale, hors de la période de mise bas où les très jeunes individus sont particulièrement vulnérables.
Chauves-souris
La période la plus propice pour une intervention est l’automne, où les espèces sont encore mobiles et non
encore en hibernation.
Oiseaux
L’impact sera moindre sur l’avifaune nicheuse et potentiellement nicheuse observée sur le site si les travaux
ont lieu aux périodes automnale et/ou hivernale, car aucune couvée ne sera présente dans les habitats de
nidification. Il n’y aura pas destruction d’individus s’il y a défrichement au cours de ces périodes, l’impact se
limitant aux habitats eux-mêmes. Il est tout de même préférable d’effectuer les travaux en automne pour que
les espèces puissent fuir et aient le temps de trouver des habitats de substitution pour passer l’hiver.
Reptiles et amphibiens
Pour ce groupe, il faut proscrire la période de reproduction et d’incubation des œufs. La période qui semble
la plus appropriée est l’automne ou l’hiver. L’automne est plus adapté car ces espèces à sang froid ne peuvent
s’échapper lorsque les températures baissent. Ainsi, une intervention lors de belles journées d’automne permet
aux espèces d’avoir plus de réactivité pour s’échapper.
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La période de moindre impact sur les groupes d’espèces présentant des taxons protégés est la fin de l’été
et l’automne. La période optimale pour la réalisation des travaux préparatoires (dégagement des emprises,
défrichement, etc.) est l’automne, plus particulièrement les mois d’octobre et novembre.

Tableau 37.

Tableau des périodes d’intervention
Période favorable et défavorable pour l'intervention

Groupe taxinomique
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Amphibiens
Avifaune
Chauves-souris
Mammifères
Reptiles
Insectes

MRTemp 02 : Défrichement à N-1
Afin de limiter les impacts sur la faune et rendre les milieux moins attractifs, en particulier pour certaines
espèces de mammifères, les secteurs devant être exploités seront défrichés à l’automne (cf MRG 02) de l’année
N-1.

Mesures de réduction technique en phase travaux
MRTec 01 : Mise en place d’un Plan d’Action Environnemental
Le Maître d’ouvrage s’engage à réaliser un plan d’action environnemental de suivi de travaux (PAE) traduit
dans le SOPAE. Cette mesure permettra de s’assurer de la bonne conduite du projet du point de vue
environnemental, et en particulier des mesures sur lesquelles le Maître d’ouvrage s’est engagé.
Un contrôle extérieur s’inscrira dans une continuité et une logique d’échanges simplifiée grâce à l’appui
technique et scientifique d’un écologue aux personnes responsables du chantier.
L’écologue interviendra sur les points suivants :
•
La matérialisation (balisage) des éléments à enjeux écologiques (espèces protégées, habitats d’espèces
protégées, etc.) et éventuellement leur présentation, à travers notamment la localisation et la cartographie
très précise (1/1 000 et 1/5 000) des habitats d’espèces animales identifiés comme patrimoniaux.
•
La validation des mesures mises en œuvre et la proposition des modifications qui pourraient s’avérer
nécessaires en cours de travaux.
•
La formation et la sensibilisation du personnel responsable du site aux précautions à prendre, avec
remise d’un document d’information destiné à tous les intervenants.
•
La vérification de la bonne conduite des travaux vis-à-vis des exigences environnementales, et le suivi
de la bonne prise en compte des mesures.
•
La limitation de l’emprise du projet en veillant à ne pas détruire inutilement des habitats (exemples :
haies, vieux arbres).
•

L’organisation de visites de contrôle régulières sur le chantier.
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Type de suivi

Mesure

Périodicité et date d’intervention

Suivi de chantier

Mise en place d’un suivi environnemental
de chantier

Passage une fois par mois au minimum
durant le chantier.

MRTec 02 : Stratégie contre le développement des espèces
végétales exotiques envahissantes
Très souvent, ces espèces indésirables, car elles posent des problèmes de perturbation dans les écosystèmes
indigènes voire même parfois des problèmes sanitaires, utilisent l’humain comme moyen de locomotion, et
plus particulièrement ses engins et ses déplacements de matériaux : ceux-ci véhiculent des graines ou des
fragments végétatifs qui sont alors disséminés sur les nouveaux chantiers.
Par conséquent, quand de la terre ou des remblais doivent être importés, ne seront acceptés que ceux
provenant de zones certifiées non contaminées. Un suivi doit aussi être effectué sur site afin de vérifier
l’absence de contamination (formation du personnel), et dans le cas d'une contamination, les terres devront
être évacuées dans des sites adaptés.
Un décapage doit être réalisé sur les secteurs envahis de renouée du Japon, et les terres contaminées passées
au crible et évacuées en compostage. Une surveillance sera effectuée après travaux avec arrachage des plants
pouvant réapparaitre. Les véhicules après travaux seront lavés afin d’éliminer les fragments.
Les mobilisations de matériaux lors des travaux avec le stockage de terre favorisent le développement de la
flore néophyte envahissante. Ces espèces souvent pionnières sont fortement dynamisées sur les sols nus, et
pour la plupart, supportent peu la concurrence. Il est par conséquent possible de lutter contre ces "invasions"
en effectuant des sursemis d'espèces indigènes adaptées, telles que l'Avoine élevée (Arrhenatherum elatius)
ou le Brome dressé (Bromopsis erecta) sur les tas de terre. Ces graminées vont « occuper le terrain » et ainsi
priver les espèces exotiques envahissantes d’un espace vide où s’implanter. Des espèces messicoles 1 peuvent
également être utilisées, préférentiellement issues de filières locales (voir par exemple la marque Végétal
Local). Ceci concernera plus particulièrement les dégagements d’emprise pour éviter l’explosion d’espèces
comme l’Ambroisie.

MRTec 03 : Délimitation précise des emprises du projet et
balisage des milieux à sauvegarder
Les zones à défricher seront clairement matérialisées sur le terrain avec intervention d’un géomètre, ceci afin
de supprimer tout impact sur les secteurs non défrichés et devant rester intacts.

MRTec 04 : Suppression des pièges pour la microfaune
Durant les travaux, une attention particulière se portera sur tous les trous verticaux (trous laissés par d’ancien
piquets par exemple), qui constituent des pièges mortels pour les micromammifères et les petits reptiles et
seront donc neutralisés. Les macro-déchets (bidons, simples bouteilles plastiques, etc.) seront
systématiquement ramassés.

MRTec 05 : Mesures en faveur des milieux aquatiques
Afin de limiter les atteintes aux milieux naturels par émission massive de matières en suspension (MES) ou
pollution accidentelle, les rejets des eaux ne s’effectueront jamais de manière directe dans le milieu naturel.
La réalisation de l’ensemble de ces travaux se présente comme une source potentielle de pollution pour les

1

Plantes annuelles se développant dans les champs de céréales, donc liées aux moissons.
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milieux naturels et sur les usages de l’eau. En effet, les cours d’eau sont sensibles à la pollution par les MES :
turbidité, colmatage des habitats piscicoles, etc. L’arrivée d’eaux chargées en particules en provenance du
chantier peut avoir des incidences importantes et durables sur ces milieux.
Ainsi, en phase de chantier, deux grands types d’incidences peuvent être définis :
•
L’érosion des sols mis à nus au cours des terrassements : les terrains décapés, les dépôts de terres, les
merlons instables, etc., peuvent faire l’objet de ravinements et d’écoulements boueux qui parviennent aux
points bas. Ces boues peuvent provoquer des engorgements, voire des obstructions et sont de nature à polluer
les cours d’eau : ils provoquent une modification de la granulométrie des fonds et un colmatage du lit et des
berges des cours d’eau par le dépôt de boues fines. La conséquence de cet ensablement est la réduction des
habitats pour la faune aquatique et l’altération de la qualité biologique du cours d’eau ;
•
Les pollutions chroniques ou accidentelles des eaux superficielles : les fuites accidentelles, d’huiles,
de carburants et d’autres substances, sont possibles depuis les engins en évolution ou à l’arrêt.
Les principes de base pour chaque installation de chantier sont les suivants :
•

Décantation dans la zone de l’installation de traitement avant rejet dans le milieu naturel

•
Pour les zones d’extraction, les eaux de ruissellement sont gérées par infiltration naturelle sur le
carreau d’exploitation.
Ces mesures permettent d’éviter toute incidence sur les milieux aquatiques environnants.

MRTec 06 : Utilisation de semis d’espèces végétales adaptées
Les terres décapées ne seront pas laissées nues mais semées avec un mélange adapté. Des espèces sauvages
seront utilisées. Toute espèce améliorée génétiquement sera proscrite afin de pouvoir retrouver à court terme
une qualité de prairie égale aux prairies présentes actuellement. Dans le but de limiter la pollution génétique
des populations de plantes sauvages locales et de garantir le maintien d’adaptations locales, il est vivement
recommandé de recourir à des semences produites dans l’aire biogéographique visée, c’est à dire dans les
bassins de la Saône et du Rhône ou au sein de l’arc jurassien.
Les espèces à utiliser sont : l’Avoine élevée (Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata), la Fétuque des prés (Schedonorus pratensis) ou encore les Fétuques rouges (Festuca rubra aggr.)
et le Trèfle rampant (Trifolium repens). Certaines sociétés produisent des semences sauvages, telles que la
société Phytosem (http://www.phytosem.com/) ou les marques Vraies Messicoles et Végétal Local développées
par le réseau des conservatoires botaniques nationaux (http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles).
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Mesures de réduction technique en phase d’exploitation
MRTec 07 : Création d’hibernaculum
Le projet engendrera la destruction de secteurs favorables à l'accueil des reptiles, que ce soit des habitats de
repos ou des habitats de reproduction.
En conséquence, deux hibernacula seront mis en place dans les secteurs arbustifs des zones d’évitement, au
nord-est et au sud-est du site.
Les habitats de substitution pour les reptiles consistent en des zones favorables pour l'insolation et pour le
repos hivernal. Le principe de l'hibernaculum répond à ces deux exigences :
o
o

Son installation en talus ou sa forme en butte génère des zones exposées au soleil, idéales
pour la thermorégulation ;
la partie inférieure enfouie avec de nombreux interstices est une zone refuge idéale pour la
période nocturne et hivernale.

Le mode de fabrication proposé consiste en l’utilisation de matériaux de type briques et tuiles. Les étapes de
fabrication sont les suivantes :
o
o
o

o

Creusement d’une tranchée de 3 m de long sur 70 cm de large ;
mise en place d’une couche de drainage au fond avec graviers et galets grossiers ;
pose de branchages et briques dans le fond, de façon à aménager une cavité, avec pose
d'accès pour les reptiles sous la forme par exemple d'un tuyau de béton type tuyau de
drainage ;
remplissage par des branchages, « troncs » coupés, tuiles et briques ménageant des
anfractuosités jusqu’à 50 cm au-dessus de la surface du sol, puis couverture par du substrat
(niveau final environ 70 cm au-dessus du niveau du sol).

Afin de tenir compte au mieux de l’évolution du site et de ses environs et ainsi choisir l’emplacement le plus
favorable, la localisation précise de ces dispositifs pourra être ajustée à la suite du premier passage de suivi.

Figure 50. Étapes de la création d’un hibernaculum – D’après rspb.org.uk
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Figure 51. Localisation des hibernacula
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MRTec 08 : Création de gîtes à Hérisson
Deux gîtes à hérissons seront aménagés.
Il est proposé d’utiliser des gîtes prêts à l'emploi qui seront
installés sous des haies en bordure de l’arc boisé.
Ce type de gîte en bois est dimensionné pour le Hérisson. En
complément, il est bon de les fondre au milieu de quelques rondins
de bois et/ou des tas de feuilles. Ils peuvent être mis en place
toute l'année.

Figure 52. Gîte à hérisson

Figure 53. Localisation du gite à Hérissons
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MRTec 09 : Maintien des zones de reproduction pour le Crapaud
sonneur et l’Alyte accoucheur
Afin de conserver des lieux de reproduction pour les espèces d’amphibiens patrimoniales, il conviendra de
laisser des points d’eau dans la carrière durant la période de reproduction des espèces. Il faudra veiller bien
entendu à ce que les engins de chantier ne circulent pas au niveau de ces points d’eau de manière à éviter la
destruction directe des individus. Un plan de gestion sera donc rédigé et s’appuiera sur le phasage
d’exploitation. Les zones de reproduction seront ainsi protégées par du grillage avertisseur et des panneaux
« zone protégée, entrée interdite » seront disposés.

Ecotope Flore Faune

Octobre 2020

185

Dossier de demande de dérogation. Carrières Blanc, commune de Champdor-Corcelles (01)

Figure 54. Localisation des zones en eau favorables à la reproduction des amphibiens (nord)
(évoluent avec la carrière)
Ecotope Flore Faune

Octobre 2020

186

Dossier de demande de dérogation. Carrières Blanc, commune de Champdor-Corcelles (01)

Figure 55. Localisation des zones en eau favorables à la reproduction des amphibiens (sud)
(évoluent avec la carrière)
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VII.Analyse des impacts résiduels
Tableau de synthèse
Tableau 38.
Type
d’impact

Durée de
l’impact

Synthèse des impacts sur la faune et la flore et mesures envisagées

Nature de l’impact

Impact du projet par
type d'impact

Mesures de réduction ou
d’évitement mises en œuvre

Evaluation des
impacts
résiduels

Surfaces
d’habitat
d’espèces
impactés

Flore des zones humides. Espèce parapluie : Fritillaire pintade
Direct

Permanent

Indirect

Permanent

Destruction directe
de station
Destruction
d'habitat par
assèchement des
milieux

Nul. Les stations sont
évitées
Nul. Au vu des études
les apports en eau
autour du site ne
seront pas perturbés

Groupe des chauves-souris

Direct

Direct

Indirect

Destruction
d’habitats
(nombreux gites
arboricoles, lapiaz
avec failles
profondes)
Destruction
d'individus

Permanent

Temporaire

Coupure des
déplacements

Permanent

Fort

Fort
Moyen. Les
déplacements
devraient être
maintenus grâce aux
linéaires importants de
haies et boisements
restants autour du
projet

Moyen
MRTemp 01 : Réalisation des
travaux aux périodes
favorables
MRTec 03 : Délimitation
précise des emprises
Évitement de la partie sudest et nord-est

Moyen

0,53 ha de
lapiaz
impactés
Moyen

Groupe des petits mammifères. Espèce parapluie : Hérisson d’Europe

Indirect

Permanent

Direct

Permanent

Direct

Temporaire

Direct

Permanent

Coupure des
déplacements
Destruction
d'habitats de
reproduction ou de
repos
Trous ou autres
éléments pièges
durant le chantier
ou l’exploitation
Destruction directe
de hérisson en
hivernation,
d’Ecureuil ou de
Muscardin

Faible. Les principaux
déplacements sont
déjà coupés par
l’exploitation actuelle
pour le muscardin par
exemple
Fort. Des habitats de
présence de l’espèce
seront détruits
Moyen

MRTemp 01 : Réalisation des
travaux aux périodes
favorables
MRTemp 02 : Défrichement à
N-1
MRTec 03 : Délimitation
précise des emprises
MRTec 04 : Suppression des
pièges pour la microfaune

Impacts
résiduels non
notables

MRTec 08 : Création de gîtes
à Hérisson
Fort

Évitement de la partie sudest et nord-est

Groupe des grands mammifères. Espèce parapluie : Lynx boréal

Indirect

Direct

Direct

Permanent

Coupure des
déplacements

Permanent

Destruction
d'habitats de
reproduction ou de
repos

Permanent

Destruction directe
ou indirecte par
dérangement

Ecotope Flore Faune

Faible. Les principaux
déplacements seraient
maintenus, l’extension
étant peu importante
par rapport au
territoire des espèces
Faible à Moyen.
Habitats de
substitution présents
sur l’ensemble du
plateau
Faible à Moyen.
Habitats de
substitution présents
sur l’ensemble du
plateau
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MRTemp 01 : Réalisation des
travaux aux périodes
favorables
MRTemp 02 : Défrichement à
N-1
MRTec 03 : Délimitation
précise des emprises

12,12 ha de
boisements
impactés

Faibles impacts
résiduels,
considérés
comme non
notables

Évitement de la partie sudest (beaux lapiaz) et nord-est
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Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par
type d'impact

Mesures de réduction ou
d’évitement mises en œuvre

Evaluation des
impacts
résiduels

Surfaces
d’habitat
d’espèces
impactés

Oiseaux du bocage et des milieux prairiaux. Espèces parapluie : Bruant jaune et Pie grièche écorcheur
Direct

Permanent

Direct

Permanent

Destruction directe
de nichée
Destruction
d'habitat de
reproduction et de
repos

Très Fort au vu de la
rareté des espèces
Très Fort au vu de la
rareté des espèces

MRTemp 01 : Réalisation des
travaux aux périodes
favorables
MRTemp 02 : Défrichement à
N-1
MRTec 03 : Délimitation
précise des emprises

Indirect

Dérangement
durant les travaux

Temporaire

Faible. Carrière déjà
existante

Impacts
résiduels non
notables

Évitement de la partie sudest et nord-est : les habitats
d’espèces sont évités en
quasi-totalité

Oiseaux des boisements. Espèce parapluie : Chouette de Tengmalm
Direct

Permanent

Direct

Permanent

Indirect

Temporaire

Destruction directe
de nichée
Destruction
d'habitat de
reproduction et de
repos

Très Fort au vu de la
rareté des espèces

Dérangement
durant les travaux

Faible. Carrière déjà
existante

Très Fort au vu de la
rareté des espèces

MRTemp 01 : Réalisation des
travaux aux périodes
favorables
MRTemp 02 : Défrichement à
N-1
MRTec 03 : Délimitation
précise des emprises
Évitement de la partie sudest et nord-est

Impacts
résiduels
notables.
Les surfaces
déboisées avec
des arbres à
cavités sont
présents sur
12,12 ha

12,12 ha de
boisements
impactés

Groupe des reptiles protégés nationalement (article 3)
Direct

Permanent

Direct

Temporaire

Direct

Permanent

Éléments pièges
lors de
l'exploitation
Destruction
d’individus lors des
travaux
Destruction
d'habitats de repos
et de reproduction

Moyen

MRTemp 01 : Réalisation des
travaux aux périodes
favorables

Moyen

MRTemp 02 : Défrichement à
N-1

Moyen

MRTec 03 : Délimitation
précise des emprises
Évitement de la partie sudest et nord-est

Impacts
résiduels non
notables. Les
espèces sont
très communes
et les habitats
évités
permettent le
maintien de ces
espèces

Groupe des reptiles protégés nationalement (article 2). Espèce parapluie : Coronelle lisse
Direct

Permanent

Éléments pièges
lors de
l'exploitation

Direct

Permanent

Destruction
d'habitat de repos
et de reproduction

Direct

Temporaire

Destruction
d’espèce lors des
travaux

Moyen, impact surtout
pour le Lézard des
murailles

MRTemp 01 : Réalisation des
travaux aux périodes
favorables

Moyen à fort ; habitats MRTemp 02 : Défrichement à
de substitution bien
N-1
présents sur le plateau
MRTec 03 : Délimitation
précise des emprises
Fort au vu du statut
local de la Coronelle
Évitement de la partie sudlisse
est et nord-est

Impacts
résiduels non
notables

Groupe des amphibiens protégés nationalement (article 2). Espèces parapluie : Alyte accoucheur et Sonneur à ventre jaune
Direct

Direct

Direct

Permanent

Permanent

Permanent

Ecotope Flore Faune

Destruction
d'habitats de
reproduction

Très fort en l’absence
de mesures

Destruction
d’individus

Moyen. Espèces déjà
bien présentes sur la
carrière en activité

Destruction
d'habitats de repos

Moyen. Des milieux de
substitution sont
présents à proximité
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MRTemp 01 : Réalisation des
travaux aux périodes
favorables
MRTemp 02 : Défrichement à
N-1
MRTec 03 : Délimitation
précise des emprises

Impacts
résiduels non
notables

MRTec 09 : Maintien de zones
en eau dans la carrière
Évitement de la partie sudest et nord-est
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Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par
type d'impact

Mesures de réduction ou
d’évitement mises en œuvre

Evaluation des
impacts
résiduels

Groupe des amphibiens protégés nationalement (article 3). Espèce parapluie : Crapaud commun
.Direct

Permanent

Destruction
d'habitats de
reproduction

Autorisé, espèce de
l’article 3

MRTemp 01 : Réalisation des
travaux aux périodes
favorables

Direct

Permanent

Destruction
d’individus

Moyen

MRTemp 02 : Défrichement à
N-1

Permanent

Destruction
d'habitats de repos

Autorisé, espèce de
l’article 3

Direct

MRTec 03 : Délimitation
précise des emprises

Impacts
résiduels non
notables

Évitement de la partie sudest et nord-est

Insectes : Damier de la Succise
Direct

Permanent

Destruction
d’individus

Très fort

MRTemp 01 : Réalisation des
travaux aux périodes
favorables
MRTemp 02 : Défrichement à
N-1

Direct

Permanent

Destruction d’un
habitat de
reproduction et
d’aires de repos

Très fort

MRTec 03 : Délimitation
précise des emprises

Impacts
résiduels non
notables

Évitement de la partie sudest et nord-est : les habitats
d’espèces sont maintenus

Insectes : Azuré de la Croisette
Direct

Direct

Permanent

Permanent

Destruction
d’individus

Destruction d’un
habitat de
reproduction et
d’aires de repos

Très fort

MRTemp 01 : Réalisation des
travaux aux périodes
favorables
MRTemp 02 : Défrichement à
N-1

Très fort

MRTec 03 : Délimitation
précise des emprises

Impacts
résiduels non
notables

Évitement de la partie sudest et nord-est : les habitats
d’espèces sont maintenus

Insectes : Apollon
Direct

Permanent

Destruction
d’individus

Très fort

MRTemp 01 : Réalisation des
travaux aux périodes
favorables
MRTemp 02 : Défrichement à
N-1

Direct

Permanent

Ecotope Flore Faune

Destruction d’un
habitat de
reproduction et
d’aires de repos

Très fort

MRTec 03 : Délimitation
précise des emprises

Impacts
résiduels non
notables

Évitement de la partie sudest et nord-est : les habitats
d’espèces sont maintenus
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Impacts résiduels
Les impacts résiduels du projet sont analysés ci-dessous par groupe. Lorsque ces impacts sont significatifs, il
est nécessaire de réaliser des mesures de compensation des surfaces détruites. Un facteur de compensation
est alors appliqué, comme suit : pour un facteur de 3, on recrée 3 hectares d’habitat pour 1 hectare impacté.
Ce coefficient a pour but d’assurer que la mesure mise en place suffira à compenser l’impact sur l’espèce.

Flore et habitats
Concernant la flore et les habitats, l’impact s’est fortement réduit. Les stations de plantes protégées et les
habitats de plus fort intérêt patrimonial sont évités. Le détail par habitat des impacts initiaux et des impacts
du projet actuel sont détaillés ci-dessous.
Surfaces d’habitats impactées avant et après l’application des mesures
d’évitement
Somme des
Projet actuel
Habitats impactés
surfaces (ha) après mesures
Accru forestier à Framboisier et Sureau à grappes
0,082
Cariçaie jonchaie
0,053
Carrière en exploitation
16,516
16,060
Chênaie pubescente sur lapiaz
3,995
0,343
Corylaie montagnarde
0,354
Formation arbustive élevée de recolonisation
0,386
0,351
Formation de Tremble
0,292
Fourré mésohygrophile
0,041
Fourré mésoxérophile
3,877
0,131
Herbier de characées des eaux peu profondes
0,021
0,021
Herbier de characées des eaux peu profondes - Vase exondée à Bidens
0,037
0,031
Hêtraie-sapinière sur calcaire
13,093
11,970
Hêtraie-sapinière sur calcaire (faciès avec jeune Tremble)
0,534
0,001
Hêtraie-sapinière sur calcaire (faciès dégradé)
1,297
1,297
Mégaphorbiaie montagnarde à Reine des prés
0,022
Pelouse marnicole à Brome dressé et Molinie
0,599
Pelouse mésophile montagnarde pâturée
1,044
Pelouse mi-sèche montagnarde à Brome dressé
3,191
Phragmitaie
0,013
Plantation d'Epicéa
1,744
1,328
Prairie humide montagnarde fauchée et pâturée
0,664
Prairie humide montagnarde fauchée et pâturée (faciès rajeuni)
0,146
Prairie mésophile montagnarde dégradée
0,055
0,055
Prairie pâturée et piétinée montagnarde
0,203
Typhaie
0,005
Végétation de dalle calcaire
1,391
Végétation de dalle calcaire - Chênaie pubescente sur lapiaz
0,080
Végétation de dalle calcaire - Formation arbustive sur lapiaz
1,928
0,531
Végétation de dalle calcaire - Pelouse mi-sèche montagnarde à Brome
0,597
dressé
Végétation rudérale sur débris rocheux et argileux
7,510
6,355
Voirie et pistes d'accès
1,264
0,729
Totaux
61,033
39,203

Tableau 39.
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Surfaces d’habitat atteintes par
le projet initial

Surfaces d’habitat atteintes
après mesures d’évitement

Figure 56. Distribution des surfaces d’habitats atteintes suivant leurs sensibilités écologiques,
sans mesures d’évitement et après mesures d’évitement
Avec les mesures d’évitement, la part des habitats de sensibilités écologiques très forte et prioritaire se réduit
à 37%. En termes de surface, ceci représente une baisse de plus de moitié par rapport au projet initial.

Avifaune
Concernant les oiseaux du bocage et des prairies, nous considérons que les mesures d’évitement (en
particulier l’évitement géographique des habitats d’espèces au nord-est et au sud-est du site), associées aux
mesures mises en place pour les autres espèces, sont suffisantes. Il n’y aura pas d’impact résiduel notable sur
ces populations d’espèces.
Concernant les oiseaux pouvant nicher dans des gîtes arboricoles, les mesures mises en place ne permettront
pas de supprimer l'effet de la perte d'habitat de reproduction et de repos. C'est en particulier le cas de
boisements avec une perte nette de 12,2 hectares. En raison du fort intérêt écologique des espèces, un facteur
de compensation de 3 est prévu pour les boisements.

Chiroptères
Concernant les chiroptères pouvant nicher dans des gîtes arboricoles, les mesures mises en place ne
permettront pas de supprimer l'effet de la perte d'habitat de reproduction et de repos. C'est en particulier le
cas de boisements avec une perte nette de 12,2 hectares. En raison de l’intérêt écologique des espèces, un
facteur de compensation de 3 est prévu pour les boisements.
Concernant les chiroptères pouvant nicher dans les failles au sein des lapiaz, les mesures mises en place
(évitements de lapiaz avec les pelouses associées, mais ces lapiaz ne sont pas assez profonds) ne permettront
pas de supprimer totalement l'effet de la perte d'habitat de reproduction et de repos. C'est en particulier le
cas de lapiaz propices aux espèces avec une perte nette de 0,53 hectares. En raison du fort intérêt écologique
des espèces, un facteur de compensation de 4 est prévu.
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Figure 57. Habitats d’espèces atteints après mesures pour les oiseaux occupant les boisements
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Figure 58. Habitats d’espèces atteints après mesures pour les chiroptères (boisements et lapiaz)

Ecotope Flore Faune

Octobre 2020

194

Dossier de demande de dérogation. Carrières Blanc, commune de Champdor-Corcelles (01)

Amphibiens
Nous considérons que les mesures mises en place suffisent (maintien de zones de reproduction au sein de la
carrière et protection des secteurs utiles à la reproduction) et qu’il n’y aura pas d’impact résiduel notable sur
ces populations d’espèces.

Mammifères terrestres
Nous considérons que les mesures d’évitement associées aux mesures mise en place pour les autres espèces
suffisent (défrichement à N-1, période de défrichement adaptée, gîtes à hérisson...), et qu’il n’y a aura pas
d’impact résiduel notable sur ces populations d’espèces.

Reptiles
Concernant les reptiles comme le Lézard des murailles, nous considérons que les mesures d’évitement
associées aux mesures mise en place pour les autres espèces (défrichement à N-1, période de défrichement
adaptée...) suffisent et qu’il n’y a aura pas d’impact résiduel notable sur ces populations d’espèces.
Concernant la Coronelle lisse, nous considérons que les mesures mises en place (évitements de lapiaz avec
les pelouses associées, boisements sur lapiaz) suffisent et qu’il n’y a aura pas d’impact résiduel notable sur ces
populations d’espèces.

Insectes
Nous considérons que les mesures mises en place suffisent (évitement de lapiaz et des pelouses associées là où
ces espèces ont été observées) et qu’il n’y aura pas d’impact résiduel notable sur ces populations d’espèces.

Synthèse

des

surfaces

impactées,

coefficient

de

compensation et surfaces à trouver
Le tableau ci-dessous synthétise les surfaces détruites et celles à trouver suite à l’application des coefficients
de compensation.

Tableau 40.

Surfaces d’habitats d’espèces à compenser par groupe

Groupe ou espèce

Type d’habitat à compenser

Surface atteinte

Facteur de
compensation
pressenti pour la
recherche

Oiseaux/chiroptères des
boisements

Boisements

12,2 ha

3

Chiroptères des lapiaz

Lapiaz profonds

0,53 ha

4
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VIII.
Espèces concernées par la demande de
dérogation et type de dérogation par espèce
Des fiches descriptives sur l’écologie des espèces les plus patrimoniales sont disponibles en annexe 1. Le tableau
ci-après présente le type de demande de dérogation par espèce concernée ou groupe d’espèce, ainsi qu’une
évaluation des effectifs concernés pour certaines espèces.
Espèce ou groupes d’espèces concernées par la
demande de dérogation

Effectifs ou estimation
d’abondance

Type de demande

Abondant en partie nord du site
Plusieurs observations en cours
d’étude dans des habitats
favorables
Plusieurs couples nicheurs en
partie nord du site
Abondant en partie nord du site
Présent en partie nord du site mais
peu abondant

Impacts évités. Pas
de compensation
nécessaire.

GROUPE DES OISEAUX
Espèces des milieux prairiaux et bocagers
Bruant jaune
Pie-grièche écorcheur
Linotte mélodieuse
Chardonneret élégant
Verdier d’Europe
Espèces des boisements et des bosquets boisés
Nicheur certain : contacté au
chant sans requérir à la repasse
dans un habitat très favorable
Un couple nicheur probable,
contacté plusieurs fois au cours de
l’étude
Nicheur probable, observé au sein
du site pendant la période de
nidification
Nicheur probable, observé au sein
du site pendant la période de
nidification

Chouette de Tengmalm
Milan royal
Circaète Jean-le-Blanc
Bondrée apivore

Destruction
d’habitats de
reproduction et de
repos
Dérangement
Mesures
insuffisantes,
compensation à
prévoir

Autres espèces
Pic noir
Mésange boréale
Bouvreuil pivoine
Pouillot fitis
Traquet motteux
Tarier pâtre
Faucon crécerelle
Roitelet huppé
Fauvette des jardins
Huppe fasciée
Fauvette grisette
Buse variable
Moineau domestique
Grimpereau des bois
Grand Corbeau
Pipit des arbres
Grosbec casse-noyaux
Epervier d'Europe
Mésange à longue
queue

Ecotope Flore Faune

Coucou gris
Mésange bleue
Pic épeiche
Rougegorge familier
Pinson des arbres
Mésange huppée
Bergeronnette grise
Cassenoix moucheté
Mésange charbonnière
Mésange noire
Rougequeue noir
Pouillot véloce
Pic vert
Mésange nonnette
Accenteur mouchet
Roitelet triple-bandeau
Sittelle torchepot
Chouette hulotte
Fauvette à tête noire
Troglodyte mignon
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Espèce ou groupes d’espèces concernées par la
demande de dérogation

Effectifs ou estimation
d’abondance

Type de demande

GROUPE DES MAMMIFERES TERRESTRES

Lynx boréal

Chat forestier
Hérisson d’Europe
Muscardin
Écureuil roux

Une observation directe ;
nombreuses traces par ailleurs
dont de possibles marquages
territoriaux. Gîte très probable sur
le site.
Une observation. Gîte très
probable sur le site.
Une observation en partie nord du
site, mais probablement plus
abondant
Assez abondant
Une observation directe en biotope
favorable, reproduction très
probable

Destruction
d’habitats de
reproduction et de
repos
Dérangement
Mesures suffisantes,
compensations
prévues

GROUPE DES CHIROPTERES
Barbastelle d’Europe
Murin de Bechstein
Noctule commune
Murin d’Alcathoe
Pipistrelle de Nathusius
Murin de Brandt
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Oreillard roux
Oreillard gris
Murin à oreilles échancrées
Grand Murin
Pipistrelle soprane
Pipistrelle commune
Murin à moustaches
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Sérotine commune
Minioptère de Schreibers
Oreillard montagnard

Contacté sur 7 points
d’échantillonnage
Contacté sur 2 points
Contacté sur 3 points
Contacté sur 2 points
Contacté sur 3 points
Contacté sur 4 points
Contacté sur 6 points
Contacté sur 2 points
Contacté sur 2 points
Contacté sur 1 point
Contacté sur 2 points
Contacté sur 1 point
Contacté sur 1 point
Contacté sur 7 points
Contacté sur 3 points
Contacté sur 1 point
Contacté sur 4 points
Contacté sur 1 point
Contacté sur 1 point
Contacté sur 1 point

Destruction
d’habitat de
reproduction, de
repos et
d’hibernation :
boisements et lapiaz
Mesures
insuffisantes,
compensation à
prévoir

GROUPE DES REPTILES
Coronelle lisse

Deux observations ; discret mais
probablement bien présent

Destruction
d’habitat de
reproduction et de
repos : lapiaz

Lézard des murailles

Moyennement abondant

Dérangement

Orvet fragile

Deux observations ; discret mais
probablement abondant

Mesures d’évitement
suffisantes, pas de
compensation
prévue

GROUPE DES AMPHIBIENS
Destruction
d’individus
Sonneur à ventre jaune
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Nombreuses observations dans
presque tous les points d’eau du
secteur
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Espèce ou groupes d’espèces concernées par la
demande de dérogation

Effectifs ou estimation
d’abondance

Crapaud commun

Bien présent. Reproduction dans
les mares et flaques peu
profondes.

Alyte accoucheur

Nombreuses observations au chant,
observations de visu dans la partie
nord

Type de demande

Dérangement
Mesures d’évitement
suffisantes, pas de
compensation
prévue

GROUPE DES INSECTES
Azuré de la Croisette

Apollon

Damier de la Succise

Ecotope Flore Faune

Présence de la plante hôte, de
pontes et de chenilles en partie
nord du site
Nombreuses observations en partie
nord du site y compris d’adultes
fraichement émergés ; plantes
hôtes bien présentes
Une observation d’adulte en partie
nord du site, plusieurs observations
de nids communautaires de
chenilles
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IX. Définition des mesures compensatoires
Mesures compensatoires
Création d’îlots de vieillissement

MC 01

Plan de gestion de lapiaz
Mesures d’accompagnement
Plan de gestion et suivi d’espèces sur
les zones évitées
Création d’arbres-habitats pour la
faune cavernicole

MC 02
MA 01
MA 02

Espèces concernées
Chiroptères arboricoles – Oiseaux cavernicoles
(Chouette de Tengmalm)
Chiroptères fissuricoles
Espèces concernées
Oiseaux des milieux arbustifs – Mammifères – Insectes
- Reptiles
Chiroptères arboricoles – Oiseaux cavernicoles
(Chouette de Tengmalm)

Présentation des parcelles compensatoires
Le tableau ci-après synthétise les informations relatives aux différentes parcelles trouvées pour la réalisation
des mesures compensatoires.

Tableau 41.
Commune Section

C

ChampdorCorcelles

ZE

Liste des parcelles compensatoires

Référence
cadastrale

Lieu-dit
LES TRABLETTES
GRANDES
TRONCHES
GRANDES
TRONCHES
GOLET MOUTET
GOLET MOUTET
GOLET MOUTET
BURNEY
LE POMMIER
LA QUOISSENI
CHOMARASSE
CHOMARASSE

997
1037

1.1 ha (partielle)

1038

11 ha (partielle)

815
824
839
1016
1019
977
83
84

1.1 ha
0.5 ha
6.9 ha
3.4 ha
0.2 ha
6.0 ha (partielle)
1.0 ha
0.5 ha

Total
boisement
ZH
199ZE
119ZD

Surface concernée par la
compensation (totale ou Nature du
partielle de la surface terrain
cadastrale)
3.1 ha (partielle)

Boisement

34.8 ha
SUR LA
GLAVINIERE
GOLET DE
REVARET
LECHAUDCORCELLES

109 pp

0.9 ha

56 pp

0.6 ha

61 pp

0.8 ha

Total lapiaz
Total
boisement
et lapiaz

Lapiaz

2.3 ha
37.1 ha

La carte page suivante localise ces parcelles.

Figure 59. Localisation des mesures compensatoires
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Mesures compensatoires
MC 01 : Création d’îlots de vieillissement
Principes – Mise en oeuvre
Les parcelles compensatoires acquises seront mises intégralement en îlots de sénescence.
Ces zones seront laissées en libre évolution, sans intervention au-delà de l’année de mise en gestion (voir
MA 02), sur une durée de 50 ans. Aucune exploitation forestière n’aura lieu et le bois mort sera également
laissé en place. Ces îlots constituent des micro-habitats au sein d’une forêt et ont pour objectif d’accroître la
biodiversité forestière en favorisant la présence d’espèces liées aux arbres sénescents et à leurs cavités, et
notamment les pics, les chauves-souris et certains rapaces. Cette biodiversité typique des boisements permet
également la régénération naturelle des arbres.
Détail de l’état initial par parcelle
Parcelles C815/C824
Ces deux parcelles sont très proches et très similaires au niveau de la composition et de la physionomie, elles
feront donc l’objet ici d’une analyse conjointe. Les boisements sont des hêtraies-sapinières comparables par
leur composition aux boisements du périmètre d’extension, décrits dans le VNEI ci-avant. Les arbres sont de
diamètre moyen avec queques beaux sujets. La poursuite de l’évolution aboutira à la création d’un habitat très
intéressant pour la faune à moyen terme.
Relevé de végétation
Strate arborescente : recouvrement 100%. Abies alba 3, Fagus sylvatica 3, Acer pseudoplatanus 1, Quercus robur +
Strate arbustive : recouvrement 30%. Corylus avellana 2, Sorbus aucuparia 1, Lonicera xylosteum 1, Sambucus nigra +
Strate herbacée : recouvrement 20%. Asarum europaeum 2, Hordelymus europaeus 2, Polygonatum verticillatum 1

Parcelles C836/C839
Ces deux parcelles attenantes ont été investiguées conjointement. Les boisements sont des hêtraies-sapinières
très similaires à celles présentes sur le périmètre d’extension et décrites ci-avant. Plusieurs arbres de beau
diamètre ont été recensés. Il est à noter également qu’une partie colonise des lapiaz dont certaines fissures
sont profondes et encore accessibles ; de petites parties de lapiaz ouvertes ou semi-ouvertes avec des
végétations arbustives sont enclavées au sein des boisements et sont également très intéressantes. L’intérêt
de ces parcelles est donc double.
Relevé de végétation
Strate arborescente : recouvrement 100%. Abies alba 3, Fagus sylvatica 3, Acer pseudoplatanus 1, Quercus pubescens +
Strate arbustive : recouvrement 40%. Corylus avellana 2, Sorbus aucuparia 1, Lonicera xylosteum 1, Daphne mezerum 1, Rosa pendulina +
Strate herbacée : recouvrement 20%. Asarum europaeum 2, Hordelymus europaeus 2, Polygonatum verticillatum 1, Prenanthes purpurea
1, Drymochloa sylvatica +.

Parcelle C977 p.p.
Forêt mixte composée de jeunes arbres en bon état, essentiellement hêtres, trembles et noisetiers,
généralement en taillis ; ici et là, il y a présence de conifères à diamètre moyen et quelques zones ouvertes.
En l’état, le site est éventuellement favorable à la Chouette de Tengmalm, et son intérêt pour l’heure faible
à moyen tendra à s’accroitre avec le temps.
Relevé de végétation
Strate arborescente : recouvrement 80%. Fagus sylvatica 3, Picea abies 1, Abies alba 1, Quercus robur 1, Acer pseudoplatanus 1
Strate arbustive : recouvrement 50%. Corylus avellana 3, Ligustrum vulgare 1, Sorbus aucuparia 1
Strate herbacée : recouvrement 20%. Brachypodium sylvaticum 2, Pulmonaria montana 1, Solidago virgaurea 1

Parcelles C997 p.p./C1037 p.p.
Ces parcelles qui se trouvaient dans le périmètre initial du volet naturel de l’étude d’impact ont été
investiguées en 2016. Elles seront donc ici analysées conjointement.
Les boisements sont des hêtraies-sapinières qui relèvent de l’Hordelymo-Fagetum, avec plus marginalement
des franges de Chênaie sur lapiaz et d’ourlets arbustifs mésoxérophiles. La 997 a essentiellement une
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physionomie de taillis avec quelques sujets conséquents ; la 1037 est similaire mais comporte des chandelles
intéressantes. L’ensemble de ces habitats était déjà jugé comme d’un intérêt majeur lors de l’état initial. Le
maintien des habitats d’espèces dans les parties matures de hêtraie-sapinière est garanti pour la durée de la
mesure, tandis que les marges plus arbustives évolueront et apporteront une plus-value à moyen terme.
Relevé de végétation
Strate arborescente : recouvrement 100%. Abies alba 3, Picea abies 2, Fagus sylvatica 2, Acer pseudoplatanus 1
Strate arbustive : recouvrement 20%. Quercus pubescens 1, Sorbus aucuparia 1, Lonicera xylosteum 1, Daphne mezerum 1, Rosa pendulina
+
Strate herbacée : recouvrement 20%. Asarum europaeum 2, Hordelymus europaeus 2, Polygonatum verticillatum 1, Prenanthes purpurea
1, Drymochloa sylvatica +.

Parcelle C1016
La parcelle est assez hétérogène. Au sud, les boisements sont constitués principalement de Hêtres et de Sapins
et sont similaires par leur composition et leur maturité aux boisements du périmètre d’extension ; au nord, ils
correspondent à un faciès plus jeune, avec une persistance des Noisetiers et quelques Chênes pédonculés.
L’intérêt de cette parcelle est donc contrasté mais est globalement bon. Tandis que la partie sud est déjà assez
intéressante pour la faune, et le deviendra davantage, la partie nord devra évoluer quelques années avant de
remplir pleinement son rôle (ce qu’assurera la durée de la mesure).
Relevé de végétation
Strate arborescente : recouvrement 100%. Abies alba 4, Fagus sylvatica 3, Quercus robur 1, Populus tremula +
Strate arbustive : recouvrement 30%. Corylus avellana 3, Sorbus aucuparia 1, Lonicera xylosteum 1, Daphne mezerum +
Strate herbacée : recouvrement 20%. Asarum europaeum 2, Hordelymus europaeus 2, Polygonatum verticillatum 1, Brachypodium
sylvaticum 1

Parcelle ZE83
Les boisements correspondent à un faciès jeune de hêtraie-sapinière comportant quelques Trembles. Ces
derniers sont pour partie de beau diamètre, et des chablis ont été observés. Laissés en place, ils contribueront
à court terme à la création d’habitats favorables pour toute la faune arboricole.
Relevé de végétation
Strate arborescente : recouvrement 90%. Fagus sylvatica 3, Populus tremula 2, Abies alba 1, Quercus robur 1, Picea abies +
Strate arbustive : recouvrement 50%. Corylus avellana 3, Sorbus aucuparia 1, Lonicera xylosteum 1, Sambucus nigra +
Strate herbacée : recouvrement 20%. Brachypodium sylvaticum 2, Pulmonaria montana 1, Solidago virgaurea 1

Parcelle ZE84
Similaire à la précédente. Il s’agit d’une jeune hêtraie en marge des boisements plus matures de la parcelle
C839, avec quelques trembles et des franges arbustives assez marquées qui atténuent ses rebords ; les arbres
d’une manière générale sont plus jeunes, mais quelques sujets d’âge moyen sont présents au centre de la
parcelle dans sa partie la plus ancienne. L’intérêt de ce boisement n’est pas encore complètement affirmé
mais offrira des habitats intéressants à moyen terme.
Relevé de végétation
Strate arborescente : recouvrement 90%. Fagus sylvatica 3, Populus tremula 1, Abies alba 1, Quercus robur 1
Strate arbustive : recouvrement 50%. Corylus avellana 3, Sorbus aucuparia 1, Lonicera xylosteum 1, Sambucus nigra +
Strate herbacée : recouvrement 20%. Brachypodium sylvaticum 2, Pulmonaria montana 1, Solidago virgaurea 1
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MC 02 : Plan de gestion de lapiaz
Principes – Mise en oeuvre
Cette mesure concerne les zones de lapiaz aux lieux-dit du Crêt Montillet et de Léchaud-Corcelles.
L’exécution de la mesure sera précédée d’une étude sommaire de l’état initial des parcelles concernées afin
d’orienter les mesures de gestion et la localisation précise de leur mise en place.
La mesure visant spécifiquement les chiroptères occupant les fissures, le plan de gestion devra veiller au
maintien et à l’amélioration de ces dernières. Ainsi, pour ce plan de gestion, nous recommandons d’inscrire
comme objectif le dégagement des fissures comblées afin de créer de nouveaux habitats exploitables par les
chiroptères dans les secteurs soumis à l’embroussaillement.
Il est important de noter que les obstacles superficiels, comme les draperies de mousses (photo de droite cidessous), ne constituent pas une gêne pour la majorité des espèces, du moment que les cavités présentes pardelà constituent un espace suffisant. Le dégagement de fissures devra bien cibler celles comblées par une
grande épaisseur d’humus, et non celles comblées par une draperie superficielle de végétation qui ne forme
dans le pire des cas qu’un simple « rideau ».

Figure 60. Type de cavités à sauvegarder et favoriser dans les lapiaz
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État initial des parcelles mises en gestion
Parcelle ZH109
La parcelle prise dans son ensemble est une mosaïque de beaux lapiaz nus, de formations arbustives sur lapiaz
et de formations tendant vers la forêt et colonisant la roche peu à peu. Des cavités comblées sont à rechercher
dans ces dernières, leur dégagement éventuel pouvant représenter une plus value forte.
Relevé de végétation
Strate arbustive : recouvrement 30%. Berberis vulgaris 2, Amelanchier ovalis 2, Prunus mahaleb 1, Acer opalus +, Ilex aquifolium +,
Quercus petraea +
Strate herbacée : recouvrement 20%. Allium lusitanicum 1, Euphorbia cyparissias 1, Sedum album 1, Carduus defloratus +, Campanula
rotundifolia +, Libanotis pyrenaica +, Koeleria pyramidata +, Poterium sanguisorba +, Veronica spicata +

Parcelle ZE56
Le centre de la parcelle est occupé par un superbe lapiaz continu au motif d’érosion très caractéristique, en
lignes parallèles. Les failles sont profondes à très profondes, souvent plus de deux mètres, et il est tout à fait
possible que des chambres et autres cavités soient présentes sous la surface. Cependant, le lapiaz est entouré
de formations arborescentes élevées dont certaines sont installées en partie sur la roche. Il semble donc qu’une
colonisation très lente du lapiaz soit à l’oeuvre. Des fissures comblées sont à rechercher dans les parties boisées
en marge du lapiaz et pourraient apporter une certaine plus value à l’ensemble si elles sont dégagées.
Relevé de végétation
Strate arbustive : recouvrement 30%. Berberis vulgaris 2, Amelanchier ovalis 2, Prunus mahaleb 2, Rhamnus alpina 1, Populus tremula 1,
Abies nordmanniana +
Strate herbacée : recouvrement 20%. Allium lusitanicum 1, Euphorbia cyparissias 1, Sedum album 1, Asplenium ruta-muraria +, Asplenium
trichomanes +, Carduus defloratus +, Campanula rotundifolia +

Figure 61. Vue du lapiaz, parcelle ZE56 au lieu-dit « Crêt Montillet »
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Mesures d’accompagnement
MA 01 : Plan de gestion et suivi d’espèces sur les zones évitées
Présentation
Les parcelles évitées (cf. Figure 48, p. 176) comportent une diversité de milieux naturels comprenant habitats
prairiaux, pelouses, rocailles et lapiaz, fruticées et boisements xéro-thermophiles. Ces parcelles, libérées par
les mesures d’évitement, sont l’habitat d’un grand nombre d’espèces à fort enjeu : insectes (Apollon, Damier
de la Succise, Azuré de la Croisette), oiseaux du bocage et des milieux arbustifs (Pie-grièche écorcheur, Bruant
jaune), petits mammifères (Muscardin, Hérisson, Rat des moissons), reptiles (Coronelle lisse).
Afin de garantir le maintien de ces populations d’espèces en marge de l’exploitation, une notice de gestion
sera mise en place sur les secteurs évités, avec les mesures suivantes : îlots de vieillissement des fruticées et
haies, gestion raisonnée des prairies et pelouses (maintien par pâturage extensif) ; les mesures MRTec 07 :
création d’hibernaculum et MRTec 08 : création de gîtes à Hérisson (cf. VI.C.1, p. 182), seront également mises
en place au sein de ces parcelles.
Volet « Gestion »
Gestion des fruticées et haies
Les haies et les végétations arbustives seront sauvegardées sur une période de 30 ans. Une convention de
gestion sera signée avec le propriétaire qui s’engagera sur les éléments suivants :
✓
✓

✓

Pas d’arasement de haies et fruticées sur 30 ans
Pas d’exploitation de la haie sauf entretien courant, pas de coupe des arbres matures. Si une
sécurisation s’avère obligatoire, le tronc sera coupé au-dessus de 4 m de hauteur. Le bois devra être
laissé sur place et mis en tas dans la haie afin qu’il se décompose lentement.
Des contrôles pourront être effectués lors des passages de suivi.

L’abandon des activités d’exploitation sylvicole doit conduire au maintien et à la création de micro-habitats
arboricoles (cavités, bourrelets cicatriciels, fissures, etc.), ce qui est très favorable à la faune en général.
L’augmentation de la proportion de bois mort, au sol et sur pied, est également bénéfique à divers groupes
d’invertébrés comme des coléoptères saproxyliques.
Maintien des zones ouvertes au sein du réseau bocager
Préalable
Il s’agit ici de sauvegarder les zones ouvertes par le pâturage, sans que ce dernier dégrade notablement l’état
de la végétation par surpâturage et piétinement. Un préalable à cette mesure est donc d’identifier les
végétations à pâturer, et celles à mettre en défens, de manière à ce que l’ensemble atteigne un point
d’équilibre où les habitats ouverts n’évoluent pas à court et moyen terme.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur la cartographie des habitats réalisée dans le cadre du volet naturel de
l’étude d’impact. En effet, les milieux ouverts au sein des secteurs évités comportent des végétations variées,
plus ou moins sensibles à la colonisation ligneuse (pelouses montagnardes à Brome dressé, pelouses marnicoles,
prairies pâturées) et plus ou moins sensibles au pâturage (végétation de dalle calcaire). Ainsi, un pâturage
raisonné garantit le maintien de l’habitat dans le premier cas, mais peut conduire à une dégradation dans le
second cas.
Méthodologie
Une convention de gestion sera prise avec un agriculteur. Les prairies seront pâturées. Les pratiques agricoles
devront respecter plusieurs points :
−

Les amendements organiques (fumiers, lisiers, etc.) seront proscrits, ainsi que les amendements
minéraux (granules d’engrais azotés, soufrés, phosphorés, etc.) sur une période de 5 ans (régulation
des amendements : autorisé une fois tous les 5 ans après analyse pédologique du sol pour déterminer
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−
−

la charge acceptable).
0,5 UGB/ha/an maximum.
Le pâturage sera proscrit sur les lapiaz (typologie d’habitats : Végétation de dalle calcaire et complexes
d’habitats associés).

Maintien des habitats de reproduction pour l’Azuré de la Croisette
Les stations de Gentiane croisette seront balisées et mises en exclos afin de garantir les lieux de reproduction
de l’Azuré de la Croisette.
Volet « Suivi »
Un écologue sera missionné sur les zones évitées. L’état de conservation des populations d’espèces listées en
introduction de ce chapitre sera évalué à dire d’expert avec estimation des effectifs, et comparé à la situation
aux pas de temps précédents. L’état de conservation des habitats d’espèces sera également suivi (évaluation
de l’efficacité des mesures de gestion), ainsi que les populations de plantes hôtes pour les papillons.
Le suivi de cette mesure est détaillé au point X.B (p. 207).

MA 02 : Création d’arbres-habitats pour la faune cavernicole
Principes
Cette mesure, couplée aux îlots de vieillissement (cf. MC 01) dans lesquels elle sera mise en place, vise à
recréer à court terme des habitats favorables aux espèces patrimoniales liées aux vieilles forêts.
Plusieurs espèces patrimoniales relevées au cours de l’étude (Chouette de Tengmalm, Chiroptères arboricoles)
dépendent, pour leur gîte et/ou reproduction, des cavités arboricoles qui abondent notamment dans les vieilles
forêts. Sur le secteur concerné, le Pic noir est un pourvoyeur essentiel de telles cavités, en creusant de
nouvelles loges chaque année sur son territoire, qui pourront ête utilisées plus tard par d’autres espèces. Cet
oiseau exige pour édifier son nid des arbres de bon diamètre (40 centimètres au minimum), de préférence des
Hêtres, dont le fût est dépourvu de branches dans sa partie basse (ces branches favoriseraient en effet
l’approche des prédateurs). Le Pic noir, contacté à plusieurs reprises lors de l’étude de l’état initial, est bien
présent sur l’ensemble du secteur de Champdor-Corcelles.
L’objectif de la mesure est de favoriser le forage de nouvelles loges par le Pic noir.
Mise en oeuvre
La mise en oeuvre commencera lors du premier passage de suivi.
Au sein des parcelles mises en îlot de vieillissement, les arbres les plus intéressants seront repérés (diamètre :
40 centimètres minimum ; essences : Hêtres et autres arbres à écorce lisse), puis cartographiés et marqués à
la bombe de peinture avec un symbole non ambigu. L’ensemble des branches sera élagué sur une hauteur de
cinq mètres. Les branches des arbres voisins qui touchent ou approchent l’arbre élagué devront également être
supprimées.
Suivi
L’efficacité de l’action sera évaluée lors des passages de suivi en recherchant les nouvelles cavités dans le
tronc des arbres élagués. Des photographies comparatives seront prises à chaque pas de temps. Si besoin, le
marquage sera renouvelé afin de permettre le repérage des arbres lors des passages ultérieurs.
Les modalités de suivi de cette mesure sont rappelées au point X.B (p. 207).
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X. Mesures de suivi
MS 01 : Suivi de chantier et mise en œuvre compensation
La mise en place des mesures écologiques lors de l’exploitation ainsi que les travaux de mise en place des
mesures compensatoires seront suivis par un écologue : périodes de décapages, surveillance des invasives. Ce
suivi fera l’objet d’un rapport de chantier qui sera transmis à la DREAL. De même, les mesures mises en place
seront suivies après chantier sur une période de 25 ans (cf. MS 02).

MS 02 : Suivi des mesures compensatoires
Les mesures compensatoires feront l’objet de suivis réguliers afin d’évaluer leur pertinence. Ceci concernera
les mesures MC 01, M 02, MA 01et MA 02, et ce aux pas de temps N+2, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25. Un rapport
de suivi sera rédigé à chaque pas de temps, et adressé aux instances de l’État (DDT et DREAL). Les mesures
mises en place pourront être ajustées en fonction des résultats.
Le tableau ci-dessous détaille le type de suivi mis en place.
Type de suivi
Suivi des mesures
compensatoires

Mesure
Suivi des mesures compensatoires
mises en place avec rédaction d’un
rapport pour la DDT et la DREAL

Périodicité et date d’intervention
Suivi scientifique dès la première
année sur deux ans, puis en N+5,
N+10, N+15, N+20, N+25.

Suivi des îlots de sénescence et des arbres-habitats (MC 01 – MA 01)
Il s’agira plus particulièrement d’effectuer des inventaires sommaires ciblés sur la faune (chiroptères, oiseaux
des boisements) afin de juger de la bonne réalisation des objectifs attendus.
Les inventaires auront lieu comme suit.
•
•
•

Un passage aura lieu sur chaque parcelle, en fin d’hiver ou au début du printemps, à la période où les
animaux se remettent en activité mais avant le débourrement (mars à tout début avril).
Les aires de nidification et les cavités arboricoles seront inventoriées et localisées. Les arbres-habitats
créés seront particulièrement suivis avec photos comparatives.
Une liste d’oiseaux nicheurs et potentiellement nicheurs sera dressée au moyen d’un point d’écoute
sommaire (10 minutes d’écoute). La Chouette de Tengmalm sera spécifiquement recherchée.

Suivi de lapiaz (MC 02)
La mesure MC 02 visant spécifiquement les chiroptères, le suivi s’attachera à qualifier leur présence en gîte.
Les traces d’occupation seront recherchées au niveau des fissures (présence de guano) et les individus seront
recherchés au moyen d’une caméra endoscopique.
Suivi des espèces patrimoniales et des mesures de réduction sur les zones évitées (MA 01 – MRTec 07 –
MRTec 08)
Le suivi concernera les groupes d’espèces suivants : insectes (Apollon, Damier de la Succise, Azuré de la
Croisette), oiseaux du bocage et des milieux arbustifs (Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune), petits
mammifères (Muscardin, Hérisson, Rat des moissons), reptiles (Coronelle lisse).
L’état de conservation des populations d’espèces sera évalué à dire d’expert avec estimation des effectifs, et
comparé à la situation aux pas de temps précédents. L’état de conservation des habitats d’espèces sera
également suivi (évaluation de l’efficacité des mesures de gestion), ainsi que les populations de plantes hôtes
pour les papillons, notamment Gentiana cruciata pour l’Azuré de la croisette, Succisa pratensis, Centaurea
spp. pour le Damier de la Succise, Sedum spp. pour l’Apollon. Enfin, les traces d’occupation dans les
hibernacula et le gîte à Hérisson seront recherchées.
Les inventaires auront lieu au cours du printemps, après le retour de migration des Pies-grièches (à partir de
mai), et se dérouleront comme suit.
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•
•
•

•
•

Une liste d’oiseaux nicheurs et potentiellement nicheurs sera dressée au moyen d’un point d’écoute
sommaire (10 minutes d’écoute).
Les nids de Muscardins seront recherchés, inventoriés et localisés en lisière des milieux arbustifs.
Les plantes-hôtes des papillons patrimoniaux verront leurs stations inventoriées et cartographiées avec
estimation des effectifs (Azuré de la croisette : Gentiana cruciata ; Damier de la Succise : Succisa
pratensis, Centaurea spp. ; Apollon : Sedum spp.).
Lors des passages de suivi, les observations de Coronelle lisse, d’Azuré de la croisette, de Damier de la
Succise, et d’Apollon seront systématiquement localisées et comptabilisées.
Les traces d’occupation seront recherchées autour des hibernacula et du gîte à Hérisson (recherche
des traces et des mues).
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XI. Synthèse et coût des mesures, conclusion
Tableau

de

synthèse

des

mesures

d’Evitement,

Réduction et Compensation
Tableau 42.
Codes
mesures

Tableau de synthèse des mesures de réduction et de suivi et coût associés

Mesure

Objectifs attendus

Espèces
patrimoniales ciblées
par les mesures

Évitement des secteurs à fort
enjeu

Insectes – Oiseaux des
milieux arbustifs Reptiles

Intégré au coût du
projet

Toutes

Intégré au coût du
projet

Oiseaux des milieux
arbustifs Micromammifères

Intégré au coût du
projet

Toutes

4 500 €

Toutes

Intégré au coût du
projet

Coûts (HT)

Mesures d’évitement
Adaptation du périmètre
projet

-

Mesures de réduction temporelle en phase travaux (Type R3)
Réalisation des travaux aux
Pas de destruction directe sur
MRTemp 01
périodes adaptées
la faune protégée
MRTemp 02

Défrichement à N-1

Pas de destruction directe sur
la faune protégée

Mesures de réduction technique en phase travaux (Type R2)
Mise en place d’un PAE Respect des préconisations
MRTec 01
Plan d’Action
environnementales
Environnemental
Stratégie contre le
Pas de développement
développement des espèces
MRTec 02
d’espèces exotiques
végétales exotiques
envahissantes
envahissantes
MRTec 03

Délimitation précise des
emprises

MRTec 04

Suppression des pièges pour
la microfaune

MRTec 05

MRTec 06
Mesures de
MRTec 07
MRTec 08
MRTec 09
Mesures de

Pas d’impact direct au-delà
des emprises du projet

Limiter la destruction
accidentelle d’espèces
Limiter la pollution des
Mesures en faveur des
milieux aquatiques par des
milieux aquatiques
matières en suspension en
phase chantier
Utilisation de semis
Pas de développement
d’espèces végétales
d’espèces exotiques
adaptées
envahissantes
réduction technique en phase d’exploitation
Favoriser le maintien des
Création d’hibernaculum
populations de Reptiles
Favoriser le maintien des
Création de gîtes à Hérisson
populations de Hérissons
Maintien des zones de
Délimitation et protection
reproduction pour le
des zones en eau sur le
Crapaud sonneur et l’Alyte
périmètre pendant la période
accoucheur
de reproduction
compensation

Toutes
Microfaune

500 € (1 intervention
de contrôle par
l’écologue)
Intégré au coût du
projet

Amphibiens
patrimoniaux

À définir

Toutes

À définir

Reptiles

3000 €
(2 hibernacula)

Hérisson d’Europe

300 € (1 gîte)

Amphibiens
patrimoniaux

1 intervention de
contrôle mutualisée
avec MRTec 03

MC 01

Création d’îlots de
vieillissement

Compenser la perte d’habitat
pour la faune arboricole

Chiroptères
arboricoles – Chouette
de Tengmalm

À définir

MC 02

Plan de gestion de lapiaz

Compenser la perte d’habitat
pour les chiroptères
fissuricoles

Chiroptères
fissuricoles

À définir

Oiseaux des milieux
arbustifs –
Mammifères – Insectes
- Reptiles

3000 € (6 passages)

Chiroptères
arboricoles – Chouette
de Tengmalm

Mutualisé avec le
premier passage de
suivi

Mesures d’accompagnement
MA 01

Plan de gestion et suivi
d’espèces sur les zones
évitées

MA 02

Création d’arbres-habitats
pour la faune cavernicole

S’assurer du maintien des
populations d’espèces à
enjeu sur le périmètre des
mesures d’évitement
Favoriser sur le court terme
la création de nouveaux
habitats pour la faune
arboricole

Mesures de suivi
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Codes
mesures
MS01
MS02

Espèces
patrimoniales ciblées
par les mesures

Mesure

Objectifs attendus

Suivi de chantier et mise en
œuvre compensation
Suivi des mesures
compensatoires

S’assurer de la bonne mise en
œuvre des mesures et du PAE
Attester du bon effet des
mesures compensatoires

Coûts (HT)

Toutes

À définir

Toutes

3000 € (6 passages)
Total HT:

Conclusion
Considérant:
•

•

Les termes des articles L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement, instituant respectivement
l’interdiction de la destruction d’espèces animales protégées et les modalités d’obtention de
dérogation, ainsi que leurs textes d’application ;
Les textes européens, nationaux, régionaux fixant la liste des espèces animales protégées sur le
territoire concerné par le projet.

Le Maître d’Ouvrage demande dérogation pour la destruction des espèces ou habitats d’espèces animales
présentés dans les formulaires CERFA joints au présent dossier.
L’ensemble des études techniques et écologiques réalisées, dont les principales conclusions sont présentées
dans la présente demande montrent que les mesures de suppression, de réduction et de compensation des
impacts permettront de maintenir dans un état de conservation favorable, dans leur aire de répartition
naturelle, les populations d’espèces, ceci sous réserve d’un avis favorable de la présente demande de
dérogation.

Tableau 43.

Synthèse des surfaces et linéaires effectivement trouvés

Groupe ou espèce

Type d’habitat à
compenser

Surface ou linéaire
impacté

Facteur de
compensation

Surface effectivement trouvée

Oiseaux/chiroptères des
boisements

Boisements

12,2 ha

2.9

34.8 ha

Chiroptères des lapiaz

Lapiaz profond

0,53 ha

4.3

2.3 ha
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