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Préambule
Dans le cadre du projet d’extension de la carrière de Puech Hiver, exploitée par l’entreprise
Gaïa Aveyron (ex-SOCARO), une déclaration de projet doit être réalisée.
Dans ce cadre, la réalisation du dossier a été confiée au groupement de bureaux d’études
Oc’teha et Sud-Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE), ce dernier étant missionné
du volet milieux naturels et biodiversité.
Le présent document constitue donc à mettre en évidence les principales sensibilités
écologiques locales qui sera intégré dans le rapport de déclaration de projet.
Elle comprend l’inventaire des zones naturelles d’intérêt ou réglementées présentes dans
le secteur d’étude, ainsi qu’une compilation et d’une analyse bibliographique des
principales études ayant été réalisées à ce jour sur le secteur.

Sommaire

1. MÉTHODES UTILISEES ................................................................................................................................... 3
1.1. Bibliographie utilisée, bases de données consultées et organismes rencontrés .......................................... 3
2. ZONES NATURELLES SIGNALÉES D’INTERÊT OU REGLEMENTEES ................................................................... 4
2.1. Le réseau Natura 2000 ................................................................................................................................. 4
2.2. Les ZNIEFF .................................................................................................................................................... 7
2.2.1. ZNIEFF de type I..................................................................................................................................... 7
2.2.2. ZNIEFF de type II.................................................................................................................................. 12
2.3. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ......................................................................................................... 12
2.4. Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB)................................................................................................ 15
2.5. Les Plans Nationaux d’Action ..................................................................................................................... 15
2.6. Récapitulatif des zones naturelles signalées d’intérêt ou réglementées .................................................... 17
3. RÉSUMÉ SUCCINCT DES DIFFÉRENTES ÉTUDES MENÉES AU NIVEAU LOCAL ................................................ 18
4. ANALYSE ECOLOGIQUE DES PARCELLES PROJETEES POUR L’EXTENSION .................................................... 36

2

EE 2602 / Mars 2021 repris juillet 2021

Déclaration de projet

Oc’teha - Communauté de Communes Conques-Marcillac

Commune de Salles-la-source (12)

1. MÉTHODES UTILISEES
1.1. Bibliographie utilisée, bases de données consultées et
organismes rencontrés
Afin de connaitre et d’intégrer les sensibilités écologiques de la zone d’étude, diverses
bases de données ont été consultées :
Baznat, consultée le 27/05/2019;
Biodiv’Occitanie, consultée le 27/05/2019;
Faune France, consultée le 27/05/2019;
Faune Nord-Midi-Pyrénées, consultée le 27/05/2019;
INPN, consultée le 27/05/2019 ;
SILENE, consultée le 27/05/2019 ;
Tela-botanica, consultée le 27/05/2019 ;
Web’obs, consultée le 27/05/2019;

De même, toutes les études précédemment réalisées au niveau de la carrière de Puech
Hiver ont été analysées :
1999 : Etude écologique de Biotope pour un projet d’extension de la carrière ;
2008 : Plan de gestion de l’APB du Puech Hiver par le CEN-MP ;
2010 : Etude écologique de SOE pour un projet d’extension de la carrière ;
2012 : Etude écologique du Cabinet ECTARE pour la modification de l’APB du
Puech Hiver ;
2017 : Etude écologique du Cabinet ECTARE dans l’objectif de faire un bilan
des enjeux écologiques du secteur de la carrière ;
2019 : Etude écologique du bureau d’étude CERMECO dans le cadre du projet
d’extension et de renouvellement de la carrière.
2020-2021 : Synthèse de l’ensemble de ces documents par SOE dans le cadre
de la déclaration de projet
Un résumé de chacune de ces études est proposé dans ce document.
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2. ZONES NATURELLES SIGNALÉES D’INTERÊT OU
REGLEMENTEES
Il est important de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique placées à proximité du
projet afin de pouvoir, dans un premier temps identifier les espèces végétales ou animales sensibles
potentiellement présentes sur le site et également, dans un second temps, définir les relations qui
pourraient exister entre le site et les zones d’intérêt et/ou réglementées proches.

2.1. Le réseau Natura 2000
Il s’agit d’un ensemble de sites naturels désignés par leur rareté et par la biodiversité qu’ils abritent.
Au travers de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats-Faune-Flore, le réseau Natura 2000
œuvre pour la préservation des espèces et des milieux naturels.

Le site concerné par le projet de déclaration de projet n’est pas inclus au sein de sites
Natura 2000.

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC), le site « Causse comtal » (FR 7300868), la plus
proche se localise à environ 3,5 km au sud-est.
Il s’agit pour la majeure partie de milieux secs tels que des pelouses sèches, des steppes,
des prairies mésophiles… La nature des habitats ayant justifiées la délimitation de ce site
Natura 2000 est, pour partie, de nature similaire de celle retrouvée sur les terrains du
projet de déclaration de projet.
Les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Causse comtal »

Nom de l’habitat
Formations à Juniperus communis sur landes
ou pelouses calcaires
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de
l'Alysso-Sedion albi
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia)
Parcours substeppiques de graminées et
annuelles des Thero-Brachypodietea
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique
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Code
Natura
2000

Surface au
sein du site
Natura 2000

Potentialité de
présence au sein
du projet ou ses
environs proches

5130

1,43 ha

Faible

6110

0,71 ha

Forte

6210

95,53 ha

Forte

6220

2,36 ha

Forte

6410

0,05 ha

Faible

6510

21,39 ha

Forte

8210

2,05 ha

Faible
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Au niveau de la faune, une seule espèce d’intérêt communautaire est répertoriée dans le
bordereau du site Natura 2000. Il s’agit du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
qui pourrait être présent sur les terrains du projet ou ses environs proches, au moins en
phase de transit ou de chasse.
Les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Causse comtal »

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Code
habitat

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

1303

Potentialité de présence
au sein du projet ou ses
environs proches
Modérée en chasse ou
transit

D’autres espèces, exclusivement de la flore, sont répertoriées au sein du site Natura 2000
et caractérisées comme importantes localement. Elles sont toutes probables sur les
terrains du projet et ses environs proches.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Code
habitat

Potentialité de présence
au sein du projet ou ses
environs proches

Sabline des chaumes

Arenaria controversa

-

Forte

Fétuque de Christian
Bernard

Festuca christiani-bernardii

-

Forte

Ophrys lutea
Orchis coriophora subsp.
fragrans
Pulsatilla rubra var. serotina
Senecio ruthenensis

-

Forte

-

Forte

-

Forte

-

Forte

Ophrys jaune
Orchis à odeur de
vanille
Pulsatille rouge
Séneçon de Rodez

Les principaux facteurs de vulnérabilité concernent la déprise agricole qui entrainerait une
fermeture des milieux ou l’intensification de l’agriculture qui modifierait la dynamique des
écosystèmes actuels.
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Réseau Natura 2000
Extension projetée
Réseau Natura 2000 (ZSC/SIC)

Causse
comtal

Date : Mars 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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2.2. Les ZNIEFF
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour but d’améliorer
la connaissance des milieux naturels pour une meilleure prise en compte des richesses de l’écosystème
dans les projets d’aménagement. Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée et
caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Les ZNIEFF de type II couvrent une plus grande
superficie et correspondent à des espaces préservés ayant de fortes potentialités écologiques.

Trois ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II sont répertoriées dans le secteur concerné
par le projet.

2.2.1. ZNIEFF de type I
Parmi les trois ZNIEFF de type I répertoriées localement, une inclut les terrains du projet.
Il s’agit de « Pech hiver, Bois de la Cayrousse et Pech de Triou » (730011228).
A environ 700 m à l’est des terrains concernés par la déclaration de projet, se localise la
ZNIEFF de type I « Falaises et causse à Salles-la-source » (730012936).
La troisième ZNIEFF de type I se situe à environ 1 km au nord. Elle s’intitule « Cadayrac
et causse de Lanhac » (730030039).

Pech hiver, Bois de la Cayrousse et Pech de Triou
Cette ZNIEFF couvre une superficie d’environ 2 151 ha et est composée majoritairement
de milieux calcaires. Elle regroupe une grande mosaïque d’habitats dont des pelouses
calcicoles steppiques et des landes en cours d’embroussaillement. La richesse de ces
habitats est reflétée par la diversité d’espèces à enjeux qui sont décrites dans le bordereau
de la ZNIEFF.
Les espèces déterminantes de la ZNIEFF « Pech hiver, Bois de la Cayrousse et
Pech de Triou »

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Potentialité de présence au
sein du projet ou ses
environs proches

Hyla arborea

Faible car absence de milieux
aquatiques

Amanita ceciliae
Grifola frondosa
Lactarius fulvissimus

Modérée au niveau du bois
Modérée au niveau du bois
Modérée au niveau du bois

Osmoderma eremita

Faible en l’absence de gros
châtaigniers

Amphibiens
Rainette verte
Champignons
Amanite impériale
Polypore en touffes
Lactaire fauve
Coléoptères
Pique-prune
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Potentialité de présence au
sein du projet ou ses
environs proches

Lépidoptères
Forte au niveau des pelouses
et prairies
Forte au niveau des zones
écorchées

Nacré de la filipendule

Brenthis hecate

Hermite

Chazara briseis

Pipit rousseline

Anthus campestris

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

Busard cendré

Circus pygargus

Pic mar
Torcol fourmilier

Dendrocops medius
Jynx torquilla

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Alouette lulu

Lullula arborea

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Fauvette orphée

Sylvia hortensis

Huppe fasciée

Upupa epops

Lychnis nielle
Sabline des chaumes
Noix de terre
Euphorbe de Duval
Gaillet oblique
Hyssope

Agrostemma githago
Arenaria controversa
Bunium bulbocastanum
Dianthus sylvestris var. godronianus
Euphorbia duvalii
Galium obliquum
Hyssopus officinalis subsp. canescens

Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte

Orchis à odeur de
punaise

Orchis coriophora subsp.
coriophora

Forte

Ornithogale à feuilles
étroites

Ornithogalum gussonei

Forte

Pulsatilla rubra var. serotina
Senecio ruthenensis
Thymus polytrichus
Thymus polytrichus subsp.
britannicus
Thymus polytrichus subsp.
polytrichus

Forte

Salsifis à feuilles de
crocus

Tragopogon crocifolius

Forte

Véronique en épi

Veronica spicata

Forte

Oiseaux
Forte au niveau des zones
écorchées
Forte au niveau des zones
écorchées
Modérée, surtout en chasse
au-dessus des terrains
Modérée, dans le bois au nord
Forte, dans le bois au nord
Forte, dans les haies
bocagères en limite de
parcelles
Forte, dans les haies
bocagères en limite de
parcelles
Forte au niveau des zones
écorchées
Forte, dans le bois au nord
Modérée, au niveau des
pelouses et prairies
Forte, au niveau des pelouses
et prairies

Flore

Pulsatille rouge
Sénéçon de Rodez
Thym à pilosité variable
Serpolet de Druce
Thym à pilosité variable
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Forte
Forte
Forte
Forte
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Falaises et causse à Salles-la-source
Cette ZNIEFF couvre une superficie plus modeste avec environ 680 ha. Elle présente
notamment un grand intérêt pour les espèces rupestres colonisant les falaises, aquatiques
pour celles fréquentant la rivière concernée et boisées pour les espèces aux mœurs
forestières.
Mise-à-part quelques tâches d’habitats plus ouverts, les milieux décrits dans cette ZNIEFF
sont de nature différente de ceux retrouvés au niveau du projet.
Les espèces déterminantes de la ZNIEFF « Falaises et causse à Salles-lasource »

Nom scientifique

Potentialité de présence au
sein du projet ou ses
environs proches

Cantharellus alborufescens
Inocybe gobeyi

Modérée au niveau du bois
Modérée au niveau du bois

Nom vernaculaire
Champignons
Inocybe de Godey
Mammifères

Martes martes

Nulle en l’absence de cours
d’eau
Forte dans le bois au nord

Bubo bubo
Falco peregrinus

Faible, en chasse ou transit
Faible, en chasse ou transit

Arenaria controversa
Convallaria majalis
Echinospartum horridum
Hyssopus officinalis

Forte
Modérée
Modérée
Forte

Pulsatilla rubra var. rubra
Stachys heraclea

Forte

Loutre d’Europe
Martre des pins
Oiseaux
Grand-Duc d’Europe
Faucon pèlerin
Flore
Sabline des chaumes
Muguet
Genêt-hérisson
Hysope
Pulsatille rouge
Epiaire d’Héraclée

Lutra lutra

Forte

Cadayrac et causse de Lanhac
Comme pour la ZNIEFF Causse comtal, les habitats décrits dans la ZNIEFF « Cadayrac et
causse de Lanhac » sont de même nature que les terrains du projet. Cette ZNIEFF couvre
une superficie d’environ 2600 ha au nord des terrains de la déclaration de projet. Elle est
composée de pelouses et prairies entrecoupées de haies.

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF « Cadayrac et causse de Lanhac »

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Potentialité de présence au
sein du projet ou ses
environs proches

Coléoptères
Pique-prune

Osmoderma eremita

-

Tenebrio opacus
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Faible en l’absence de gros
châtaigniers
Faible
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Nom vernaculaire
Mammifères
Petit Rhinolophe
Oiseaux

Nom scientifique

Potentialité de présence au
sein du projet ou ses
environs proches

Rhinolophus hipposideros

Modérée en chasse ou transit

Fuligule morillon

Aytya fuligula

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

Pic mar
Torcol fourmilier

Dendrocops medius
Jynx torquilla

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Pie-grièche à tête rousse

Lanius senator

Alouette lulu

Lullula arborea

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

Moineau soulcie
Tourterelle des bois

Petronia petronia
Streptopelia turtur

Huppe fasciée

Upupa epops

Flore
Goutte de sang
Adonis couleur
Bifora rayonnante
Caucalide
Euphorbe en faux
Gaillet à trois cornes
Holostée en ombelle
Hysope
Macusson
Miroir de vénus
Sénéçon de Rodez
Sauge molle

Nulle en l’absence de points
d’eau
Forte au niveau des zones
écorchées
Modérée, dans le bois au nord
Forte, dans le bois au nord
Forte, dans les haies
bocagères en limite de
parcelles
Modérée, dans les haies
bocagères en limite de
parcelles
Forte, dans les haies
bocagères en limite de
parcelles
Forte au niveau des zones
écorchées
Forte, au niveau de la carrière
Forte, dans le bois au nord
Forte, au niveau des pelouses
et prairies

Adonis annua
Adonis flammea
Bifora radians
Caucalis platycarpos
Euphorbia falcata
Galium tricomutum
Holosteum umbellatum
Hyssopus officinalis
Lathyrus tuberosus
Legousia hybrida

Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
Forte
Modérée
Modérée

Senecio ruthenensis
Stachys germanica

Modérée
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ZNIEFF de type 1
Extension projetée
ZNIEFF de type 1

Cadayrac et causse de
Lanhac

Falaises et causse à
Salles-la-source

Pech hiver, Bois de la
Cayrousse et Pech de Triou

Date : Mars 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite

11

EE 2602 / Mars 2021 repris juillet 2021

Déclaration de projet

Oc’teha - Communauté de Communes Conques-Marcillac

Commune de Salles-la-source (12)

2.2.2. ZNIEFF de type II
Le périmètre du projet est également compris au sein de la ZNIEFF de type II « Causse
comtal » (730011229), zone qui regroupe tous les enjeux détaillés ci-avant dans les
ZNIEFF de type I. Sa superficie est donc très importante et atteint environ 13 500 ha.
L’ensemble des espèces qui y sont notées ont été prises en compte dans cette étude.

2.3. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des
paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des
habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Les territoires ayant vocation à être classés
comme Espaces Naturels Sensibles « doivent être constitués par des zones dont le caractère naturel
est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression
urbaine ou du développement des activités économiques et de loisirs, soit en raison d'un intérêt
particulier, eu égard à la qualité du site, ou aux caractéristiques des espèces animales ou végétales
qui s'y trouvent ».

A plus de 5 km à l’est du périmètre d’étude se localise l’ENS « Réserve de chasse du Causse
Comtal ». Il correspond à des anciens pacages ovins qui se sont embroussaillés au fil des
ans suite à l’abandon du pâturage.
Une gestion de cet espace par la Fédération des chasseurs d’Aveyron a donc été mise en
place afin de le protéger et le valoriser.
Un dépliant présentant les enjeux de ce site a été créé en ce sens :
https://aveyron.fr/sites/default/files/documents/ENS/d%C3%A9pliants%20ENS%20r%C
3%A9serve%20de%20chasse%20VECTO.pdf
Cet ENS regroupe les espèces décrites dans la ZNIEFF de type I « Pech hiver, Bois de la
Cayrousse et Pech de Triou » (730011228).
Un autre site ENS se localise à environ 4 km au nord-est.
Il s’agit du « Site de Rodelle » qui est remarquable de par son rocher et ses falaises
favorables aux espèces rupestres comme le Faucon pèlerin, le Grand-Duc d’Europe et les
chiroptères.
La vallée du Dourdou au nord du village de Rodelle est elle aussi très sensibles d’un point
de vue écologique, avec notamment la présence de la Loutre d’Europe.
Cet ENS regroupe également des milieux caussenards dont certains similaires aux environs
immédiats de la carrière actuelle. Au niveau de ces habitats, sont présentes les espèces
décrites dans la ZNIEFF de type I « Pech hiver, Bois de la Cayrousse et Pech de Triou »
(730011228).
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ZNIEFF de type 2
Extension projetée
ZNIEFF de type 2

Causse comtal

Date : Mars 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Extension projetée
ENS

Site de Rodelle

Réserve de chasse du
Causse Comtal

Date : Mars 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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2.4. Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB)
Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour
objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes,
la disparition d’espèces protégées.

Au niveau même de l’actuelle carrière de Puech Hiver a été délimité un APB nommé
« Causse du Puech Hiver » (FR 3800606). D’une superficie d’environ 17,5 ha, il a été créé
en juillet 2003 dans le cadre de l’autorisation d’exploitation de la carrière.

Cet aspect est étudié plus en détail dans les chapitres suivants, résumant les différentes
études menées localement.

Les espèces ayant motivé la création de l’APB « Causse du Puech Hiver »

Nom vernaculaire
Reptiles
Couleuvre verte et jaune
Lézard à deux raies
Lézard des murailles
Oiseaux
Engoulevent d’Europe
Pic mar
Torcol fourmilier
Pie-grièche écorcheur
Alouette lulu
Huppe fasciée
Flore
Sabline des chaumes
Sénéçon de Rodez

Nom scientifique

Potentialité de présence au
sein du projet ou ses
environs proches

Hierophis viridiflavus
Lacerta bilineata
Podarcis muralis

Avérée car dans l’APB
Avérée car dans l’APB
Avérée car dans l’APB

Caprimulgus europaeus
Dendrocops medius
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lullula arborea
Upupa epops

Avérée
Avérée
Avérée
Avérée
Avérée
Avérée

car
car
car
car
car
car

dans
dans
dans
dans
dans
dans

l’APB
l’APB
l’APB
l’APB
l’APB
l’APB

Arenaria controversa

Avérée car dans l’APB

Senecio ruthenensis

Avérée car dans l’APB

2.5. Les Plans Nationaux d’Action
Un Plan National d’Action (PNA) est un document regroupant les mesures à mettre en
œuvre pour la préservation des espèces qu’il cible.
Deux PNA concernent le projet, celui du Lézard ocellé et du Milan royal (hivernage).
Ces espèces sont donc potentiellement présentes localement.
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Arrêté de Protection de Biotope (APB)
Extension projetée
Arrêté de Protection de Biotope

Causse du Puech Hiver

Date : Mars 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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2.6. Récapitulatif des zones naturelles signalées d’intérêt ou
réglementées
Identifiant

Nom

Intérêt(s)

Distance par
rapport à la carrière
de Puech Hiver

Natura 2000 ZSC / SIC
FR 7300868

Habitats, Chiroptères,
Flore…

Causse Comtal

3,5 km au sud-est

Znieff de type I
730011228

Pech hiver, Bois de la Cayrousse et Pech
de Triou

730012936

Falaises et causse à Salles-la-source »
(730012936).

730030039

Cadayrac et causse de Lanhac

Amphibiens, Champignons,
Coléoptères, Lépidoptères,
Oiseaux, Flore…
Champignons,
Mammifères, Oiseaux,
Flore…
Coléoptères, Mammifères,
Oiseaux, Flore….

Inclus
700 m à l’est
1 km au nord

Znieff de type II
730011229

Amphibiens, Champignons,
Coléoptères, Lépidoptères,
Oiseaux, Flore…

Causse Comtal

Inclus

ENS
-

Site de Rodelle

-

Réserve de chasse du Causse Comtal

Amphibiens, Champignons,
Coléoptères, Lépidoptères,
Oiseaux, Flore…
Amphibiens, Champignons,
Coléoptères, Lépidoptères,
Oiseaux, Flore…

4 km au nord-est

5 km à l’est

PNA
-

Lézard ocellé

-

Inclus

-

Milan royal (hivernage)

-

Inclus

Reptiles, Oiseaux, Flore…

Inclus

APB
FR 3800606

Causse du Puech Hiver
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3. RÉSUMÉ SUCCINCT DES DIFFÉRENTES ÉTUDES
MENÉES AU NIVEAU LOCAL
Les différentes études menées au niveau local ont été mises à disposition de SOE par
l’exploitant actuel de la carrière de Puech Hiver.
Elles sont résumées succinctement ci-après par ordre chronologique.
Certaines études étant déjà relatives anciennes (jusqu’à 20 ans), certaines données ne
sont désormais plus d’actualité et non vérifiables à ce jour. En effet, les milieux naturels
ont évolué au cours des années, notamment du fait de changement de pratiques agricoles
ou de gestion différenciée des espaces.

1999 : Etude écologique de Biotope sur un projet d’extension de la carrière
Cette étude avait été réalisée dans le cadre du projet d’extension de la carrière de Puech
Hiver. L’effort de prospection avait été le suivant :

Groupe

Date

Expert de terrain ou
organisme collecteur des
données

16 et 17/11/1998
Flore et habitats

Oiseaux

Reptiles et Amphibiens
Invertébrés

20/04/1999
25/05/1999
21/06/1999
17/11/1998
21/04/1999
21/06/1999
20/04/1999
21/06/1999

Biotope

11/05/1999
21/06/1999

Parmi les espèces remarquables, l’intérêt principal mis en évidence concernait la flore, avec
la présence de la Sabline des chaumes et du Séneçon de Rodez.
Pour la Sabline des chaumes, ce rapport détaillait sa grande capacité de colonisation des
milieux écorchés, que ce soit en zone naturelle ou sur la carrière en exploitation. Les zones
décapées et les dalles rocheuses étaient alors occupées par cette espèce. En zone naturelle,
cette espèce se révélait alors plus discrète car dépendante du maintien de secteur à
végétation très rase.
Le Séneçon de Rodez était par sa part plus localisé, avec quelques foyers repérés de l’autre
côté de la RD 85.
Les pieds de cette espèce du côté de la carrière en exploitation étaient alors isolés, ce qui
laisse supposer que les habitats y étaient moins favorables.
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Localisation de la Sabline des chaumes et du Séneçon de Rodez en 1999
(source : Biotope)
D’un point de vue faunistique, les principaux enjeux concernaient la présence d’espèces
inféodées aux milieux forestiers comme l’Engoulevent d’Europe, le Pic mar et le Torcol
fourmilier.
Des enjeux avaient également été mis en évidence au niveau des milieux bocagers
alentours, notamment du fait de la présence de l’Alouette lulu et de la Pie-grièche
écorcheur.
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Localisation de la faune locale remarquable en 1999
(source : Biotope)
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation avaient alors été réfléchies et
mises en place, ce qui a permis de préserver environ 97% des pieds de Séneçon de Rodez
et entre 90 et 95% des pieds de Sabline des chaumes.
Les mesures de compensation proposées consistaient à protéger et à gérer les milieux
patrimoniaux locaux, notamment en délimitant une zone de protection.
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Localisation des mesures de remédiation proposées en 1999
(source : Biotope)
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2008 : Plan de gestion de l’APB du Puech Hiver par le CEN-MP
En réponse aux différents enjeux révélés lors du dernier dossier de demande d’autorisation
d’exploitation (septembre 2000), les zones à protéger et à valoriser ont été classées par
Arrêté de Protection de Biotope en date du 17 juillet 2003.
Dans le cadre du suivi de cet APB, plusieurs inventaires naturalistes ont été organisés :
2006 : étude ornithologique par la LPO Aveyron ;
2007 :
Etude botanique et habitats par le Conservatoire Botanique des Pyrénées
(CBP) et le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN-MP) ;
Etude des Orthoptères par l’ASCETE ;
Etude des mollusques continentaux par ECMC (Etude et Conservation des
Mollusques Continentaux) ;
Etude des Lépidoptères par le CEN-MP ;
Etude des chiroptères du Tindoul de la Vayssière par EKOLOGIC.
Ces études ont permis de réévaluer l’étendue des populations de la Sabline des chaumes
et du Séneçon de Rodez mais également de mettre en évidence la présence locale de deux
autres espèces botaniques à enjeux : la Pulsatille rouge et la Véronique en épi.
Le plan de gestion élaboré par le CEN-MP insiste notamment sur le Séneçon de Rodez qui
représente l’enjeu de conservation le plus élevé du fait de son subendémisme en Aveyron.
L’étude chiroptérologique a démontré que le secteur d’étude n’est pas si sensible
qu’attendu, malgré la proximité du Tindoul de la Vayssière.
En revanche, l’intérêt avifaunistique est de nouveau mis en avant avec la présence de cinq
espèces de picidés, dont le Pic mar et le Torcol fourmilier, ce qui prouve le bon état de
conservation des bois de feuillus localement.
En ce qui concerne les espèces des milieux bocagers ou semi-ouverts, les présences de
l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur sont confirmées. Auxquelles il faut rajouter
l’observation de la Fauvette orphée qui est une espèce aux forts enjeux dans ce secteur.
Une seule mention est toutefois notée, ce qui démontre la difficulté de sa détection.
Il est toutefois stipulé que « l’exploitation d’une carrière n’est pas une source de
dérangement importante pour la faune, qu’il soit sonore ou visuel. En effet les animaux
s’accommodent assez facilement des activités humaines pour autant qu’elles ne leur
nuisent pas directement. Par exemple, certaines carrières aveyronnaises en exploitation
attirent de nombreuses espèces rares et menacées […] qui y retrouvent des milieux assez
particuliers (milieux pionniers, falaises) et une relative tranquillité. » (source, LPO Aveyron,
2007).
Il est alors précisé qu’au vu des différents enjeux avifaunistiques mis en évidence, deux
actions sont à privilégier localement :
Ouvrir les milieux en voie d’embroussaillement ou les bois peu structurés ;
Préserver les bois de chênes et les laisser vieillir pour maintenir les populations
locales de picidés.
D’un point de vue entomologique, plusieurs espèces à enjeux ont aussi été recensées
localement :
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Le Grand Capricorne du Chêne (Cerambyx cerdo) au niveau des chênaies les
plus anciennes ;
L’Hermite (Chazara briseis), papillon fortement menacé en France
métropolitaine, qui colonise les secteurs très écorchés. Une seule observation
a été faite dans le périmètre de l’APB en 2007, ce qui démontre la fragilité de
ses populations locales ;
Le Nacré de la filipendule (Brenthis hecate), papillon peu occurrent, qui est
favorisé localement par l’abandon du pâturage et le développement des
pelouses sèches hautes ;
Le Mercure (Arethusana arethusa) qui affectionne lui aussi les milieux très
ouverts. L’abandon du pâturage ovin dans les zones caussenardes lui est donc
préjudiciable ;
La Zygène des garrigues (Zygaena erythrus) fait également partie des espèces
des milieux ouverts. Un seul individu avait été vu en 2007 au niveau des
parcelles de l’APB ;
Le Manteau safran (Eilema lutarella), constituait à l’époque la première donnée
départementale de l’espèce. Plusieurs autres stations ont depuis été trouvées
dans le sud du département.
Pour résumer, le plan de gestion préconise de préserver et de laisser murir les chênaies
favorables aux picidés et aux coléoptères saproxyliques et de rouvrir les pelouses calcaires
en cours d’embroussaillement (maintenir des zones écorchées) tout en laissant quelques
zones à strates herbacées plus hautes pour certaines espèces de Lépidoptères.

2010 : Etude écologique de SOE dans le cadre d’un projet d’extension de la carrière
Cette étude réalisée en octobre 2010 a été réalisée dans le cadre d’un nouveau projet
d’extension. Une seule campagne de terrain a alors été organisée en juillet 2010 par deux
écologues généralistes de SOE.
Les enjeux précédemment mis en évidence sont confirmés par cette étude, avec
notamment la présence du Séneçon de Rodez au niveau des parcelles de l’APB. Une autre
espèce à enjeux a toutefois été rajoutée à partir de cet inventaire : l’Azuré du Serpolet
(Maculinea arion), au nord de la carrière, au sein de l’APB.
Ce papillon affectionne également les milieux ouverts au sein de laquelle une gestion douce
est pratiquée.

2012 : Etude écologique du Cabinet ECTARE pour la modification de l’APB du Puech
Hiver
Cette étude a ciblé particulièrement les espèces ayant justifié la création de l’APB, à savoir :
Pour la flore : la Pulsatile rouge, la Sabline des chaumes, le Séneçon de Rodez
et la Véronique en épi ;
Pour l’avifaune : l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe, la Huppe fasciée, le
Pic mar, la Pie-grièche écorcheur et le Torcol fourmilier ;
Pour les reptiles : la Couleuvre verte et jaune, le Lézard des murailles et le
Lézard à deux raies.
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Trois dates de passage ont alors été réalisées par le Cabinet ECTARE : le 25 avril 2012, le
13 juin 2012 et le 04 juillet 2012.
Ces inventaires ont donc permis d’actualiser les données floristiques et l’étendue des
populations des espèces à enjeux, quasi-exclusivement au niveau des parcelles concernées
par l’APB.

Localisation des observations de la flore patrimoniale par ECTARE (2012) sur le périmètre
de l’APB (source ECTARE 2012).
Concernant la faune, des zones de nidification possible ou d’alimentation de l’Alouette lulu,
de la Pie-grièche écorcheur, du Pic mar et du Torcol fourmilier ont été mises en évidence.
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Localisation des observations de la faune patrimoniale par ECTARE (2012)
(source ECTARE 2012).
Ce rapport conclut sur le fait que quelques tâches d’habitats dégradés au sein de l’APB
peuvent être reconsidérées pour adapter les délimitations de ce zonage. Pour certains de
ces secteurs, des mesures de compensation devront alors proposés pour améliorer
l’attractivité d’habitats plus favorables aux alentours.

2017 : Etude écologique du Cabinet ECTARE dans l’objectif de faire un bilan des
enjeux écologiques du secteur de la carrière de Puech Hiver
Les inventaires menés dans le cadre de cette étude ont été réalisés dans le but d’effectuer
un bilan des enjeux écologiques du secteur de la carrière et ses abords.
Une carte des habitats de végétation a été réalisée. Elle permet de bien mettre en évidence
les différentes unités écologiques aux abords de la carrière.
Les terrains concernés par la déclaration de projet seraient, d’après cette étude, occupés
par :
Au nord une plantation de résineux, peu propice aux espèces remarquables
décrites localement ;
A l’est par une culture, elle aussi peu attractive pour la biodiversité locale ;
Au sud-est par une pelouse sèche méxérophile qui présenterait un faciès un
peu plus intéressant d’un point de vue écologique. A noter qu’une actualisation
de caractérisation de cet habitat est en cours par le bureau d’études CERMECO
suite au changement de pratique agricole, à ce niveau.
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Cartographie des milieux naturels en date du mois de mai 2017 (source ECTARE 2017).
La présence de la Sabline des chaumes avait été de nouveau confirmée aux abords de la
carrière.
Cette étude démontre que cette espèce est très occurrente dans ce secteur et colonise
principalement les zones classées en APB. Quelques pieds sont également répertoriés au
niveau d’un chemin forestier dans la pinède au nord. Toutefois, il ne s’agit pas de l’habitat
privilégié pour l’espèce et l’embroussaillement du sous-bois est néfaste au maintien de ces
pieds à ce niveau.
L’essentiel de la population de la Sabline des chaumes se localiserait donc en dehors du
périmètre projeté pour la déclaration de projet.
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Localisation des stations de la Sabline des chaumes en date du mois de mai 2017
(source ECTARE 2017).
Pour le Séneçon de Rodez, le constat est similaire puisque la majorité de pieds recensés
se localisent au niveau de l’APB. Quelques pieds ont été recensés à l’est de la carrière, en
2017.
Toutefois, les pratiques agricoles à ce niveau ont évoluées depuis. Le milieu était géré par
du pâturage alors que la parcelle fait depuis l’objet d’un fauchage. Ce changement de
pratique agricole semble a priori incompatible avec le bon développement du Séneçon de
Rodez.
Une étude complémentaire est actuellement menée pour vérifier l’évolution des
populations de Séneçon de Rodez au niveau local.
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Localisation des stations du Séneçon de Rodez en date du mois de mai 2017
(source ECTARE 2017).
Le constat est le même pour la Véronique en épi, pour laquelle des pieds avaient été
répertoriés en 2017.

Localisation des stations de la Véronique en épi en date du mois de mai 2017
(source ECTARE 2017).
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La Pulsatille rouge est pour sa part moins occurrente localement et les seules observations
répertoriées se localisaient au sein de l’APB.

Localisation des stations de la Pulsatille rouge en date du mois de mai 2017
(source ECTARE 2017).
Concernant la faune, aucune espèce à forts enjeux de conservation n’a été mise en
évidence au niveau des parcelles qui sont actuellement concernées par la déclaration de
projet.
Tous les enjeux annoncés dans les études précédentes ont été confirmés, sans pour autant
rajouter des espèces à enjeux.
La carte ci-après présente les sensibilités faunistiques hiérarchisées en 2017 par le Cabinet
Ectare.
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Sensibilités faunistiques en date du mois de mai 2017 (source ECTARE 2017).

2019 : Actualisation des sensibilités écologiques par le bureau d’études CERMECO
Une étude complémentaire a été réalisée en 2019 par le bureau d’études CERMECO au
niveau de la carrière actuelle et ses abords. Elle comprend ainsi les terrains concernés par
la déclaration de projet.
Elle a permis de suivre l’évolution récente des populations des espèces à enjeux, mais
également d‘agréger dans une seule étude, toutes les données naturalistes acquises par
l’exploitant de la carrière dans ce secteur.
Une expertise floristique spécifique a notamment été réalisée au cours du mois de juin
2019 ciblant le Séneçon de Rodez. L’objectif de l’inventaire est de réévaluer l’étendue et
l’état de conservation des populations locales de cette espèce mais également d’évaluer
leur importance dans un contexte environnemental plus large.
Une attention particulière a également été menée au niveau de la parcelle jouxtant la
carrière actuelle, à l’est, dans le but d’évaluer l’impact du changement de pratique agricole
(anciennement prairie pâturée, actuellement prairie de fauche) sur les communautés
végétales à enjeux.
Il ressort de cette étude de très forts enjeux de conservation au niveau des pelouses sèches
du secteur du projet. Un total de 11 habitats de végétation (dont certains en mélange) a
été répertorié dans l’aire d’étude prospectée par CERMECO.
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Synthèse des enjeux phytoécologiques

Corine
Biotopes

EUNIS

Pelouse pionnière

34.11

E1.11

Pelouse xérophile

34.332

E1.272

6210

Pelouse mésoxérophile

34.322

E1.262

6210

34.4

E5.2

6210

Fourré mésophile

31.812

F3.112

-

Chênaie pubescente

41.711

G1.711

-

J3.2 x
E5.1
E2.61
I1
G3.F

-

Habitat

Ourlet calcicole

Bassin

86.313 x
Carrière et Friche rudérale
87.2
Prairie semée
81
Culture
82
Plantation de résineux
83.31

Natura
2000
6110*
x
6220*

Syntaxon
phytosociologique

Enjeu
phytoécologique

Sedetalia albi

TRÈS FORT

Xerobromopsidion
FORT
erecti
Mesobromopsidion
FORT
erecti
Trifolio medii –
MODÉRÉ
Geranietea sanguinei
Rubo ulmifolii –
FAIBLE
Viburnion lantanae
Aceri opali – Quercion
FAIBLE
pubescentis
NÉGLIGEABLE
-

-

-

NÉGLIGEABLE

-

-

NÉGLIGEABLE
NÉGLIGEABLE
NÉGLIGEABLE

Les mosaïques d’habitats peuvent présenter des enjeux différents des enjeux des
habitats qui les composent :

Enjeux phytoécologiques des mosaïques d’habitats

Habitat

Enjeu phytoécologique
TRÈS FORT

Pelouse pionnière x Pelouse xérophile
Pelouse pionnière x Pelouse mésoxérophile
Pelouse xérophile x Pelouse mésoxérophile
Pelouse mésoxérophile x Ourlet calcicole
Pelouse mésoxérophile x Fourré mésophile
Pelouse mésoxérophile x Friche rudérale
Ourlet calcicole x Fourré mésophile

TRÈS FORT
FORT
FORT
MODÉRÉ
FAIBLE
FAIBLE
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Habitats de végétation cartographiés par CERMECO (source : CERMECO)

Enjeux des habitats de végétation (source : CERMECO)
Les enjeux floristiques déjà identifiés les années précédentes ont été confirmés, à savoir
la présence de la Sabline des chaumes, du Séneçon de Rodez et de la Véronique en épi.
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Synthèse des enjeux floristiques
Nom vernaculaire

Nom binomial

Bugrane striée

Ononis striata

Cardoncelle mou

Carthamus mitissimus

Chardon du Vivarais

Carduus nigrescens
subsp. vivariensis

Euphorbe de Duval

Euphorbia duvalii

Holostée en ombelle

Holosteum umbellatum

Hysope

Hyssopus officinalis

Lentillon

Ervum tetraspermum

Sabline des Chaumes

Arenaria controversa

Salsifis à feuilles de
crocus

Tragopogon crocifolius

Séneçon de Rodez

Senecio ruthenensis

Séneçon du Cap

Senecio inaequidens

Vergerette du Canada

Erigeron canadensis

Véronique de Perse

Veronica persica

Véronique en épi

Veronica spicata

Protection

X

X

X

Enjeu de
conservation

Vu en
2017

FAIBLE
FAIBLE

X
X

FAIBLE

X

FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE

X

FAIBLE

X

MODÉRÉ
EEE
EEE
EEE
FAIBLE

X
X
X
X
X

Vu en
2018
2019
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

Enjeux floristiques (source : CERMECO)
Les enjeux faunistiques préalablement révélés ont été confirmés par le bureau d’étude
CERMECO, qui a mis en évidence l’importance des pelouses sèches pour l’ensemble des
groupes étudiés et des chênaies pour les oiseaux nicheurs, et plus particulièrement les
picidés.

33

EE 2602 / Mars 2021 repris juillet 2021

Déclaration de projet

Oc’teha - Communauté de Communes Conques-Marcillac

Commune de Salles-la-source (12)

L’analyse des habitats de végétation et d’espèces réalisée par CERMECO est synthétisée
dans le tableau ci-après :
Habitats

Végétation

Bassin
Carrière et
Friche
rudérale
Chênaie
pubescente
Culture
Fourré
mésophile
Ourlet
calcicole
Pelouse
mésoxérophile
Pelouse
pionnière
Pelouse
xérophile
Plantation de
résineux

Négligeables

Avifaune
Négligeables

Mammifères
Négligeables

Herpétofaune
Modérés

Entomofaune
Négligeables

Synthèse
Modérés

Négligeables

Faibles

Négligeables

Faibles

Négligeables

Faibles

Faibles

Modérés

Forts

Faibles

Faibles

Forts

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Faibles

Modérés

Modérés

Modérés

Forts

Forts

Modérés

Modérés

Modérés

Modérés

Forts

Forts

Forts

Forts

Modérés

Modérés

Forts

Forts

Très forts

Forts

Modérés

Modérés

Forts

Très forts

Forts

Forts

Modérés

Modérés

Forts

Forts

Négligeables

Faibles

Faibles

Faibles

Négligeables

Faibles

Prairie semée

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Négligeables

2020-2021 : Synthèse de l’ensemble de ces documents par SOE dans le cadre de
la déclaration de projet
Tous ces éléments ont été analysés et compilés par SOE dans le cadre de la déclaration de
projet. Des visites de site ont été réalisés afin de vérifier les différents enjeux révélés par
les différentes structures qui sont intervenues sur le site.
Il en ressort que l’ensemble des enjeux pré-identifiés semblent en adéquation avec la
réalité de terrain. Aucun enjeu supplémentaire ou supérieur à ceux identifiés par les
diverses structures n’a été mis en évidence.
Au niveau des terrains projetés pour l’extension, objet de cette déclaration de projet, il a
tout de même été observé une dégradation naturelle des parcelles, avec l’évolution en
friche et la présence de quelques ronces. Il est donc supposé qu’en l’absence d’un entretien
adéquat de ces habitats, ils se dégraderont au fil des ans et perdront en intérêt écologique.
D’autant au vu de leur isolement vis-à-vis des autres milieux de grands intérêts
écologiques locaux (prairie semée à l’est, plantation de résineux au nord).
La carte de synthèse des enjeux ci-après reprend l’ensemble des éléments recueillis par
toutes les structures étant intervenues sur le site et qui a été confirmé dans le cadre de ce
document de déclaration de projet.
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4. ANALYSE ECOLOGIQUE DES PARCELLES
PROJETEES POUR L’EXTENSION
Les expertises du cabinet ECTARE (2017) et de CERMECO (2019) comprenaient la pinède
au nord, qui était à cette date projetée pour l’extension. Depuis, cette parcelle a été exclue
du périmètre projeté et l’extension ne concerne alors que les parcelles localisées en
bordure est de la carrière actuelle.
La majeure partie de l’extension présente donc des enjeux écologiques forts à très forts,
que l’exploitant doit prendre en compte dans le cadre de la conception de son projet.
Quelques mesures peuvent d’ores et déjà être annoncées, comme le fait de ne pas extraire
la pinède qui va permettre de réduire la surface consommée et de n’extraire qu’en
continuité est de la carrière actuelle. Des mesures typiques seront également à prévoir
comme l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires, l’application d’un calendrier
d’intervention strict pour les phases de préparation des terrains, les préventions contre les
pollutions et les incendies, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la mise en
place d’un phasage progressif, la réduction des nuisances lumineuses ou encore
l’aménagement de gîtes artificiels pour la faune.
Des opérations de préservation des populations floristiques protégées devront également
être entreprises, comme par exemple en récupérant et transférant les milieux accueillant
ces espèces au niveau de secteurs préservés ou en réalisant de la translocation de graine
(cas du Séneçon de Rodez).
Des mesures de compensations sont également à l’étude par l’exploitant, et auront pour
but de contribuer au maintien des espèces des milieux ouverts en enraillant le processus
de fermeture des milieux au niveau local. Le ratio de compensation sera alors ajusté à
l’ampleur de l’impact brut du projet et à la nature des terrains compensatoires trouvés.
Toutes les mesures prises par l’exploitant, devront alors faire l’objet de mesures de suivi
régulières, aussi bien au niveau des zones évitées que des zones compensatoires. Ces
suivis permettront d’évaluer la pertinence de ces mesures et le cas échéant de proposer
des opérations complémentaires, en relation avec les exigences des services instructeurs
qui auront en charge le suivi du dossier.
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