Renouvellement et extension de la carrière de Champdor - Mémoire en réponse suite à l'avis défavorable du CNPN datant du 29/04/2021

Remarques du CNPN

Réponses de Carrières Blanc
Le chapitre 5 de l''étude d'impact du projet mentionne, de manière détaillée, l'étude des solutions alternatives et de moindre impact environnemental vis-à-vis
d'un scénario de référence, ainsi que les principales raisons qui motivent le projet. L'ensemble de ce chapitre 5 est présenté en Annexe 1 de ce mémoire en
réponse. Il conclue que l'arrêt d'exploitation du site, ou bien la recherche de création d'une nouvelle carrière similaire sur un autre secteur ne serait pas
bénéfique pour l'intérêt social et économique du territoire , ni même pour l'impact environnemental.
Voici la synthèse des raisons principales menant à cette conclusion:
- Il s'agit d'un site d'exploitation existant depuis plus de 50 ans sur la commune, éloigné et peu visible des habitations, dont le gisement est accessible (pas de
voies d'accès à créer, prolongation directe d'une carrière existante), et dont les élus locaux sont favorables au maintien et à son développement (intérêt
économique pour la commune lié au revenu de la carrière, projet de remise en état favorable au développement touristique de la commune (Annexe 2), activité
de la carrière acceptée par la population car impact environnemental actuel faible au niveau bruit, vibration, poussière et paysage).

Les scénarios de moindre impact environnemental sont peu étayés et argumentés, ce qui est peu
démonstratif pour remplir la condition de la recherche de solutions alternatives

- Les caractéristiques géologiques et économiques du gisement qualifie ce gisement d'intérêt régional, au sens du Schéma Régional des Carrière en cours
d'élaboration. Il s'agit d'un gisement qui abrite une ressource peu disponible sur le secteur géographique dans lequel il est implanté (Haut Bugey), et dont la
dépendance est forte pour plusieurs activités (pierre de taille, réalisation d'enrochement pour le marché du BTP, fort potentiel pour le marché industriel).
Carrières Blanc a effectuée plusieurs sondages (2013 et 2016) et relevé géologiques, qui ont permis d'identifier et de quantifier cette ressource au droit des
limites du projet, mais pas sur d'autres secteur de la commune ou du haut Bugey.
En effet, le gisement abrite un niveau de pierre marbrière appelée "Chandoré". Il s'agit d'une pierre calcaire horizontale, peu fracturée, avec des teintes bien
précises, qui ne se retrouve pas ailleurs sur le secteur du Haut-Bugey dans des volumes accessibles et économiquement exploitable. Cette pierre est protégée
par l'IG "Pierres marbrières de Rhône-Alpes" aquise par l'association Rhônapi depuis le 29/11/2019 (Annexe 3). Cette pierre marbrière est aujourd'hui extraite
par une entreprise spécialisée (3 emplois permanents), sous-traitée par Carrières Blanc,puis acheminée dans les ateliers de fabrications (50 emplois) ou
directement à des tailleurs de pierre situés à proximité (5 emplois directs sur la commune de Champdor et d'Hauteville). Les utilisations du "Chandoré" sont
multiples localement, régionalement et jusqu'à l'international, dans les aménagements intérieurs et extérieurs (facade, amménagement urbain, trottoir,
dallage...etc). Voici quelques exemples de chantier: Place des Brotteaux à Lyon, Gallerie Landmark à Hong Kong, la place de Cracovie en Pologne

Les co-produits de la pierre mabrière (niveaux du gisement trop fracturés) sont valorisés comme enrochement. La réalisation des enrochements n'est possible
que grâce à la particularité géométrique (strates épaisses à niveau de décollement marqué) et à la compacité de la roche (densité de 2.65) dont se composent
les strates du gisement. La fabrication d'enrochement n'est possible qu'avec ces critères physiques particuliers, liée à une technique d'extraction et de traitement
spécifique, dans laquelle Carrières Blanc a investi. Du fait de la localisation de la carrière en milieu montagneux, la production d'enrochements est souvent
demandés pour des besoins locaux et régionaux, notamment pour la réalisation de mur de soutennement, le confortement de lit de rivière, et tout ouvrage lié à
l'amménagement de secteur à fort relief. Les livraisons peuvent se faire jusqu'à un rayon de 60 km, notamment dans les départements voisins de Savoie et HauteSavoie.
Enfin, il est a noter que des études de caractérisation du gisement menées par Carrières Blanc ont démontrées un fort potentiel d'utilisation industrielle des
matériaux. La teneur en carbonate de calcium (CaC03) est supérieur à 85%., et dans certains niveaux elle atteint une moyenne de 98%. Cette spécificité
chimique de la ressource, assez rare sur le territoire, lui donne un intérêt pour de nombreuses applications industrielles comme l’alimentation animale,
l’amendement agricole ,la sidérurgie, les bétons, les mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, le ciment...etc
- Arrêter ou décaler l'activité engendrerait dans tout les cas une pénurie de production de la pierre marbrière "Chandoré" et un impact négatif sur les emplois
liés à cette pierre, puisque celle-ci n'a été identifiée que sur le site de la carrière existante. Concernant la production d'enrochement ou de matériaux pour les
applications industrielles, l'arrêt de la carrière de Champdor induirait une production croissante, dans les autres carrières locales susceptibles d'en produire (or
celles-ci sont peu courantes), ou bien la recherche d'ouverture d'une nouvelle carrière similaire, ce qui serait contraire aux orientations du SRADDET et au
Schéma Régional des Carrière qui préconisent le maintien et l'existence des carrières de roche massives existantes. De plus, cela engendredrait un nouvel impact
environnemental non négligeable (impact sur la biodiversité, nuisances pour des nouveaux riverains dans un contexte social et envrionnemental surement moins
discret que celui de la carrière de Champdor).
-Enfin, l'activité de recyclage et de remblaiement de matérieux inertes extérieur de la carrière de Champdor joue un rôle important sur l'économie circulaire,
qui s'inscrit directement dans la directive europpéenne sur ce sujet. Identifée dans les documents du PRPGD, la carrière de Champdor doit poursuivre son rôle
d'accueil de remblais afin que ceux-ci soient valorisés pour la remise en état du site (Annexe 4) . Cela permettra de mener à terme le projet de réhabilitation
écologique et touristique porté avec la commune, plutôt que de créer des nouveaux ISDI sur le territoire (nuisance environnementales et écologique + difficulté
d'acceptabilité sociale).
-Dans sa démarche de vouloir pérenniser l'activité de la carrière de Champdor, portée par les arguements précédents, Carrières Blanc s'inscrit donc dans un
scénario de "moindre impact environnemental". A l'échelle du projet, et dans sa démarche ERC (Eviter Réduire Compenser) il est important de rappeler
l'évitement conséquent qui a été réalisé par Carrières Blanc au lieu dit "Lecorchoux", au Nord du projet. La ressource géologique avait été identifée
historiquement par l'ancien exploitant (RIVAT Frères), qui avait déposé un projet d'exploitation (Annexe 5). Carrière Blanc a confirmé l'existence de la ressource
par la réalisation d'un sondage carroté sur le lieu (voir étude d'impact). Cependant au regard de la richesse écologique identifiée par les inventaires faune/flore,
Carrières Blanc a réalisé un évitement pertinent afin de limiter son impact environnemental. Cela permet d'éviter entièrement certaines espèces protégées
comme l'apollon. Carrières Blanc avait aussi étudié la possibilité de s'étendre à l'Ouest de Chomarasse, en suivant l'inclinaison des strates actuelles de la carrière,
avec l'idée de réduire son impact sur le milieu forestier, en exploitant un milieu agricole ouvert. Cependant, les études géologiques ont démontré la présence
d'une grande zone de fracturation, impactant considérablement la qualité de la roche marbrière, et les études écologiques la présence d'une grande station de
fritillaire pintade, flore protégée.

l’absence de ces éléments permettant une décision éclairée nuit à la qualité générale du dossier qui
s’inscrit dans un environnement naturel de très grande qualité à intérêt national.

Il est regretté le manque d’inventaires détaillés dans le périmètre rapproché et éloigné. Il en ressort pourtant une
grande diversité d’habitats naturels, propres à accueillir des espèces aussi remarquables que Lynx, Milan royal,
Chat sauvage, Chouette de Tengmalm, Sonneur à ventre jaune… qui sont difficiles à visualiser et ne renseignent
pas sur l’importance écologique de chacune des zones à proximité du projet. C’est pourtant à cette échelle que
doit se réfléchir un programme d’actions, de compensation et des solutions alternatives.

La grande qualité de l'environnement naturel du projet est révélée ici grâce à l'inventaire très complet et de bonne qualité réalisé par ECOTOPE. Avant ce travail
d'inventaire, qui n'a été permis que par l'initiative du projet mené par Carrières Blanc, aucun pré-acquis sur cette zone ne l'avait préssenti comme intéret majeur.
Au plus proche du projet, les inventaires écologiques existants identifient uniquement des ZNIEFF de Type 2, situées notamment au Nord (1km) et Sud (3.1 km)
du projet, bien en dehors de ses limites (p 48 du DDEP en Annexe 6). L'inventaire du projet met en évidence la présence de plusieurs espèces ayant un statut de
protection national important, cependant, à l'étude de l'inventaire des ZNIEFF située à proximité, il est rendu compte que ces espèces se retrouvent être
présente localement, à l'échelle du plateau d'Hauteville. C'est le cas notamment pour le Lynx d'Europe, le sonneur à ventre jaune, l'Apollon, Circaêthe jean-le
Blanc et un cortège de chiroptères (Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Grand Rinolophe, Petit Rinolophe et
Oreillard Gris).
C'est l'inventaire détaillé et très complet, à l'initiative du projet de Carrière Blanc, qui a permis l'identification de la grande diversité d'habitat et d'espèces sur le
secteur du projet. La grande richesse environnementale révélée par cet inventaire en démontre au contraire sa qualité. Au delà du simple périmètre
d'exploitation du projet, l'inventaire s'est intéressé à réaliser des relevés dans un périmètre éloigné, permettant justement de se renseigner sur l'importance
écologique de chacune des zones à proximité du projet. Voici ci après les références attestées dans le dossier:
-p 67 et 69 du dossier: localisation des pièges photos et des échantillonages des chauves-souris (Annexe 7)
- p107 du dossier : cartographie de de la flore protégée située exclusivement à l'extérieur des limites du projet (Annexe 8)
-p113: cartographie sur la localisation de l'avifaune nicheuse (Annexe 9)
-p119: localisation des mamifères patrimoniaux (Annexe 10)
-p137: carte de localisation d'observation des reptiles (Annexe 11)
-p142: carte de localisation d'observation des amphibiens (Annexe 12)
-p147: carte de localisation des papillons remarquables (Annexe 13)

Le calcul de la plus-value écologique des mesures proposées est peu lisible et démonstratif, notamment autour de
l’enjeu de perte de biodiversité lié à la déforestation sur la carrière. La mesure de vieillissement de forêts, qui en
l’état ne semblent pas sous pression, n’apporte pas une plus-value écologique, car celles-ci continueront à être
exploitées. [...] L’enjeu reboisement n’est pas lié qu’à un enjeu de biodiversité, mais aussi aux obligations liées au code forestier.
En outre, dans le cas d’une plantation, il est important de considérer le temps nécessaire pour que se créent les
micro-habitats en mesure d’accueillir la faune arboricole (entre 50 et 70 ans). Cette zone reboisée doit être
intégrée aux secteurs qui auront vocation à bénéficier de mesures fortes et pérennes.
A minima, la mesure de vieillissement doit évoluer vers la création d’un îlot de sénescence pour qu’il puisse y
avoir une certaine garantie de plus-value écologique.
Pour que cette forêt à objectif de sénescence puisse pleinement remplir son rôle, il convient à minima que chaque
îlot soit supérieur à une surface de 3 hectares pour qu’il soit fonctionnel. Toutefois, la recherche d’une entité d’un
seul tenant est à privilégier. Pour en assurer sa pérennité, il convient d’y associer une obligation réelle
environnementale (ORE) ou autre mesure forte sur un temps long (90 ans). Les secteurs évités, ceux en continuité
des forêts sénescentes (hors périmètre de la carrière), ainsi que les zones de reboisements doivent pouvoir
constituer un vaste secteur de compensation inscrit dans le temps et protégé sur un ratio de 1 pour 2 à minima.

Indépendamment de la perte nette d’habitats pour de nombreuses espèces forestières, la disparition d’une
fonctionnalité écologique (capacité des espèces de se distribuer de part et d’autre du projet) suite à la disparition
de la partie boisée qui constitue un corridor de première importance entre l’ouest et l’est est très impactante. Face
à ce constat, il n’a pas été engagé une réflexion pour compenser cette lourde perte.

Les espèces à PNA ne sont pas mentionnées, ni abordées à la lumière des enjeux de conservation qu’elles
représentent. Il est regretté l’absence de réflexion sur des actions en lien avec la conservation du Lynx qui semble
se reproduire sur le site. La mesure de réduction proposée (limitation des périodes des travaux de déforestation)
n’est pas en phase avec la période la plus sensible pour cette espèce et notamment vis à vis des jeunes et du
dérangement associé. La destruction d’une partie de son habitat (et non compensée) est peu acceptable en l’état
pour une espèce « en danger ».

Afin de garantir une plus-value écologique dans les mesures liées au boisements, Carrière Blanc propose de rectifier le terme de "viellissement" écrit aux pages
199 , 201, 206 et 209 du dossier afin de le renommer sous le terme de "sénescence", comme cela était déjà le cas au sein des termes de la convention convenue
avec la commune (p.296). Les îlots de sénescence déjà identifiés sur le terrain communal par Carrières Blanc (p 200 du dossier) démontrent, à l'ouest du projet
une certaine compacité qui parait fonctionnelle avec les attentes du CNPN. A l'Est du projet, bien que les 4 îlots soient moins compacts entre eux, leur surface
dépasse néanmoins les 3ha, excepté pour la parcelle 1037. Carrières Blanc s'est engagé à transformer le statut de la convention de gestion signée avec la
commune en statut d'ORE, et de préciser à l'Article 2 - que la durée de gestion consentie de cinquantes années entières et consécutives pour les zones de
boisements pourra être étendue ou renouvelée selon une demande spécifique des services de l'état. L'Annexe 14 présente la délibération communale
autorisant à modifier le statut de la convention en ORE où il a été préciser la possibilité d'une prolongation ou un renouvellement de la durée de l'ORE .

Aucun pré-acquis récent ne permet de préssentir l'existence d'un corridor écologique "de première importance" entre l'Est et l'Ouest du projet. Entre 2014 et
2016, le Département de l’Ain s’est associé au Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, l'ONF et le CBNA pour mettre en place un projet ambitieux de
cartographie au 1/25 000ème des continuités éco-paysagères à l’échelle du département de l’Ain. Finalisé en 2017, ce travail est à destination de tout porteur
de projets, désireux de mieux comprendre et/ou d’intégrer des actions de protection, gestion et préservation des continuités éco-paysagères. Ce travail a
permis la création d'un outil « opérationnel » (connaissance, compréhension, préconisations) pour l’accompagnement dans la prise en compte des corridors .
(Annexe 15).
L'analyse de la cartographie 1/25 000 ème des continuités écopaysagères importantes (prairie, bocage, zone humide et forêt) , disponible publiquement sur le
lien suivant (https://carto.ain.fr/webapps/externe/TVB01/), également présentée aux pages 56 à 59 du dossier, n'identifie pas de corridor forestier "de
première importance" entre l'Est et l'Ouest du projet. Ce travail de cartographie identifie des continuités à préserver et dans le secteur qui est évité au Nord-Est.
De même dans à la page 40 de l'évaluation environnementale du PLU de champdor approuvé en mars 2020, la cartographie des continutés écologiques datant de
février 2020 (zonage et trame verte et bleue) ne spécifie pas de corridors spécifiquement importants sur le secteur entre l'Est et l'Ouest du projet.
(cf Annexe 16).
Néanmoins, au regard du plan de phasage de l'exploitation (présenté dans le mémoire technique du dossier ICPE) et du calendrier des secteurs remis en état,
Carrières Blanc souhaite repréciser que la fonctionalité de la partie boisée entre l'Est et l'Ouest pourra être en grande partie maintenue, et qu'il n'est pas à en
craindre une dispration complète (voir Annexe 17) . En effet dès l'automne 2021, le secteur minéral ouvert des Tronches, située au sud des Grandes Tronches,
en dehors des limites du projet, sera intégralement reboisé (voir Annexe 17). En fin de phase 3, la zone boisée entre Chomarasse et les Grandes Tronches n'aura
été que très faiblement impactée et toujours aussi fonctionnelle, alors que le secteur des Grandes Tronches sera presque entièrement remis en état dont la
majorité de la surface aura été reboisée progressivement . Ainsi, lorque débutera la phase 4, le couloir forestier entre l'Est et l'Ouest du site se réduira au centre
du projet par l'avancée de l'exploitation, mais un nouveau se développera au Sud, grâce à la fermeture du milieu mineral des secteurs Tronches et Grandes
Tronches, permettant un rattachement et une connexion à l'ensemble du massif forestier existant au sud du projet (voir Annexe 17).

Les espèces PNA ne sont en effet peut-être pas traitées sur un mode particulier dans le dossier, mais l'analyse complète les prends en compte (cf p 122, 188 pour
le lynx; p 115 pour Milan Royal; p 145 et 189 pour le sonneur à ventre jaune). Concernant le Lynx, c'est une espèce bien présente sur le plateau d'Hauteville et
dont le territoire d'action est connu pour être très vaste. L'impact des 10ha du projet ne vient pas perturber sa continuité écologique au vu de l'étendue du
massif forestier qui contoure le projet. Concernant le Milan Royal, la mise en place des îlots de sénescence concourent au maintien et à la reproduction de
l'espèce qui préfère les zones tranquilles. Enfin au sujet du sonneur à ventre jaune, sa présence est essentiellement dûe à l'existence de la carrière elle-même. Un
suivi écologique mené par le CPIE du Haut Jura (Annexe 18) permet d'attester que celui-ci se complaît dans des mares identifées sur le secteur de chomarasse,
et dont le maintien est prévu dans les mesures présentées dans le dossier (MerTech09 p185 du dossier):
"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."

La rédaction d’un plan de gestion des Lapiaz ne constitue pas une mesure compensatoire et doit être requalifiée en
mesure d’accompagnement.

La mesure qui vise à
reconstituer des sites d’accueil à chauves-souris dans les lapiaz semble peu opérationnelle en l’état. Une réflexion
au bénéfice des chiroptères pourrait être menée sur des aménagements dans les fronts de taille existants
notamment.

L’Apollon semble présent dans la zone centrale. Il conviendrait de clarifier son statut, car en l’état aucune mesure
n’est envisagée pour cette espèce.

Le plan de gestion des Lapiazs est en effet à renommer comme mesure d'accompagnement de la mesure compensatoire de gestion des lapiazs qui consiste, sur
une durée de 30 ans, à débroussailler et à dégager les fissures qui tendraient à se combler sur les zones identifées par la carte p 200 du dossier.

Carrières Blanc s'engage à mettre en place des trous de foration horizontale au sein des front de taille finis d'être exploités ou bien à édifier des "dolmen" en
pierre sécurisés grâce à des blocs sur la carrière, afin de créer des secteurs potentiels d'habitat pour les Chiroptères.

La carte de localisation des papillons remarquables située page 147 du dossier (Annexe 13) précise que l'Apollon n'a pas été observé dans la zone centrale au sein
des limite du projet. Il a été identifié dans le secteur évité au Nord-Est et à l'Est, mais dans le périmètre éloigné. La mesure d'évitement permet au contraire sa
préservation à 100%.

ANNEXE 1 : Scénario de références, alternatives étudiées et
principales motivations du projet retenus

CARRIERES BLANC – Carrière alluvionnaire d’Izernore et de Béard-Géovreissiat (01)
Dossier de demande de renouvellement et d’extension d’autorisation de carrière
Etude d’Impact

5. SCENARIO DE REFERENCE, ALTERNATIVES ETUDIEES ET PRINCIPALES
MOTIVATIONS DU PROJET RETENU

5.1.
Dans ce chapitre sont décrits les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (Cf. Chapitre 2 :
« Analyse de l’état actuel du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ») dénommé
« scénario de référence » selon l’article R122-5 du Code de l’Environnement, avec une comparaison
de leur évolution probable en l’absence de mise en œuvre du projet, puis en cas de mise en œuvre du
projet.
Etat actuel = scénario de référence

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet

pas d’évolution notable de la qualité des sols
Sol et sous sol
sol presque inexistant au droit du projet
et principalement boisés
roche calcaire de très bonne qualité au
sein d’un massif présentant une bonne
stabilité

non valorisation de la totalité du gisement
potentiel en extension d’une carrière existante, ce
qui est contraire aux objectifs fixés par le SDC de
l’Ain
alimentation des marchés locaux et régionaux en
enrochements et granulats sur une quinzaine
d’années, production de pierre marbrière sur 3 à
5 ans
pas d’évolution notable de l’occupation des sols

Eaux souterraines et superficielles
absence de nappe souterraine
absence de rejets aqueux vers les
cours d’eau

évolution positive de la qualité des eaux en lien
avec l’application du SDAGE ;
le secteur « Chomarasses » sera entièrement
remblayé à l’aide de matériaux inertes extérieurs
le fossé dérivateur sera conservé

Evolution en cas de mise en œuvre du
projet
pas d’évolution notable de la qualité des
sols
consommation d’une ressource naturelle
minérale
alimentation des marchés locaux et
régionaux en pierre marbrière,
enrochements et granulats sur 30 ans
défrichement d’une superficie de 13 ha
remise en état à vocation écologique et
touristique
évolution positive de la qualité des eaux
en lien avec l’application du SDAGE ;
le secteur « Chomarasses » sera
entièrement remblayé à l’aide de
matériaux inertes extérieurs
le fossé dérivateur sera conservé

Milieux naturels : habitats, faune et flore
présence de nombreux habitats
d’intérêt communautaire
présence d’une espèce floristique
protégée (Fritillaire pintade)

pas de défrichement des zones boisées situées
dans le périmètre d’extension d’autorisation

présence de 58 espèces protégées au
niveau national sur l’ensemble du site
et de 7 espèces de la Directive
Oiseaux

végétalisation du talus créé sur « Chomarasses »

présence de 5 espèces mammifères
protégées

ensemencement d’une pelouse sèche
aménagement d’un front de taille afin d’offrir un
accueil aux oiseaux rupestres
création de milieux aquatiques peu profonds

destruction de milieux boisés (13 ha) et
ouverts (lapiaz) utilisés comme habitats
de repos et de reproduction
dérangement de la faune
remise en état écologique du site
(reboisement, ensemencement de
pelouses, création d’un plan d’eau,
conservation de fronts rocheux)

présence de 23 espèces protégées de
chiroptères dont 7 espèces d’intérêt
communautaire
Paysage
la zone d’étude paysagère est constituée
d’un ensemble de paysages : forestiers,
agricoles et urbanisés. Elle est
principalement délimitée par les crêtes
boisées à l’Ouest et à l’Est.
Le site est ceinturé à l’Ouest, au Sud et
à l’Est par des crêtes et secteurs
boisés qui permettent de limiter les
perceptions sur le site

GéoPlusEnvironnement

remise en état à la fin de l’autorisation (2034)
intégrant le remblaiement partiel des fosses
d’extraction l’aménagement des fronts en éboulis
rocheux

R14122802bis

remblaiement des fosses d’extraction
re-végétalisation du site
maintien des écrans topographiques et
végétaux à l’Est du site

257

CARRIERES BLANC – Carrière de roches calcaires de Champdor-Corcelles (01)
Demande d’autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’autorisation d’exploiter une carrière
Étude d’Impact

Etat actuel = scénario de référence

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet

Evolution en cas de mise en œuvre du
projet

Qualité de l’air
secteur à vocation rurale et forestière,
qualité de l’air très bonne
faibles émissions de poussières
confinées au site
Economie locale
4 à 6 salariés travaillent sur le
site selon l’activité ;
approvisionnement local et régional en
enrochements et granulats de bonne
qualité.
approvisionnement international en
pierre marbrière de qualité rare

maintien d’une qualité de l’air bonne à très
bonne
faibles émissions de poussières confinées au site

maintien d’une qualité de l’air bonne à
très bonne
faibles émissions de poussières confinées
au site

perte d’emplois directs et indirects après la
fermeture définitive de la carrière à la fin de
l’autorisation actuelle (2034) ;

conservation des emplois sur 30 ans

ralentissement de l’activité sur site par l’absence
de gisement marbrier, moteur de l’activité

augmentation de la contribution au budget
de la ville de Champdor-Corcelles

suppression de la participation au budget de la
commune

accueil de matériaux inertes extérieurs
sur le site sur 30 ans

défaut local d’approvisionnement en matériaux
pour le BTP à la fin de l’autorisation actuelle
(2034)

maintien de l’activité marbrière

ERP, Tourisme et Loisirs
Aucun site ou Monument Historique,
inscrit ou classé, ne se trouve dans
l’emprise du projet ou dans un rayon de
500 mètres autour du site.

aucune évolution attendue

Création d’un parcours découverte loisir
et professionnel de biathlon l’hiver et
l’activité de loisir l’été (ski à roulettes,
randonnée pédestre, vélo, roller)

deux principaux itinéraires de camions seront
empruntés jusqu’à la fin de l’autorisation actuelle,
un en direction du Nord depuis le bourg du village
de Champdor, le second en direction du Sud,
vers Hauteville-Lompnès, l’A42 et le Sud du
département. Ces itinéraires traversent les villes
et villages de la vallée d’Albarine

idem qu’en absence de mise en œuvre du
projet mais sur durée de 30 ans

maintien d’un niveau sonore bas en limite de site
pendant la quinzaine d’années d’exploitation
restante de la carrière

idem qu’en absence de mise en œuvre du
projet mais sur durée de 30 ans

approvisionnement du secteur local et régional en
enrochements et granulats depuis une carrière
plus éloignée (hausse de la consommation en
gazole) et du bilan carbone

légère augmentation de la consommation
d’énergie qui restera faible

Aucun vestige archéologique ne
semble se trouver ni au niveau des
zones actuellement autorisées ni au
niveau des zones d’extension
Trafic routier
la RD 21 et les autres routes plus
éloignées, par lesquelles transitent les
camions du site, sont correctement
dimensionnées pour accueillir le trafic
actuel généré par la carrière. Le trafic
sur ces routes est relativement faible
Ambiance sonore
secteur rural et forestier très calme,
niveaux résiduels de l’ordre de 35-40
dB(A)
Consommation d’énergie
substances utilisées : GNR pour les
engins et pour les installations de
traitement et gazole pour les camions
Déchets
peu de déchets produits sur site qui
sont collectés, stockés et évacués par
des organismes agréés
accueil de matériaux inertes extérieurs
pour le remblaiement du secteur
« Chomarasses »

peu de déchets produits sur site qui sont
collectés, stockés et évacués par des organismes
agréés
accueil de matériaux inertes extérieurs jusqu’à la
fin de l’autorisation actuelle (2034)

idem qu’en absence de mise en œuvre du
projet mais sur durée de 30 ans

Conclusion : Les principaux compartiments environnementaux étudiés ne devraient pas évoluer
notablement dans les 30 ans à venir avec ou sans l’exploitation de cette carrière.
En effet, d’une part, l’exploitation de ce site génère peu d’impacts en dehors du site et d’autre part, les
compartiments environnementaux sont plus sensibles à l’application des Politiques Publiques via les
Plans Schémas et Programmes locaux, régionaux et nationaux (PLU, SCOT, SDAGE, SRCE, SDC, …)
auquel se conforme, à son niveau, le projet.
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Ainsi, la mise en œuvre ou l’absence de mise en œuvre du projet n’entraîneront pas d’évolutions
notables vis-à-vis de l’état actuel de l’environnement. Le secteur conservera son contexte actuel
caractérisé par la présence de massifs forestiers et la valorisation de la ressource géologique.

5.2. ETUDES DES SOLUTIONS ALTERNATIVES
5.2.1.
La carrière est implantée depuis plus de 70 ans sur le site de Champdor-Corcelles. La société
CARRIERES BLANC a investi fortement dans le rachat de ces carrières, dans la maîtrise foncière des
terrains, dans la compréhension du gisement par la réalisation de campagnes de sondages, dans la
mise en conformité du site, dans le nettoyage de celui-ci et dans les études inhérentes à la réalisation
d’un dossier ICPE (études écologique, étude des cavités souterraines). L’arrêt de l’activité engendrerait
donc un coût très important pour la société.
Le renouvellement et l’extension de la carrière de Champdor-Corcelles permettra donc :
De continuer à répondre aux besoins en pierre marbrière, granulats et enrochements localement
et sur les territoires déficitaires limitrophes ;
De pérenniser l’activité de CARRIERES BLANC et donc les emplois directs et indirects qui y sont
associés (tailleurs de pierre notamment) ;
De proposer un plan de réaménagement élaboré en relation étroite avec l’administration locale et
adapté au contexte économique, écologique et touristique du territoire.
La mairie de Champdor-Corcelles sont favorables non seulement au maintien de l’activité extractive
mais également à son développement.
Le Cadre Régional « Matériaux et Carrières » de la région Rhône-Alpes, validé le 20 février 2013, a
pour but de fixer les grandes orientations pour la gestion durable des granulats. Plusieurs des
orientations principales de ce document de l’Etat correspondent parfaitement au projet de
renouvellement et d’extension de la carrière (Cf. § 6.3.7.).
Les carrières permettent la fourniture en matériaux de nombreux acteurs locaux et régionaux du BTP et
de l’industrie. Un arrêt de l’activité implique des conséquences négatives sur le plan économique pour
le secteur du Bugey et des secteurs voisins déficitaires en production de matériaux.
Le non renouvellement de l’activité va à l’encontre de certaines orientations de plans et programmes en
vigueur qui souhaitent une poursuite voire le développement de l’activité extractive dans des conditions
respectueuses de l’environnement.

5.2.2.
D'un point de vue économique et environnemental, il est plus stratégique de favoriser le développement
d'une carrière de roche massive existante, autorisée et implantée depuis plusieurs décennies sur une
commune dont l’activité économique s’appuie sur l’exploitation de carrières et dans un secteur
présentant de moindres contraintes environnementales (hors des zonages de protection écologique,
hors des périmètres de protection d'un captage AEP utilisé ou en projet, etc.) plutôt que de multiplier le
nombre de sites (Cf. Orientation 2.8 du guide « Cadre régional ‘’matériaux et carrières’’ »).
L’entreprise exploite également des carrières sur la commune voisine d’Hauteville-Lompnès où est
extrait la « Pierre d’Hauteville » (pierre marbrière aux caractéristiques proches de la Pierre de Champdor
ou « Le Chandoré »). Les sites sont inscrits depuis 2019 dans le périmètre Indication Géographique
« pierres marbrières de Rhône-Alpes / INPI – 1902 ».
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Le gisement est relativement bien connu grâce à la réalisation de campagnes de sondages et de
modélisation géologique en 2013 et 2016. L’existence historique du site présente une zone déjà
« ouverte » et exploitée, facilitant la poursuite des opérations d’extraction. L’exploitation d’un autre site
nécessiterait le déplacement des infrastructures existantes (bureaux, atelier, bascule…) opérations
contraignantes pour l’exploitant, ainsi que l’ouverture de nouveaux milieux sur de grandes emprises.
Le gisement au droit de ce projet est de qualité (> 85% de CaCO3) et volume rares, qu’il est difficile de
retrouver sur un autre site (Cf. § 5.3.2). Les qualités physiques et chimiques du matériau produit dans le
gisement de Champdor sont compatibles pour des utilisations industrielles variées : alimentation
animale, amendement agricole, ainsi que des utilisations sur le marché de la pierre marbrière
(Chandoré).
Il n'apparait pas cohérent au vu du contexte de la carrière de déplacer l'activité extractive sur une
autre commune.

5.2.3.
Les réserves contenues dans le périmètre d’autorisation actuel sont suffisantes pour permettre
l’extraction de granulats sur les 14 années restantes d’autorisation. Néanmoins le gisement de pierre
marbrière, roche la plus valorisable et à l’origine de la renommée des carrières du plateau d’Hauteville,
est presque épuisé. Quelques réserves sont encore disponibles sur la carrière des Trablettes, qui
fonctionne avec un faible rythme d’exploitation, située immédiatement à l’Est du projet, mais leur
quantité et qualité restent limitées. Les enrochements sont également produits principalement dans le
niveau beige. Les campagnes de sondages géologiques et leurs interprétations ont mis en évidence la
présence d’un gisement de très bonne qualité en périphérie du périmètre actuel d’autorisation, entre les
deux fosses existantes, et en continuité de l’exploitation actuelle.
L’extension de la zone d’extraction permettra d’atteindre et d’exploiter ces formations et de répondre à la
demande en matériaux beiges en particulier de la pierre marbrière dont les réserves de gisement sont
épuisées dans le périmètre actuel (la carrière des Trablettes permet encore un faible apport, mais limité
en terme de quantité et de qualité). Elle permettra également de réunir deux carrières fonctionnant
aujourd’hui de manière connexe, d’unifier leur Arrêté Préfectoral, leur suivi environnemental et
d’harmoniser le principe de réaménagement.
Il n'apparait pas cohérent au vu du besoin en matériaux local, régional et international, de la
qualité du gisement attendu d’uniquement renouveler l’autorisation d’exploiter. L’extension
permet de pérenniser l’exploitation de la pierre marbrière et de réunir deux sites fonctionnant de
manière connexe sous le même Arrêté Préfectoral.

5.3.
5.3.1.
La société CARRIERES BLANC est implantée en région Auvergne Rhône-Alpes, plus précisément dans le
département de l’Ain, sur la commune de Champdor-Corcelles.
Le site est caractérisé par :
Un effet d'antériorité, du fait de la présence historique de la carrière depuis plusieurs décennies ;
La présence d’un gisement géologique de très bonne qualité, particulièrement sur les niveaux de
pierre marbrière (« Chandoré » ou « Pierre de Champdor ») ;
La proximité de voies de communication déjà existantes et correctement dimensionnées
(Rue du Pommier puis RD 21) permettant ainsi un accès aisé et sécurisé au site ;
La proximité de bassins déficitaires en matériaux (Haute-Savoie, Haut-Bugey, …) ;
Une entité foncière cohérente et entièrement maîtrisée par le pétitionnaire, sur l’ensemble du
périmètre d’autorisation demandé ;
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La faible découverte dans les zones d’extension de la carrière (terre végétale et lapiaz sur
1 à 2 m d’épaisseur) ;
L’existence d’aménagements mis en place afin de limiter l’impact sur l’environnement (piste
d’accès en enrobés, merlons périphériques, clôtures, bureaux et ateliers à proximité, entrée
aménagée, etc.).

5.3.2.
Le choix d’implanter la carrière sur ce site repose sur un matériau de qualité rare (> 85% de CaCO3) et
parfaitement connu de l’exploitant. Les qualités du calcaire et les différentes nuances de teinte lui
permettent en effet d’être valorisé en pierre ornementale ou en granulats et enrochements variés. Le site
est d’ailleurs inscrit depuis 2019 dans le périmètre Indication Géographique « pierres marbrières de
Rhône-Alpes / INPI – 1902 ».
En sa qualité de pierre ornementale, la partie valorisable du gisement est appelée « Chandoré », une
roche aux propriétés s’apparentant à la « Pierre d’Hauteville », une roche exploitée sur la commune
voisine d’Hauteville-Lompnès possédant des propriétés rares et une renommée internationale.
Les caractéristiques géologiques de ce gisement sont détaillées dans le Tome 2 : Mémoire Technique.
Le gisement au droit de ce projet est de qualité (> 85% de CaCO3) et volume rares, qu’il est difficile de
retrouver sur un autre site.
Les caractéristiques physiques et esthétiques du « Chandoré » permettent des utilisations pour
l’ornementation d’intérieur, comme d’extérieur. On la retrouve employée dans le domaine de la
construction, du parement, de la rénovation (pas de substitution possible), la sculpture, l’habitat, etc.
Très similaire à la « Pierre d’Hauteville », avec une teinte plus jaune, le « Chandoré », par sa forte
résistance physique, et son large panel de finitions techniques (polie, bouchardée, brossée, flammée,
adoucie, brute, perlée…etc), accompagne la Pierre d’Hauteville dans une notoriété nationale et mondiale
sur le marché de la pierre marbrière.
Le « Chandoré » extrait à la carrière est vendu en bloc à des tailleurs de pierre locaux (un atelier de taille
se situe à l’entrée de la carrière, et un autre à 5 km dans la commune d’Hauteville-Lompnes), ou à des
ateliers de transformation régionaux (notamment les ateliers d’Euromarbles à Porcieu-Amblagnieu), qui
vont réaliser des produits à plus haute valeur ajoutée. Les produits transformés du « Chandoré » vont
ensuite être transportés à la fois localement, dans la région, mais aussi jusqu’à l’international. On peut
retrouver du « Chandoré » sur de nombreuses réalisations d’urbanisme, de façade commerciale,
d’ornementations extérieures et intérieures, mais aussi au travers des ouvrages prestigieux dans le
monde entier (sol de l’Empire State building, le Capitole, Place de Cracovie, Place des Jacobins à
Lyon…).
Les qualités physiques et chimiques du matériau produit dans le gisement de Champdor sont également
compatibles pour des utilisations industrielles variées telles que :
L’alimentation animale ;
L’amendement agricole ;
La sidérurgie, métallurgie ;
Les bétons, mortiers ;
Une utilisation en filler dans les mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels utilisés dans la
construction des chaussées, aérodrome et autre zone de circulation ;
Le ciment
…
Leur diffusion autour de la carrière peut porter sur des distances au-delà des frontières du territoire
régional, en fonction de la demande et des besoins des utilisateurs.
Face aux spécificités chimiques exigeantes demandées par l’industrie, l’homogénéité du gisement
permet de répondre à un besoin en matière première sur le territoire, où les moyens de substitution de
ce matériau n’existent pas, ou sont peu envisageables économiquement (synthèse chimique en
laboratoire, autre gisement exploitable de même qualité à proximité économique des usines de
transformation).
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L’exploitation de la pierre marbrière est sous-traitée à une entreprise spécialisée et expérimentée dans
l’exploitation de ce type de matériau. La valorisation du gisement est optimale grâce à la fabrication
de produits finis, non marbriers, de différentes granulométries (enrochements bruts, enrochements
paysagers, pierre à gabion, granulats naturels Cf. Tome 2 : Mémoire Technique).
Le phasage du défrichement, du décapage, et du réaménagement sera coordonné à l’avancement de
l’extraction afin de limiter les impacts sur l’environnement.
Des matériaux inertes extérieurs seront accueillis et valorisés sur le site dans le cadre du
réaménagement partiel de la carrière et de la production de granulats recyclés. Cette activité
« connexe » répond aux enjeux réglementaires nationaux et européens qui visent à améliorer la gestion
des déchets issus des chantiers du BTP (soutien à la réutilisation des déchets inertes en travaux
d’aménagement, à la revalorisation de ces derniers et au développement d’un réseau d’installations de
proximité).
Ces enjeux sont mis en avant dans plusieurs plans et programmes en vigueur dont le Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).

5.4.
Le renouvellement et l’extension de la carrière répondent à un besoin d’entreprises locales du BTP, mais
aussi à des besoins régionaux et internationaux.
Ce projet de carrière et le choix de cet emplacement ont été faits pour les raisons d'ordre économique,
foncier et socio-politique suivantes :
Cette carrière existe déjà. La poursuite de son exploitation et son extension en sont donc facilités
du point de vue économique (pistes d'accès existantes, connaissance du gisement, acquisition
de matériel, etc.) ;
La présence de matières premières permet de pérenniser l’activité de la société et, par ce biais,
de continuer à employer des travailleurs locaux ;
Le volume en place est important et la géométrie du gisement le rend facilement extractible : ce
gisement est donc économiquement exploitable ;
Comme précisé auparavant, la société possède la maîtrise foncière sur l’ensemble du périmètre
d’autorisation demand. Le projet de renouvellement et d’extension de carrière permettra par
ailleurs de régulariser les dépassements historiques du périmètre d’autorisation actuel sur le
secteur Les Grandes Tronches ;
La mairie de Champdor-Corcelles est favorable à la poursuite de l’activité de carrière sur son
territoire et également à son développement.
La production de matériaux sur les carrières de Champdor répond à un besoin à l’échelle du secteur du
Bugey, des secteurs alentour, des départements de l’Ain et limitrophes, ainsi qu’à l’international.
Le besoin en matériaux est exprimé dans différents schémas et programmes dont le Schéma
Départemental des Carrières de l’Ain et le Cadre Régional « matériaux et carrières » :
Le Schéma Départemental des Carrières de l’Ain explique que dans le secteur du Bugey :
« compte tenu des réserves autorisées, les besoins sont assurés à long terme au rythme actuel
de production. Néanmoins l’ouverture de nouvelles carrières en roches massives doit être
envisagée dans ce secteur pour parer à une augmentation des besoins pour ce type de
matériaux et à répondre aux besoins potentiels des secteurs voisins ». D’où l’importance
également du renouvellement et de l’extension des carrières en roche massive déjà
autorisées, comme celles du site de Champdor-Corcelles gérées par la société CARRIERES
BLANC, qui répondent aux besoins mentionnés, et qui évitent l’ouverture de nouvelles carrières.
Le Schéma Départemental des Carrières de l’Ain cite en particulier le cas spécifique des
carrières de pierres de taille du plateau d’Hauteville, incluant de fait les carrières de ChampdorCorcelles, mentionnant la valorisation optimale du gisement, comme prévu par la demande de la
société CARRIERES BLANC : « D’autre part, il conviendrait d’examiner les possibilités de
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valorisation des matériaux de mauvaise qualité issus des pierres de taille sur le plateau
d’Hauteville. Ils sont estimés à 80 % du volume extrait. ». Ce projet l’intègre totalement ;
Le Cadre Régional « matériaux de carrières » précise, vis-à-vis du département de l’Ain : « En
tenant compte des durées des autorisations administratives accordées, et en se basant sur la
base de production actuelle, les besoins ne seraient plus assurés dès 2020, le nombre de
carrières autorisées étant alors réduit de moitié ».
Le renouvellement et l’extension des carrières autorisées de Champdor-Corcelles, gérées par la
société CARRIERES BLANC, permet donc d’assurer les besoins sur un plus long terme.
Le Plan Départemental de prévention et de gestion des déchets du BTP de l’Ain montre également une
pénurie importante d’installations réservées à l’accueil de matériaux inertes dans les territoires
voisins (Haut-Bugey, Pays de Gex et Haute-Savoie déficitaires) et dans le Nord du territoire du
SCOT du Bugey.
La mise en place d’une zone d’accueil des matériaux inertes extérieurs non valorisables en granulats sur
le site de Champdor-Corcelles permet donc de répondre à la pénurie d’installations du Nord du
Bugey et des territoires voisins.
De plus, le recyclage de la part recyclable des déchets inertes accueillis contribue à positionner le site et
CARRIERES BLANC comme acteur de l’économie circulaire.
Par ailleurs, l’extension de carrière permettra d’amortir les aménagements déjà existants sur une plus
longue période et d’accentuer le développement économique de la société CARRIERES BLANC.
Enfin, le projet de réaménagement, réfléchi en lien avec les administrations locales, a été établi en
cohérence avec le contexte local (réaménagement à vocation écologique et touristique/loisirs).
Le site présente un intérêt économique régional. Le site est inscrit depuis 2019 dans le périmètre
Indication Géographique « pierres marbrières de Rhône-Alpes / INPI – 1902 ». Le site abrite un
gisement de qualité chimique valorisable sur le marché industriel (> 85% CaCO3 ; Cf. § 5.3.2).

5.5.
5.5.1.
Le site a été choisi notamment pour les raisons suivantes :
Gisement connu pour sa qualité rare (> 85% de CaCO3) et sa facilité d’exploitation ;
Gisement à haute valorisation : pour l’ornementation (le « Chandoré ») mais aussi l’industrie
(alimentation animale, amendement agricole, …) ainsi que la production de granulats ;
Volume de gisement très important par rapport à la surface à défricher et décaper (de 20 m à
25 m de profondeur) ;
Proximité de la RD 21, correctement dimensionnée pour accueillir le trafic routier induit par la
carrière ;
Secteur d’implantation éloignée des zones habitées ;
Activité traditionnelle et historique dans le secteur, permettant le développement d’activités
annexes (tailleur de pierres) ;
Faible impact paysager.
De plus, les raisons suivantes sont favorables au projet de renouvellement et d’extension :
Compatibilité avec les différents schémas, programmes et documents d’urbanisme en vigueur
ou en projet ;
Absence de réseaux traversant le site ;
Les risques de découverte archéologique sont faibles ;
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Le projet peut favoriser le développement touristique à long terme de la région grâce à son
projet de réaménagement ;
Ce projet de réaménagement permet également de rétablir des zones à intérêt écologique
(reboisement, mise en place de pelouses calcicoles, ..) ;
Investissement dans du matériel répondant aux exigences actuelles en terme de sécurité et
de protection de l’environnement et optimisant l’exploitation de la ressource ;
Mise en place d’aménagements visant à améliorer les aspects visuels et sécuritaires du site et
maintien des écrans visuels naturels existants à l’Est du site (refonte de l’aspect sécurité et
amélioration de la propreté du site, mise en place de merlons, de clôtures, réorganisation de
l’exploitation pour optimiser la circulation des engins, etc.) ;
Faible impact paysager ;
Optimisation de la valorisation du gisement et participation à l’économie circulaire par la
valorisation des inertes.
Par ailleurs, le plan de phasage de l’exploitation, présenté dans le Tome 2 : Mémoire Technique, va
également faciliter, accélérer et optimiser le réaménagement coordonné du site.
L'objectif de ce réaménagement final sera de réintégrer ce site dans son environnement, d’un point de
vue écologique (reboisement, pelouses, création d’un plan d’eau) et touristique (création d’un centre de
biathlon transformé en période hivernale en parcours de ski à roulettes, de santé et de promenade).

5.5.2.
La société CARRIERES BLANC est signataire de la Charte Environnement des Industries de Carrières
créée par l’UNICEM. Cette Charte est une démarche volontaire et engage la société à se soumettre à
des audits réguliers et à atteindre des objectifs déterminés dans un plan d'action, suivant un référentiel
de progrès environnemental spécifique à l’industrie minérale.
Le site de Champdor-Corcelles a été inscrit à la Charte en 2017. Il est à ce jour au niveau dit de
« maturité ».
Le contenu de la Charte ne revêt pas de caractère réglementaire. Il traduit la volonté de l'entreprise de
contribuer à une évolution déterminante de son métier, en s'inscrivant dans une démarche motivante de
la profession.
La Charte mêle notamment mesures de respect de l'environnement et ouverture aux parties
prenantes externes. Il s'agit ainsi d'une démarche active, qui engage la société à améliorer sa pratique
industrielle afin d'en maîtriser les impacts sur l'environnement. Cette démarche implique le respect, sur
l’ensemble de ses sites d’exploitation, des engagements suivants :
Une information disponible sur le site pendant l’exploitation. Cette action est menée avec
l’ensemble des acteurs locaux, population et municipalité ;
La mise en place d’une Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS) regroupant les
principaux acteurs du projet ;
Maintenir et perfectionner la formation et la sensibilisation environnementale du personnel ;
Développer toute recherche ou étude favorisant l’emploi rationnel et économe du gisement ;
Mise en œuvre de bonnes pratiques et d’échanges avec les autres exploitants.
Pour l’entreprise, adhérer à la Charte, c’est donc prendre l’engagement, pour l’ensemble de ses sites,
de :
Maîtriser ses impacts environnementaux ;
Mettre en œuvre une concertation constructive ;
Développer sa compétence environnementale.
GéoPlusEnvironnement
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CARRIERES BLANC – Carrière de roches calcaires de Champdor-Corcelles (01)
Demande d’autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’autorisation d’exploiter une carrière
Étude d’Impact

De plus, le Groupe CB et ses sociétés ont adopté, de façon autonome, trois règles principales en
matière de politique environnementale :
Placer la maîtrise des impacts environnementaux au cœur du métier de carrier. Pour ce
faire, et dans un souci d’amélioration continue, il est régulièrement effectué une évaluation des
impacts occasionnés par le bruit, les vibrations, l’eau, les poussières, les déchets, les transports
sur l’environnement et la biodiversité ;
Agir en citoyen. Pour cela, le groupe développe et entretient de bonnes relations avec les
parties prenantes autour du site, réalise des bilans Carbone pour chaque site, favorise le
recyclage et l’utilisation de matériaux recyclés, développe des solutions alternatives de transport,
participe à des projets locaux, identifie et préserve la biodiversité des sites ;
Le groupe s’engage à inscrire son activité dans le respect des politiques publiques et
autres normes jusqu’à l’échelon local.

GéoPlusEnvironnement
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ANNEXE 2 : Avis sur le projet de remise en état signé par la commune
de Champdor-Corcelles

ANNEXE 3 : Homologation du cahier des charges de l’indication
géographique « Pierres Marbrières de Rhône-Alpes »

ANNEXE 4 : Carte de recensement des carrières acceptant des déchets inertes pour leur remise en état –
Région Auvergne-Rhône-Alpes (PRPGD)

Carrière de Champdor

ANNEXE 5 : Document sur le projet d’exploitation de l’ancien
exploitant RIVAT Frères sur la zone de l’Ecorchoux (secteur évité par
Carrière Blanc)

ANNEXE 6 : Cartographie et description des ZNIEFF de Type II autour
du projet.

III.A.2.b.ii
6
et cluse des Hôpitaux

ZNIEFF de type II
. Il est cependant compris entre quatre ZNIEFF de type
Massifs occidentaux du Bugey », au sud «
Valmorey » et enfin au nord « Réseau de zones humides du plateau de Brénod ».

Figure 8.
Tableau 2.
n°
820003758
820003770
820030722
820003780

Dénomination
Réseau de zones humides du
plateau de Brénod
Hôpitaux
Valromey
Massifs occidentaux du Bugey

1 km
3,1 km
4,7 km
6,1 km

ZNIEFF de type 2 n°820003758 - Réseau de zones humides du plateau de Brénod
Au sud de la cluse de Nantua, le plateau de Brenod et plusieurs combes voisines servent de cadre à un remarquable
sans doute à cet égard du plus complet dans le

-

de Sibérie, très faiblement représenté en France. Les plus caractéristiques sont identifiées par de nombreuses

tribut
interstitiels : boisements montagnards, microsensibilité (en particulier dans le cas des zones humides résiduelles) face aux mutations des espaces agricoles et
citées : celles de nature hydraulique (rôle de ces zones humides
; et celles de zone

et géomorphologique.
ZNIEFF de type 2 n°820003770 Ce secteur du Bugey correspond à une cluse pro
karstique. La section appelée « Cluse des Hôpitaux » sert de cadre à une série de lacs au niveau très variable.
creusée. De telles vallées mortes peuvent avoir plusieurs origines (capture de cours d'eau, disparition de celui-ci
dans un écoulement souterrain). La Cluse des Hôpitaux doit plus probablement son existence aux glaciations. Il

(voie fer
et réseaux karstiques actifs ou fossiles. Il convient entre autres de mentionner l'intérêt des nombreuses grottes et
galeries du massif (favorables à plusieurs espèces de chiroptères), des formations végétales sèches très
développées, avec des taillis denses de Buis et de Chêne pubescent favorable à un peuplement d'oiseaux original,
tandis que falaises et éboulis rocheux abritent une faune et une flore rupicole spécifiques. Des stations botaniques
telles que celles de la Laîche à bec court ou de Crépide rongée sont tout particulièrement à signaler.
coléoptère Pterostichus nodicornis). Enfin, le secteur abrite un karst de type jurassien. Ce type de karst se
développe sur un substrat t
« poljé » dans les synclinaux, la formation de cluses, et le développement de vastes réseaux spéléologiques subhorizontaux. Le peuplement faunistique du karst jurassien est relativement bien connu. Il apparaît néanmoins
souterraines). Les secteurs biologiquement les plus remarquables (pelouses sèches,
biologique local soit sous-

dehors

réseau (cas des zones humides, hydrauliquement interfonctionnalités naturelles majeures, parmi lesquelles peuvent être citées :
- celle de bassin versant peu perturbé alimentant des réseaux karstiques, ces derniers abritant des populations

-Méditerranée-Corse (SDAGE) préconise notamment le
-Ain-Suran-Albarine dans le cadre de la protection des biotopes à Ombre commun,

- de zone de passa
libellules bien représentés ici-

le des crues,

-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus
rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions
accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.
sidérée comme un site classique
de la géomorphologie jurassienne), paléontologique (avec notamment le gisement de Nérinées de Virieu le Grand
-Alpes) et pédagogique (compte-tenu de
la
ZNIEFF de type 2 n°820030722 - Valromey
Le Valromey constitue une microre deux chaînons du Jura méridional), par son orientation ensuite, largement
ouverte aux influences méridionales. Il constitue un ensemble naturel original marqué par un paysage rural très
bocager et encore diversifié, cloisonné par un réseau de zones rocheuses et de pelouses sèches encore cohérent.
Il est de plus compartimenté par un système de vallons parcouru de ruisseaux ; ceux-ci sont alimentés par un
(sources

falaises fermant le Valromey au sud, en surplomb sur le bassin de Belley et la vallée du Rhône, sont connus pour
méditerranéennes, parvenant ici en limite septentrionale de leur aire de répartition géographique. Ces traits
perturbations de leur environnement (leur protection est à ce titre considérée comme un enjeu européen), telles
que les chauvesun karst de type jurassien. Ce type de karst se développe sur un substrat tabulaire ou plissé ; il est caractérisé par
développement de vastes réseaux spéléologiques sub-horizontaux Le peuplement faunistique du karst jurassien
est relativement bien connu. Il apparaît néanmoins moins riche que celui du Vercors en espèces terrestres
remarquables en termes de

-estimation de la valeur biologique de certains
secteurs (ruisseaux, etc.) encore insuffisamment prospectés. Parmi les principales fonctionnalités naturelles
traduites par le zonage de type II peuvent être citées :
- celle de bassin versant peu perturbé alimentant des réseaux karstiques, ces derniers abritant des populations

chiroptères, les bat
-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus
rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions
accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.

ANNEXE 7 : Localisation des pièges photos et des échantillonnages des
chauves-souris

Une recherche de nids dans les boisements, sous les tas de
bois est effectuée pour certaines espèces ciblées comme
Écureuil roux
La carte ci-après localise les pièges photographiques sur le

Figure 17.

Figure 18.

ANNEXE 8 : Cartographie de la flore protégée situées dans le
périmètre éloignées du projet.

Figure 25.

ANNEXE 9 : Cartographie de l’avifaune nicheuse

III.B.4.b.ii

nicheurs sur le
périmètre rapproché

Figure 27.

ANNEXE 10 : Cartographie des mammifères patrimoniaux

III.B.4.c.ii

Figure 29.

Localisation des observations de mammifères patrimoniaux et habitats

ANNEXE 11 : Cartographie d’observation des reptiles

III.B.4.e.ii

Figure 33.

Localisation des espèces de reptiles patrimoniaux

ANNEXE 12 : Cartographie d’observation des amphibiens

III.B.4.f.ii

Figure 36.

ANNEXE 13 : Cartographie d’observation des papillons remarquables

Localisation des observations de papillons remarquables

Figure 39.

ANNEXE 14 : Délibération communale permettant la transformation
du statut de la convention de gestion des compensations écologiques
en ORE

ANNEXE 15 : Projet de cartographie des continuités éco-paysagère de
l’Ain porté par le CEN

Les continuités éco-paysagères de l'Ain
Vous souhaitez prendre en compte au mieux le SRCE* comme
le stipule la loi ? Vous ne savez pas quelles priorités donner
aux continuités écologiques dans votre projet de développement
ou votre document d'urbanisme ?
La cartographie départementale répond à vos interrogations :
un travail partenarial visant à répondre au diverses incompréhensions,
une cartographie précise des possibilités d'actions,
une démarche globale à l'échelle du Département mais adaptable
à chaque échelle de territoire,
des conseils pour agir sur vos territoires par thématiques.

Un ambitieux travail cartographique

Des apports majeurs
Carte interactive
et téléchargements

www.T VB01.ain.fr

La sélection des continuités paysagères
d'enjeu départemental
Quatre thématiques de continuités, à forts enjeux dans
le département de l’Ain, ont été passées au crible :
les continuités forestières, bocagères, de
prairies sèches et de zones humides.

te su r to ut le
Fo rte m en t pr és en
t es t un e de s
rê
te rri to ire , la fo
ment de l'Ain. La
richesses du départe
ntinuités forestières
préservation des co
ien de boisements
passe par le maint
maillage de haies
diversifiés et d'un
pour les connecter.

©I

GN

S ca

nE

xpr
ess

- SI

GC

EN
R

A

co rre sp on d
Le bo ca ge fle ur i
haies et de
de
ge
à un mailla
te s ric he s
pr air ies pe rm an en
signature
e
en fleurs. C'est un
rtement,
pa
dé
du
paysagère forte
la Br es se .
no ta m m en t da ns
bo ise me nt s et
A inter face entre
e un rôle majeur
milieux ouverts, il jou
.
dans la trame verte

Enjeu -pha re du dépa rtem ent, les
zones humides nécessitent un lien
étroi t de conti nuité avec la tram e
bleue pour leur bon fonctionnement.
Un prog ramm e ambi tieux est en

1 400 000 unités
cadastrales analys
ées
l'inventaire exhaus
tif du linéaire de
haies
19 critères d'anal
yse mobilisés
739 espèces végé
tales indicatrices
Un aperçu détaill
é de la fonctionna
lité des
continuités éco-pa
ysagères identifié
es

cours.

Une approche résolument
opérationnelle, au plus
proche des enjeux réels
des territoires !
Les opérateurs du projet ont privilégié
une approche éco-paysagère, fondée
sur la typologie des milieux naturels.
Co n t ra i re m e n t a u x a p p ro c h e s
classiques, qui s’intéressent avant tout à
certaines espèces, cette entrée permet
de mieux prendre en considération
les enjeux environnementaux et
de les mettre en adéquation avec
les préoccupations sociales et
économiques.

Une méthode adaptable
Définition détaillée de
l'occupation du sol par
cartographie au 1/25 000ème

Cartographie des
continuités éco-paysagères
à l'échelle départementale

Réalisation de fiches conseil
pour agir en faveur des
continuités éco-paysagères

Le SCOT est un document pivot
dans la hiérarchie des normes en matière
d’urbanisme. Une cartographie de la
trame verte et bleue a donc été réalisée à
l’échelle de notre territoire afin de répondre
à l’obligation de prise en compte du SRCE*.
Toutefois, afin d’être en mesure d’intégrer ces espaces et leurs
abords de manière adaptée dans leur document d’urbanisme à
la parcelle (PLU, PLUI), les communes doivent préciser l’intérêt
écologique réel des sites identifiés dans le SCOT, voire d’en identifier
d’autres le cas échéant. En ce sens, la cartographie des continuités
éco-paysagères constitue un outil d’aide à la décision qui peut
être mobilisé par les communes et leur bureau d’études dans le
cadre des démarches de mise en compatibilité des documents
d’urbanisme avec le SCOT Bugey. »

Mme Charmont-Munet,présidente du Scot Bugey
*SRCE : Schéma de Cohérence Écologique, document cadre régional à prendre en compte
(loi Grenelles 1 et 2). Le SRCE Rhône-Alpes a été adopté en juillet 2014. Il sera bientôt
intégré dans le nouveau Schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires (SRADDET).
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La trame verte et bleue, une obligation réglementaire...
...la cartographie des continuités éco-paysagères de l'Ain,
un moyen opérationnel de la mettre en œuvre !
En bonus
Au-delà de la production de la cartographie des continuités éco-paysagères,
le travail réalisé a permis l’élaboration d'outils complémentaires, qui pourront
servir de base à d’autres projets :
Une cartographie précise et fiable de l’occupation du sol au 1/25 000ème
Un inventaire exhaustif des haies présentes sur le territoire

En savoir plus :
- les livrables du projet :
• Collectif TVB01, Continuités éco-paysagères de l'Ain reconnues d'intérêt départementales,
Cen Rhône-Alpes, 48 pages, mars 2017 :
www.cen-rhonealpes.fr/tvb01
• Cartographie de l'occupation du sol et cartographie des continuités éco-paysagères
de l’Ain à télécharger :
http://departement-ain.opendata.arcgis.com
- un outil de visualisation a été développé pour vous permettre d'appréhender la fonctionnalité de
ces continuités éco-paysagères et de télécharger les rendus numériques et fiches opérationnelles :
www.TVB01.ain.fr
- centre national de ressources pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue :
www.trameverteetbleue.fr

vous souhaitez agir

Conception et mise en forme : Cen Rhône-Alpes. Dessin : © N. Lenormand
Crédits photos : © SSMPB_C. Martelet, L. Renard, Cen Rhône-Alpes

La méthode élaborée peut être réutilisée sur votre territoire, à une échelle plus
fine, pour répondre à des questions plus locales.

décembre 2017

CEN Rhône-Alpes - Antenne de l'Ain
Château de Messimy 01800 CHARNOZ-SUR-AIN
www.cen-rhonealpes.fr
Contact : Antenne Ain
Tél : 04 74 34 98 60 - Courriel : antenne01@mail.cenrhonealpes.org

Département de l'Ain
Direction de l'Environnement / Service Nature et Biodiversité
45 Avenue Alsace Lorraine CS 10114 01000 BOURG EN BRESSE
www.ain.fr
Tél : 04 69 19 10 58 - Courriel : direction.environnement@ain.fr

ANNEXE 16 : Zonage Trame verte et bleue de l’évaluation
environnementale du PLU de Champdor-Corcelle approuvé en mars
2020.

ANNEXE 17 : Phasage d’exploitation et de la remise en état boisée
coordonnée du projet

Légende:
Secteur de
« Chomarasse »

Périmètre de la demande
d’autorisation

Phase 0

Massif forestier
actuel avant projet
(Phase 0)
Le secteur des « Tronches »
(en dehors deslimites du
projet) est en cours de
remblaiement pour être
reboisé en automne 2021
Avancée du reboisement
(remise en état
coordonnée)
Massif forestier en
phase 4 du projet,
après remise en état
boisée du secteur des
« Tronches » et des
« Grandes Tronches. »
La jonction forestière entre
l’Est et l’Ouest est maintenue
au Sud mais aussi par un petit
couloir boisé existant au
centre du projet
Avancée du reboisement
(remise en état
coordonnée)

Secteur minéral des
« GrandesTronches »
Secteur minéral
des « Tronches »

Phase 4
Maintien du corridor boisé
existant « Est-Ouest »

Nouveau corridor boisé « Est-Ouest »
grâce aux opérations de reboisement des
« Tronches » (2021) et des « Grandes
Tronches »

Phase 6 (finale)

Massif forestier en
phase finale du projet,
après remise en état par
reboisement
La jonction forestière entre
l’Est et l’Ouest a été conservée
grâce à la fermeture
progressive du milieu minéral
par le réaménagement
coordonné.

Corridor boisé « Est-Ouest » maintenu
grâce aux opérations de reboisement
progressif des « Tronches » (2021) , des
« Grandes Tronches » (Phase 4) et du
secteur entre « Chomarasse » et
« Grandes Tronches »

ANNEXE 18 : Suivi écologique du CPIE du Haut Jura (Bilan 2020)

Synthèse du suivi scientifique
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I.Introduction
Depuis 2012, Carrières Blanc fait appel au CPIE du Haut-Jura afin de réaliser un suivi scientifique et
des actions de sensibilisation auprès du personnel, du grand public et des scolaires.
Les suivis sont concentrés sur les carrières d’Izernore, Champdor et Hauteville-Lompnes. Pour l’année
2020, la carrière de Hauteville a fait l’objet d’un suivi spécifique notamment sur les zones de
compensation
Les objectifs de la démarche souhaitée par Carrière Blanc sont les suivants :
•

Éveiller l’attention du carrier sur les richesses biologiques à préserver (espèces et habitats).

•

Donner une base de réflexion sur les moyens de restituer ou compenser les destructions
occasionnées par l’extraction de granulat.

•

Fournir des éléments d’observation et d’analyse permettant de concilier production et
protection des espèces protégées.

•

Mesurer l’effet sur la biodiversité de la création par le carrier de nouveaux milieux.

Nous proposons à travers ce document un état des lieux de la biodiversité sur l’année 2020. Nous
reprenons pour expliciter notre analyse une partie des éléments des précédents rapports
(notamment les états des milieux et populations).
La finalité de ce rapport reste bien entendu la proposition de mesures de compensations/gestion sur
les points spécifiques développés dans les textes de loi et/ou au regard des inventaires. Ce document
comprendra un récapitulatif des suivis des années précédentes lors desquelles nous avons accentué
le suivi sur les hirondelles des rivages. Il inclura également les éléments suivants :
•

L'étude de la population d’hirondelles des rivages d’Izernore en 2020.

•

La richesse spécifique de la carrière d’Izernore en termes d’amphibiens et reptiles.

•

Un suivi de la population d’ail rocambole d’Izernore

•

Une analyse du site de Champdor

•

Un point sur les zones de compensation à Hauteville

•

Un point d’état sur les espèces invasives

Synthèse du suivi scientifique 2020
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II.Suivi scientifique - Izernore
1. Suivi des fronts de taille
1.1.

Faciès des fronts de taille et attrait

Les fronts de taille sur la carrière d’Izernore se situent dans la zone même d’extraction des
matériaux. Lors de phases d’extraction et de rectification, des fronts et dépressions sont créés et
laissés tel quel. Ces fronts de taille, lorsqu’ils contiennent une strate de sable d’une largeur suffisante
et à une hauteur garantissant une bonne sécurité, deviennent des lieux de nidification pour des
colonies d’hirondelles de rivages, une espèce protégée. Celles-ci ont donc été suivies durant la
période d’étude sur les mois de mai à aout, période d’arrivée et de nidification des hirondelles. Ces
fronts sont des zones sensibles à de nombreux facteurs biotiques (climat, composition du sol,
structuration des fronts) et abiotiques (anthropisation des milieux, tassement du sol).
En 2020 sur le site d’Izernore, sept zones ont été colonisées sur le site de Champs Jaillet dans la zone
d’extraction (Fig. 1 et Tab. I).

Figure 1 : Photographie aérienne de la localisation du front colonisé par les hirondelles en 2020
sur Champs Jaillet (photo CB 2020)
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Tableau I : Photographie des fronts colonisés par les hirondelles en 2020 sur Champs Jaillet en août
Front 1

Front 2

Front 3

Front 4

Front 4’
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Front 5

Front 6

Front 7

1.2.

Suivi des hirondelles des rivages

L’hirondelle de rivage est une espèce protégée au niveau national en France et est considérée
comme prioritaire au niveau international. De ce fait, la destruction de leurs habitats, la capture de
ces oiseaux ou encore l’enlèvement des œufs et des nids sont interdits. Cet oiseau est le symbole
d’une conciliation possible entre exploitation du milieu et protection de la nature. C’est pourquoi,
nous poursuivons le suivi scientifique de cette hirondelle des rivages pour une 8ème année.

1.2.1. Méthodologie
L'hirondelle des rivages (Riparia riparia) présente un intérêt patrimonial fort de par ces nombreux
statuts : au niveau national, inscrite dans l’article 3 de la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection, au niveau international, inscrite dans les annexes II et III
de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
(Convention de Berne), évaluée comme une espèce déterminante de l’inventaire ZNIEFF en RhôneAlpes et pour finir elle est présente dans les listes rouges mondiale, européenne et française de
l’IUCN. Elle est plus petite que l'hirondelle européenne et niche dans les parois abruptes et sableuses
le long des rivières. La destruction de ses habitats l'a amené à coloniser les gravières et les talus
sableux des carrières (FPG et all., date inconnue).
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Afin d’étudier cette espèce, un suivi qualitatif a été réalisé en dénombrant le nombre de nids
occupés (un ou plusieurs jeunes observés à la gueule de la cavité ou adulte entrant/sortant de la
galerie) à distance respectueuse du front de taille à l'aide de jumelles et/ou d’une longue vue.

1.2.2. Résultats du suivi de la population d’hirondelles des rivages
La carrière compte 7 sites de nidification situés sur les fronts de taille décrits précédemment. Pour
qu'un front de taille soit occupé, il doit respecter un certain nombre de critères. Tout d'abord, il doit
comprendre des veines sableuses, qui serviront à accueillir les nids, situées au-dessus de 2-2,5 m de
haut. Le front de taille doit être abrupt et ne pas posséder un cône d'érosion à sa base (favorable aux
prédateurs) et avoir une épaisseur suffisante au-dessus des cavités (protection contre les prédateurs
et l’infiltration des eaux).
Résultats 2020

SUIVI DÉMOGRAPHIQUE
Nids occupés
80

76
57

56

61
35

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Observations :
Le nombre de nids occupés restait constant d’une année à l’autre jusqu’à 2016, mais en 2017 on
assiste à une diminution significative de ce nombre. Diminution qui s’est stabilisée en 2018 et 2019.
Pour autant une nouvelle chute du nombre de nid est intervenue en 2020. Nous arrivons à un
nombre de nids occupés de 43% des effectifs de base en 2015. Soit une diminution de plus de la
moitié du nombre d’hirondelles.
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1.3.

Analyse des résultats

Afin de protéger cette colonie, des actions simples ont été mises en place et doivent être maintenues
les années suivantes. Le rafraîchissement de la paroi en hiver ou son exploitation (période de
migration des hirondelles) permet de limiter le cône d'érosion et de favoriser le retour de la colonie,
très important en raison du vieillissement constaté des sites. Le rafraichissement est uniquement
valable sur la zone de Champs Jaillet.
Nous observons donc pour cette année 2020 que la population est globalement en baisse d’effectif
sur la carrière après une baisse en 2017 puis une stabilisation lors des dernières années. La forte
baisse de 2020 est un événement inquiétant.
La population d’hirondelles est en net déclin sur la carrière avec moins de la moitié des effectifs de
départ. Pour cette année 2020, on peut supposer que les hirondelles n’ont pas trouvé un site
convenable et suffisamment grand pour l’ensemble de la population. Aussi elles ont colonisé de
façon erratique l’ensemble du site d’extraction. Beaucoup de nids ont été creusé mais au maximum
seulement 35 couples sont observés. On peut aussi supposer que l’ajout des boues et le passage des
engins a pu être un facteur de stress conduisant un certain nombre d’animaux à délaisser le site.
Nous proposions les années précédente cette solution :
« Il faudra sous peu mettre en place des aménagements durables dans le temps afin de préserver
cette colonie d’hirondelles à long terme. En ce sens le CPIE du Haut-Jura propose que des
aménagements simples soient testés dès que possible. »
Il est de plus en plus évident que les hirondelles ne trouvent plus le cadre idéal à leur vie sur le site
d’Izernore. Aussi nous encourageons la carrière à envisager sérieusement ces solutions sans quoi la
population pourrait disparaitre du site.
Nous proposons pour 2021 un échange sur la mise en place d’aménagements sur la base du travail
réalisé en 2017 sur les alternatives artificielles au maintien des hirondelles.
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2. Suivi des milieux et de la faune sur le reste de la carrière
2.1.

Faune
2.1.1. Amphibiens

La recherche des amphibiens s’est faite depuis 2016 à la vue et au chant. En 2016 une grande
population (plusieurs centaines) de grenouilles étaient présentes. Quelques grenouilles rousses ont
été observées en bordure de forêt sur les pentes menant à l’Oignin. Depuis 2017 aucun amphibien
adulte n’a été repéré sur les zones pré-ciblées. Encore une fois l’absence d’eau sur le site de
l’Araignée en 2020 en été est responsable de ce résultat. Nous pouvons toutefois noter un grand
nombre de ponte de grenouille verte sur l’Araignée au printemps.

2.1.2. Reptiles
Pour la recherche des reptiles, nous procédons à une prospection à vue depuis le début des suivis.
Les plaques de convoyeurs installées n’étant pas suffisante suite à la disparition d’un certain nombre
d’entre elles.
En 2019 nous avons observé des lézards des murailles et lézards verts ainsi qu’une couleuvre verte et
jaune. Pour autant les températures très chaudes lors des suivis entrainent parfois un phénomène de
refuge chez le serpent qui se réfugient dans des zones plus fraiches.
Recommandations pour la suite : Ne déplacer les plaques restantes sous aucun prétexte. Elles
doivent rester sans perturbation pendant, à minima un mois pour devenir attractives pour les
reptiles. Bien faire passer le message aux différents salariés, notamment ceux qui sont en charge de
la maintenance sur le convoyeur. De même, il faut s’assurer que le bétail n’a pas accès à la zone de
l’Araignée, les plaques étant toutes à l’intérieur des barbelés. Une poursuite de cette méthodologie
est importante car l’attractivité des plaques est avérée.

2.1.3. Hibernaculum
Un hibernaculum a été installé dans la zone de l’Araignée et ne présente pour l’instant pas de signe
d’utilisation par le faune. Ces aménagements prennent souvent du temps avant d’être colonisés.
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2.2.

Flore
2.2.1. Flore patrimoniale

La carrière d’Izernore abrite une population conséquente d’ail rocambole, Allium scorodoprasum.
L’espèce est protégée en Rhône-Alpes (Arrêté interministériel du 4 décembre 1990 relatif à la liste
des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale ; Article 1).
La zone prospectée est située en bordure de carrière à l’Est (Fig. 2) :

Nous avons pu comptabiliser 185
pieds en 2017, 163 pieds d’ail en
2018 puis 243 pieds en 2019. Nous
avons
procédé
à
un
ensemencement par jet des
bulbilles sur une plus vaste zone et
cela a porté ces fruits puisqu’en
2020 nous avons comptabilisé
plus de 500 pieds et même sur
l’autre côté de la route. Cette
population
semble
en
développement et ne nécessite
plus d’entretien annuel. Nous
vérifierons pour la dernière fois la
présence de l’espèce sans
entretien en 2021.

Figure 2 : Photographie aérienne de la localisation
de la population d’Allium scorodoprasum
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2.2.2. Plantes invasives
Renouée du Japon
Depuis la remise en culture de la zone de Grand Champs, une tache de Renouée du Japon s’est
développée dans la partie Est du champ (Fig. 3). Aussi, malgré un arrachage manuel de la part du
groupe, cette tache persiste et tend à s’étendre à travers des rejets de petites tailles (Fig. 4)

Figure 3 : Photographie aérienne de la localisation de la population de Reynoutria japonica

Figure 4 : photographie d’une jeune
pousse de Renouée du Japon

.
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Nous avons procédé cette année à une lutte contre la renouée du japon à travers un salage sélectif
des pousses. Pour le moment nous avons pu observer une diminution du nombre de plant entre les
différents passages mais avec une repousse constante de certains plants plus volumineux.
Nous poursuivrons en 2021 par un traitement à la saumure.
Ambroisie :
Nous avions déjà identifié des zones à ambroisie en périphérie de la nouvelle zone de Grand Champ.
Depuis 2018 mais avec un nombre restreint de pieds qui avaient alors été arrachés.
En 2020 la situation est devenue très préoccupante sur le plant sanitaire. En effet en deux passages
nous avons arraché plus de 6000 pieds sur la périphérie de Grand Champs et au-dessus du site de
stockage près du convoyeur (Fig. 5 et 6)

Figure 5 : photographie aérienne
des zones à ambroisie sur Grand
Champs
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Figure 6 : photographie aérienne
des zones à ambroisie proche du site de
stockage

Le véritable problème avec l’ambroisie est sa propagation intense sur le site qui ne pourra être
contenue ni endiguée par le simple arrachage lors de nos suivis. Les semences sont transportées par
les engins de chantier et lors de l’activité agricole. Il est aussi inquiétant d’observer des plants en
plein champs à plusieurs mètres du bord de la route.
Ce problème qui relève également du cadre de santé publique doit être pris
sérieusement en compte dès 2021. Aussi il faudra contacter le référent local de la
FREDON Auvergne Rhône Alpes pour mettre en place des mesures adaptées.
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III.Prospection – Champdor
La zone de Champdor est suivie depuis 2017 notamment sur les enjeux Sonneur à ventre jaune et
Gentiane Croisette. Des apollons avaient été observés en 2017 mais plus depuis.

1. Résultats des prospections
1.1.

Flore

En 2020 comme pour les années précédentes, notre prospection s’est principalement orientée
autour du lapiaz ouvert du Nord-Est de Chomarasse. L’étude d’impact faisait état d’une population
de gentiane croisette (Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes (2015) NT (listé Gentiana
cruciata L.) en abondance sur la partie Ouest du lapiaz ainsi que de la présence de l’azuré de la
croisette, espèce strictement protégée en France. Cette dernière espèce est un petit papillon hôte
obligatoire de la gentiane croisette. Sans cette dernière, ses chances de survie sont extrêmement
limitées.
En 2017 nous n’avons pas trouvé les populations citées par l’étude d’impact mais une population en
bordure d’une haie. Ce groupe était très abimé par le pâturage. Environ 15 à 20 pieds étaient visibles
avec une bonne dizaine supplémentaire coupés et écrasés (Fig. 7). Nous avons également identifié un
individu solitaire dans la prairie au nord. Cependant, il est fortement probable que la présence des
vaches pendant de longues périodes ainsi qu’une charge trop importante à l’hectare conduise à une
disparition de la population. Nos observations sont les mêmes pour 2020.

Figure 7 : Cartographie des populations de Gentiana cruciata en 2020
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En 2019, nous avons observé une population relictuelle de Lys Martagon (Fig. 8). Le pâturage est
certainement responsable d’une grande partie de cette baisse drastique. Cependant il est possible
qu’il y ait eu du braconnage (très régulier sur cette espèce). Cette année 2020, nous avons compté
plus de 100 pieds sur le site. La population semble donc stable.

Figure 8 : Cartographie des populations de Lilium martagon en 2020

Espèces invasives
Renouée du Japon.
En 2019, la tâche identifiée en 2018 s’était agrandi au Sud de Chomarasse. Deux nouvelles tâches
sont apparues en périphérie de la principale en 2020. Nous avons donc réalisé un traitement au sel
au printemps. Cela a permis d’éliminer les taches périphériques mais pas la tâche principale.
Il sera nécessaire de retraiter à la saumure et de bâcher la zone avec un bâche épaisse et opaque.
En 2021.

1.2.

Faune

Dans le cadre des suivis de la faune, et plus spécifiquement des amphibiens nous avons inventorié les
mares et dépressions de l’ensemble du pourtour de Chomarasse. Très peu d’amphibiens ont été
observés en 2019 et 2020, une grande partie des mares étant entièrement à sec en été.
Nous avons en revanche comptabilisé une quinzaine sonneurs à ventre jaune en en 2019 et au moins
une dizaine en 2020 (espèce protégée au niveau national) en bordure de site dans la dernière flaque
d’orage au Nord de la zone (Fig. 9)
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Figure 9 : Emplacement de la mare à sonneur à ventre jaune en 2020
2020 est la première année durant laquelle cette mare s’assèche complètement en été. Il ne restait
de l’eau que sur les bassins au Sud Est de Chomarasse, mais pas d’amphibien en aout.

2. Analyse
Compte tenu des éléments dont nous disposons, nous pouvons affirmer que le pâturage par les
troupeaux est conciliable avec la bonne santé des populations de gentiane et de lys martagon.
Maintenir un pâturage raisonné est la clef de survie de ces espèces.
Il convient également de laisser des zones de reproduction pour les sonneurs à ventre jaune. Les
flaques et les dépôts actuels de fines dans des dépressions leur conviennent très bien.
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IV.Prospection – Hauteville-Lompnes
La carrière d’Hauteville est suivie depuis 2017 notamment sur les enjeux triton et ail (Fig. 10). Pour
autant, bien que les populations d’ail joli étaient présentes au début, elles sont de plus en plus
discrètes. De même nous n’avons jamais trouvé de triton dans les mares existantes.

Figure 10 : Cartographie des milieux naturels sur Cornella Nord
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Dans le cadre de l’extension du périmètre d’autorisation d’exploitation, des zones de compensations
ont été sélectionnées pour être préservées. 5 zones (Fig. 11) ont été identifiées au regard des milieux
naturels impactés par l’activités. Le CPIE du Haut-Jura suivra ces zones et conseillera le carrier dans
les futurs aménagements.

Figure 11 : Cartographie des zones de compensation sur la carrière d’Hauteville
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En 2020 nous avons prospecté ces zones pour estimer le potentiel écologique des milieux qui les
composent. Nous avons réalisé une présentation photographique (Fig. 12) pour garder une trace de
cet état « initial » des milieux. Nous suivrons ces zones à l’avenir pour déterminer clairement leur
valeur patrimoniale mais également les pressions qu’elles peuvent subir.
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Figure 12 : Localisation et photographies représentatives des zones de compensation

V.Volet animations grand public
Comme toutes les années, le CPIE du Haut-Jura a participé aux sorties estivales des carrières
d’Izernore et d’Hauteville (nouveauté) sur 4 rendez-vous (suite à la réallocation des animations
scolaires sur le grand public).
Nous préconisons de poursuivre ces moments qui permettent aux habitants du coin et parfois aux
vacanciers de découvrir l’activité des carrières et d’avoir un nouveau regard sur ces sites.

VI.CLCS
Le CPIE du Haut-Jura a participé aux 3 CLCS organisées par Carrière Blanc sur Hauteville, Izernore et
Champdor.
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