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Préambule 

 

L'évaluation environnementale est une démarche obligatoire pour 

les projets, plans ou programmes ayant une incidence sur l'environnement, 

de manière directe ou indirecte, et est un outil majeur d'information, de 

sensibilisation et de participation du public. L'environnement est à prendre 

au sens large du terme dans ce processus, puisqu'on prend en compte les 

ressources naturelles, les milieux naturels, les pollutions et nuisances, les 

paysages, le patrimoine, l'eau et la santé publique.   

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 

27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l'environnement (EIPPE), instaure l'évaluation 

environnementale en son Article 1 qui dispose que: « La présente directive 

a pour objet d'assurer un niveau de protection élevé de l'environnement, 

et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans 

l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de 

promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément 

à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d'avoir 

des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une 

évaluation environnementale ». La transposition de cette directive en 

droit français date de l’ordonnance du 3 juin 2004 et du décret du 27 mai 

2005, accompagnés d’une circulaire du Ministère en charge de 

l’équipement du 6 mars 2006. Les schémas départementaux des carrières 

sont concernés par ces dispositions.  

D’autre part, le Décret n°2012-616 du 2 mai 2012, relatif à 

l’évaluation de certains plans et programmes ayant une incidence sur 

l’environnement, vient apporter des modifications dans le Code de 

l’environnement concernant les évaluations environnementales. Ces 

nouvelles dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2013. La 

liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification 

devant faire l’objet d’une évaluation environnementale s’allonge en 

passant de 17 à 53 ; les autres nouvelles dispositions portent notamment 

sur l’examen au cas par cas, le cadrage préalable et le contenu du rapport 

environnemental, l’avis de l’autorité de l’Etat, ainsi que sur l’information et 

la participation du public. 
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L'art. R. 122-20 du Code de l'Environnement fixe le contenu de 

l'évaluation environnementale. Celle-ci comprend donc, dispositions du 

décret n°2012-616 du 2 mai 2012 incluses : 

1. Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les 

objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification 

et son contenu, son articulation avec d’autres plans, schémas, 

programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces 

derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet d’une 

évaluation environnementale; 

2. Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire 

concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, 

schéma, programme ou document de planification n’est pas mis en 

œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans 

laquelle s’appliquera le plan, schéma, programme ou document de 

planification et les caractéristiques environnementales des zones qui 

sont susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan, 

schéma, programme ou document de planification. Lorsque l’échelle 

du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, 

les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 

3. Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à 

l’objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans 

son champ d’application territorial. Chaque hypothèse fait mention des 

avantages et inconvénients qu’elle présente, notamment au regard des 

1 et 2 ; 

4. L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, 

programme ou document de planification a été retenu notamment au 

regard des objectifs de protection de l’environnement ; 

5. L’exposé : 

a. Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, 

schéma, programme ou document de planification sur 

l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé 

humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, 

les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel 

architectural et archéologique et les paysages. « les effets 

notables probables sur l’environnement sont regardés en fonction 

de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire 

ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en 

fonction de l’incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent 

en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec 

d’autres plans, schémas, programmes ou documents de 

planification ou projets de plans, schémas, programmes ou 

documents de planification connus ; 

b. De l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnées à 

l’article L. 414-4 ; 

6. La présentation successive des mesures prises pour : 

a. Eviter les incidences négatives du plan, schéma, programme ou 

document de planification sur l’environnement et la santé 

humaine ; 

b. Réduire l’impact des incidences mentionnées au « a. » ci-dessus 

n’ayant pu être évitées ; 

c. Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives 

notables du plan, schéma, programme ou document de 

planification sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont 
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pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de 

compenser ces effets, la personne publique responsable justifie 

cette impossibilité.  

d. Les mesures prises au titre du « 5. b. » sont identifiées de manière 

particulière. 

e. La description de ces mesures est accompagnée de l’estimation 

des dépenses correspondantes et de l’exposé de leurs effets 

attendus à l’égard des impacts du plan, schéma, programme ou 

document de planification identifiés au « 5. » ; 

7. La présentation des critères, indicateurs et modalités (y compris les 

échéances) retenus : 

a. Pour vérifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou 

document de planification, la correcte appréciation des effets 

défavorables identifiés au « 5. » et le caractère adéquat des 

mesures prises au titre du « 6. » ; 

b. Pour identifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou 

document de planification, à un stade précoce, les impacts 

négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l’intervention de 

mesures appropriées ; 

8. Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport 

environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une 

explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

9. Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus. 
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Le rapport environnemental comprend :  

« 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son 

articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-

mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale » 
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Dans cette partie, les objectifs du schéma départemental des carrières 

(SDC) et son contenu seront exposés, dans le cadre actuel de la 

réglementation. Cependant, il est important de noter que le Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement a 

publié en mars 2012 une « Stratégie nationale pour la gestion durable des 

granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de 

carrières ». Celle-ci vise à assurer l’approvisionnement durable des 

territoires en matériaux, dans une perspective de maintien de 

l’autosuffisance en France, tout en s’inscrivant dans le respect des trois 

grands piliers du développement durable (environnement, social, 

économique).  

Ce document affirme que les SDC actuels, réglementés par le Code de 

l’Environnement, permettent une relativement bonne appréciation de la 

ressource, intègrent les différents enjeux et aident à identifier les zones 

potentielles pour l’extraction. Il indique en revanche que l'échelle 

régionale et interdépartementale est plus pertinente pour analyser les flux 

de matériaux. La stratégie vise entre autre à faire évoluer le cadre 

réglementaire actuel pour répondre aux évolutions des politiques 

publiques et ainsi assurer un équilibre entre le respect des enjeux 

environnementaux, la compatibilité des activités extractives avec les 

autres usages de la mer ou des territoires, le maintien de l’accessibilité à la 

ressource nécessaire à l’aménagement des territoires et les enjeux liés aux 

approvisionnements en granulats. Des travaux seront donc engagés pour 

permettre d’adapter ce cadre aux enjeux actuels et futurs. Le présent 

rapport environnemental tentera donc d’intégrer les différents axes de 

cette stratégie qui seront abordés à travers différents points.  

Cette stratégie rappelle les engagements du Grenelle de l’Environnement 

concernant directement l’industrie extractive ou ayant un impact notable 

sur la production, les besoins et la réglementation : 

• Développement du transport par voie d’eau ou fer et diminution du 

transport routier ; 

• Développement de grandes infrastructures de transport ; 

• Politique du logement, notamment social, déclinée par le Grenelle 

(objectif 500 000 logements/an) ; 

• Systématisation de l’étude d’impact pour les exploitations de 

sédiments quelle que soit leur finalité ; 

• Engagement à porter à 25% la part des modes non routiers dans le 

transport de marchandises à l’horizon 2020 dans le cadre d’un 

objectif global de réduction des gaz à effets de serre ; 

• Utilisation plus rationnelle des ressources, utilisation de nouveaux 

matériaux, de matériaux recyclés ou de matériaux issus de 

ressources renouvelables tels que le bois ; 

• Obligation de diagnostics préalables aux chantiers de démolition, 

plans de gestion des déchets du BTP, prévention de la production 

et recyclage de ces déchets en amont et en aval ; 

• Engagement de constitution de la Trame Verte et Bleue (TVB) 

comme outil d’aménagement du territoire ; 

• Renforcement de la politique de création d’aires protégées 

(Stratégie de Création d’Aires Protégées - SCAP). 
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I. Objectifs du schéma 

Selon l’art. L. 515-3 du Code de l’Environnement, « le schéma 

départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation 

des carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt 

économique national, les ressources et les besoins en matériaux du 

département et des départements voisins, la protection des paysages, des 

sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée 

de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières 

premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et 

de réaménagement des sites. » 

Il est élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages 

et des sites en concertation avec les différents acteurs concernés par des 

projets de carrières afin d’intégrer au mieux possible les préoccupations 

environnementales du département. Il est mis à disposition du public 

pendant deux mois. Après avis du Conseil Général, il est approuvé par 

arrêté préfectoral (art. R. 515-5 CE). 

Il fixe plus généralement la politique départementale en matière de 

gestion des matériaux pour une meilleure gestion des ressources 

naturelles.  

Il est une aide à la décision pour le préfet lorsque celui-ci examine des 

demandes d’ouverture ou d’extension de carrières. Les autorisations et 

enregistrements d’exploitation de carrières délivrées par le préfet doivent 

être compatibles avec le schéma. 

II. Contenu du schéma 

Le contenu du SDC est fixé par l’art. R. 515-2 du Code de l’Environnement. 

Il est constitué d’une notice présentant et résumant le schéma, d’un 

rapport et de documents graphiques. 

II.1. Contenu du rapport 

Le rapport du SDC doit présenter les points suivants :  

• Une analyse de la situation existante concernant, d’une part, les 

besoins du département et ses approvisionnements en matériaux 

de carrières et, d’autre part, l’impact des carrières existantes sur 

l’environnement ; 

• Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières 

qui souligne éventuellement l’intérêt particulier de certains 

gisements ; 

• Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans 

les années à venir qui prend en compte éventuellement des 

besoins particuliers au niveau national ; 

• Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les 

modes d’approvisionnement de matériau, afin de réduire l’impact 

des extractions sur l’environnement et de favoriser une utilisation 

économe des matières premières ; 
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• Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières 

et les orientations à privilégier dans ce domaine ; 

• Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la 

fragilité de l’environnement, doit être privilégiée ; 

• Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement 

des carrières. 

II.2. Présentation du projet de schéma 

révisé 

Le rapport est composé d’un état des lieux et des orientations du schéma, 

suivis des annexes et documents graphiques. 

Il aborde ainsi successivement les points suivants : 

I. Notice de présentation 

II. Contexte de la ressource, économie 

III. Impacts des carrières existantes sur l’environnement et enjeux 

IV. Bilan du schéma départemental de 1998 

V. Zones environnementales sensibles 

VI. Orientations 

 Issues des constats et réflexions menées par le groupe de travail qui les 

ont accompagnées, ces orientations visent à prendre en compte les 

problématiques spécifiques du département de la Haute-Loire. 

Ces orientations, déclinées en préconisations, sont présentées dans le 

tableau suivant :  
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ORIENTATIONS PRECONISATIONS 

1.1.1.1 Utilisation économe des matières premières 

Evolution des modes d’aménagement et de construction permettant d’économiser les 

matériaux de carrières 

Limitation de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain.  

1.1.1.2 Exploitation optimisée du gisement 

Exploitation optimale des gisements en valorisant au mieux tous les matériaux et sous-

produits (réalisation d’une étude de gisement préalable). 

1.1.1.3 Utilisation des matériaux recyclés 

Valorisation de tous les matériaux et sous-produits d’une exploitation 

Nécessité d’une étude de gisement préalable afin que le plan d’exploitation du site soit en 

adéquation avec le terrain. 

I.1.1. Economie de matériaux  

1.1.1.4 Durée de l’autorisation d’exploiter 

Prise en compte de la prévision de besoins, des ressources exploitables et de la production 

annuelle prévue. 

I.1.2 Consommation de proximité 

Présentation et justification de la distance des projets aux principaux centres de 

consommation des matériaux extraits. 

Réalisation dans le cadre des marchés publics d’un bilan de l’émission des gaz à effet de 

serre (bilan Carbone) qui peut constituer un critère de choix. 

I. CONDITIONS 

D’EXPLOITATION ET 

REDUCTION DES IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

I.1. Recommandations 

générales 

I.1.3 Planification locale et 

approvisionnement des bassins de 

consommation  

Identification dans les documents de planification et d’organisation du territoire, et plus 

particulièrement dans les SCOT, les zones permettant d’assurer l’approvisionnement des 

bassins de consommation en matériaux. 
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Zones de sensibilité 
majeure 

Interdiction de tout nouveau projet de carrière et d'extension de 
carrière existante 
Seul un gisement d’intérêt national majeur pourrait remettre en 
cause cette protection, dans le cadre d’une procédure adaptée. 

Zones de sensibilité forte 
à très forte 
 
Zones de sensibilité 
moyenne 

Examen très détaillé au regard des intérêts environnementaux à 

préserver des projets d’implantation ou d’extension de carrières dans 

les zones à contraintes avérées (espaces présentant un intérêt et une 

fragilité environnementale très importants ou/et reconnus). 

I.1.4 Implantation des carrières et 

sensibilité des zones 

environnementales 

Autres zones, sensibilité 
faible. 

Sensibilité est à priori faible en l’absence d’enjeux recensés et en 

dehors de la réglementation en vigueur. 

I.1.5 Transport et énergie 

Nécessité de quantifier l’augmentation globale du trafic induit par l’exploitation de la 

carrière, 

Identification des axes routiers empruntés et les centres bourgs affectés sur les principales 

voies d’accès 

Incitation à se rapprocher des gestionnaires des voiries pour évaluer les incidences 

éventuelles sur le réseau routier emprunté 

Pour les carrières importantes, obligation de fournir une étude de faisabilité sur 

l’opportunité d’un transport par voie ferrée si plus de 50 % de la production est exportée à 

plus de 100 km. 

Pour les transports routiers, une étude des possibilités d’accès direct au réseau routier 

principal réalisée après concertation avec les gestionnaires de voirie. 

Limitation de l’extension de l’urbanisation dans des zones soumises aux nuisances, 

notamment celles dues à l’activité extractive ou dues, d’une manière générale, aux routes 

bruyantes. 

I.1.6 Prise en compte de la 

biodiversité 

Recolonisation naturelle soumise à des justifications écologiques, sous réserve d’une 

surveillance adaptée. 
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I.1.7 Insertion paysagère de 

l’exploitation 

Conception dès la phase de l’étude d’un projet s’insérant au mieux dans le paysage, 
notamment pour : 

- le plan de circulation, 
- l’aménagement du périmètre du site (plantation, muret, clôture, adaptation des 

merlons à la topographie locale), opportunité de la présence d’un belvédère, 
- choix des emplacements des zones de stockage de déblais, découverte, de 

matériaux bruts et des produits finis, 
- encaissement préférentiel des installations de traitement, 
- la vue sur l’entrée du site, 
- la perception des bâtiments sur le site, 
- les aménagements routiers nécessaires pour l’accès au site 

Exemple de contenu d'étude paysagère (annexe 8) 

I.1.8 Phasage et remise en état 
Remise en état coordonnée avec l’exploitation afin de diminuer l’impact paysager. 

I.1.9 Concertation et commissions 

de suivi 

Incitation au dialogue et à la mise en place de réunions d'échanges au niveau communal, à 

l’initiative de la commune, de l’exploitant, des habitats et/ou des associations.  

Mise en place par le préfet d’une commission de suivi après consultation de la commission 

départementale de la nature, des sites et paysages, pour les carrières dont les installations 

le justifient au regard des nuisances, dangers et inconvénients présentés, notamment les 

exploitations à forte production et situées dans ou à proximité des zones de sensibilité 

forte à très forte. 

I.2.1 Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches 

massives 

Réserver à des usages justifiés par des raisons techniques impérieuses l’utilisation de 

matériaux alluvionnaires. 

I.2.2 Exploitation de carrière 

interdite dans le lit mineur et 

l’espace de mobilité des cours 

d’eau 

Rappel de l’arrêté du 22 septembre 1994. 

I.2 Exploitations de 

sables et graviers 

I.2.3 Préservation des nappes 

alluviales 

Rappel de l’intérêt et de la définition de la nappe d’accompagnement d’un cours 

d’eau. 
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I.2.4 Orientations quant aux 

exploitations de carrières 

alluvionnaires 

Interdiction d’exploiter dans l’emprise de la nappe d’accompagnement de l’Allier 

Pour les autres cours d’eau, interdiction d’exploiter les alluvions dites récentes, notées Fz, 

Fyz et Fy sur les cartes géologiques du BRGM, sauf si une étude hydrogéologique 

démontre la déconnexion du site par rapport à la nappe d’accompagnement. 

Délivrance d’une autorisation d’exploitation d’alluvions anciennes uniquement si une 

étude hydrogéologique, confirmée par une tierce expertise, conclut que les impacts sur la 

nappe d’accompagnement des cours d’eau ne lui sont pas préjudiciables. 

Protection des nappes alluviales utilisées pour l’alimentation en eau potable. 

I.2.5 Zones comportant d’autres 

exploitations 

Validation par la collectivité locale du plan d’aménagement du projet de carrière en 

cohérence avec les sites présents à proximité, proposé par le porteur du projet. 

I.2.6 Création de plans d’eau Interdiction de la création de carrière au motif de la création d’un plan d’eau. 

I.3 Conditions d’exploitations de carrières de roches 

massives 

Elaboration d’un projet s’intégrant au mieux dans le paysage 

I.4 Exploitation de la pouzzolane, gisement d’intérêt national 

Démonstration de la nécessité de l’utilisation de ce matériau pour ses propriétés 

intrinsèques et comparaison à celle d’autres matériaux moins rares. 

Bilan tous les 3 des usages faits de ce matériau. 

Dans le cas général : conservation de la silhouette générale des gardes et étude paysagère 

approfondie ; en cas d’atteinte à la silhouette générale : démarche paysagère exemplaire 

en concertation avec les élus locaux, soumis à l’avis du paysagiste-conseil de l’Etat, avis 

présenté à la CDNPS lors de l’instruction du dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter. 

I.5 Argiles et autres matériaux minéraux à usages industriel, 

gisements d’intérêt national 

Favorisation de l’exploitation de ces matériaux par le projet de schéma, ce si les impacts 

sur l’environnement restent maîtrisés et limités. 



A – OBJECTIFS ET CONTENU DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    21 / 294 

I.6 Matériaux à usage ornemental ou patrimonial, gisements 

d’intérêt supra départemental 

Maintien de l’exploitation des matériaux à usage ornemental, notamment à 

travers les documents de planification, sous réserve de maîtrise de leur impact 

environnemental. 

I.7 Tourbe Interdiction d’exploiter ce matériau. 

II.1 Les objectifs de la remise en état 

Nécessaire intégration du site dans son environnement 

Note en matière de remise en état des sites après exploitation de l’obligation de 

constituer des garanties financières. 

II.2 Le phasage 

Incitation à privilégier une remise en état coordonnée avec l’exploitation, la mise en 
chantier de la phase N+2 est déclenchée lors de l’achèvement de la remise en état de la 
phase N, autant que possible. 

Utilisation optimale des déblais et rebuts de l’exploitation pour limiter les durées de 

stockage. 

II.3.1 Aménagement de carrières de 

roches massives 

Eviter l’aspect rectiligne des fronts 

Végétalisation de certains secteurs au moyen d‘espèces végétales autochtones, soit en 

optant pour une recolonisation naturelle. 

Incitation au remblaiement de la fosse extraite au moyen des sous-produits de 

l’exploitation 

Conservation des formations rocheuses caractéristiques dans le cadre des carrières de 

basalte, notamment pour leur intérêt paysager 

II.3.2 Aménagement de carrières de 

pouzzolane 

Adoucissement des fronts et modelage de nouvelles formes. 

Possibilité de conservation des formations caractéristiques rocheuses. 

II. REMISE EN ETAT DES 

LIEUX ET AMENAGEMENT 

II.3 Principes 

d’aménagement pour 

la remise en état 

II.3.3 Aménagement de carrières 

d’argile 

Adoucissement des fronts et le modelage de nouvelles formes, du fait de la texture du 

matériau. 



A – OBJECTIFS ET CONTENU DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    22 / 294 

II.3.4 Aménagement des carrières 

en eau 

Eviter le recours systématique au plan d’eau, pour limiter l’effet de mitage du paysage. 

Uniquement si la densité en plan d’eau aux alentours du site est admissible. 

Remblaiement d’un plan d’eau uniquement si l’exploitant justifie de la disponibilité 

suffisante de remblais inertes. 

II.3.5 Aménagement des carrières 

alluvionnaires hors d’eau 

Est à privilégier le retour à la vocation originelle du site. 

II.3.6 Réhabilitation des sites 

abandonnés de carrières 

Peut faire partie des mesures compensatoires pour un projet de carrière situé dans la 

même famille de paysage que celle du site abandonné. 

III. SUIVI ET MISE A JOUR Bilan de l’application du schéma réalisé tous les 3 ans et présenté à la commission 

départemental de la nature, des paysages et des sites. 

Tableau d’indicateurs présenté en annexe 7. 

Révision du schéma dans un délai maximal de 10 sous avec possibilité de mises à 

jour, sous réserve que celle-ci ne remettre pas en cause l’économie générale du 

schéma. 
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III. Articulation avec les autres plans et 

programmes. 

Seuls les plans, schémas ou programmes ayant une relation avec le SDC de 

la Haute-Loire seront analysés ici.  

III.1. Le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

L’Art. L. 515-3 du Code de l’Environnement prévoit que le SDC soit 

compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 

eaux. 

Le département de la Haute-Loire est à cheval sur les bassins 

hydrographiques de la Loire et de son affluent l’Allier. Le SDC de la Haute-

Loire doit donc être compatible avec les orientations et dispositions 

prévues par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, document de planification dans le 

domaine de l’eau. Le SDAGE du bassin Loire Bretagne 2010-2015, réalisé 

en coordination avec la DREAL Centre-Bassin Loire-Bretagne et l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne, a été approuvé par arrêté du Préfet de la Région 

Centre et du Loiret coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne le 18 

novembre 2009.  

Il traite de 5 grands thèmes qui sont les suivants : 

• Protéger les milieux aquatiques : le bon fonctionnement des 

milieux aquatiques est une condition clef du bon état de l’eau ; 

• Lutter contre les pollutions : toutes les pollutions sont concernées 

quelle que soit leur origine ; 

• Maîtriser la ressource en eau : ressource et prélèvements doivent 

être équilibrés ; 

• Gérer le risque inondation : développer la conscience et la 

prévention du risque ; 

• Gouverner, coordonner, informer : assurer une cohérence entre 

les politiques et sensibiliser tous les publics. 
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Le SDAGE Loire-Bretagne fixe 15 enjeux pour atteindre les objectifs 

environnementaux de la DCE (bon état des masses d’eau d’ici 2015) mais 

également des objectifs spécifiques au bassin (gestion quantitative, zones 

humides, migrateurs, …) : 

• 1 : Repenser les aménagements des cours d’eau, 

• 2 : Réduire la pollution par les nitrates, 

• 3 : Réduire la pollution organique, 

• 4 : Maîtriser la pollution par les pesticides, 

• 5 : Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 

• 6 : Protéger la santé en protégeant l’environnement, 

• 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau, 

• 8 : Préserver les zones humides et la biodiversité, 

• 9 : Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs, 

• 10 : Préserver le littoral, 

• 11 : Préserver les têtes de bassin versant, 

• 12 : Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau, 

• 13 : Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 

• 14 : Mettre en place des outils règlementaires et financiers, 

• 15 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Le Schéma Départemental des Carrières propose ainsi des mesures de 

maîtrise et de réduction des impacts sur l'environnement, s’articulant avec 

les dispositions du SDAGE (cf. tableau ci-après). 

Orientations 

fondamentales 

du SDAGE 

Enjeux 
Dispositions 

SDAGE 

Mesures de maîtrise et de 

réduction des impacts du 

SDC 

Protéger les 

milieux 

aquatiques : le 
bon 
fonctionnement 
des milieux 
aquatiques est 
une condition clef 
du bon état de 
l’eau 

1 : Repenser les 
aménagements des 
cours d’eau 

1A : Empêcher 

toute nouvelle 

dégradation des 

milieux 

Définition de zone de 

sensibilité majeure dans 

laquelle les carrières sont 

interdites. 

(pour le thème de l’eau : les 

tourbières, le lit mineur et 

l’espace de mobilité des 

cours d’eau, l’emprise des 

nappes d’accompagnement 

des cours d’eau, les lits 

majeurs, les plans d’eau 

traversés par des cours 

d’eau, le périmètre de 

protection immédiate d’un 

captage AEP, celui de 

protection rapprochée si 

cela est précisé dans 

l’arrêté préfectoral. 
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Orientations 

fondamentales 

du SDAGE 

Enjeux 
Dispositions 

SDAGE 

Mesures de maîtrise et de 

réduction des impacts du 

SDC 

Définition de zone de 

sensibilité forte à très forte 

dans laquelle la ressource 

en eau doit être prise en 

compte de manière très 

poussée. Il s’agit des 

périmètres de protection 

rapprochée et éloignée de 

captage AEP, les captages 

AEP sans périmètre de 

protection, les zones 

humides. 

1A : Empêcher 

toute nouvelle 

dégradation des 

milieux 

(suite) Dans les espaces ne 

bénéficiant pas d’intérêt ou 

de sensibilité majeure : 

nécessité de la prise en 

compte de la thématique 

eau à travers l’état initial 

du site et des niveaux 

d’enjeux 

environnementaux. 

Protéger les 

milieux 

aquatiques : le 
bon 
fonctionnement 
des milieux 
aquatiques est 
une condition clef 
du bon état de 
l’eau 

(suite) 

1 : Repenser les 
aménagements des 
cours d’eau 

(suite) 

1B : Restaurer la 

qualité physique 

et fonctionnelle 

des cours d’eau 

Utilisation de matériaux 

remblaiement de carrière 

alluvionnaires de 

granulométrie adéquate 

pour éviter la divagation 

fluviale. 

Orientations 

fondamentales 

du SDAGE 

Enjeux 
Dispositions 

SDAGE 

Mesures de maîtrise et de 

réduction des impacts du 

SDC 

1C : Limiter et 

encadrer la 

création de plans 

d’eau 

 

Ces dispositions ne 

s’appliquent pas aux plans 

d’eau de remise en état de 

carrière 

Protéger les 

milieux 

aquatiques : le 
bon 
fonctionnemen
t des milieux 
aquatiques est 
une condition 
clef du bon état 
de l’eau 

(suite) 

1 : Repenser les 
aménagements des 
cours d’eau 

(suite) 

1D : Limiter et 

encadrer les 

extractions de 

granulats 

alluvionnaires en 

lit majeur 

1D-2 

« Application du 

principe de 

réduction des 

extractions de 

granulats 

alluvionnaires en 

lit majeur. 

L’objectif de 

réduction […] est 

de 4% par an 

[…]. » 

 

 

Comme indiqué plus haut, 

interdiction des extractions 

dans les lits majeurs et 

nappes d'accompagnement 

des cours d’eau. 

 

 

Cette disposition n’est pas 

reprise dans le projet de 

schéma qui va au-delà 

puisqu'il interdit en lit 

majeur dans la continuité 

du schéma actuel. 



A – OBJECTIFS ET CONTENU DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    26 / 294 

Orientations 

fondamentales 

du SDAGE 

Enjeux 
Dispositions 

SDAGE 

Mesures de maîtrise et de 

réduction des impacts du 

SDC 

1E : Contrôler les 

espèces 

envahissantes 

Recolonisation naturelle 

soumise à des justifications 

écologiques, sous réserve 

d’une surveillance adaptée. 

Recommandation de 

rapprochement de 

spécialistes pour éviter 

d’implanter des espèces 

végétales et animales non 

adaptées 

8 : Préserver les 
zones humides et la 
biodiversité 

Définition des zones de 

sensibilité ci-dessus. Les 

zones humides font partie 

des secteurs à étudier très 

attentivement. 

Protéger les 

milieux 

aquatiques : le 
bon 
fonctionnemen
t des milieux 
aquatiques est 
une condition 
clef du bon état 
de l’eau 

(suite) 

9 : Rouvrir les 
rivières aux 
poissons 
migrateurs 

- 

Interdiction d’exploitation 

de carrière dans les lits 

mineurs et les espaces de 

mobilité des cours d’eau, 

ainsi que le lit majeur de 

l’Allier, de la Loire et de 

l’Alagnon. Pour les autres 

cours d’eau, interdiction 

d’extraire dans les alluvions 

récentes. 

Orientations 

fondamentales 

du SDAGE 

Enjeux 
Dispositions 

SDAGE 

Mesures de maîtrise et de 

réduction des impacts du 

SDC 

10 : Préserver le 
littoral 

Sans objet, hormis la 

préservation des cours 

d’eau évoquée ci-dessus 

Protéger les 

milieux 

aquatiques : le 
bon 
fonctionnemen
t des milieux 
aquatiques est 
une condition 
clef du bon état 
de l’eau 

(suite) 

11 : Préserver les 
têtes de bassin 
versant, 

 - 

Lutter contre les 

pollutions : 

toutes les 

pollutions sont 

concernées 

quelle que soit 

leur origine 

2 : Réduire la 
pollution par les 
nitrates 

3 : Réduire la 
pollution 
organique 

4 : Maîtriser la 
pollution par les 
pesticides 

 Sans objet 
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Orientations 

fondamentales 

du SDAGE 

Enjeux 
Dispositions 

SDAGE 

Mesures de maîtrise et de 

réduction des impacts du 

SDC 

Lutter contre les 

pollutions : 

toutes les 

pollutions sont 

concernées 

quelle que soit 

leur origine 

(suite) 

5 : Maîtriser les 
pollutions dues 
aux substances 
dangereuses 

 

Mesures adaptées de 

gestion des eaux et des 

pollutions prévues par 

l'exploitant et précisées 

dans les arrêtés (bassin de 

rétention, décanteur, 

plateforme étanche pour 

les engins) ainsi que des 

contrôles réguliers des 

rejets. 

Les rejets d’eau des 

carrières (y compris d’eaux 

pluviales) ne doivent pas 

être directs (bassin de 

décantation) et les 

paramètres de qualité des 

eaux rejetées doivent être 

compatibles avec les 

objectifs définis par le 

SDAGE. Il est notamment 

indispensable de limiter la 

teneur en matières en 

suspension (MES). Les 

mesures de suivi doivent 

être régulières et adaptées. 

Orientations 

fondamentales 

du SDAGE 

Enjeux 
Dispositions 

SDAGE 

Mesures de maîtrise et de 

réduction des impacts du 

SDC 

Lutter contre les 

pollutions : 

toutes les 

pollutions sont 

concernées 

quelle que soit 

leur origine 

(suite) 

6 : Protéger la 

santé en 

protégeant 

l’environnement 

 

Interdiction des carrières 

dans les périmètres de 

protection immédiate des 

captages AEP. Nécessité 

d’une étude précise dans 

les périmètres de 

protection rapprochée et 

éloignée des captages AEP 

et au-delà pour ceux sans 

périmètre de protection. 

Maîtriser la 

ressource en 

eau : ressource 

et prélèvements 

doivent être 

équilibrés 

7 : Maîtriser les 
prélèvements 
d’eau 

 

Interdiction de tout autre 

prélèvement que celui de 

l’eau à vocation 

alimentation en eau 

potable pour les masses 

d’eau souterraine du Devès 

et du Velay  
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Orientations 

fondamentales 

du SDAGE 

Enjeux 
Dispositions 

SDAGE 

Mesures de maîtrise et de 

réduction des impacts du 

SDC 

Gérer le risque 

inondation : 

développer la 

conscience et la 

prévention du 

risque 

12 : Réduire le 
risque 
d’inondations par 
les cours d’eau 

 

Possibilité de remise en 

état en plan d’eau si le site 

aménagé ne constitue pas 

un obstacle à l’écoulement 

des crues ou ne limite pas 

le champ d’inondation. 

Actuellement aucune 

carrière en activité ne se 

situe en zone inondable. 

Les interdictions 

d’ouverture de carrières 

dans les nappes 

d'accompagnement  des 

cours limitent fortement 

l’ouverture d’une carrière 

en zone inondable. 

Gouverner, 

coordonner, 

informer : 

assurer une 

cohérence entre 

les politiques et 

sensibiliser tous 

les publics 

13 : Renforcer la 
cohérence des 
territoires et des 
politiques 
publiques, 

14 : Mettre en 
place des outils 
règlementaires et 
financiers, 

15 : Informer, 

sensibiliser, 

favoriser les 

échanges. 

- 

Incitation au dialogue et à 

la concertation entre les 

parties prenantes d’un 

projet de carrière 

(collectivité, exploitant, 

riverains, associations). 

 

Les mesures de maîtrise et de réduction des impacts proposées dans le 

cadre du Schéma départemental des carrières de la Haute-Loire sont en 

cohérence avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne. 
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III.2. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le département de la Haute-Loire 

Le département de la Haute-Loire est concerné par 7 SAGE, tous en cours d’élaboration :  

� le SAGE Loire Amont,  

� le SAGE Lignon du Velay,  

� le SAGE Loire en Rhône-Alpes,  

� le SAGE Allier Aval, Alagnon, 

� le SAGE Haut Allier,  

� le SAGE Dore  

 

Même s’ils ne sont pas encore approuvés, on peut d’ores et déjà énoncer les enjeux principaux de chacun de ces SAGE. 
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Figure 1 : Les périmètres de SAGE dans le département de la Haute Loire 
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SAGE - Etat d’avancement 

du SAGE 

Part du département concernée 

par le SAGE (en %). 
Enjeux Interactions SAGE / Projet de SDC 

Loire Amont 

(En cours d’élaboration) 

Etat des lieux du S.A.G.E. 

validé par la Commission 

Locale de l'Eau début 2008. 

Diagnostic partiel et enjeux 

approuvés par la 

Commission Locale de l'Eau 

début 2009. 

Depuis compléments 

apportés au diagnostic 

partiel.  

Validation en cours du 

scénario tendanciel début 

2012 

 

38% 

Atteindre les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau. 

Réussir à associer à la démarche les différents acteurs de l'eau du 
territoire. 

Améliorer la connaissance (influence de l'aménagement de 
Montpezat, origine et l'impact des pollutions (industrie, pollutions 
diffuses d'origine agricole, collectivités), qualité des cours d'eau, rôle 
de la forêt sur la ressource, occupation du sol). 

Concilier les intérêts des territoires du S.A.G.E. Ardèche et du S.A.G.E. 
Loire amont concernant le partage de la ressource. 

Prendre conscience de la responsabilité par rapport à l'aval du 
territoire du S.A.G.E. 

Veiller à l'articulation du S.A.G.E. avec les différents documents 
d'urbanisme et les autres actions en cours ou en projet sur le 
territoire. 

Veiller à ce que les activités touristiques et leur développement se 
fassent dans le respect des milieux aquatiques. 

Prendre en compte les orientations de la politique énergétique 
actuelle. 

Prendre en compte le contexte de réchauffement climatique 

Améliorer la qualité physico-chimique et biologique des cours d'eau. 

Veiller à la satisfaction sur le long terme des différents usages de 
l'eau d'un point de vue quantitatif, et plus particulièrement 
l'alimentation en eau potable, tout en conciliant la protection des 
milieux aquatiques. 

Complexe hydroélectrique de Montpezat : concilier le 
fonctionnement de l'ouvrage et la protection des milieux aquatiques, 
et pour cela amélioration de la connaissance. 

Concilier le fonctionnement et le développement de la petite 

hydraulique  

Les interactions du projet de SDC et du projet 

de SAGE Loire Amont sont notables du fait de la 

part du département concerné mais aussi par le 

nombre important de carrières présentes sur 

son périmètre. 

Le projet de SDC de Haute-Loire s’articule avec 

le projet de SAGE Loire Amont à travers : 

� la protection de la nappe 

d'accompagnement de la Loire, la 

préservation des zones humides et 

l’interdiction d'exploitation de tourbe ; 

� la limitation des prélèvements sur les 

plateaux volcaniques (massif du Devès) et 

la réalisation d’études hydrogéologiques 

approfondies des projets sur ces secteurs ; 

� la maîtrise et les mesures de suivi des 

rejets dans le milieu naturel.   

- 
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SAGE - Etat d’avancement 

du SAGE 

Part du département concernée 

par le SAGE (en %). 
Enjeux Interactions SAGE / Projet de SDC 

Ouvrages hydrauliques : veiller au déroulement des curages et 

vidanges et communiquer sur le déroulement des visites décennales 

de sécurité. 

Sécuriser la ressource en eau potable et son approvisionnement. 

Développer les approches globales des systèmes d'assainissement et 

faire le lien avec l'occupation du territoire et son évolution. 

Lutter contre les espèces envahissantes. 

Améliorer l'état morphologique des cours d'eau du territoire Loire 

amont  

Promouvoir une gestion (y compris non intervention) forestière et de 

la ripisylve plus respectueuse des milieux aquatiques. 

Protéger, préserver et restaurer les zones humides  

Savoir mieux vivre avec les crues. 

Lignon du Velay 

(En cours d’élaboration) 

Etat des lieux du S.A.G.E. 

validé par la Commission 

Locale de l'Eau en  

avril 2012. 

16% 

Protection de la ressource en eau potable 

Amélioration de la gestion quantitative de la ressource 

Restauration des milieux 

Amélioration des habitats piscicoles et de la circulation piscicole 

Valorisation touristique et pédagogique de la ressource, 

respectueuse de l’environnement 

Les interactions du projet de SDC et du projet 

de SAGE Loire Amont sont notables du fait de la 

part significative du département concerné.  

Le projet de SDC de Haute-Loire s’articule avec 

le projet de SAGE Loire Amont:à travers :  

� la préservation des cours d'eau et des 

zones humides ; 

� la maîtrise et mesures de suivi des rejets 

dans le milieu naturel.  

Loire en Rhône-Alpes  

(En cours d’élaboration) 

Adoption du projet de 

SAGE par la CLE (octobre 

2013) 

3% 

Préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, 

épuratoire, morphologique, écologique) des cours d’eau et des 

milieux aquatiques. 

Réduction des émissions et des flux de polluants. 

Économie et partage de la ressource. 

Le SAGE Loire en Rhône-Alpes concerne une 

faible part du département de la Haute Loire. 

Une seule carrière est par ailleurs implantée 

sur le périmètre de ce schéma. 

Le projet de SDC de Haute-Loire s’articule avec 

le projet de SAGE Loire Amont:à travers :  
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SAGE - Etat d’avancement 

du SAGE 

Part du département concernée 

par le SAGE (en %). 
Enjeux Interactions SAGE / Projet de SDC 

Maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation. 

Prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le 

développement et l’aménagement du territoire. 

Gestion concertée, partagée et cohérent e de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques. 

� la protection de la nappe 

d'accompagnement de la Loire, la 

préservation des zones humides et 

l’interdiction d'exploitation de tourbe ; 

� la maîtrise et les mesures de suivi des 

rejets dans le milieu naturel.   

 

Allier Aval 

(En cours d’élaboration) 

Validation de la stratégie par 

la CLE en février 2012 

 

6% 

Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de satisfaction et 

d’équilibre à long terme 

Préparer la gestion de crise en cas d’étiage sévère et de sécheresse 

Vivre avec/à côté de la rivière en cas de crue 

Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale de l’Allier 

afin de distribuer une eau potable à l’ensemble des usagers du 

bassin: (mesure : limiter l'impact des anciennes et futures 

carrières sur la qualité de la nappe alluviale) 

Restaurer les milieux aquatiques dégradés afin de tender vers le 

bon état écologique et chimique demandé par la Directive Cadre 

sur l’Eau 

Empêcher la dégradation, préserver, voire restaurer les têtes de 

bassin 

Maintenir les biotopes et la biodiversité 

Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier en 
mettant en œuvre une gestion différenciée suivant les secteurs 
(mesures : préserver l'espace de mobilité optimum, mener l'étude 

préalable à la gestion des anciennes gravières, mettre en œuvre 

un plan de gestion des anciennes gravière) 

Le SAGE Allier aval concerne une faible part 

du département de la Haute Loire. Quatre 

carrières sont implantées sur le périmètre de 

ce schéma. Toutefois aucune d’entre elles ne 

concerne l’exploitation de matériau 

alluvionnaire. 

Le projet de SDC de Haute-Loire s’articule avec 

le projet de SAGE Allier aval à travers :  

 

� la protection de la nappe 

d'accompagnement de l'Allier, qui englobe 

l'espace de mobilité optimum et 

préservation des zones humides.  

� la maîtrise et les mesures de suivi des 

rejets dans le milieu naturel. 



A – OBJECTIFS ET CONTENU DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    34 / 294 

SAGE - Etat d’avancement 

du SAGE 

Part du département concernée 

par le SAGE (en %). 
Enjeux Interactions SAGE / Projet de SDC 

Alagnon 

(En cours d’élaboration) 

 

3% 

Le SAGE Alagnon doit permettre de répondre aux enjeux suivants : 

• La gestion de la ressource en eau. 

• La qualité des eaux superficielles et souterraines. 

• La préservation et la mise en valeur des cours d'eau non 
dégradés. 

• La restauration des hydrosystèmes dégradés. 

• La préservation et la mise en valeur des zones humides. 

• Le risque inondation. 

Le SAGE Alagnon concerne une très faible 

part du département de la Haute Loire. Deux 

carrières sont implantées sur le périmètre de 

ce schéma, dont une exploite sur une 

terrasse de la vallée de l’Alagnon en dehors 

de la nappe d’accompagnement. 

Le projet de SDC de Haute-Loire s’articule avec 

le projet de SAGE Alagnon à travers :  

 

� la protection de la nappe 

d'accompagnement de l'Alagnon, 

� la préservation des captages AEP, des 

cours d'eau et des zones humides, 

� la maîtrise et mesures de suivi des rejets 

dans le milieu naturel. 

Haut Allier 

(En cours d’élaboration) 

Scénario tendanciel validé 

en janvier 2012. 

33% 

Satisfaire les besoins par une gestion quantitative de la ressource 

sans porter atteinte à la qualité des milieux aquatiques aux débits 

disponibles réduits. 

Lutter contre, identifier, pallier, prévenir les pollutions ponctuelles 

d’origine agricole, industrielle ou domestique. 

Mise en place d’une politique ambitieuse pour préserver l’intérêt 

touristique représenté notamment par le Saumon atlantique 

Le SAGE Haut Allier concerne un tiers du 

département de la Haute Loire. Huit carrières 

sont implantées sur le périmètre de ce 

schéma, exploitant essentiellement du 

basalte et de la pouzzolane. 

Le projet de SDC de Haute-Loire s’articule avec 

le projet de SAGE Haut Allier à travers :  

� la protection de la nappe 

d'accompagnement de l’Allier,  

� la préservation des zones humides et 

l’interdiction d'exploitation de tourbe ; 

� la limitation des prélèvements en eau 

potable sur les plateaux volcaniques 

(massif du Devès) et la réalisation d’études 

hydrogéologiques approfondies des 
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SAGE - Etat d’avancement 

du SAGE 

Part du département concernée 

par le SAGE (en %). 
Enjeux Interactions SAGE / Projet de SDC 

projets sur ces secteurs ; 

� la maîtrise et les mesures de suivi des 

rejets dans le milieu naturel.   

Dore 

Validation par la CLE en 

novembre 2011 

Enquête publique fin 2012 

1% 

Améliorer la qualité des eaux et la gestion quantitative de la 

ressource 

Préserver et améliorer la qualité écologique des milieux 

aquatiques 

Gérer préventivement les risques de crues et d’inondations 

Valoriser le bassin versant au plan touristique et paysager 

Les interactions du projet de SDC et du projet 

de SAGE Dore sont limitées du fait de la très 

faible part du département concerné et de 

l’absence de carrière sur cette emprise. 

Le secteur concerné est cependant un secteur 

de tête de bassin. Le schéma est compatible 

avec ce projet de SAGE puisqu'il prévoit: la 

préservation des captages AEP, des cours d'eau 

et des zones humides. 

 

Figure 2: Principaux enjeux des SAGE sur le département de la Haute-Loire (Gest’eau, DREAL Auvergne)
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IV. Articulation avec d’autres plans, schémas, 

programmes ou autres documents de 

planification 

Le tableau qui suit présente les plans et programmes visés à l’article R.122-

17 visés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement et susceptibles 

d’être en interrelation géographique et thématique avec le projet de 

schéma départemental des carrières de la Haute-Loire. 

 



A – OBJECTIFS ET CONTENU DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    37 / 294 

 

Plan ou 

programme 
Présentation 

Interactions et/ou articulations 

Plan ou programme / Projet de SDC 

Schéma Régional 

d’Aménagement 

et de 

Développement 

Durable du 

Territoire 

Le SRADDT, institué par la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le 
Développement Durable du Territoire (LOADDT), a pour objectif de fixer 
les orientations à moyen terme en matière d’aménagement et de 
développement durable du territoire régional. Ce document, non 
obligatoire, a également pour rôle de coordonner la mise en œuvre de 
l’aménagement régional par les différents acteurs. 

 

Le SRADDT d’Auvergne, approuvé en 2009, est fondée sur  
5 orientations : 

- Orientation n°1 « un espace vivant » : conforter la démographie et la 

dynamique économique, rendre la société plus solidaire ; 

- Orientation n°2 « une économie robuste » : consolider et diversifier le 

socle économique ; 

- Orientation n°3 « des villes rayonnantes et des territoires durables » : 

qualifier les fonctions urbaines et favoriser leur rayonnement dans une 

perspective de durabilité ; 

- Orientation n°4 « des espaces ruraux diversifiés » : favoriser la 

structuration des espaces ruraux autour des bourgs centres tout en 

développant un cadre de vie de qualité ; 

- Orientation n°5 « un environnement d’exception » : préserver et 

valoriser les ressources naturelles et patrimoniales. 

 

Les orientations en rapport avec le SDC (en gras) sont traitées ci-contre. 

Le projet de Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire s’inscrit 
pleinement dans les objectifs du SRADDT à travers : 
 

� la protection des zones à enjeux environnementaux et la mise en 
œuvre de mesures de réduction et de maîtrise des risques 
(définition de zones de sensibilité environnementale), 

� la promotion d’une utilisation économe et adaptée des 

matériaux : planification locale et approvisionnement des bassins 
de consommation, substitution des matériaux alluvionnaires par 
des roches massives, …, 

� la promotion des modes de transport des matériaux économes en 

gaz à effet de serre (demande dans le cadre des marchés d’un 
bilan de l’émission des gaz à effet de serre (bilan Carbone) et d’en 
faire un critère de choix, rapprocher les zones de production de 
celles de consommation pour réduire les distances de transport, 
obligation de fournir une étude de faisabilité sur l’opportunité d’un 
transport par voie ferrée si plus de 50% de la production est 
exportée à plus de 100 km), 

� l’insertion paysagère et écologique des carrières, 
� la qualité des remises en état. 
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Plan ou 

programme 
Présentation 

Interactions et/ou articulations 

Plan ou programme / Projet de SDC 

Schéma Régional 

de Cohérence 

Ecologique 

La Trame verte et bleue (TVB), nouvel outil d’aménagement du territoire 
issu du Grenelle de l’environnement, a pour objectif de contribuer à la 
préservation de la biodiversité, tout en tenant compte des activités 
humaines.  

Au plan régional, il s’agit d’élaborer un Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE), comprenant :  

�  d’une part, un état des lieux sur les enjeux régionaux en matière 
de continuités écologiques, ainsi qu’une cartographie détaillée et 
commentée des différentes composantes de la TVB.  

�  d’autre part ; le cadre d’intervention, que ce soit en termes de 
mesures contractuelles ou de mesures d’accompagnement des 
communes concernées, pour agir en faveur de la biodiversité.  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est actuellement en cours 
d’élaboration. 

Le projet de Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire 
s’articule avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique à travers : 

 
� la protection des zones à enjeux environnementaux, qui prend en 

compte la trame écologique (réservoirs et corridors écologiques), 
� la remise en état des lieux et le réaménagement qui peuvent 

constituer une opportunité de contribuer à la trame écologique de 
certains milieux et espèces. 

Schéma Régional 

Climat Air Energie 

Le Schéma Régional Climat Air Energie a été approuvé en juillet 2012. 

Il fixe les 5 objectifs stratégiques suivants : 

� réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité 
énergétique), 

� réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
� développer la production d’énergies renouvelables, 
� prévenir la pollution atmosphérique. 

Le projet de Schéma Départemental des Carrières va dans le sens des 

objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie à travers : 

� la consommation de proximité" : demande dans le cadre des 
marchés d’un bilan de l’émission des gaz à effet de serre (bilan 
Carbone) et volonté d’en faire un critère de choix, 

� transport et énergie : pour les carrières importantes, obligation de 
fournir une étude de faisabilité sur l’opportunité d’un transport par 
voie ferrée si plus de 50 % de la production est exportée à plus de 
100 km ; incitation des carriers à s'inscrire dans une démarche 
d'économie d'énergie. 

Parc Naturel 

Régional 

LIVRADOIS-FOREZ 

Ce document fixe les objectifs à atteindre, et les orientations de 

protection, de mise en valeur et de développement afin d'assurer la 

coordination des actions menées sur le territoire dans le cadre des 

dispositions communes aux 46 parcs naturels de France : 

� Protéger le patrimoine, par une gestion adaptée des milieux et 
des paysages ; 

� Contribuer à l'aménagement du territoire ; 
� Contribuer au développement économique, social, culturel et à la 

Le projet de Schéma Départemental des Carrières de Haute-Loire s’articule 
avec la Charte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez à travers plusieurs 
orientations : 
 

� Implantation des carrières et sensibilité des zones 
environnementales : prise en compte du PNR comme territoire à 
enjeu environnemental et association de celui-ci en amont des 
projets 

� Transport et énergie : promotion des modes de transport des 
matériaux économes en gaz à effet de serre ; 
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Plan ou 

programme 
Présentation 

Interactions et/ou articulations 

Plan ou programme / Projet de SDC 

qualité de la vie ; 
� Assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public; 
� Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans tous ces 

domaines 
� et contribuer à des programmes de recherche. 

La Charte du PNR Livradois-Forez définit 4 axes : 

Axe 1 : Un « socle patrimonial » facteur d’appartenance 

- Objectif stratégique 1.1 : Maintenir la biodiversité et diversifier les 

habitats naturels 

- Objectif stratégique 1.2 : Construire les paysages de demain 

- Objectif stratégique 1.3 : Transmettre et investir les patrimoines 

culturels d’hier et d’aujourd’hui 

Axe 2 : Un « territoire de ressources » au bénéfice des habitants 

- Objectif stratégique 2.1 : Préserver la ressource en eau et les milieux 

aquatiques par une gestion exemplaire  

- Objectif stratégique 2.2 : Promouvoir et développer une gestion 

durable de la forêt 

- Objectif stratégique 2.3 : Encourager des pratiques agricoles saines 

favorables à une gestion durable des ressources 

� Prise en compte de la biodiversité 
� Insertion paysagère des exploitations ; 
� Remise en état des lieux et aménagement : prise en compte des 

aspects paysagers lors des phases de conception du projet, 
d’exploitation avec remise en état coordonnée et de 
réaménagement final.  

Parc Naturel 

Régional 

LIVRADOIS-FOREZ 

(suite) 

Axe 2 : Un « territoire de ressources » au bénéfice des habitants (suite) 

- Objectif stratégique 2.4 : Développer un tourisme durable de nature 

et de patrimoines, fondé sur des rencontres 

- Objectif stratégique 2.5 : Valoriser les ressources en énergies 

renouvelables 

Axe 3 : Des pratiques plus durables pour une « autre vie » 

- Objectif stratégique 3.1 : Impliquer les entreprises dans plus de 

performance environnementale et sociale 
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Plan ou 

programme 
Présentation 

Interactions et/ou articulations 

Plan ou programme / Projet de SDC 

- Objectif stratégique 3.2 : Mettre en œuvre un urbanisme frugal en 

espace et en énergie  

- Objectif stratégique 3.3 : Développer les modes de transport et de 

déplacement doux en milieu rural 

- Objectif stratégique 3.4 : Réduire nos consommations d’énergie en 

vivant mieux 

- Objectif stratégique 3.5 : Outiller les collectivités locales pour qu’elles 

soient les moteurs du changement  

Axe 4 : « Citoyen d’ici et du monde »- L’Homme au cœur du projet 

- Objectif stratégique 4.1 : Activer le passage des idées aux actes  

- Objectif stratégique 4.2 : Agir pour plus de solidarité 

- Objectif stratégique 4.3 : S’ouvrir aux autres et au monde par la 

culture 

Schéma Régional 

de Gestion 

sylvicole 

d’Auvergne 

Défini par la loi du 9 juillet 2001 d’Orientation pour la Forêt, le Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole est un document cadre pour la mise en 
oeuvre de la politique de gestion durable des forêts privées à l’échelle de 
la région. 

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole d’Auvergne, approuvé en 2005, 
présente différents modes de gestion de la forêt privée. 

Il existe très peu d’interaction entre le SRGS et le projet de Schéma 
Départemental des Carrières de la Haute-Loire, cependant, ils se rejoignent 
dans leur politique volontariste de gestion durable des ressources 
(promouvoir une utilisation économe et adaptée des matériaux dans le cas 
du SDC et biomasse pour le SRGS). 
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Plan ou 

programme 
Présentation 

Interactions et/ou articulations 

Plan ou programme / Projet de SDC 

Orientations 

Régionales de 

Gestion de la 

Faune sauvage et 

d’amélioration de 

la qualité des 

Habitats 

Les ORGFH sont les documents références qui définissent les plans 
d’action pour la gestion de la faune sauvage et des espaces, dans le 
contexte culturel, social et économique régional. 

Elles s’intéressent plus particulièrement aux milieux ordinaires, échappant 
en partie aux outils réglementaires de gestion et de conservation, et 
notamment aux : 

� milieux naturels les plus banals, 
� à la faune sauvage, excepté les poissons, 
� aux activités humaines. 

26 orientations ont été retenues dont 4 transversales « tous milieux et 
espèces », 16 relatives aux « habitats » et 6 aux « espèces ». 

Deux d’entre elles sont reprises ici : 

• l’orientation 1 « maintenir ou restaurer les corridors écologiques, 
éléments indispensables pour le déplacement des espèces », 

• L’orientation 21 « lutter contre les espèces exogènes ». 

Il n’existe pas d’interaction directe entre les ORGFH d’Auvergne et le projet 
de Schéma Départemental des Carrières de Haute-Loire. 

Toutefois ils se rejoignent dans leur volonté de préserver les espaces à 
enjeux environnementaux et plus généralement dans la prise en compte de 
la biodiversité qui inclut la vérification d’absence d’espèces exotiques 
envahissantes. 

Schéma 
régional des 

infrastructures 
et des 

transports 

Le SRIT poursuit les mêmes objectifs que le SRADDT, autour de trois 

priorités : 

• la grande vitesse ferroviaire en Auvergne  

• une offre de transport coordonnée sur l'ensemble du territoire 

• une volonté commune pour une mobilité et un territoire plus durables 
: (adaptation aux enjeux énergétiques et environnementaux des 
différents intervenants de la politique de transports.) 

Le Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire s’articule avec le 
SRIT autour de la priorité 3 de ce dernier avec l’orientation relative au mode 
de transport des matériaux. 
Le transport par train doit en effet faire l’objet d’une étude faisabilité si plus 
de 50% de la production est exportée à plus de 100 km. 

Plan Régional 

pour la Qualité 

de l’Air  

Le PRQA est un document dont l’élaboration découle de la loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie. Il fixe des orientations et des actions 

visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique dans le but 

d’atteindre des objectifs de qualité. 

Le PRQA a été approuvé le 7 septembre 2000 par le Préfet de région 
Auvergne. 
Les orientations définies par le plan pour préserver l'air en Auvergne sont 
regroupées en quatre thèmes : 

Le Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire est en cohérence 
avec le Plan Régional pour la Qualité de l’Air, notamment à travers 
l’orientation relative au mode de transport des matériaux et la prise en 
compte des zones sensibles à la qualité de l'air. 
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Plan ou 

programme 
Présentation 

Interactions et/ou articulations 

Plan ou programme / Projet de SDC 

• Surveiller et connaître : élargir la surveillance de la qualité de l'air 
à l'ensemble de la région, et des polluants susceptibles de porter 
atteinte à la santé et à la qualité de l’environnement ; 

• Agir sur les émissions polluantes : valoriser et assurer la 
promotion des progrès techniques et poursuivre les économies 
d'énergie ; 

• Aménager et planifier les préoccupations sanitaires et 
environnementales dans les politiques d'aménagement ; 

• Sensibiliser - Informer – Eduquer pour prévenir de cette pollution, 
dans le but de modifier les comportements et afin de réduire les 
émissions atmosphériques. 

Plan Régional 

Santé 

Environnement 

Le deuxième Plan Régional Santé Environnement 2010-2013 a été 

approuvé le 21 avril 2011. Il identifie 3 axes : 

� Préserver le s milieux de vie, 
� Protéger les personnes vulnérables, 
� Développer des relais de prévention. 

L'articulation du projet de Schéma Départemental des Carrières de la 
Haute-Loire avec le PRSE 2 se fait plus particulièrement à travers :  

� l’implantation des carrières et la sensibilité des zones 
environnementales avec la prise en compte des périmètres de 
protection des captages d’alimentation en eau potable et des 
espaces habitées, 

� le rapprochement des zones de production et de consommation 
ainsi que l’étude de faisabilité du transport ferroviaire dans 
certains cas, conduisant à réduire les émissions de polluants 
atmosphériques. 

Schéma de 

Cohérence 

Territoriale 

Jeune Loire et 

ses rivières 

Le ScoT Jeune Loire et ses rivières a été approuvé le 4 décembre 2008. 

Dans la 3ème partie du DOG (Document d’Orientations Générales), 

« Promouvoir un développement respectueux de l’environnement », 8 

objectifs sont abordés :  

o maintenir une trame naturelle et paysagère à l’échelle du Pays, 
o assurer une gestion cohérente de la forêt et des espaces boisés, 
o protéger la ressource en eau, 
o limiter l’écoulement des eaux de surface, 
o anticiper sur la production et les modes de gestion des déchets, 
o assurer la prévention des risques, 
o limiter l’exposition au bruit des populations, 
o maîtriser la consommation d’énergie. 

Le SCoT Jeune Loire et ses rivières et le projet de Schéma Départemental 

des Carrières de la Haute-Loire pourront donc s’articuler autour : 

� de l’implantation des carrières et la sensibilité des zones 
environnementales, l’insertion paysagère des exploitations, la 
remise en état et l’aménagement, qui contribuent à la préservation 
des milieux naturels et des paysages remarquables du territoire 
mais aussi la protection de la ressource en eau, 

� de l’utilisation économe des matières premières, 
� de la planification locale et l’approvisionnement des bassins de 

consommation, 
� du mode de transport des matériaux qui favorisent les économies 

d’énergie (rapprochement des zones de production et de 
consommation, étude de faisabilité du transport ferroviaire pour 
les carrières transportant plus de 50% de leur production à plus de 



A – OBJECTIFS ET CONTENU DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    43 / 294 

Plan ou 

programme 
Présentation 

Interactions et/ou articulations 

Plan ou programme / Projet de SDC 

100 km). 

Charte de gestion 

des déchets issus 

des chantiers du 

BTP de la Haute-

Loire 

Le plan départemental de gestion des déchets de chantier du BTP est un 

document qui a été élaboré suite à la parution de la circulaire 

interministérielle du 15 février 2000. Il donne les grandes orientations 

départementales pour la gestion, le traitement et l’élimination des déchets 

de chantier provenant du bâtiment et des travaux publics. Il fixe une 

politique des déchets dans une approche de développement durable dont 

les priorités sont : 

� la limitation du transport des déchets en volume et en distance, 
� la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des 

déchets, 
� la valorisation des déchets, par réemploi, recyclage ou toute autre 

action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. 

Le projet de Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire, en 

promouvant l’utilisation de matériaux recyclés et favorisant notamment 

l'installation de plate-forme sur les sites de carrières, est en adéquation 

avec la charte départemental de gestion des déchets de chantier du BTP. Il 

s'en remet également au futur Plan Départemental de Prévention et de 

Gestion des déchets du BTP en cours d'élaboration concernant les objectifs 

chiffrés. 

Plans de 

prévention et de 

gestion des 

déchets non 

dangereux de la 

Haute-Loire 

(en cours de 

révision) 

 

Plan de 

prévention et de 

gestion des 

déchets non 

dangereux- Plan 

régional 

d'élimination des 

Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux est 

composé de 3 volets : 

• diminuer les déchets produits et/ou gérés par la collectivité, 

• recycler, 

• traiter ce qui reste dans la poubelle habituelle dans des conditions 

acceptables. 

Le projet de Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire n’est 

pas en lien direct avec le plan de prévention et de gestion des déchets non 

dangereux. Néanmoins, les carrières produisent des déchets dangereux et 

non dangereux, recyclables et non recyclables et le SDC rappelle les 

obligations des ICPE en matière de tri et recyclage. 
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Plan ou 

programme 
Présentation 

Interactions et/ou articulations 

Plan ou programme / Projet de SDC 

déchets 

dangereux, 

adopté par la 

Région le 

25/09/2008 

Schéma de 

développement 

durable de la 

rivière Allier 

Les objectifs généraux du schéma sont la gestion durable de la rivière dans 

le respect de ses grands équilibres et la réappropriation de la rivière par les 

auvergnats. 

Les engagements du schéma sont les suivants : 

- Favoriser et faire partager la connaissance de la rivière ; 

- Mettre en œuvre une gestion quantitative et qualitative de la 

ressource en eau ; 

- Apprendre à vivre avec une rivière qui évolue, afin de concilier les 

activités humaines avec le respect de l’équilibre de la rivière, en 

favorisant entre autre la mobilité et le libre écoulement de la 

rivière ; 

- Conforter le corridor écologique le long de l’axe Allier ; 

- Donner à la rivière une dimension de détente, de tourisme et de 

loisirs ; 

- Développer une gouvernance adaptée sur le bassin de l’allier. 

 

Le projet de Schéma Départemental des Carrières de Haute-Loire à travers 

la prise en compte des sensibilités de zones environnementales dans 

l’implantation des carrières (notamment les cours d’eau et leurs nappes 

d’accompagnement, les zones humides), la promotion d’une utilisation 

économe et adaptée des matériaux, ainsi que l’interdiction d’exploiter dans 

la nappe d’accompagnement de l’Allier est en adéquation avec ce schéma. 

Plan Loire 

Grandeur Nature 

Le plan Loire grandeur nature (3
ème

 édition)  est un plan d’aménagement 

global qui vise à concilier la sécurité des personnes, la protection de 

l’environnement, le développement économique dans une perspective de 

développement durable.  

4 enjeux prioritaires ont été définis : 

A travers les analyses faites pour le SDAGE et/ou les SAGE, il apparaît que le 

projet de SDC est en adéquation avec le Plan Loire Grandeur Nature. 
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Plan ou 

programme 
Présentation 

Interactions et/ou articulations 

Plan ou programme / Projet de SDC 

- Vivre durablement dans les vallées inondables de la Loire et de 

ses principaux affluents ; 

- Préserver et restaurer le bien commun que sont la ressource en 

eau, les espaces naturels et les espèces patrimoniales ; 

- Mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel, touristique et 

paysager de la Loire et de ses principaux affluents pour un 

développement durable ; 

- Développer et partager une connaissance globale, fondamentale 

et opérationnelle du fleuve. 

Dossier 

départemental 

des risques 

majeurs 

Les DDRM reprennent les informations essentielles des différents plans de 

prévention des risques. Un DDRM comprend la description des risques et 

de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et 

l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de sauvegarde prévues 

pour limiter leurs effets. 

Le DDRM de la Haute-Loire, expose les risques présents sur le 

département, qui sont les suivants : 

- Risques Climatiques : fortes précipitations, vent violent, canicule, 

grand froid  

- Risque Inondation 

- Risque Feu de Forêt 

- Risque Mouvement de Terrain : chute de blocs et éboulement, 

glissement, coulée de boue et lave torrentielle, érosion des 

berges, effondrement et affaissement, effondrement de cavités 

souterraines, retrait-gonflement des argiles suite à une forte 

sécheresse 

- Risque Minier 

Les carrières, comme tout aménagement, doivent prendre en compte les 

risques existants, notamment à veillant à ne pas aggraver la vulnérabilité 

des biens et des personnes, vulnérabilité aux risques climatiques et 

d’inondation par exemple.  

Le SDC précise le niveau de sensibilité des différentes zones de risques. Il 

interdit notamment les carrières en lit majeur (correspondant aux zones 

inondables).  
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Plan ou 

programme 
Présentation 

Interactions et/ou articulations 

Plan ou programme / Projet de SDC 

- Risque Sismique 

- Risque Radon 

- Risque Transport de Matières Dangereuses 

- Risque Industriel 

- Risque de Rupture de Barrage. 

Plan Biodiversité 

de la région 

Auvergne 

Ce plan définit une stratégie d’actions prioritaires à conduire sur une 

période de 10 ans (2010-2020), appuyée sur un diagnostic de la situation. 

Cinq enjeux prioritaires découlent du diagnostic régional : 

1 : La connaissance, l’observation, la recherche 

2 : Préservation et gestion du réseau écologique auvergnat 

3 : Mettre en place des plans d’actions régionaux spécifiques à certaines 

espèces 

4 : Des paysages favorisant la biodiversité 

5 : La mobilisation des acteurs 

Le projet de schéma des carrières de la Haute-Loire s’articule avec le plan 

biodiversité de la région Auvergne notamment au travers de la définition du 

niveau de sensibilité des différentes zones environnementale, ainsi qu’à 

travers la prise en compte la biodiversité (étude descriptive et fonctionnelle 

des écosystèmes, de la faune, de la flore ainsi que des habitats naturels, 

conservation des fonctions écologiques du site pendant les phases 

d’exploitation, protection des tourbières, investigations pendant un cycle 

annuel complet dans les sites Natura 2000 et les ZNIEFF de type 1, vigilance 

sur la dissémination des espèces exotiques envahissantes). 

Programme de 

modernisation 

des itinéraires 

routiers de 

l’Auvergne 

Les PDMI visent à : 

- Améliorer la qualité environnementale des infrastructures et le 

cadre de vie des riverains ; 

- Optimiser leur fonctionnement en améliorant la fiabilité des 

temps de parcours et les services proposés ; 

- Renforcer la sécurité routière ; 

- Promouvoir l’accessibilité des territoires. 

Les axes considérés comme prioritaires par le PDMI, pour le département 

de la Haute-Loire sont : 

L’orientation relative au mode de transport des matériaux s’inscrit en 

adéquation avec ce programme à travers la réalisation d’une étude des 

possibilités d’accès direct au réseau routier principal après concertation 

avec les gestionnaires de voirie. 
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Plan ou 

programme 
Présentation 

Interactions et/ou articulations 

Plan ou programme / Projet de SDC 

- La RN 88 (contournement de l’agglomération du Puy-en-Velay) ; 

- La RN 102 (liaison A75-Brioude-Déviation d’Arvant). 
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Le projet de Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire définit les conditions générales d’implantation des carrières 
dans le département en prenant en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du 
département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, tout en 
favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les modalités en matière de remise en état et de réaménagement 
des sites. 

Ces conditions d’implantation sont déclinées en orientations prenant en compte à la fois le contexte économique et 
environnemental : 

I. Conditions d’exploitation et réduction des impacts environnementaux : économie de matériaux, consommation de proximité, 
planification locale et approvisionnement des bassins de consommation, implantation des carrières et sensibilité des zones 
environnementales, transport et énergie, prise en compte de la biodiversité, insertion paysagère de l’exploitation, phasage et 
remise en état, concertation et commissions de suivi, exploitation de sables et graviers, conditions d’exploitation de carrières de 
roches massives, exploitation de la pouzzolane, argiles et autres matériaux à usage industriel, matériaux à usage ornemental ou 
patrimonial, tourbe ; 

II. Remise en état des lieux et aménagement : les objectifs de la remise en état, le phasage, principes d’aménagement pour la 
remise en état ; 

III. Suivi et mise à jour. 

 

De manière générale, le projet de Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire est cohérent avec les objectifs des autres 
plans et programmes en vigueur sur le territoire, et notamment le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin Loire Bretagne. L’élaboration du schéma et de l’évaluation environnementale a été menée en cohérence avec les 
orientations et objectifs des autres plans et programmes.  
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B. Analyse de l’état initial de l’environnement et 

des perspectives de son évolution 
 

 

Le rapport environnemental comprend : 

« 2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou 

document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme 

ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, 

programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages 

environnementaux existants sont identifiés. » 

 

 

 

 



B – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    50 / 294 

 

Le département de la Haute-Loire est situé au Sud-est du Massif Central. La 

rivière Allier le traverse, entre la Margeride à l’Ouest et le Devès au 

centre ; ainsi que la Loire entre le Devès et le Mézenc, le Meygal et le Velay 

à l’Est. Le climat prédominant est un climat de moyenne montagne, 

cependant très contrasté : en effet, des influences océaniques, 

continentales, mais aussi montagnardes et méditerranéennes 

interviennent. 

C’est un pays de « hautes terres » puisque les 2/3 du territoire du 

département se placent à plus de 800 m d’altitude, et seulement 4% du 

territoire sont en dessous des 500 m d’altitude. Le réseau hydrographique 

y est dense, avec environ 700 cours d’eau soit plus de 3500 km articulés 

autour des deux principales artères que sont la Loire et l’Allier. En Haute-

Loire on trouve une géologie typique du Massif Central, liée au volcanisme 

récent et au vieux socle hercynien. Quant aux paysages, une mosaïque de 

régions naturelles, d’ensembles paysagers et d’unités paysagères parcourt 

le territoire, en faisant un espace très diversifié.  

Ces caractéristiques confèrent à la Haute-Loire des milieux naturels riches 

et très diversifiés qui peuvent s’avérer fragiles.  

 

 

 

La population se concentre sur le bassin de Puy, sur les territoires proches 

du département voisin de la Loire (Saint-Etienne/Firminy) et dans une 

moindre mesure celui de Brioude dans la vallée de l’Allier. Le département 

est assez peu densément peuplé mais présente une consommation 

d’espace importante dû à l’étalement urbain, en particulier sur sa partie 

Est. 

L’objectif de cette partie est de présenter l’état initial de l’environnement 

sous ses différentes composantes et ses tendances d’évolution et de 

préciser les enjeux qui concernent l’activité d’exploitation de carrières. 

Dans cette partie seront abordées les thématiques environnementales 

suivantes : « milieux naturels et biodiversité », « eaux et milieux 

humides », « paysage et patrimoine », « risques », « ressources et 

occupation de l’espace », « nuisances et pollutions », « climat, air et 

énergie » et « santé humaine ». A travers l’étude de chaque thématique 

seront présentés les enjeux environnementaux, ainsi qu’une cartographie 

des données existantes. Un bilan de l’ancien schéma départemental des 

carrières sera ensuite présenté, sur la période 1998-2012 ; puis les 

perspectives d’évolution de l’environnement seront examinées.  
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I. Analyse de l’état initial par thématique 

Il est nécessaire de déterminer les enjeux à l’échelle du département afin 

de préserver l’environnement dans son ensemble (patrimoine géologique, 

biodiversité, paysage et patrimoine, eau, air, climat, santé humaine), et de 

le transmettre aux générations futures, comme il est prévu dans l’art. 

L.110-1 du Code de l’Environnement. 

� CONTEXTE GENERAL  

Le Diagnostic de la biodiversité en Auvergne (2009) met en évidence 

plusieurs éléments d’évolution des paysages et de l’environnement 

d’Auvergne :  

• Simplification et banalisation des paysages : elle se fait soit par 

l’abandon soit par la surexploitation ; 

• Appauvrissement de la biodiversité : c’est le cas surtout des 

prairies qui perdent peu à peu leur qualité floristique ; 

• Perte de continuités écologiques : on observe des ruptures des 

réseaux écologiques, dues au développement territorial ; 

• Pollution de l’air, de l’eau et du sol : l’eau est ici la première 

touchée, avec des atteintes ponctuelles préoccupantes ; 

• Dérèglement climatique : les conséquences du changement 

climatique comme les tempêtes, les inondations, ou encore 

l’augmentation de la température moyenne se font déjà sentir dans 

la région ; il est donc nécessaire d’engager une réflexion globale sur 

les politiques d’aménagement du territoire, les forêts et les zones 

ouvertes d’altitude étant en première ligne de danger ; 

• Connaissance et reconnaissance du patrimoine : en Auvergne, 

c’est un travail bien lancé lorsqu’il s’agit des lieux plutôt 

emblématiques, mais il y a un réel déficit en ce qui concerne la 

nature « ordinaire », sans laquelle, pourtant, toute la biodiversité 

s’effondrerait. 

� LES DIFFERENTES REGIONS NATURELLES 

Le Diagnostic de la Biodiversité définit 9 régions naturelles en Auvergne, 

représentant chacune des paysages particuliers dominants, des structures 

ou des motifs caractéristiques. Les régions naturelles composant le 

département de la Haute-Loire sont les suivantes : Velay, Margeride, 

Livradois-Forez, Limagnes et Val d’Allier et les Volcans d’Auvergne. 

Pour chaque région naturelle, on peut distinguer plusieurs ensembles éco-

paysagers, avec des caractéristiques particulières à chacun. Ces structures 

éco-paysagères sont formées par des composants éco-paysagers liés à 

l’eau, au socle géologique affleurant, à l’activité agricole, à l’activité 

forestière et aux lieux habités.  
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Régions 

naturelles 
Situation Principales caractéristiques Structures paysagères présentes en Haute-Loire 

Devès : vaste plateau long d’environ 40km, situé entre les gorges de la Loire et du 

Haut-Allier, constitué de basaltes ; réseau important de zones humides et mosaïque de 

cultures et des « gardes » formées de scories 

Vallée de la Haute-Loire : alternance de gorges et de bassins, présence d’escarpements 

rocheux, de versants boisés et pelouses sèches, de necks (surtout dans le bassin du 

Puy), de plaines agricoles (bassin de l’Emblavez) ; encaissement du cours d’eau dans le 

bassin de Bas-en-Basset plus au nord suivi d’un défilé de gorges en descendant le cours 

d’eau 

Mézenc : coulées de basaltes surmontées de plateaux herbeux, sucs phonolithiques, 

contraste entre les sombres versants boisés et les landes/pelouses d’altitude, forte 

présence de fermes isolées et de murets de pierres ; réservoir d’eau grâce aux têtes de 

bassins de nombreux cours d’eau 

Meygal : sucs aux versants boisés, omniprésence de la pierre contribuant à un 

parcellaire agricole réduit dédié à l’élevage 

Velay (9) 

Entièrement situé sur le 

département de la Haute-

Loire, le Velay s’étale du 

centre à l’Est, en allant 

jusqu’au Sud 

Climat aux influences marquées 

Volcanisme important 

Grande diversité 

Granites du Velay 

Plateaux du Velay : vallées profondes parsemées de barrages et de lacs de retenue, 

large couvert forestier de résineux, vastes clairières ouvertes, nombreuses zones 

humides 

Echine de la Margeride et plateaux de l’Alagnon : plateaux et montagnes, forêts de 

résineux, landes et pelouses d’altitude, riches tourbières 

Margeride (8) 

A cheval sur les 

départements du Cantal et 

de la Haute-Loire, elle 

occupe le flanc Ouest du 

second 

Cœur du Massif Central 

Granites de la Margeride et 

roches métamorphiques 

Climat froid et sec 

Paysage homogène 

Vallée du Haut-Allier : importants versants boisés entrecoupés de falaises et 

d’escarpements rocheux, rivière à saumon (Allier), mosaïque agricole (en terrasses sur 

les versants) 
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Plateaux : mosaïque agricole, manteau forestier varié, clairières, quelques zones 

humides 

Contreforts : mosaïque agricole de prairies, vallées profondes, versants boisés 

Vallées et gorges : ripisylve, versants boisés, escarpement rocheux, caractères 

climatiques variés 

Livradois-Forez 

(4) 

Cette région occupe une 

partie assez importante au 

Nord du département 

Relief massif et volumineux 

PNR du Livradois-Forez 

Diversité des milieux 

Plus haut massif cristallin 

d’Auvergne 
Plaines : dépôts sédimentaires, riche faune de batraciens, espèces végétales de grand 

intérêt, bocage 

Limagnes : vases plaines agricoles, présence d’arbres isolés 

Vals et vallées : réseau hydrologique ramifié s’articulant autour du cours d’eau de 

l’Allier ; méandres, bras morts, ripisylves et forêt alluviales Limagnes et Val 

d’Allier(5) 

La pointe Sud de cette 

région naturelle prend place 

au Nord-ouest du 

département 

Vastes plaines 

Séquences paysagères peu 

variées 

Cœur de la région Auvergne 
Coteaux : pelouses sèches, boisements de feuillus, quelques affleurements calcaires ; 

mosaïque agricole composée de terrasses, de vergers, de prairies, de vignes et de 

cultures 

Volcans 

d’Auvergne (6) 

La pointe Est de cette 

région naturelle recouvre la 

pointe Ouest du 

département 

Vastes plateaux 

Volcanisme 

Paysages variés 

Vallées et gorges : alternance entre vallées profondes, gorges et plaines alluviales, 

cours d’eau accompagnés de ripisylves, escarpements rocheux et versants boisés 
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Figure 3 : Régions naturelles et carrières en Haute-Loire en 2012 (DREAL Auvergne, Diagnostic biodiversité, 2012) 
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I.1. Méthode de hiérarchisation des 

sensibilités 

Dans les différentes thématiques, chaque partie se termine par une 

synthèse des enjeux et dans le cas où ceux-ci sont localisés, par un tableau 

de hiérarchisation des niveaux de sensibilité des différentes zones à 

l'implantation des carrières.  

Ce niveau de sensibilité dépend d'une part, de son intérêt 

environnemental et d'autre part, du risque d’altération qu’il pourrait subir 

si une carrière y était implantée.  

Plus une zone a d’intérêt environnemental et plus les risques d’altération 

sont forts, plus elle sera sensible. 

Les risques d’altération sont majeurs quand l’intérêt de la zone en 

question risque d’être détruit. 

Une zone peut avoir un fort intérêt environnemental mais un risque 

d’altération faible par rapport à une exploitation de carrière (exemple: 

périmètre de source minérale profonde).  

Le niveau d'intérêt environnemental a été évalué de la façon suivante : 

� Intérêt majeur : l’espace concerné fait l’objet d’une protection 

réglementaire et/ou est très faiblement représenté à l’échelle du 

département, 

� Intérêt très fort : l’espace concerné fait l’objet de mesure de 

gestion ou de contractualisation ou bien joue un rôle important 

dans le fonctionnement du territoire, et est faiblement représenté 

sur le territoire 

� Intérêt fort : l’espace concerné soit joue un rôle important dans le 

fonctionnement du territoire, et est bien représenté, soit fait l’objet 

d’inventaires, et est faiblement représenté 

� Intérêt moyen : l’espace concerné fait l’objet de mesures de 

gestion ou d’inventaires, et est bien représenté sur le territoire 

� Intérêt faible : l’espace concerné ne fait l’objet d’aucune mesure 

spécifique et ne joue pas de rôle particulier dans le fonctionnement 

du territoire. 

 

Le niveau des risques d'altération est défini ci-dessous : 

• Risque d’altération majeur : l’implantation d’une carrière aurait un 

impact destructeur (sur un habitat naturel par exemple).  

• Risque d’altération très fort : il peut exister dans certains cas des 

solutions d’évitement des impacts, voire de compensation.  

• Risque d’altération fort : les solutions d’évitement des impacts peuvent 

exister.  
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• Risque d’altération moyen: les solutions d’évitement des impacts sont 

plus faciles à trouver.  

• Risque d’altération faible : les impacts peuvent être à priori facilement 

évités. 

La méthode choisie considère que le niveau de sensibilité est égal au 

niveau d'intérêt environnemental diminué d'un niveau si le risque 

d'altération est plus bas de deux niveaux. 

 

 Risque d’altération 

Intérêt de l’espace 

(ci-dessous) 

Majeur très fort fort moyen faible 

majeur majeur majeur très fort fort moyen 

très fort très fort très fort très fort fort moyen 

fort fort fort fort fort moyen 

moyen moyen  moyen moyen moyen moyen 

faible faible faible faible faible faible 
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I.2. Le patrimoine géologique 

� LES SITES D’INTERET GEOLOGIQUE 

Le patrimoine géologique englobe tous les objets et sites qui symbolisent 

la mémoire de la Terre, de l’infra microscopique au point de vue (traces de 

vie, roches et minéraux, sous-sols, paysages passés ou actuels). 

L’inventaire national du patrimoine géologique, lancé officiellement par le 

ministère chargé de l’Environnement en 2007, s’inscrit dans le cadre de la 

loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, modifiée par la 

loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. Elle dispose, en son Art. L. 411-5, que 

« l’Etat […] assure la conception, l’animation et l’évaluation de l’inventaire 

du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques, 

faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et 

paléontologiques. »  

Le principe de l’inventaire du patrimoine géologique consiste à : 

• Identifier l’ensemble des sites et objets d’intérêt géologique, in situ 

et ex situ ; 

• Collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées ; 

• Hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale ; 

• Evaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection. 

La validation scientifique est assurée par le Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel (CSRPN) en région puis par le Muséum National 

d’Histoire Naturelle (MNHN) au plan national. La Commission régionale du 

patrimoine géologique (CRPG) créée en 2012 et rattachée au CSRPN 

Auvergne a un rôle dans toute la politique d’inventaire et de définition de 

conservation du patrimoine géologique superficiel et souterrain. 

Comme pour l'inventaire ZNIEFF, cet inventaire a vocation à être un outil 

de connaissance.  Il doit permettre également d'identifier les sites méritant 

une protection en application de l’article L. 411-1 du Code de 

l’Environnement qui concerne également les « sites géologiques » depuis 

la loi Grenelle 2. Cet article dispose que « lorsqu’un intérêt scientifique 

particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel 

justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, […] sont interdits : 

[…] la destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt 

géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, 

ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, 

minéraux et concrétions présents sur ces sites […]. » 

Une liste de « sites géologiques » à conserver doit être établie par le préfet 

de département. Une circulaire est attendue sur ce sujet. 

En Auvergne, un premier diagnostic du patrimoine géologique (DIPAGE) a 

été réalisé en 2006 par le BRGM et le CEPA en collaboration avec les 

géologues régionaux et piloté par la DIREN Auvergne. Une centaine de 

sites remarquables de la région constitue donc à ce stade la partie 

Auvergne de l’inventaire national. La méthodologie utilisée issue du vade 

mecum produit par le MNHN a conduit à des notations de niveau d’intérêt. 

Ce classement a été reconsidéré dans le cadre de l’analyse des enjeux de 

« géodiversité »  par le CSRPN Auvergne lié à la Stratégie de Création des 

Aires protégées (SCAP) en 2011 et modifie sensiblement les priorités. Ce 

travail scientifique de réajustement d’application des critères, validé par le 

MNHN début 2012, n’a pas pour l’instant été présenté, ni soumis à débat 

avec les partenaires mais a conduit à élaborer une liste très prioritaire pour 

la conservation (14 sites en Haute-Loire). 
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Ci-après, le tableau synthétique présente les résultats de  l’inventaire sur le 

département de la Haute-Loire, daté de 2006 (donc à utiliser avec 

précaution) accompagné de la carte de localisation des sites (la légende 

des couleurs du tableau est la même que celle de la carte). Ce travail n’a 

pas permis de finaliser des périmètres, c’est notamment un des enjeux de 

la suite à donner pour l’amélioration de l’inventaire en Auvergne. De 

nombreuses absences dans le domaine du volcanisme sont également 

apparues au cours du travail sur la SCAP. De nouvelles propositions dans ce 

sens devraient émaner de la CSRPG et du CSRPN. 

En 2006, plus de la moitié des sites recensés ont un intérêt lié au 

volcanisme. 7 ont été mis à jour grâce à l’exploitation des matériaux 

(mines ou carrières). 

Cet inventaire doit constituer une référence en terme de connaissances et 

un outil d'aide à la décision. Des « géosites » reconnus devront  également 

être protégés, notamment avec les outils réglementaires (RNN, RNR, futurs 

Arrêtés de Protection de Géotope..) et conventionnels existants. 

� LES SITES D’INTERET PEDAGOGIQUE 

Au-delà de ces sites identifiés reconnus au niveau national pour leur 

intérêt "géodiversité", de nombreux autres sites en Haute-Loire présentent 

également un fort intérêt géologique et/ou pédagogique plus local. 30 

sites accessibles au public sont répertoriés dans le réseau « volcans en 

liberté » (dont 7 sont en Ardèche), réalisé par le Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de la Haute-Loire pour le Conseil 

Général. Ces sites permettent une lecture géologique du paysage. 

Les carrières peuvent également avoir un fort intérêt géologique et 

pédagogique, notamment les carrières de pouzzolane qui permettent 

d’accéder au cœur des volcans (Loudes, Bizac) et celles de basalte qui 

révèlent l’histoire géologique, l’empilement des coulées de lave, parfois 

des zones de cuisson intermédiaire (Yssingeaux, Saint-Front, Solignac, 

Saint-Pierre-Eynac, Allègre..) et de remarquables éléments de prismation 

(Saint-Julien-du-Pinet, Saint-Georges-lagricol). Des visites, notamment 

scolaires, sont organisées dans certaines de ces carrières (JN Borger, 

CPIE43). 
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Figure 4: Caractéristiques des sites retenus dans la Haute-Loire (BRGM, Dipage) 
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Figure 5 : Carte des sites du département de la Haute-Loire (BRGM, Dipage) et sites prioritaires identifiés en 2011 (ronds rouges) 
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Figure 6 : Les sites "Volcans en Liberté" (CG 43, CPIE 43, Sites d'intérêt pédagogique en géologie accessibles au public)
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Les sites géologiques et les carrières. 

Cinq sites géologiques de l'inventaire DIPAGE (dont 4 identifiés comme 

prioritaires en 2011) concernent des carrières en activité, ayant des 

intérêts en : 

- sédimentologie pour les arkoses de Blavozy et les argiles de Malescot 

- paléontologie pour le site de Blassac la Girondie (la carrière est située au-

dessus de la couche géologique en question) 

- volcanologie pour le Maar de la Sauvetat et le Mont Coupet. 

Les carrières permettent parfois de révéler ce patrimoine. Elles ne lui 

portent pas atteinte tant que l'exploitation veille à conserver l'intérêt 

identifié (conservation des coupes géologiques dans certain cas, aucune 

dégradation quand la couche est inférieure à celle qui est extraite).  

De nombreuses autres carrières présentent un intérêt géologique et 

pédagogique et font l'objet de visites dans un cadre scolaire, scientifique 

ou touristique en collaboration avec le CPIE. 

 

Le patrimoine géologique 

Conclusion atouts/faiblesses 

Un patrimoine géologique remarquable essentiellement lié au volcanisme. 

Des sites prioritaires identifiés. 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Découverte du substrat géologique par les extractions 

• Préservation des sites géologiques inventoriés (inventaire DIPAGE) et 

vigilance particulière sur les sites prioritaires identifiés en l’état actuel 

des connaissances. 

• Intérêt pédagogique et opportunité de valorisation des carrières 

pendant l’exploitation et après la remise en état 

 

 Niveau d'intérêt Risque d'altération Sensibilité 

Sites 

géologiques 

prioritaires 

Très fort : sites d'intérêt 

prioritaire à conserver, 

(futurs sites majeurs) 

Majeur à fort : risques de 

destruction de sites, 

risques plus faibles quand 

la couche est profonde 

ou le site étendu 

Très forte 

Sites 

géologiques 

inventaire 

DIPAGE 

Fort : sites d'intérêt 

géologique de niveau 

national 

Idem Forte 
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Figure 7 : Sensibilité des sites géologiques 
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I.3. La biodiversité 

La Convention sur la Diversité Biologique, entrée en vigueur le 29 décembre 1993, définit la biodiversité (ou diversité biologique) comme la « variabilité des 

organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 

écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. 

Patrimoine naturel : sites géologiques et biodiversité 
 

INVENTAIRES NATURA 2000 ESPECES PATRIMONIALES ESPACES PROTEGES ESPACES GERES TRAMES ECOLOGIQUES 

PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 

Programme ZNIEFF 

(Ministère chargé de 

l’Environnement, 

1982), ZICO, 

Inventaire DIPAGE 

X Plans nationaux d’action 
Stratégie de Création Aires 

Protégées (SCAP) 

Schéma Départemental 

des ENS 

Orientations Nationales 

pour la préservation et la 

remise en bon état des 

continuités écologiques, 

Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 

AUTRES 

DOCUMENTS 

Diagnostic de la biodiversité en Auvergne,  Plan Biodiversité 2010-2020 Région Auvergne, Diagnostic SRCE, Réseau tourbières massif central, Charte du PNR Livradois Forez 

et études des continuités écologiques sur ce parc, Projet de PNR des gorges du Haut-Allier Margeride, Projet d’extension du PNR des Monts d’Ardèche, Observatoire des 

amphibiens, DOCOB des sites Natura 2000 

DONNEES 

CONCERNEES 

ZNIEFF de types I et 

II, ZICO, Sites 

géologiques, Atlas 

des richesses 

naturelles du 

Livradois-Forez 

Cartographie des 

habitats d’intérêt 

communautaire 

Liste rouge des espèces 

menacées nationale et 

régionale, 

Liste des espèces d’intérêt 

communautaire 

Réserves de chasse et de 

faune sauvage, RNR, RNN,  

Arrêtés préfectoraux de 

protection de biotope ; 

réserve biologique de l’ONF 

ENS, Terrains acquis 

et/ou gérés par le CEN 

Auvergne, la LPO, Loire 

nature 

Trame verte et bleue, 

Continuités écologiques, 

Corridors écologiques, 

Réservoirs de biodiversité 

TEXTES 

REGLEMENTAIRES 

IMPORTANTS 

Art. L. 411-5 CE 

Directive « habitats » du 

22.05.1992, Directive 

« oiseaux » du 

23.04.1979, Art. R. 414-

27 à R. 414-29 CE 

Arrêtés ministériels des 

espèces protégées 

Art. L.333-1 à L.333-3 CE 

(PNR), Art. L.336-12 CE 

(pêche), Art. L.422-27 CE 

(chasse) ; Conventions du 

03.02.1981 et du 14.05.1986 

Art. L.142-1 à 142-13 

du Code de l’Urbanisme 

(ENS), Art. L.411-1 et 

411-2 CE (biotopes) 

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 

2010 portant engagement 

national pour 

l’environnement 

Figure 8 : Biodiversité et milieux naturels 
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I.3.1. Le contexte départemental 

Déjà évoqué précédemment, le Diagnostic de la Biodiversité en Auvergne 

est l’un des documents de référence traitant des espèces, des milieux, ainsi 

que de la biodiversité dans les régions naturelles d’Auvergne. Il dégage les 

enjeux majeurs pour enrayer de la perte de biodiversité à l’échelle de la 

région, qui est une préoccupation très importante aujourd’hui. Ce 

diagnostic ainsi que l’important travail réalisé dans le cadre de 

l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique et des Plans 

nationaux d’action pour certaines espèces sont des supports essentiels 

pour élaborer l’état initial des milieux naturels et de la biodiversité. 

Il permet de dégager les premiers grands enjeux du département de la 

Haute-Loire par types de milieux et d’espèces : 

• Milieux alluviaux (forêt alluviale, bras mort, etc.) : ils ont subis par le 

passé des atteintes en raison notamment de l’exploitation des alluvions 

du lit de l’Allier et de la Loire (interdite aujourd’hui). La plaine alluviale 

du Bassin de Brioude, où les dépôts d’alluvions sont présents sous 

forme de terrasses emboîtées, est la seule à présenter encore un enjeu 

face à l’exploitation de carrière alluvionnaire (une carrière à Lempdes 

dans une plaine cultivée). 

• Forêts : elles sont en grande partie privées dans le département de la 

Haute-Loire, et donc plus ou moins gérées du fait du morcellement. 

Elles sont rarement très anciennes mais présentent parfois une forte 

naturalité, dans les secteurs de gorges notamment, et une flore 

remarquable et jouent un rôle de corridor. De nombreuses carrières 

sont situées en milieu forestier ce qui entraîne localement un 

défrichement et un décapage du sol et donc la destruction des habitats 

forestiers et la perturbation, voire l'éviction, de la faune associée. La 

forêt peut être reconstituée ou reprendre naturellement à la fin de 

l'exploitation mais n'aura pas les mêmes propriétés du fait de la 

modification du substrat. Les impacts restent localisés et l'impact 

actuel des carrières sur les rôles de réservoir biologique et de corridor 

écologique des massifs forestiers n'est pas notable.  

• Zones humides : l’Auvergne a une responsabilité majeure pour la 

protection des tourbières, des lacs d’origine volcanique et des mares 

des chaux basaltiques. Ces dernières peuvent parfois être menacées 

par des carrières de basalte. Un PNA pour les Odonates, qui 

fréquentent les zones humides, concerne l’Auvergne. Un autre pour les 

Maculinéa concerne également les zones humides. Les zones humides 

d'une manière générale représentent un patrimoine naturel important. 

• Prairies de fauches, pelouses et landes : ces milieux ouverts ont un 

état de conservation moyen et peuvent être en voie de raréfaction 

dans certains secteurs en raison de la déprise agricole et en voie 

d’appauvrissement dans d’autres en raison de l’intensification des 

pratiques agricoles. Un PNA pour les Maculinéa peut concerner ces 

milieux. Les carrières peuvent ponctuellement détruire ce type de 

milieu, ils peuvent également être l’occasion d’en récréer. 

• Avifaune : les espèces fréquentant les milieux agricoles et celles des 

milieux humides ont vu leur population régresser. Les zones de 

moyenne montagne, moins dégradées, demeurent des zones refuges. 

Pour les rapaces, le busard cendré est le plus menacé (zones de 

cultures). La Haute-Loire possède de nombreux secteurs majeurs pour 

l‘avifaune : Haute vallée de l’Allier, Gorges de la Loire, Alagnon, zones 

humides du Devès, massifs forestiers et zone d’altitude du Mézenc. Les 
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carrières peuvent être une menace pour la tranquillité des sites en 

dérangeant certaines espèces pendant la période de reproduction et 

de nidification même si de nombreuses espèces s'accommodent plutôt 

bien de la proximité immédiate d'une carrière. Certains sites 

d'extraction peuvent être une opportunité d’aménagement pour les 

espèces (milieux rupestres, pelouses, zones humides).  

• Moule perlière (bivalve) : mollusque de la directive « habitat faune-

flore » faisant l’objet d’un plan national d’actions. L’Auvergne présente 

une responsabilité majeure puisqu’elle est une des dernières régions 

où les populations se reproduisent en France. La moule perlière est 

très sensible à la dégradation de la qualité de l’eau. Les rejets d'eau 

(pluviale ou de lavage) des carrières, source potentielle d’apport de 

sédiments, sont un enjeu fort. Ils sont bien maîtrisés aujourd'hui, en 

application de la réglementation.  

• Chiroptères : l’Auvergne possède une grande diversité d’espèces et 

d’importantes populations. Les enjeux sont la conservation des gîtes et 

le maintien des zones agricoles extensives. 

• Reptiles et amphibiens : nombreuses espèces rares et en régression en 

France et en Auvergne, notamment le Sonneur à ventre jaune qui fait 

l’objet d’un Plan national d’action, la Rainette verte, le Triton crêté, la 

Vipère péliade et la Couleuvre d’esculape. Ces espèces peuvent se 

rencontrer dans les sites de carrières, en particulier les amphibiens 

dans les points d’eau. Des mesures d’évitement peuvent être mises en 

place ainsi que des opportunités d'aménagement de zones favorables. 

 

Biodiversité 

Conclusion atouts/faiblesses 

Une responsabilité forte de l’Auvergne pour la protection de nombreuses 
espèces notamment pour la conservation des amphibiens en régression 

rapide nationalement. 

Responsabilité majeure pour la protection de la moule perlière. 

Une biodiversité remarquable menacée par les évolutions de l’agriculture, 

l’extension urbaine et les aménagements 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Maintien de l’interdiction en lit majeur pour préserver la dynamique 
fluviale et les milieux associés. Vigilance sur les terrasses alluviales en 
fonction des potentialités de zones humides. 

• Préservation des habitats forestiers patrimoniaux et maintien du rôle de 
réservoir biologique et du rôle de corridor écologique des massifs 
forestiers  

• Préservation des zones humides et protection des tourbières, lacs naturels 
d’origine volcanique et mares des chaux basaltiques 

• Fragilité des prairies de fauche, pelouses et landes, opportunité de 
valorisation et création d’habitats 

• Prise en compte de la richesse avifaunistique et chiroptologique. 
Préservation des sites et gîtes de reproduction, de nidification et 
d’hibernation. Opportunité d’aménagement. 

• Enjeu de maîtrise des rejets dans les cours d’eau. 

• Préservation des points d’eau concernés par des espèces patrimoniales, 

suivis, opportunités d’aménagements. 
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I.3.2. Les inventaires 

Les inventaires ont vocation à améliorer la connaissance de la biodiversité, 

de définir des stratégies de conservation des espèces et des espaces les 

plus patrimoniaux ou menacés et de constituer un outil d’alerte et d’aide à 

la décision des politiques publiques. 

L’inventaire national ZNIEFF constitue la référence fiable pour l’Etat dans 

l’application de ses politiques mais également pour les autres  partenaires. 

� ZONE NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE FLORISTIQUE ET 

FAUNISTIQUE (ZNIEFF) 

L’inventaire national ZNIEFF a été initié par l’Etat en 1982 avec l’appui 

scientifique du secrétariat faune flore du Muséum National d’Histoire 

Naturelle (MNHN). Il consiste en un recensement d’espèces animales et 

végétales menacées et de leurs habitats. En 1990, au niveau national, 

14 600 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

étaient identifiées.  

Depuis la circulaire du 14 avril 1991, le Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel (CSRPN) valide la partie régionale de l’inventaire. Le 

renforcement des textes, suite à la loi de démocratie de proximité de 2002, 

a permis par décret d’affirmer les missions du CSRPN. 

En région, l’inventaire ZNIEFF est animé et coordonné par la DREAL. La 

version de l’inventaire ZNIEFF modernisé est disponible depuis l’été 2011 

sur le site de l’INPN (MNHN). 

La Circulaire du 14 avril 1991 définit 2 types de ZNIEFF : 

• ZNIEFF de type I : « Secteurs de superficie en général limitée, définis 

par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 

régional ». Ce sont des sites précis qui contiennent des espèces ou un 

type d’habitat de grande valeur écologique. 

• ZNIEFF de type II : Elles réunissent des milieux naturels formant un ou 

plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de 

fortes relations entre eux, chaque ensemble constitutif de la zone étant 

un assemblage d’unités écologiques homogènes dans leur structure ou 

dans leur fonctionnement. Pour simplifier, ce sont de grands 

ensembles naturels ayant une cohérence écologique et paysagère. Une 

ZNIEFF de type II peut contenir une ou plusieurs ZNIEFF de type I. 

L’inventaire ZNIEFF doit permettre aux collectivités locales, aux 

aménageurs et aux décideurs de prendre en compte de la valeur du 

patrimoine naturel. Il doit être consulté lors de tout projet d’aménagement 

du territoire.  

Les maîtres d’ouvrage doivent fournir, pour tout projet d’ouverture ou 

d’extension de carrières, une étude d’impact détaillant, les caractéristiques 

du site, les conséquences de l’extraction de matériaux sur les habitats et 

espèces, notamment ceux ayant conduit au classement de la zone en 

ZNIEFF, ainsi que les mesures d’évitement des impacts, voire de réduction 

et en dernier recours les mesures compensatoires envisagées. 

Les ZNIEFF concernent un quart du département de la Haute-Loire. Les 

milieux les plus représentés sont : les gorges boisées, les prairies 

d’altitude, les zones humides et les tourbières. 
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Les ZNIEFF sont des secteurs à forte sensibilité vis-à-vis de l’extraction de 

matériaux, d’autant plus si leur surface est restreinte et leurs milieux 

particulièrement fragiles et rares (zones humides et tourbières 

notamment).  

 Nombre Superficie 
Part du département 

concernée 

ZNIEFF I 230 34 095 ha 6,85% 

ZNIEFF II 10 96 599 ha 19,4% 

Total 240 119 077 ha 24% 

Figure 9: Données départementales ZNIEFF I et II (DREAL Auvergne) 

� LES ZONES D’INTERET COMMUNAUTAIRE POUR LES OISEAUX (ZICO) 

Les Zones d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) sont des sites 

considérés comme importants pour la vie de certains oiseaux (aires de 

reproduction, de mue, d'hivernage, zones de relais de migration) lors du 

programme d’inventaires scientifiques lancé par l’ONG Birdlife 

International en 1990. 

Ces zones ne confèrent aux sites concernés aucune protection 

réglementaire. Toutefois, elles servent à prendre en compte la 

conservation des oiseaux lors des projets d’aménagement ou de gestion du 

territoire. 

En outre, les ZICO sont à la base des propositions de sites d’intérêt 

communautaire (SIC) pour la constitution des zones de protection spéciale 

(ZPS) dans le cadre de la directive Oiseaux, participant à la création du 

réseau Natura 2000. 

Deux zones sont classées en ZICO en Haute-Loire : la Vallée de la Loire et 

les gorges de la Loire ; le Haut Val d'Allier. Les ZICO occupent 108 196 ha, 

composés en majorité de forêts et de zones agricoles extensives. 

Ces zones sont été intégralement reprises dans le cadre de la délimitation 

des ZPS. 

ZICO % 

Forêts mélangées 22,7% 

Prairies 22,5% 

Zones agricoles hétérogènes 20,2% 

Forêts de conifères 16,3% 

Forets de feuillus 8,2% 

Milieux à végétation arbustive ou herbacée 7,3% 

Territoires artificialisés 1,6% 

Terres arables 0,9% 

Eaux continentales 0,2% 

Figure 10 : Types d’habitats des ZICO en Haute-Loire (IFEN, Eider) 
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Les carrières en Haute-Loire : 

25 carrières, soit plus de la moitié des carrières du département, sont 

situées à l’intérieur de ZNIEFF de type II et 10 dans des ZNIEFF de type 1:  

• 5 carrières de pouzzolane dans le grand ensemble du Devès dont 3 

concernant des gardes  

• 4 carrières dans la Haute-Vallée de l’Allier (également ZPS) dont 3 dans 

des secteurs de gorges identifiés comme ZNIEFF de type I (et Natura 

2000) et la quatrième en limite de ces ZNIEFF 

• 6 dans la Haute-Vallée de la Loire (également ZPS) dont 2 en secteur de 

gorges identifiés comme ZNIEFF I (gorges de la Loire et gorges du 

Lignon)- les autres concernent des zones boisées. 

• 7 carrières dans l’ensemble bassin du Puy-Emblavez : elles concernent 

en majorité des zones boisées et pour l'argile, un secteur périurbain de 

prairie.  

• 2 carrières de basaltes dans le Mézenc dont 1 dans la ZNIEFF 1 "Haute-

vallée de l’Aubépin" et 1 en altitude à plus de 1000m 

• 1 carrière dans l’ensemble Pays Coupés à cheval sur les ZNIEFF 1 

"Vallée de l’Alagnon" et "Grand lac et lac Citrou" (zone de plateaux 

comportant des zones humides également site Natura 2000) ; cet 

ensemble est également concerné par 4 carrières hors département 

3 carrières sont en dehors de ZNIEFF II mais en ZNIEFF 1 (dont deux 

grandes) : 

• une carrière d’argile en Limagne Brivadoise, dans la ZNIEFF 1 « Sablière 

de Laroche » liée aux exploitations passées (friches thermophiles et 

zone humide, batraciens, sonneur à ventre jaune) 

• une carrière de pouzzolane au pied du grand suc de Breysse dans la 

ZNIEFF 1 "Sucs de Breysse" (en limite du site Natura 2000 du même 

nom), vaste massif forestier montagnard dominé par la hêtraie de plus 

de 600 hectares. Un reboisement adapté est prévu pour la remise en 

état ainsi que l'aménagement de mares temporaires (présence du 

traquet motteux) 

• une carrière de basalte dans la vallée de la Sénouire (également site 

Natura chiroptères). 

Conclusion : Les carrières cohabitent dans le département avec des zones 

de fort intérêt écologique. Les surfaces impactées restent dans la plupart 

des cas relativement restreintes au regard de la taille des grands 

ensembles naturels concernés, y compris les ZNIEFF de type I englobant 

des vallées. Deux carrières concernent cependant des ZNIEFF de petite 

taille : "Grand lac et lac Citrou" (Lorlanges) et "Sablière de Laroche" 

(Bournoncle) et demandent un vigilance renforcée dans le cadre de la 

conduite de l'exploitation. 
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Inventaires de biodiversité 

Conclusion atouts/faiblesses 

Cohérence des grands ensembles naturels que représentent les 

ZNIEFF de type II et certaines ZNIEFF de type I de superficie 

importante 

Sensibilité particulière des ZNIEFF de type I, correspondant à des 

milieux parfois de taille réduite et à des stations d’espèces rares 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Prise en compte des sensibilités (cohérence des grands ensembles 

naturels, fragilité des zones de taille réduite, stations d’espèces rares 

et protégées) 

• Vigilance sur les impacts cumulatifs de plusieurs aménagements dans 

une même zone patrimoniale 

• Importance du suivi 

 

I.3.3. Les espèces patrimoniales 

La préservation du patrimoine biologique est un impératif majeur des 

politiques environnementales. Elle se fixe en particulier pour objet de 

restaurer et de maintenir l’état de conservation des espèces les plus 

menacées. 

Ces espèces sont recensées et protégées au niveau international 

(Convention de Berne, Convention de Washington), européen (Directive 

Habitats faune flore, Directive oiseaux), national (arrêtés ministériels fixant 

la liste des espèces protégés) et régional (liste d'espèces végétales 

protégées régionalement, arrêté ministériel du 30 mars 1990). Aux listes 

des espèces protégées, s'ajoutent les listes rouges qui précisent le statut 

de conservation des espèces. 

L’article L. 411-1 du Code de l’Environnement prévoit un système de 

protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages dont les listes 

sont fixées par arrêté ministériel. 

Concernant ces espèces, il est notamment interdit de les détruire, de les 

capturer, de les transporter, de les perturber intentionnellement ou de les 

commercialiser. Ces interdictions peuvent s’étendre aux habitats des 

espèces protégées pour lesquelles la réglementation peut prévoir des 

interdictions de destruction, de dégradation et d’altération. 

Des dérogations peuvent être autorisées sous certaines conditions. 

L’application de cette réglementation vise à s’assurer qu’aucun projet ou 

activité ne viendra perturber l’état de conservation des espèces 

concernées. 
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Au-delà des outils réglementaires, la France met en place des Plans 

Nationaux d’Actions (PNA) pour restaurer les populations et les habitats 

d'espèces menacées d’extinction. L'Auvergne est concerné par les PNA 

suivants : 
 

Pollinisateurs sauvages 

(en cours de rédaction) 
Chiroptères Cistude d’Europe 

Plantes messicoles  Odonates 

Flûteau nageant 
Sonneur à ventre 

jaune 
Vieux bois (à venir) 

Loutre d’Europe Milan royal Moule perlière 

Lézard ocellé 

Pie-grièche grise et 

Pie-grièche à tête 

rousse 

Azurés (genre 

Maculinea) 

Figure 11 : Les Plans Nationaux d’Action (DREAL Auvergne) 

La Haute-Loire compte 2423 taxons terminaux, dont 2236 indigènes, 7 

endémiques (le Chabot de Dordogne, le Goujon d'auvergne, le Vairon du 

Languedoc, la Clausilie ridée, la Lunetière d'Auvergne et la Lunetière de 

Lamotte) et 155 introduits (dont 25 envahissants). 

Catégories Nombre d’espèces 

Reptiles 12 

Amphibiens 14 

Poissons 39 

Oiseaux 140 

Mammifères terrestres 47 

Figure 12 : Les espèces de Haute-Loire (INPN) 

Parmi eux, 5 sont considérés comme localement éteints et on dénombre 1 

espèce en danger critique d’extinction sur la liste rouge mondial du l’UICN 

(l’anguille européenne), 3 en danger d’extinction, 8 vulnérables et 18 quasi 

menacées.  

Les espèces protégées doivent être prises en compte dans le cadre de 

l'étude d'impact des projets. Elles se rencontrent également  sur les 

exploitations en activité et les espaces remis en état. 

Les espèces patrimoniales 

Conclusion atouts/faiblesses 

Des espèces protégées, dont certaines particulièrement menacées faisant 

l'objet de plans d'action.  

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Application de la règlementation. 

• Remises en état favorisant ces espèces 
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I.3.4. Le réseau Natura 2000 

• Le réseau Natura 2000 trouve son origine en 1992, au « sommet de 

la Terre » de Rio de Janeiro où l’Union Européenne s’est engagée à 

enrayer la perte de la biodiversité sur ces territoires en créant un 

réseau de sites écologiques nommé Natura 2000.  

Il repose sur deux textes importants que sont les directives « Oiseaux » de 

1979 et « Habitats faune flore » de 1992. La première propose la 

conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 

européenne et consacre la création des Zones de Protection Spéciales 

(ZPS); la seconde établit un cadre pour les actions communautaires de 

conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur 

habitat, et consacre la création des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

La démarche Natura 2000 n’exclut pas la mise en œuvre de projets 

d’aménagements dans les sites Natura 2000, sous réserve qu’ils soient 

compatibles avec les objectifs de conservation des habitats et des espèces 

qui ont justifié la désignation des sites : c’est la procédure d’ « évaluation 

des incidences Natura 2000 ». Cette dernière permet d’assurer l’équilibre 

entre préservation de la biodiversité et activités humaines. Les projets de 

carrières soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une évaluation des 

incidences Natura 2000 en l’application de l’Art. R. 414-19.-I, alinéa 3 du 

Code de l’Environnement. De plus, certains projets de carrières soumis à 

déclaration (rubrique 2510, points 5 et 6 de la nomenclature des 

installations classées) et localisés sur un site Natura 2000 doivent 

également faire faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000, 

en application de l’Art. L. 414-4 CE. 

Voici un tableau regroupant les données départementales : 

 Nombre Superficie 
Part du département 

concernée 

ZSC 7 4 341 ha 0,87% 

ZPS 2 117 727 ha 23,65% 

SIC 13  21 914 ha 4,4% 

Figure 13: Zones Natura 2000 de la Haute-Loire au 4 avril 2012 (DREAL 

Auvergne) 

22 sites Natura 2000 concernent environ un quart du département avec 

notamment deux grandes zones de protection spéciale pour les oiseaux : 

les gorges de la Loire et la vallée de l’Allier. L’Auvergne, et en partie la 

Haute-Loire, possède une responsabilité importante voire majeure pour la 

protection de nombreuses espèces dont certaines rares : l’Aigle Botté, le 

Milan royal, le Milan noir, le Grand duc d’Europe, le Circaëte Jean-le-Blanc, 

la Pie-grièche grise, le Tarier des Près, la Chevèche d’Athéna et la Chouette 

de Tengalm. 

 

Les carrières de Haute-Loire : 

8 sites Natura 2000, dont 2 ZPS, sont aujourd'hui concernés par au moins 

une carrière sur les 22 sites Natura 2000 que compte la Haute-Loire. 

12 carrières sont dans des sites Natura dont 5 dans des sites « habitats » : 

• 4 carrières dans la ZPS du Haut-Allier (0,02% de la surface) dont une 

dans le site « Habitats » Val d'Allier / Vieille-Brioude / Langeac et une 

dans le site « Habitats » Gorges de l'Allier et affluents. 
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• 6 dans la ZPS des Gorges de la Loire (0,12% de la surface, 72 hectares) 

dont une dans le site Natura « habitats » du même nom. 

• 1 petite carrière de moins de 5 hectares dans le site Natura « habitats » 

Complexe minier de la vallée de la Sénouire, site à chiroptères de 1900 

ha  

• 1 en partie dans le site Natura « habitats »  Vallée de la Sianne et du Bas 

Alagnon et le site Lacs d’Espalem et de Lorlanges. Cette carrière a été 

exclue en grande majorité de la délimitation de ces sites et représente 

en surface environ 0,3%  du premier et 5 % du second 

Enfin, une carrière se situe à proximité immédiate du site Natura 

« habitats »  Sucs de Breysse (massif forestier) et 2 à proximité du site 

Natura « habitats »  Gorges de l'Allier et affluents (elles se situent au pied 

du Mont Briançon rattaché à ce site). 

Le site le plus impacté en surface est la ZPS des gorges de la Loire, 

néanmoins au regard de la taille totale du site, l’impact est faible (moins de 

0,5%). En proportion, on fait le même constat sur les autres sites sauf le 

site des lacs d’Espalem (5%). 

Ce site est plus impacté et l’extension de la carrière risquerait de porter 

atteinte à une zone humide. Pour éviter les incidences, des mesures ont 

été prises dans le cadre de l’autorisation (efficacité des mesures à suivre 

avec le gestionnaire du site). 

 

Le réseau Natura 2000 

Conclusion atouts/faiblesses 

Un réseau bien représenté en bon état de conservation. 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Maintien de l’état de conservation des sites  

• Préservation des sites de reproduction et de nidification. 

• Protection des habitats d’intérêt prioritaire et des espèces 

patrimoniales. 

• Vigilance sur les impacts cumulatifs de plusieurs aménagements dans 

un même site.  

• Importance du suivi rapproché sur les sites directement concerné par 

une carrière 

I.3.5. Les Parcs Naturels 

Régionaux 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont des territoires à l’équilibre fragile, 

au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l’objet d’un 

projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du 

patrimoine. Ils concourent à la politique de protection de l’environnement, 

d’aménagement du territoire, de développement économique et social, 

d’éducation et de formation du public et constituent un cadre privilégié 

des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la 

préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. 
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 Les PNR élaborent une charte déterminant les orientations de protection, 

de mise en valeur et de développement ainsi que les mesures permettant 

de les mettre en œuvre, notamment les principes fondamentaux de 

protection des structures paysagères. La charte peut préciser, entre autre, 

les objectifs concernant les carrières. En l’application de l’Art. L. 333-1 du 

Code de l’Environnement, l’Etat et les collectivités territoriales adhérentes 

à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans 

l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ce même article 

prévoit que l’organisme délibérant du parc est consulté lors de tout 

document de planification, d’aménagement et de gestion concernant les 

carrières. 

� LE PNR LIVRADOIS-FOREZ 

Le PNR du Livradois-Forez comprend le plus haut massif cristallin de la 

région Auvergne. Cette barrière montagneuse du Nord-est du Massif 

Central étend sa ligne de crête sur 40 km et culmine à plus de 1640 m 

d’altitude. 

Il recouvre 53 230 ha du département de la Haute-Loire, soit environ 

10,7%. Les enjeux sont importants en terme de protection du milieu 

naturel et du paysage. Il possède en effet des milieux naturels très variés : 

forêts alluviales, forêts de plaine, buttes et coteaux sec de Limagne, zones 

bocagères, tourbières et zones humides.   

L'Atlas des richesses naturelles du Livradois-Forez (http://atlas.parc-

livradois-forez.org) élaboré par le Parc est un outil de connaissance à 

consulter dans le cadre des projets. 

Les enjeux sont identifiés et traduits sous forme d'orientations dans la 

charte du parc, à prendre en compte lors de tout projet d’ouverture ou 

d’extension de carrière. La charte préconise donc d'associer le gestionnaire 

du PNR en amont du projet pour veiller au respect de la préservation du 

patrimoine naturel.  
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Les carrières de Haute-Loire : 

5 carrières de basalte sont aujourd’hui dans la partie altiligérienne du parc, 

à Allègre, Saint-Georges-Lagricol, Sainte-Marguerite et Monlet. --. Elles 

sont situées en bord de route départementale et présentent des enjeux 

paysagers. Au regard du Plan du Parc, deux carrières, côte à cote, sont 

situées à proximité du "site remarquable" Mont bar et une dans la vallée 

de la Senouire, "zone d’intérêt écologique prioritaire pour mettre en place 

un plan de gestion"  (à mettre en place par les collectivités et partenaires 

de la charte). 

La carrière de Saint-Georges-Lagricol, relativement visible des routes et 

villages alentours doit faire l’objet prochainement d’une remise en état à 

vocation naturelle et de loisirs, qui permettra notamment de mettre en 

valeur son intérêt géologique. Cet aménagement doit être réalisé en 

concertation avec le Parc.  

Les carrières ne portent pas aujourd’hui de fortes atteintes à 

l’environnement et permettent d’assurer un production de proximité en 

accord avec les orientations générales de la charte (limiter les transports). 

� LE PROJET D’EXTENSION DU PNR DES MONTS D’ARDECHE 

Dans le cadre de la révision de sa charte, le PNR des Monts d’Ardèche 

envisage une extension de 290 km2 sur 12 communes de la Haute-Loire. Le 

projet est en phase finale et la charte et le nouveau périmètre devrait être 

prochainement adoptés. 

Cette extension concerne essentiellement le site remarquable et 

emblématique du massif du Mézenc. 

 

 

Les carrières de Haute-Loire : 

4 carrières (de basaltes à Saint-Front, le Monastier et Freycenet-la-Cuche 

et de pouzzolane à Présailles) sont dans ce périmètre, elles alimentent en 

matériaux le secteur mais aussi le bassin de Puy. 

Dans le projet de Plan de parc, hormis celle du Monastier, elles sont 

situées dans le « paysage de référence » délimité sur le massif du Mézenc, 

espace qui doit faire prioritairement l’objet de stratégies paysagères. 

� LE PROJET DE PNR DES SOURCES ET GORGES DU HAUT-ALLIER  

Le périmètre du parc comprendrait 88 communes, réparties sur les régions 

Auvergne et Languedoc-Roussillon. Le projet rassemble ainsi les vallées de 

l’Allier et ses principaux affluents, entre le Devès et la Margeride. Le parc 

recouvrirait en Haute-Loire 1370 km2, soit 27% de la superficie du 

département. 
 

Les carrières de Haute-Loire : 

7 carrières sont autorisées sur la Haute-Loire (et 2 en Lozère) : 5 de 

pouzzolane sur le Devès et 4 de basaltes réparties le long de la vallée de 

l’Allier, ensemble naturel de fort intérêt écologique (voir ci-avant). 
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Les Parcs Naturels Régionaux 

Conclusion atouts/faiblesses 

Un réseau bien représenté sur le territoire 

Des projets de création ou extension de nouveaux PNR 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

PNR Livradois-Forez : 

• Prise en compte des sensibilités écologique et paysagère identifiés par 

la charte, la carte du Parc et son atlas des richesses naturelles et 

cohérence des remises en état avec les orientations affichées.  

• L’association du parc en amont de la définition des projets est 

préconisée par la charte du Livradois-Forez. 

Projet d’extension du PNR des Monts d’Ardèche : 

• Préservation du site remarquable du Mézenc 

• Production de pouzzolane qui alimente le département au-delà du 

territoire du parc. Ressource naturelle spécifique du territoire Haut-

Allier (Devès) à valoriser et économiser. 

Projet de PNR des sources et gorges du Haut-Allier Margeride : 

• Préservation des gorges du Haut-Allier, espace naturel emblématique. 

 

I.3.6. Les aires 

réglementairement protégées 

La Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) de l’Etat issue des lois 

Grenelle de 2009, en cours d’élaboration en 2011 dans chaque région dans 

sa première version, permettra d’identifier de nouveaux espaces 

particulièrement intéressants à protéger à l’aide, notamment, d’outils 

réglementaires. Ce chantier sur 10 ans reste évolutif. 

Le travail scientifique brut (biodiversité et géodiversité) a été réalisé sous 

l’égide de la DREAL dans le cadre du CSRPN en 2011, essentiellement à 

partir de l’inventaire ZNIEFF modernisé (mise à disposition du public 

depuis l’été 2011).  

Les résultats scientifiques de cette réflexion SCAP doivent être 

préalablement présentés et discutés avec l’ensemble des partenaires avant 

toute diffusion, ce volet de concertation restant à mener 

� LES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE 

Le préfet de département peut prendre des arrêtés préfectoraux de 

protection de biotope (APPB) sur des parties du territoire constituées par 

des formations naturelles peu exploitées, où l’exercice des activités 

humaines est réglementé (Art. L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que R-411-15 à R. 

411-17 du Code de l’Environnement) soit pour préserver les biotopes 

nécessaires à la survie d’espèces animales ou végétales protégées, soit 

pour protéger l’équilibre biologique de certains milieux. 

L’APPB répond à la nécessité de protéger efficacement les espèces en 

protégeant leur milieu de vie. L’objectif est de garantir la préservation des 
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espèces protégées par l’adoption de mesures de conservation des 

biotopes1 nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos 

ou leur survie. La réglementation peut également contribuer à maintenir 

par  des interdictions l’équilibre biologique des milieux et notamment 

l’écobuage, le broyage de végétaux, la destruction des talus et des haies 

ainsi que l’épandage de produits antiparasitaires.   

Le département de la Haute-Loire compte 3 APPB. Celui de l’île de la 

Garenne sur la Loire correspond à un ancien site d’extraction dans le lit de 

la rivière. Les deux autres sont des tourbières. Ces trois sites sont éloignés 

des carrières aujourd’hui autorisées. 
 

 

                                                      
1
 Un biotope est un support physico-chimique de l’écosystème, un milieu indispensable à 

l’existence des espèces de la faune et de la flore. 

APPB Superficie Intérêts du site Activités interdites 

Station à 

Bouleau Nain 

de Margeride 

Chanaleilles, 
Grezes 

(4/09/84) 

60,95 ha 
(0,012%) 

Espèce végétale relique 
glaciaire 

Cueillette et arrachage du 
bouleau en tous temps, 

écobuage, captage des sources, 
plantations forestières, labours 

et autres travaux de sol, 
ouvertures de carrière et de 

routes, constructions 

MARAIS DE 

LIMAGNE 
Saint-Jean-de-

Nay, 
Siaugues-

Sainte-Marie 
(18/08/87) 

34,06 ha 
(0,0068%) 

Maar villafranchien avec 
sa tourbière en pleine 

dynamique, importance 
volcanologique du site, 

spécificité et diversité de 
la flore,  faune 

caractéristique des 
zones humides 

d’altitudes, interactions 
écologiques complexes 

Travaux ou aménagements 
ayant une influence sur le 

régime hydrologique du milieu, 
décharges de matériaux et 

d’ordures, déversements de 
produits liquides ou solubles, 

exploitation de la tourbe, 
pâturage, écobuage, 

introduction d’espèces 
animales ou végétales non 
présentes originellement 

GAIL SUR 

L’ILE DE LA 

GARENNE 
Bas-en-Basset 
(20/05/81 et 

24/05/82) 

27 ha 
(0,0054%) 

Variété et rareté des 
espèces d’oiseaux 

s’abritant sur le site 
(plusieurs espèces sont 
sur la liste des oiseaux 

protégés) 

Nouvelles autorisations 
d’extraction de matériaux 

fixées au moment de la 
protection (sauf aux endroits 
prévus par l’arrêté), tout acte 
de chasse, accès des véhicules 

autres que ceux de surveillance 
ou de service,… 

Figure 14 : Liste des APPB de la Haute-Loire (DREAL Auvergne) 
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� LES RESERVES BIOLOGIQUES 

Cette question est traitée dans le chapitre I.7.3 « Les forêts ». 

� LES RESERVES NATURELLES NATIONALES (RNN) 

Cette mesure de protection s’applique sur des parties du territoire d’une 

ou plusieurs communes dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les 

gisements de minéraux et de fossiles ou le milieu naturel présentent une 

qualité exceptionnelle.  

Le classement en RNN impose que toute action susceptible de nuire au 

développement de la flore et de la faune ou d’entraîner la dégradation des 

biotopes et du milieu naturel concerné peut être réglementé ou interdite. 

L’implantation de carrière devra donc être au minimum réglementée, et 

sera en général interdite, que ce soit à l’intérieur de la RNN ou dans le 

périmètre de protection de celle-ci. 

Notons qu’aucune RNN n’existe aujourd’hui dans le département. 

� LES RESERVES NATURELLES REGIONALES (RNR) 

Cette mesure de protection s’applique sur les mêmes territoires que les 

RNN. Les objectifs des RNR sont les suivants : 

• Contribuer à la protection des ZNIEFF ; 

• Préserver les habitats d’intérêt communautaire ; 

• Contribuer à quelques plans et programmes d’actions nationaux ; 

• Contribuer aux engagements internationaux comme les directives 

européennes. 

L’acte de classement d’une RNR peut soumettre à un régime particulier, ou 

le cas échéant interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, 

l’exécution de travaux, de constructions et d’installations diverses, la 

circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des 

véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque 

nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de 

nature à porter atteinte à l’intégrité des animaux non domestiques ou des 

végétaux non cultivés de la réserve ainsi que l’enlèvement hors de la 

réserve de ces animaux ou végétaux (Art. L. 332-3. II. Du Code de 

l’Environnement). 

L’ordonnance du 5 janvier 2012 clarifie notamment les réglementations 

applicables aux deux formes de Réserves Naturelles : le Conseil Régional 

n’a pas compétence pour réglementer notamment les extractions de 

matériaux dans une RNR. Néanmoins, il est prévu que les territoires classés 

en RNR ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur 

aspect, sauf autorisation spéciale accordée par le Conseil Régional. 

L’implantation de carrières dans ces réserves apparaît incompatible avec la 

conservation de l'aire protégée.  

Plusieurs projets de RNR sont en cours de négociation dans le 

département : le lac de Malaguet et les gorges de la Loire (sur l'emprise de 

l'ancien projet de barrage « Serre de la Fare » entre Goudet et Solignac). 

L’aboutissement d’une protection d’ici deux ans est crédible. 

� LES RESERVES NATIONALES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE 

Les réserves de chasse et de faune sauvage s’appliquent à tout territoire. 

Elles ont 4 objectifs principaux : 
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• Protéger les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux 

engagements internationaux ; 

• Assurer la protection des milieux naturels indispensables à la 

sauvegarde d’espèces menacées ; 

• Favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune 

sauvage et de leurs habitats ; 

• Contribuer au développement durable de la chasse au sein des 

territoires ruraux. 

Elles sont constituées à la demande du détenteur du droit de chasse, et 

créées par arrêté préfectoral pour les réserves classiques, et par arrêté 

préfectoral ainsi que ministériel pour les réserves nationales de chasse et 

de faune sauvage. 

Aucune réserve de chasse et de faune sauvage, nationale ou non, n’existe 

aujourd’hui dans le département de la Haute-Loire. Cependant, si une 

réserve venait à être instituée, des mesures de protection des habitats 

(dans l’optique de favoriser la protection et le repeuplement du gibier) 

pourraient être mises en œuvre. L’arrêté d’institution pourra alors 

interdire certaines activités. 

 

Les aires règlementaires protégées 

Conclusion atouts/faiblesses 

Des aires règlementaires protégées peu représentées sur le département 

mais quelques projets de création (RNR) 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Protection de ces espaces en application de la loi et préservation de 

leurs abords, notamment les bassins d’alimentation des tourbières 

(APB). 

• Prise en compte des projets de protection. 

I.3.7. Les espaces gérés 

� LES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 

Les objectifs des ENS sont la mise en œuvre par le département d’une 

politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces 

naturels sensibles boisés ou non. 

Le département développe une stratégie d’acquisition foncière et de 

maîtrise d’usage (gestion contractuelle). Les moyens financiers affectés 

sont issus de la taxe départementale (TD) des ENS (loi du 18 juillet 1985 

relative aux politiques départementales en faveur des espaces naturels 

sensibles, modifié par la loi de finance du 29 décembre 2010) est perçue 

sous forme de la nouvelle taxe d’aménagement depuis 2012 sur tous les 

permis de construire du département hormis quelques exceptions. Son 

application (facultative dans la loi) est réelle sur l’ensemble des 

départements de France. Son taux, appliqué sur la surface hors d’œuvre 

nette de la construction, ne peut excéder 2%. En Haute-Loire, la TDENS a 
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été instituée le 2 juin 1992 au taux de 0,5%, puis modifiée en décembre 

2007 pour passer à 1%. 

En Haute-Loire, un nouveau schéma départemental des espaces naturels 

sensibles a été adopté fin 2012 pour les 5 années à venir.  

Ce schéma propose 4 grands axes d’intervention : 

• Connaître pour caractériser la sensibilité et donc cibler les 

interventions sur des espèces et milieux vulnérables et menacés 

• Préserver des sites à enjeux forts 

• Préserver les espèces et les milieux dont la conservation suppose 

une démarche territoriale d’ensemble, dépassant une intervention 

à l’échelle d’un seul site 

• Valoriser, partager durablement les enjeux autour du patrimoine 

naturel, faire reconnaître ses valeurs et les transmettre aux 

générations futures. 

47 sites prioritaires sont identifiés pour intégrer le réseau des sites 

opérationnels (qui en compte 22 aujourd'hui). L'intégration définitive d'un 

site doit faire l'objet d'une délibération de la Commission permanente 

après une analyse de sa pertinence sur la base de critères bien définis: 

critères d'intérêt écologique, de degré de vulnérabilité, de faisabilité 

opérationnel, de dimension pédagogique et de localisation géographique.  

Parmi ces 47 sites, on peut noter la présence d'anciennes gravières, à 

Chanteuges et à Bas-en-Basset. 

Etant donné que l’objectif des ENS est la préservation et la sauvegarde des 

milieux naturels, il  n’est pas envisageable que des aménagements lourds 

puissent être réalisés sur le site. Une fois le terrain acquis, l’implantation 

de carrières est donc en général impossible. 

 

Les carrières de Haute-Loire : 

Aujourd’hui, une carrière est située à proximité d'un site identifié dans le 

cadre de cette politique : le bassin versant des Narces de la Sauvetat à 

Landos, seules les narces sont aujourd’hui acquises. Situé en haut du 

bassin, la carrière n'a pas d'impact notable sur l'alimentation de la 

tourbière. 
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Figure 15 : Les sites ENS en Haute-Loire (Conseil Général de la Haute-Loire) 
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� LES TERRAINS GERES PAR LE CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS 

D’AUVERGNE (CENA) ET D’AUTRES STRUCTURES 

On compte 213 sites gérés par le CENA dans toute la région, dont 22 en 

Haute-Loire occupant 80 hectares. Ils ne font pas l’objet d’une 

réglementation particulière, sauf cas particuliers liés à des arrêtés 

municipaux ou préfectoraux. Ils sont donc sous le régime de droit commun 

et sous la bonne conduite des usagers. Des milieux caractéristiques y sont 

représentés. Certains sites restent volontairement confidentiels par 

rapport à la sensibilité d’une espèce (plantes rares, chauve-souris…) ou 

d’un milieu et ne sont donc pas ouverts au public par des aménagements 

spécifiques, ou ne font pas l’objet d’animation « nature ».  

En Haute-Loire, pays des grandes étendues, les principaux milieux naturels 

représentés sont les tourbières et marais, les cours d’eau, les landes et les 

forêts des gorges encaissées. Ces milieux possèdent une faune et une flore 

particulière. 

La LPO et l’association Loire Nature possèdent et/ou gèrent également de 

nombreux sites naturels dans le cadre notamment de l’opération Loire 

Grandeur Nature. Ces sites sont donc prioritairement dans les gorges de la 

Loire et de l’Allier. 

En conclusion, ces sites qui ont fait l’objet d’une acquisition ou d’une 

convention de gestion sont soustraits à des menaces d’aménagements 

lourds. Cette protection est liée à la volonté de leur propriétaire. Ces sites 

sont tous compris dans des zones d’intérêt écologique (ZNIEFF de type 1) 

et/ou dans des sites Natura 2000. 

� RESERVE MAN AND BIOSPHERE 

Les réserves de biosphère ont été créées par l'UNESCO pour aider l'homme 

à répondre aux besoins de développement d'une population mondiale 

croissante tout en conservant la diversité du vivant. Ainsi, une labellisation 

« réserve de biosphère » doit répondre à trois impératifs complémentaires 

: 

• Assurer la conservation des espèces, des écosystèmes et des 

paysages, 

• Favoriser une forme de développement économique et social qui 

cherche à pérenniser la culture et les richesses naturelles locales 

(tourisme, agriculture …), 

• Donner une large part aux recherches et aux études, à l'éducation et 

à l'implication de la population, afin d'envisager, de façon la plus 

éclairée, l'avenir du territoire et de ses habitants. 

Le processus de création d'une réserve de biosphère débute par la 

réalisation d'une étude de faisabilité, base de travail pour la gestion future. 

Ensuite, une longue phase de concertation entre tous les acteurs locaux 

est organisée et débouche sur la signature d'une charte. La gestion est 

ouverte et évolutive ; elle est envisagée " comme un pacte " entre tous les 

partenaires de la société civile. 

L’association SOS Loire Vivante porte un projet de réserve Man and 

Biosphère sur les Hauts bassins de la Loire et de l’Allier qui a pour objectif 

de « trouver un mode de vie humain qui puisse respecter toutes les 

fonctionnalités naturelles ». 
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Les espaces gérés 

Conclusion atouts/faiblesses 

47 sites prioritaires sont identifiés pour intégrer le réseau des sites 
opérationnels des ENS 

22 sites gérés par le CENA en Haute-Loire sur 80 hectares 

Grands ensembles naturels globalement bien préservés 

Présence d’espaces remarquables. 

Capacité de récupération des écosystèmes ayant été perturbés 

Perte de biodiversité liée aux aménagements. 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

Les espaces naturels sensibles : 

• Prise en compte de la sensibilité de ces espaces dans le cadre de 

l’exploitation des carrières et des nouveaux projets. 

• Opportunités de création d’espaces naturels ouverts au public en fin 

d’exploitation. 

Les terrains gérés par le CENA et d’autres structures 

• De nouvelles acquisition ou convention de gestion peuvent être 

réalisées dans le cadre des projets de carrières, pour la gestion des sites 

remis en état ou dans le cadre très spécifique des mesures 

compensatoires. 

Reserve Man and Biosphere : 

• S’inscrire dans une démarche de développement durable préservant les 

espaces naturels les plus sensibles et favorisant l’amélioration des 

milieux naturels et le retour à plus de naturalité. 
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Nom du site 

Type de 

milieu 

naturel 

Surf--ace 
Région 

touristique 
Caractéristiques majeures du site 

Exemples de faune (F) et de 

flore (f) rencontrés 
Actions du CENA 

Mont de la 

Denise 

Coteaux et 

plateaux 

secs 

58 ha Velay 

- Colline volcanique abritant des pelouses sèches, des 

falaises rocheuses, un bois de pins boulanges et 

quelques grottes d’origine naturelle hébergeant les 

chauves-souris 

- Vue panoramique 

F : oreillards, mante 

religieuse… 

f : gentiane croisette, gagée 

des champs… 

- Pose d’un grillage pour sécuriser les lieux et 

favoriser la tranquillité des chauves-souris présentes 

- Réalisation d’un document d’objectif du site (en 

lien avec Chauve-souris Auvergne) 

Gorges de 

l’Aliler à 

Pontgibert 

Gorges 

encaissées 
9 ha 

Gorges de 

l’Allier 

- Parmi les plus sauvages du Massif Central, ces gorges 

renferment une rivière coulant au pied d’une coulée 

de basalte 

- Paradis des rapaces 

F : milan royal, azuré des 

orpins… 

f : joubarbe d’Auvergne, 

œillet du granite 

- Remise en pâturage d’une zone de lande 

- Site intégré au réseau Natura 2000 

Lac de 

Lorlanges 

Milieux 

humides 
5 ha 

Pays de 

Blesle 

- Ce lac est en fait une mare temporaire 

renfermant une diversité étonnante 

- Site intégré au réseau Natura 2000 et labellisé 

ENS 

F : crapaud calamite, triton 

crêté, milan royal, rainette 

verte… 

f : iris jaune, jonc des 

tonneliers, filipendule 

vulgaire… 

Réhabilitation du site pendant l’hiver 2009-10 

ce qui a permis le retour du triton crêté 

Gorges de la 

Loire à 

Goudet 

Gorges 

encaissées 
30 ha 

Gorges de 

l’Allier 

Un des plus beaux accès aux gorges où 

s’entrecroisent forêts alluviales, pelouses, 

rochers, pinèdes, landes, mares et plages de 

sables et de galets 

F : grand corbeau, sonneur à 

ventre jaune, hirondelle de 

rochers 

f : peuplier noir 

- Préservation d’un ensemble de pelouses 

alluviales, d’une pinède et d’une forêt alluviale 

- Négociation pour acquérir des parcelles 

complémentaires 

Volcan du 

Mont Bar 

Autres 

milieux 
5 ha 

Livradois, 

Forez 

- Cette tourbière formée au sein même du cratère du 

volcan est un phénomène unique en France, où l’on 

trouve des hêtraies sur les pentes 

- Site intégré au réseau Natura 2000 et labellisé ENS 

F : lézard vivipare, pic noir… 

f : callune, comaret des 

marais, violette des marais… 

Effacement du paysage d’une trouée, créée par 

le déboisement d’une parcelle, pour que la 

forêt reprenne ces droits 

Val d’Allier- 

Méandre de 

Précaille 

Milieux 

humides 
40 ha Brivadois 

- C’est l’un de principaux sites de nidification du 

Héron cendré et du Milan noir dans le département 

- Site alluvial intégré au réseau Natura 2000 et 

labellisé ENS 

F : milan noir, brochet, héron 

cendré… 

f : orme lisse, peuplier noir 

- Conservation des milieux naturels 

accompagnée de travaux ponctuels 

- Suivi régulier de la végétation et du 

peuplement ornithologique 

Figure 16: Exemples de terrains gérés par le CENA (CEN Auvergne) 
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I.3.8. Les continuités écologiques 

L’Art. L. 371-1du Code de l’Environnement, issu de la loi n°2010-788 du 12 

juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dispose 

que « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte 

de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise 

en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en 

prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en 

milieu rural. Ainsi, ces trames contribuent à : 

• Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels 

et habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans 

le contexte du changement climatique ; 

• Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la 

préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ; 

• Mettre en œuvre les objectifs […] et préserver les zones humides 

[…] ; 

• Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

• Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des 

espèces de la faune et de la flore sauvages ; 

• Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

La trame verte et bleue est constituée de continuités écologiques 

terrestres et aquatiques. Ces deux composantes forment un ensemble 

symbolisé par les zones d’interface comme les zones humides par 

exemple. Ces continuités écologiques comprennent des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques.  

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la 

biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche 

ou la mieux représentée où les espèces peuvent effectuer tout ou partie 

de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats 

naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une 

taille suffisante. Ces espaces peuvent abriter des noyaux de populations 

d’espèces à partir desquels les individus se dispersent. Ils sont également 

susceptibles d’accueillir de nouvelles populations. 

Les corridors écologiques forment un ou des milieux reliant 

fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce, 

une population ou un groupe d’espèces (habitats, sites de reproduction, de 

nourrissage, de repos, de migration). Ils assurent ou restaurent les flux 

d’espèces et de gènes qui sont vitaux pour la survie des espèces et leur 

évolution adaptative. Ils garantissent donc le maintien de la biodiversité 

animale et végétale à long terme. D’autre part, différent type de corridors 

existent : les corridors linéaires, les corridors paysagers, et les corridors en 

« pas japonais ». 

Le SRCE Auvergne, vise à répertorier les différents aspects de la trame 

verte et bleue, dans le but du maintien du bon état de conservation des 

populations d’espèces. 

Le diagnostic réalisé dans ce cadre montre que le grand intérêt écologique 

de la Haute-Loire est lié à la mosaïque de milieux qui compose son 

territoire. Les corridors privilégiés sont les vallées, en particuliers les 

secteurs de gorges. Les ensembles prairials (Mézenc), les massifs forestiers 

et les réseaux de zones humides sont des espaces dont le maintien de la 

cohérence mérite une attention particulière. En terme de corridor restreint 

à maintenir, il existe un corridor Est/Ouest d’intérêt primordial au sud de 
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Brioude. Comme milieux remarquables isolés, on relève les coteaux 

thermophiles dans le bassin de Brioude. Les gardes sont également des 

milieux particuliers non continus. 

 

Les carrières de Haute Loire : 

De nombreuses carrières concernent les secteurs de gorges et les massifs 

forestiers mais leur impact restent très limités au regard de la dimension 

de ces espaces. Sur les espaces plus restreints où les carrières pourraient 

porter atteinte de manière plus importante, on en compte 3 susceptibles 

d’être concernées par des milieux thermophiles. Dans ces espaces, la 

remise en état des carrières peut être une opportunité de valorisation de 

ces milieux. 

Enfin, concernant l’atteinte aux zones humides, une carrière est située 

dans le bassin d'alimentation d'une zone humide du plateau de Lorlanges. 

Cette sensibilité a été étudiée dans l'étude d'impact et prise en compte 

dans le projet. Les mesures prises ont été précisées dans l'arrêté 

d'autorisation. 

Les carrières peuvent créer lors de leur exploitation et/ou de leur remise 

en état de nouvelles zones humides (bassins de récupération des eaux, 

ornières, plans d’eau et zones humides lors de la remise en état). Par le 

passé, les gravières ont porté de fortes atteintes aux zones humides 

alluviales. 

 

Les continuités écologiques 

Conclusion atouts/faiblesses 

Une continuité écologique globalement bonne sur l’ensemble du territoire 

Des éléments de fragmentation principalement liés aux infrastructures 

routières, aux zones urbaines et aux ouvrages hydrauliques 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Préservation de la cohérence des réseaux de Zones humides, des 

secteurs de gorges (Loire et Allier), des grands massifs forestiers;  

• Préservation des milieux spécifiques de petite étendue parfois isolés et 

déconnectés entre eux en raison des espaces cultivés : coteaux 

thermophiles, gardes. 

• Préservation des corridors identifiés et identification des enjeux de 

continuités dans le cadre des projets 
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I.3.9. Les espèces envahissantes 

Les introductions, volontaires ou non, d’espèces d’origine souvent 

lointaine dont certaines se naturalisent et prolifèrent, peuvent entraîner 

des dommages environnementaux, économiques, sociaux et parfois 

sanitaires significatifs. 

Ce type de problème a d’abord été mis en évidence dans le règne animal 

avec, en France, le rat d’Amérique (ragondin), l’écrevisse américaine, la 

tortue de Floride, mais il existe aussi dans le règne végétal avec l’exemple 

très médiatisé de l’algue dite improprement « tueuse » (Caulerpa taxifolia) 

qui se développe sur les côtes méditerranéennes et de l’Ambroisie, plante 

très allergisante. 

Des espèces envahissantes sont présentes en Auvergne, particulièrement 

le long de la rivière Allier. 

L’Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB) a, dans le cadre d’une stratégie de 

bassin, confirmée l’animation d’un groupe régional sur les plantes 

exotiques (GRAPEE) par le Conservatoire des Espaces et des Paysages 

d’Auvergne (CEPA) avec la collaboration du Conservatoire Botanique du 

Massif Central (CBNMC) en 2009, groupe informel existant depuis 2003. 

Des actions régionales d’inventaires, de gestion et de sensibilisation à 

l’échelle du Bassin ont été initiées. Ce travail s’inscrit dans un contrat 

interrégional Etat- Agence de l’Eau, Régions/EPL (Établissement Public 

Loire). La Fédération Régionale Auvergne Nature Environnement (FRANE) a 

publié une plaquette de vulgarisation sur les espèces envahissantes. 

Une liste de 68 espèces exotiques envahissantes (flore) a été dressée en 

Auvergne, dont 12 prioritaires (10 menaçant la conservation des habitats 

et de la biodiversité et 2 posant des problèmes de santé publiques). Une 

pré-liste de 27 espèces pour la Faune exotique envahissante a également 

été établie, notamment pour les plus courantes l’écrevisse américaine, la 

tortue de Floride, le poisson-chat, le ragondin et le raton laveur. 

Au regard des données actuelles du CBNMC (voir carte), on note pour le 

département de la Haute-Loire que les espèces envahissantes sont très 

présentes au niveau des grandes vallées (Allier, Loire, Alagnon) et en 

périphérie des grandes agglomérations. Les zones d’altitude sont en 

revanche plutôt préservées et la responsabilité pour conserver cet état 

favorable est particulièrement forte au regard de la situation nationale.  

L’évolution de l’envahissement est très rapide (avec notamment des 

espèces qui sont en cours d’implantation en Haute-Loire comme 

l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) et la carte départementale est à 

actualiser en permanence. 

Concernant l'enjeu des carrières vis à vis des espèces envahissantes, trois 

points principaux sont à retenir : 

• l’extraction des matériaux, comme toute activité qui génère la 

destruction du couvert végétal et le rajeunissement permanent du 

milieu, est propice à l'implantation des EEE qui sont des plantes 

pionnières et qui envahissent préférentiellement les milieux jeunes. Il 

convient donc afin de limiter l’expansion des espèces envahissantes, de 

revégétaliser aussi rapidement que possible les zones qui ne sont plus 

en exploitation en veillant pour cela à utiliser des plantes qui ne 

risquent pas elles-mêmes d'être envahissantes (se reporter aux listes 

de substitution) 



B – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    88 / 294 

• les sites de stockages et de traitement des matériaux sont également 

propices à leur implantation. Il convient de surveiller la présence 

d'espèces envahissantes et de les détruire le cas échéant 

• d’autre part, les transports de matériaux peuvent disséminer les 

espèces envahissantes. La surveillance du site d'exploitation et des 

sites de stockage doit permettre d'éviter que des matériaux infectés 

soient transportés. 

 

Les carrières de Haute-Loire : 

3 carrières actuelles sont aujourd’hui concernées par ces plantes soit sur le 

site, soit aux abords immédiats dont une est concernée dans le Haut-Allier 

par l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), espèce 

prioritaire posant des problèmes de santé publique. 

On note également parmi les exploitations fermées depuis 1998, une 

dizaine de sites concernés par des espèces envahissantes dont trois 

gravières, trois carrières de pouzzolane et un site conservé en site de 

stockage. 

 

Les espèces envahissantes 

Conclusion atouts/faiblesses 

Zones d'altitude relativement bien préservées conférant une 

responsabilité particulière au département 

Evolution très rapide de l'envahissement 

Présence forte dans les secteurs périurbains et de vallées. 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Vigilance sur l’implantation des EEE : surveillance des espaces 

découverts et des stocks, revégétalisation rapide 
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Figure 17 : Localisation des espèces exotiques envahissantes (CBNMC, août 2013) 



B – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    90 / 294 

I.3.10. Synthèse des enjeux de 

biodiversité 

La Haute-Loire, pays de moyenne montagne aux milieux variés, possède 

une richesse écologique remarquable et une responsabilité forte, voire 

majeure, pour la conservation de nombreuses espèces. Les principales 

causes de dégradation de la biodiversité sont l’évolution des pratiques 

agricoles, les aménagements (étalement urbain, infrastructures) et les 

pollutions. Ces espaces sont relativement bien connus au travers de 

l’inventaire des ZNIEFF et sont pour certains protégés soit par des mesures 

réglementaires, soit par acquisition ou convention de gestion.  

Plus de la moitié des carrières sont situées dans des espaces d’intérêt 

écologique identifiés ce qui s’explique par l’étendue de ces espaces. Une 

dizaine concernent des espaces aux enjeux plus marqués (gorges, zone 

humide). 

Leurs impacts sur la biodiversité restent aujourd’hui limités, les surfaces 

concernées restant proportionnellement faibles et les mesures 

d’évitement étant prises dans le cadre des autorisations. On note 

également l’intérêt écologique de plusieurs sites après exploitation. Les 

opportunités de valorisation écologique méritent d’être approfondies. 

Le tableau suivant récapitule les enjeux identifiés dans la partie 

Biodiversité. 
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 Espaces concernés Enjeux opportunités/menaces du SDC 

Contexte départemental 

(diagnostic de la 

Biodiversité de 

l’Auvergne 2009, Plans 

nationaux d’action) 

Milieux alluviaux 

Milieux forestiers 

Zones humides 

Coteaux thermophiles 

Prairies, pelouses et landes 

Avifaune et mammifères 

Mollusques 

Reptiles et amphibiens 

 

• Maintien de l’interdiction en lit majeur pour préserver la dynamique fluviale et les milieux associés. 

Vigilance sur les terrasses alluviales en fonction des potentialités de zones humides 

• Préservation des habitats forestiers patrimoniaux et maintien du rôle de réservoir biologique et du rôle 

de corridor écologique des massifs forestiers  

• Préservation des zones humides et protection des tourbières, lacs naturels d’origine volcanique et mares 

des chaux basaltiques 

• Fragilité des prairies de fauche, pelouses et landes, opportunité de valorisation et création d’habitats 

• Prise en compte de la richesse avifaunistique et chiroptologique. Préservation des sites et gîtes de 

reproduction, de nidification et d’hibernation. Opportunité d’aménagement 

• Enjeu de maîtrise des rejets dans les cours d’eau (rivières à moules perlières) 

• Préservation des points d’eau concernés par des espèces patrimoniales, suivi,s opportunités 

d’aménagements 

Inventaires de 

biodiversité 

10 ZNIEFF de type II 

230 ZNIEFF de type I 

24% du département 

• Prise en compte des sensibilités (cohérence des grands ensembles naturels, fragilité des zones de taille 

réduite, stations d’espèces rares et protégées) 

• Vigilance sur les impacts cumulatifs de plusieurs aménagements dans une même zone naturelle 

• Importance du suivi 

Espèces patrimoniales 14 PNA 
• Application de la règlementation 

• Remises en état favorisant ces espèces 

Sites Natura 2000 

20 sites « habitats » 

2 sites « Oiseaux » 

plus de 25% du territoire 

• Maintien de l’état de conservation des sites Natura 2000 

• Préservation des sites de reproduction et de nidification 

• Protection des habitats d’intérêt prioritaire et des espèces patrimoniales 

• Importance du suivi rapproché sur les sites directement concerné par une carrière  

• Vigilance sur les impacts cumulatifs de plusieurs aménagements dans un même site 

PNR 

PNR livradois-Forez 

Projets de PNR Margeride-

Gorges du Haut-Allier et 

d’extension du PNR Monts 

d’Ardèche 

• Prise en compte des sensibilités écologique et paysagère identifiés par la charte, la carte du Parc et son 

atlas des richesses naturelles et cohérence des remises en état avec les orientations affichées 

• L’association du parc en amont de la définition des projets est préconisée par la charte du Livradois-Forez 

• Préservation des gorges du Haut-Allier et massif du Mézenc, espaces naturels remarquables et 

emblématiques 
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• Production de pouzzolane qui alimente le département au-delà du territoire du parc Ressource naturelle 

spécifique du territoire Haut-Allier (Devès) à valoriser et économiser 

Espaces protégés 

3 APB, 1 réserve 

biologique, 3 projets de 

RNR 

• Protection de ces espaces en application de la loi et préservation de leurs abords, notamment 

les bassins d’alimentation des tourbières (APB). 

• Prise en compte des projets de protection 

Espaces gérés 

Sites gérés par le CENA (80 

ha), la LPO et Loire nature, 

Espaces Naturels Sensibles 

acquis par le département 

et les collectivités et sites 

prioritaires définis, réserve 

man and biosphere (1 

projet sur les hauts bassins 

de la Loire et de l’Allier) 

• Prise en compte de la sensibilité des ENS dans le cadre de l’exploitation des carrières et des nouveaux 

projets 

• Opportunités de création d’espaces naturels ouverts au public en fin d’exploitation 

• De nouvelles acquisition ou convention de gestion peuvent être réalisées dans le cadre des projets de 

carrières, pour la gestion des sites remis en état ou dans le cadre très spécifique des mesures 

compensatoires 

• Inscription dans une démarche de développement durable préservant les espaces naturels les plus 

sensibles et favorisant l’amélioration des milieux naturels et le retour à plus de naturalité 

Continuités écologiques 
Diagnostic des continuités 

écologiques du SRCE 

• Préservation de la cohérence des réseaux de Zones humides, des secteurs de gorges (Loire et Allier), des 

grands massifs forestiers 

• Préservation des milieux spécifiques de petite étendue parfois isolés et déconnectés entre eux en raison 

des espaces cultivés : coteaux thermophiles, gardes 

• Préservation des corridors identifiés et identification des enjeux de continuités dans le cadre des projets 

Espèces envahissantes Listes régionales 
• Vigilance sur l’implantation des espèces exotiques envahissantes : surveillance des espaces découverts et 

des stocks, revégétalisation rapide 
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Ces enjeux peuvent se résumer en enjeux généraux d'une part, et en enjeux territoriaux hiérarchisant les différents espaces en fonction de leur 

sensibilité d’autre part : 

• Prise en compte de la sensibilité des différents espaces et non destruction des espaces les plus fragiles 

• Prise en compte de la trame écologique 

• Vigilance sur les impacts cumulatifs de plusieurs aménagements dans un même espace naturel patrimonial 

• Vigilance sur l’arrivée d’espèces envahissantes sur les sites d’extraction et revégétalisation rapide 

• Vigilance sur l’installation d’espèces protégées au sein du site en activité, dans les points d’eau notamment, et importance du suivi au cours de 

l'exploitation dans les espaces les plus sensibles 

• Valorisation écologique lors de la remise en état 
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Espaces Niveau d'intérêt Risque d'altération 
Niveau de 

sensibilité 

APB 
Majeur : espèces et habitats prioritaires (espaces 

protégés) 
Majeur (destruction) Majeure 

Tourbières et lacs naturels 
Majeur : milieux rares et emblématiques de 

l’Auvergne 
Majeur (destruction) Majeure 

Réserves naturelles, réserves 

biologiques intégrales 

Majeur : milieux remarquables d’intérêt 
patrimonial  

Majeur (destruction) 
Majeur (non 

cartographié) 

réserve biologique dirigée 

Très fort: espèces  et habitats patrimoniaux 
(majeur pour les RB intégrales  mais aucune en 

Haute-Loire) 
Très fort (destruction) Très forte 

Sites Natura 2000 Très fort : Conservation de l’état des sites 

Moyen à très fort : destruction d'habitat naturel et 
d'habitat d'espèces d'intérêt communautaire mais 

possibilité néanmoins d’éviter de porter atteinte à la 
conservation de l'état du site surtout si il est étendu 

(ZPS notamment) 

Forte à très 

forte  

ZNIEFF de type I, ENS, espaces 

d’intérêt écologique du PNR, 

gardes 

Fort : Espace d’intérêt écologique particulier, 
stations d'espèces rares et présence d'espèces 

protégées 

Fort : risque de destruction d'habitat et/ou d'espèces, 
mesures potentielles d'évitement 

Forte 

Réservoirs et corridors 

écologiques 

Variable : Espaces nécessaires à la vie et aux 
déplacements des espèces 

Variable : risque de dégradation du réservoir ou du 
corridor, plus ou moins sensible suivant sa nature et sa 

dimension et suivant le risque de cumul des impacts 

Se reporter au 

SRCE 

ZNIEFF de type II 
Moyen : Grands ensembles naturels dont 

l’intégrité doit être maintenue 
Moyen : eu égard à la dimension de ces zones, les 

impacts doivent pouvoir être évités 
Moyenne 
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Figure 18 : Sensibilité des espaces naturels 
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I.4.  Eaux et milieux humides 

Eaux / Milieux humides 
 

ZONES HUMIDES EAUX SUPERFICIELLES EAUX SOUTERRAINES 

PLANS, SCHEMAS 

ET PROGRAMMES 

SDAGE Loire Bretagne, SAGE (Loire 

Amont, Lignon du Velay, Loire en 

Rhône-Alpes, Allier Aval, Haut Allier, 

Dore, Alagnon) 

SDAGE Loire Bretagne, SAGE (Loire Amont, Lignon 
du Velay, Loire en Rhône-Alpes, Allier Aval, Haut 

Allier, Dore, Alagnon), Schéma de Développement 
Durable de la Rivière Allier 

SDAGE Loire Bretagne, SAGE (Loire 
Amont, Lignon du Velay, Loire en Rhône-

Alpes, Allier Aval, Haut Allier, Dore, 
Alagnon) 

AUTRES 

DOCUMENTS 

Diagnostic de la biodiversité en 

Auvergne, réseau Tourbières, 

Observatoire des amphibiens 

Diagnostic de la biodiversité en Auvergne 

Synthèse des données bibliographiques 
des eaux souterraines de la Haute-Loire, 

BRGM 2007, Synthèse Devès BRGM 
2013, Etude de définition de la nappe 
d'accompagnement de l'Allier (DIREN 

2007) 

DONNEES 

CONCERNEES 

ZH d’importance internationale 

(Ramsar), Autres ZH, Tourbières, 

ZHIEP et ZHSGE 

Rivières de 1ère et 2ème catégorie piscicole, Etat 
des masses d’eau superficielles, Objectif de bon 

état des espaces de mobilité, Plans d’eau en zone 
de montagne, Cours d’eau en liste 1 et 2 au titre 

de la continuité écologique 

Périmètres de protection des captages 
d’eau (AEP), Etat des masses d’eau 

souterraines, Objectifs de bon état des 
nappes alluviales, des sources minérales, 

des captages prioritaires, et des zones 
vulnérables aux nitrates 

TEXTES 

REGLEMENTAIRES 

IMPORTANTS 

Convention Ramsar du 02.02.1971, 

Loi sur l’eau n° 92-3 du 03.01.1992 

(art. L.210-1 et s. CE), Loi LEMA n° 

2006-1772 du 30.12.2006 

Loi sur l’eau n° 92-3 du 03.01.1992 (art. L.210-1 et 
s. CE), Loi LEMA n° 2006-1772 du 30.12.2006, 
Arrêté du 22.09.1994 modifié par l’arrêté du 

05.05.2010 

Loi sur l’eau n° 92-3 du 03.01.1992 (art. 
L.210-1 et s. CE), Loi LEMA n° 2006-1772 
du 30.12.2006, Directive « nitrates » du 

12.12.1991 

Figure 19 : Eaux et milieux humides
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I.4.1. Les documents de référence 

En ce qui concerne les eaux superficielles ou souterraines et les zones 

humides, le SDAGE Loire-Bretagne 2010-20215 et les SAGE du 

département de la Haute-Loire en cours d’élaboration sont les documents 

de référence puisqu’ils réalisent un état des lieux approfondi et identifient 

les principaux enjeux de gestion pour chaque bassin. Rappelons que les 

objectifs du SDAGE sont les suivants : protéger les milieux aquatiques, 

lutter contre les pollutions, maîtriser la ressource en eau, gérer le risque 

inondation, gouverner, coordonner et gérer. Ainsi, ces schémas de 

synthèse des connaissances prévoient des mesures visant à la protection 

de ces milieux. 

Le Diagnostic de la biodiversité en Auvergne est également 

intéressant pour cette thématique puisqu’il traite des milieux humides 

dans son approche par milieux. Un état des lieux y est fait concernant la 

protection, la connaissance et la préservation des différents types de 

milieux humides à l’heure actuelle. Les principales zones humides sont 

également répertoriées. 
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I.4.2. Les zones humides 

L’article L.221-1 du Code de l’Environnement définit les zones humides  : 

« terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l’année ». L’arrêté du 24 juin 2008, 

modifié le 25 novembre 2009, précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides.  

Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, présentent 

de multiples facettes et se caractérisent par une biodiversité 

exceptionnelle. Ces milieux abritent une grande variété d’espèces 

végétales et animales. Ils jouent un rôle essentiel dans la régulation de la 

ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues. Ils participent à la 

régulation du régime des eaux et dans la préservation de la qualité des 

eaux. 

Depuis près de 40 ans, la France s’est engagée à protéger les zones 

humides de son territoire, notamment à travers la signature de la 

convention internationale Ramsar. Au cours des derniers siècles, ces 

milieux ont été aménagés ou asséchés pour répondre aux différents 

besoins des hommes. Ainsi, 50% des milieux humides ont été détruits en 

France et dans le monde. Et aujourd’hui, ils sont encore menacés par 

diverses pollutions, le drainage et l’urbanisation. 

En Haute-Loire également, de nombreuses zones humides ont été 

asséchées, détruites ou dégradées par l’agriculture et les aménagements.  

La préservation des zones humides est l’une priorité du  SDAGE Loire-

Bretagne, il prévoit la protection des zones humides d’intérêt 

environnemental et les zones stratégiques pour la gestion de l’eau et pour 

les autres zones humides, dans sa disposition 8B-2, « Dès lors que la mise 

en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de 

zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître 

d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la 

restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la 

qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface 

supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être 

garantis à long terme. » 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du SDAGE, les SAGE sont amenés à 

identifier des enveloppes de forte probabilité de présence de zones 

humides, à coordonner ou à réaliser des inventaires précis.  

Inventaires réalisés : 

- Zones de forte probabilité sur le Loire-Amont et la Dore. 
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� LES DIFFERENTS TYPES DE ZONE HUMIDES 

Trois grands types de zones humides sont rencontrés en Haute-Loire :  

• les zones humides de bas-fond et de têtes de bassin 

• les zones humides de bords de ruisseau 

• les zones humides alluviales 

Les états des lieux réalisés dans le cadre de l’élaboration des SAGE 

permettent de connaître l'état de la connaissance pour chaque bassin. Des 

inventaires sont notamment disponibles sur le bassin du Lignon, le bassin 

de la Borne (compris dans le bassin Loire-Amont) et le bassin de la Dore2.  

Enfin, les zones de forte probabilité de zones humides ont été inventoriées 

sur le Loire-Amont et la Dore. 

En Auvergne, le Diagnostic de la Biodiversité recense les zones humides 

suivantes : sources minérales, mares, mares temporaires des chaux 

basaltiques, marais à grand carex, étangs, lacs naturels et tourbières. L’état 

de conservation de ces milieux est jugé bon pour les sources minérales, 

moyen pour les mares et mares temporaires, et mauvais ou insatisfaisant 

pour ce qui est des tourbières, des étangs, des marais à grand carex et des 

lacs naturels. Leur état de protection est globalement moyen.  

Ces milieux ont tous des caractéristiques communes les regroupant en 

zones humides, mais ils se distinguent par d’autres caractéristiques telles 

que les espèces présentes dans le milieu, la situation géographique du site, 

son étendue, etc.  

                                                      
2
 Cf. carte 25 de l'état des lieux du SAGE Lignon validé le 27 avril 2012- données SICALA, 

carte 17 du diagnostic du SAGE Loire Amont validé le 2 juillet 2010 - données CG 43, 
inventaire et diagnostic des zones humides du SAGE Dore- PNRLF. 

Le diagnostic dégage, pour ces milieux, des enjeux d’amélioration de la 

connaissance, des enjeux de sensibilisation, notamment des élus 

(aménagements), ainsi que des enjeux de protection et de gestion, 

notamment :  

• Renforcer la protection des joyaux de biodiversité que sont les lacs 

naturels, les tourbières et les mares temporaires ; 

• Limiter l’artificialisation des surfaces, restaurer, voire recréer, des 

zones humides (nécessaires à l’épuration des eaux et à la régulation 

du débit) ; 

• Parvenir à une limitation drastique de la pratique de drainage ; 

• Face aux problèmes d’eutrophisation, veiller à la bonne application 

des réglementations en vigueur, soutenir et développer les 

mesures incitatives et les opérations exemplaires visant à réduire 

les apports de nutriments d’origine agricole mais aussi 

domestiques ; 

• Chercher et mettre en œuvre des moyens de lutte efficaces pour 

prévenir, contenir et limiter le développement des espèces 

exotiques envahissantes (tant végétales qu’animales). 

Ces enjeux régionaux concernent particulièrement la Haute-Loire, qui 

possèdent de nombreuses zones humides, notamment dans les zones 

d'altitude (Devès, Mézenc, Haut-Lignon, Livradois-Forez) et dans les têtes 

de bassin des différents cours d'eau  (enveloppe des zones à forte densité 

de zones humides à partir du diagnostic SRCE).  

Le département a d’ailleurs une politique forte en faveur de leur 

préservation (Programme de sauvegarde et de restauration des zones 
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humides du Devès 2001-2010, espaces naturels sensibles). Toutefois, 

aucun site RAMSAR n’est recensé en Haute-Loire. 

� LE CAS PARTICULIER DES TOURBIERES 

Les tourbières, nombreuses en Auvergne, sont un type particulier de zone 

humide. Elles résultent de l’accumulation de matières végétales 

constituant la tourbe. Elles se forment dans des conditions écologiques 

particulières : le sol est saturé en permanence d’une eau stagnante ou très 

peu mobile, limitant la disponibilité de l’oxygène nécessaire au 

métabolisme des microorganismes, responsable du recyclage de la matière 

organique. Dans ces conditions, la minéralisation de la litière végétale ne 

se fait que très lentement et s’accumule en un dépôt de matière organique 

qu’on appelle la tourbe. Les tourbières sont plus abondantes sous un 

climat frais et humide. Les milieux de plateau ou de moyenne montagne 

du département de la Haute-Loire conviennent donc à leur formation. Ce 

sont des milieux fragiles dont l’édification se réalise sur une période 

pouvant aller de plusieurs centaines d’années à plus de 10 000 ans.  

Situées à l’interface entre les milieux terrestres et aquatiques, ces puits de 

carbone (CO2), sont de véritables réservoirs de vie et jouent un rôle 

essentiel dans le cycle de  l’eau en tant qu’infrastructure naturelle. Elles 

abritent des espèces animales et végétales originales et spécifiques, 

témoins des périodes climatiques froides passées.  

Ces milieux sont aussi remarquables du fait qu’ils conservent en très bon 

état les pollens, spores ou autres éléments fragiles, et qui permettent de 

dater et de préciser l’état du site et des environs. 

L’Auvergne, tout comme d’autres régions, a réalisé un inventaire des 

tourbières de la région afin de dresser un état des lieux de ces milieux 

fragiles. En Haute-Loire, on compte 5 massifs à tourbières. 

Certaines tourbières font l’objet de protection par des arrêtés préfectoraux 

de protection de biotope ou de politique de gestion (sites Natura 2000, 

ENS). 
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Les carrières de Haute-Loire : 

Par le passé, les gravières ont porté de fortes atteintes aux zones humides 

alluviales, ce qui n'est plus le cas des carrières existantes.  

Toutefois, une carrière est située dans le bassin d'alimentation d'une zone 

humide du plateau d'Espalem. La prise en compte de cette sensibilité a été 

étudiée dans l'étude d'impact et des mesures d'évitement des impacts et 

de suivi sont prévues dans l'arrêté d'autorisation. 

On note une carrière de pouzzolane sur le haut du bassin versant de la 

narse de la Sauvetat mais sans impact notable sur son alimentation en eau. 

Historiquement, la tourbière a subi l'extraction de tourbe de 1975 à 1990.  

Il n'y a plus d'extraction de tourbe autorisée aujourd'hui sur le 

département. 

Enfin, on peut noter que plusieurs carrières créent lors de leur exploitation 

et/ou de leur remise en état de nouvelles zones humides (bassins de 

récupération des eaux, ornières, plans d’eau et zones humides lors de la 

remise en état). 
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Nom du massif à 

tourbières 

Nombre de 

tourbières 

sur le site 

Surface 

occupée par 

le massif 

Altitude 

moyenne du 

massif 

Principales atteintes au massif 

Espèces les plus 

nombreuses (« V » : 

espèces végétales / 

« A » : espèces animales) 

Caractéristiques principales du milieu 

VIVARAIS-

MEZENC 
15 

309 ha 

(0,06%) 
1330 m 

- Défrichement, surpâturage, coupes 

forestières 

- Modification hydraulique 

- Piétinement, circulation motorisé 

- Drainages 

V : Rossolis à feuilles rondes 

A : Triton alpestre, lézard 

vivipare, grenouille rousse 

- Nord du Massif du Vivarais 

- Nombreuses petites tourbières dites de pente 

- Altitude élevée 

- Flore intéressante (6 taxons protégés) 

MARGERIDE 4 
236 ha 

(0,047%) 
1300 m 

- Défrichement, surpâturage, coupes 

forestières 

- Piétinement, circulation motorisé 

- Boisements, plantations, enfrichement 

- Drainages 

V : Rossolis à feuilles rondes, 

Bouleau nain 

A : Nacré de la canneberge, 

lézard vivipare 

- Sites tourbeux diffus 

- Présence d’éléments floristiques d’affinité boréale 

- APPB pour certaines tourbières 

MONTS DU DEVES 2 
144 ha 

(0,03%) 
1080 m 

Artificialisation, décharges, remblais, 

routes 

V : Grande douve, laîche en 

touffes 

A : Crapaud commun, 

crapaud calamite, lézard 

vivipare 

- Quelques tourbières de grande taille 

- Diversité floristique particulière (7 plantes 

protégées) 

- un APPB sur les marais de Limagne 

MONTS DE 

LIVRADOIS 
11 

94 ha 

(0,02%) 
1010 m 

- Piétinement, circulation motorisé 

- Boisements, plantations, enfrichement 

- Drainages 

V : Rossolis à feuilles rondes, 

laîche des bourbiers 

A : Lézard vivipare, triton 

palmé, grenouille verte, 

crapaud commun 

- Tourbières de petite taille en contexte forestier 

- Des tourbières en cours de formation sur des étangs 

d’origine anthropique 

- Intérêt floristique moyen 

BASSIN DE 

L’YSSINGELAIS 
1 

12 ha 

(0,0024%) 
1000 m 

- Drainages 

- Fertilisation, pesticides, effluents 
- Pas de données - 

- Secteur très dégradé en basse altitude 

- Peu de tourbières 

- Contexte agricole destructeur 

- Aucune plante protégée répertoriée 

-  Perte d’intérêt du site 

Figure 20: Caractéristiques des tourbières du département (CEPA, IFEN et Pôle relais tourbières, 2005) 
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� LES ZONES HUMIDES D’INTERET ENVIRONNEMENTAL PARTICULIER  ET 

LES ZONES STRATEGIQUES POUR LA GESTION DE L’EAU 

Les Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et les 

Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE) sont deux zonages 

créés spécifiquement pour la préservation et la restauration des zones 

humides, qui introduisent donc des mesures obligatoires (ou volontaires 

qui peuvent devenir obligatoires à l’expiration d’un délai de 3 ans) pour 

certaines des activités se déroulant en leur sein. La nécessité de les 

mobiliser doit être évaluée au regard des résultats obtenus ou attendus 

des autres outils prévus ou engagés sur ces mêmes territoires. 

Les Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) 

Les ZHIEP sont des zones dont le maintien ou la restauration présente un 

intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou une valeur 

touristique, écologique, paysagère et cynégétique particulière. Le préfet 

peut délimiter les ZHIEP pour lesquelles des programmes d’actions seront 

définis sur la base des propositions concertées dans le cadre des SAGE, 

mais aussi en dehors des territoires. 

Ces programmes d’actions précisent :  

• Les mesures à promouvoir par les propriétaires (travail du sol, 

gestion des intrants et produits phytosanitaires, maintien ou 

création des haies, restauration et entretien des couverts végétaux, 

mares, plans d’eau et zones humides…) ; 

• Les objectifs à atteindre, avec un délai fixé ; 

• Les aides publiques potentielles ; 

• Les effets escomptés sur le milieu et les indicateurs permettant de 

les évaluer. 

Certaines des mesures du programme d’action peuvent être rendues 

obligatoires par le préfet dans un délai de trois ans après la mise en place 

de ce programme.  

Les Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE) 

Les ZSGE sont des zones sont délimitées au sein des ZHIEP sur proposition 

préalable d’un SAGE approuvé. Ces zones doivent contribuer de manière 

significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la 

réalisation des objectifs du SAGE. 

Dans ces zones, des servitudes d’utilité publique peuvent être mises en 

place afin de restreindre certains usages incompatibles avec leur 

préservation. Cependant, cette proposition de servitudes par le SAGE n’est 

pas obligatoire, et peut concerner une seule partie de la ZHIEP. 

Seul le préfet, en prenant un arrêté, peut interdire aux propriétaires et 

exploitants de procéder à tout acte de nature à nuire « à la nature et au 

rôle ainsi qu’à l’entretien et à la conservation de la zone ». Des activités 

telles que le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairies 

peuvent donc être interdites.  

En Haute-Loire, il n’y a ni ZHIEP ni ZSGE pour le moment. Elles pourront 

être identifiées dans le cadre des SAGE, puis délimitées par arrêté 

préfectoral. 
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Les zones humides 

Conclusion atouts/faiblesses 

Les zones humides, notamment celle des têtes de bassin, jouent un rôle 

majeur pour la ressource en eau. Elles sont dans un état de conservation 

variable. Leur préservation est un axe prioritaire du SDAGE, qui limite 

aujourd'hui leur disparition (disposition 8B-2) 

Une carrière aujourd’hui a mis en place un suivi pour vérifier l'absence 

d'impact à une zone humide. 

L’Auvergne porte une responsabilité majeure pour la protection des 

tourbières d’altitude. Pas d’impact des carrières aujourd’hui sur les 

tourbières, plus aucune extraction de tourbe. 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Préservation des zones humides. Suivi pour vérifier l’absence d’impact 

si nécessaire. 

• Protection des tourbières et de leur bassin d’alimentation. 

• Opportunité d'aménagement de zones humides lors de la remise en 

état. 

 

I.4.3. Les eaux superficielles 

Les eaux superficielles ou eaux de surface sont essentiellement les fleuves, 

les rivières et les lacs, mais elles englobent également les réservoirs, les 

ruisseaux, les estuaires, etc. 

Dans le sens de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), on parle plutôt de cours 

d’eau et de plans d’eau que de rivières et de lacs. La DCE fixe un objectif de 

restauration du bon état des milieux aquatiques d’ici à 2015, tout en 

permettant à l’eau de remplir ses différents usages (eau potable, usages 

économiques, de loisirs…). Elle introduit également la notion de masse 

d’eau, qui, pour les eaux de surface, peut être tout ou partie d’une rivière, 

un plan d’eau ou une rivière et ses affluents. Pour évaluer le bon état des 

milieux, la DCE prend en compte l’état chimique et l’état écologique, 

respectivement déterminés par le respect des normes de qualité et le suivi 

des communautés biologiques liées à la faune et à la flore. 

Dans le département de la Haute-Loire, le réseau hydrographique 

appartient au bassin versant de la Loire, qui est subdivisé en deux sous-

bassins : la Loire amont et l’Allier. La Dore et l’Alagnon, deux des 

principaux affluents de l’Allier sont également en partie dans le 

département. 

La morphologie des cours d’eau du département est très variée. Cela tient 

à plusieurs éléments : un relief contrasté entre plaine et montagne, des 

formations géologiques diverses et un climat aux influences multiples. Les 

cours d’eau ont ainsi plutôt un profil de gorge (gorges de l’Allier et gorges 

de la Loire), ou sont à fond mobile et berges basses, ou encore ont un 

profil plus sinueux. Selon la morphologie du cours d’eau, la capacité à 

éroder ou déposer des matériaux, c’est-à-dire la dynamique fluviale, est 

différente.  

Les cours d’eau possèdent des débits, qu’il est important de connaître pour 

plusieurs points de vue : la connaissance générale des ressources en eau 

de surface, le dimensionnement des ouvrages de franchissement, la 

protection des lieux habités, les réponses à des demandes de prélèvement 
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ou de rejet, et le suivi ainsi que la gestion des prélèvements. Le débit d’un 

cours d’eau est caractérisé par plusieurs paramètres tels que les 

précipitations et l’occupation du sol du bassin versant. Les débits ne sont 

pas constant et peuvent parfois être irréguliers et produire ainsi des crues 

ou des étiages.  

Ces cours d’eau se différencient par leur régime hydrologique. Les cours 

d’eau supérieurs de la Loire et de l’Allier se définissent par un régime 

pluvio-nival à influence mixte (méditerranéenne et océanique) : ils font 

face à une sécheresse estivale très marquée, une reprise des débits forte 

dès l’automne (influence cévenole) et un maximum au printemps souvent 

décalé par la neige.  

Ils se distinguent également par leur peuplement piscicole. En France, on 

classe les rivières en deux catégories : 

• Les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole, autrement appelées 

« rivières à truites », sont les cours d’eau ou le peuplement piscicole 

dominant est constitué de salmonidés (truite, saumon, omble 

chevalier…). Ces rivières correspondent généralement aux cours 

supérieurs des rivières ou à certains lacs. 

• Les cours d’eau de 2ème catégorie piscicole représentent quant à eux les 

cours inférieurs des rivières le plus souvent. Ils abritent 

majoritairement un peuplement piscicole constitué de Cyprinidés 

(carpe, gardon…). Enfin, entre ces deux catégories, on trouve des zones 

mixtes, généralement appelées « zones à barbeaux » où cohabitent les 

deux types de peuplement de poissons.   

Un nouveau classement des cours d’eau vient d’être mis en place. Il 

intègre les enjeux liés à la continuité écologique. Il remplace les deux 

anciens classements :  

• « Rivières réservés  » au titre de l’article 2 de la loi de 1919 qui 

interdisait la construction de nouveaux obstacles, 

• « Rivières classées » au titre de l’article L 432-6 qui obligeait 

l’équipement de passes à poissons afin d’assurer la continuité 

écologique. 
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L’article L 214-17 du Code de l’Environnement précise que l’autorité 

administrative établit pour chaque bassin : 

• Une liste de cours d’eau (« liste 1 »), ou parties de cours d’eau 

parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les 

SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au 

maintien ou à l’atteinte du bon état écologique ou dans lesquels 

une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire, 

sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être 

accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils 

constituent un obstacle à la continuité écologique. 

• Une liste de cours d’eau (« liste 2 »), ou parties de cours d’eau, 

parmi lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des 

sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage 

doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 

l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à 

défaut, l’exploitant. 

Les listes 1 et 2 des cours d’eau du bassin Loire-Bretagne ont été publiées 

le 22 juillet 2012 au Journal Officiel. Ce classement a des conséquences 

réglementaires sur les ouvrages pouvant constituer des obstacles au libre 

écoulement des cours d’eau. 

 

 

Figure 21 : Le classement des cours d’eau en Haute-Loire (Agence de l’eau Loire-

Bretagne) 
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Dans la région, la qualité des eaux superficielles est considérée comme 

variable. La qualité des cours d’eau et des plans d’eau est évaluée à partir 

de trois types d’analyses : des analyses physico-chimiques, des analyses 

biologiques et des diagnostics hydromorphologiques. En Auvergne, les 

têtes de bassins versants sont plutôt bien préservées, tandis qu’en aval des 

perturbations d’origine variées, ponctuelles ou diffuses, perdurent sur 

certains secteurs. Rappelons que l’objectif du SDAGE Loire-Bretagne, pour 

les masses d’eau superficielles, est d’atteindre le bon état global, c’est-à-

dire le bon état écologique et le bon état chimique. Il vise aussi, dans son 

orientation 1B, à restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau. 

Pour une meilleure gestion de ces milieux, des contrats de rivières peuvent 

être instaurés, créant un accord technique et financier entre les 

partenaires locaux. L’objectif de ces contrats est de réduire les différentes 

sources de pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. 

Ce programme d’actions volontaires se déroule sur une période de 5 ans. 

L’activité extractive peut avoir des impacts sur les eaux superficielles si elle 

porte atteinte au lit du cours d’eau et si les écoulements de matières en 

suspension et d’hydrocarbures vers les cours d’eau ne sont pas maîtrisés. 

Ces rejets peuvent avoir un effet néfaste sur la faune et la flore des cours 

d’eau, d’autant plus en période d’étiage. Des mesures, adaptées à la 

sensibilité du cours d’eau, sont prises pour éviter ces impacts (bassin de 

rétention, décantation, récupération, etc.) et des mesures régulières des 

rejets sont réalisées le cas échéant. 

Quand elle concerne des alluvions, l’activité extractive peut avoir un 

impact sur la dynamique fluviale et sur le transport solide du cours d’eau si 

elle est située dans son espace de mobilité (ce qui est à présent interdit). 

Quant elle se pratique en eau (gravière), elle met à nu les nappes alluviales 

qui sont alors plus vulnérables aux pollutions et à l’évaporation. 

 

Les carrières de Haute-Loire : 

En Haute-Loire, il n’y a plus de carrière en lit majeur et dans l’espace de 

mobilité des cours d’eau. Ainsi, les impacts sur la dynamique fluviale des 

cours d’eau sont donc aujourd’hui nuls. 

Toutefois, les enrochements protégeant les extractions passées limitent 

encore aujourd'hui la dynamique fluviale sur quelques secteurs. En outre, 

on compte une vingtaine de carrières à moins de 200 mètres de cours 

d’eau dont 4 concernent l’Allier et 5 des petits ruisseaux de tête de bassin. 

Des conditions sont définies dans le cadre des arrêtés d’autorisation pour 

limiter les impacts et des mesures de suivi des rejets doivent être réalisées. 

On note également une carrière qui a nécessité le déplacement du lit d’un 

cours d’eau pour la création d’une plateforme. Cette modification a été 

réalisée en limitant les impacts et en reconstituant le lit conformément à 

l’autorisation Loi sur l’Eau délivrée. 



B – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    109 / 294 

 

Les eaux superficielles 

Conclusion atouts/faiblesses 

L’important réseau hydrographique départemental possède des cours 

d’eau bien préservés en très bon état écologique et d’autres dégradés en 

état médiocre, voire mauvais. 

Les principales causes de dégradation sont les pollutions d’origine agricole 

et humaine et les aménagements, notamment hydrauliques (seuils, 

barrages). 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• La maîtrise des rejets d'eau des carrières est un enjeu important. Les 

mesures doivent être régulières et suivies. L’atteinte directe au lit des 

ruisseaux doit être évitée. 

• Pas de menace sur les atteintes à la dynamique fluviale de l’Allier, la 

Loire et l’Alagnon si le maintien de l’interdiction en lit majeur du 

schéma est reconduit. 
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Figure 22 : Etat écologique des eaux de surface en 2010 en Haute-Loire (Agence de l’eau Loire-Bretagne)
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I.4.4. Les eaux souterraines 

� LES NAPPES D’EAU SOUTERRAINES (RAPPORT BRGM 2007) 

Les eaux souterraines proviennent de l’infiltration des eaux de pluie dans le 

sol. Ces eaux s’insinuent par gravité dans les pores, les microfissures et les 

fissures des roches humidifiant des couches de plus en plus profondes, 

jusqu’à rencontrer une couche imperméable. A cet endroit, les eaux 

s’accumulent, remplissant le moindre vide, saturant d’humidité le sous-sol, 

formant ainsi un réservoir d’eau souterraine appelé aquifère. La nappe 

chemine en sous-sol sur la couche imperméable, en suivant les pentes, 

parfois pendant de dizaines voire des centaines de kilomètres, avant de 

ressortir à l’air libre, alimentant une source ou un cours d’eau. Les nappes 

souterraines alimentent une très grande part des cours d’eau. Comme 

pour les eaux superficielles, l’objectif du SDAGE Loire-Bretagne pour les 

eaux souterraines est d’atteindre le bon état global, c’est-à-dire le bon état 

écologique et le bon état chimique. 

En Auvergne, les nappes alluviales et les massifs volcaniques représentent 

une ressource essentielle. Le socle ne renferme que des aquifères 

superficiels et diffus (arènes granitiques). En dehors du grand bassin 

d’effondrement de la Limagne au remplissage marneux non aquifère, les 

horizons sédimentaires sont très peu représentés dans la région. 

Quinze entités hydrogéologiques, d'origine volcaniques, sédimentaires, 

alluviaux et de socle, d’inégales superficies, couvrent le département de la 

Haute-Loire : 

Les aquifères de socle : Il s’agit de tous les terrains cristallophylliens et 

cristallins correspondant à 60% de la superficie de la région. Ces 

formations sont dotées de ressources en eau faibles à très faibles, mais 

ponctuellement des débits économiquement intéressants ont pu être 

obtenus, notamment dans des verrous. Les forages réalisés pour exploiter 

les ressources profondes de fissures et de cassures ne fournissent que des 

débits unitaires de 5 à 10m3/h en relation avec une recherche coûteuse 

(car la profondeur des sondages est importante). On dénombre 7 entités : 

• L’Allier de sa source à Lavoûte-Chilhac (1) ; 

• La rive droite de l’Allier de Lavoûte-Chilhac à la confluence avec la Loire 

(2) ; 

• La rive gauche de l’Allier de Lavoûte-Chilhac à la confluence avec la 

Loire (3); 

• La Loire de sa source à Solignac/Loire (4) ; 

• La Loire de Lavoûte/Loire au barrage de Grangent (5) ; 

• Le Lignon dans le Massif Central (6) ; 

• Les affluents du Rhône dans le Massif Central (7). 
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Les aquifères volcaniques : Ils présentent des propriétés très variées et ont 

souvent une structure complexe. Ils peuvent en effet trouver place au sein 

de formations très poreuses et/ou au sein de formations fissurées dont le 

comportement hydrodynamique est très différent : perméabilité de 

fractures et de fissures (laves) et réserves régulatrices au sein des 

formations pyroclastiques (projections scoriacées). Les formations 

associées à ce volcanisme fournissent 30% de la ressource de la région et 

donnent l’image de marque des aquifères auvergnats. On dénombre 3 

entités : 

• Le massif volcanique du Devès (8) (rapport BRGM 2013) : Le massif 

volcanique du Devès doit être considéré comme un système aquifère 

multicouche complexe. Les précipitations qui tombent sur le Plateau du 

Devès s’infiltrent à travers les cônes de scories de la zone sommitale et 

des coulées. Une partie des eaux souterraines peut ressortir dans la 

partie haute du plateau après un parcours à faible profondeur. Une 

autre fraction s’infiltre lentement dans les coulées. Selon le degré 

d’altération des formations, l’eau peut percoler jusqu’au substratum 

imperméable, ou bien elle peut être arrêtée par un niveau 

imperméable entre les différentes coulées. La relative régularité des 

débits de nombreux captages montre que les territoires drainés sont 

très vastes et qu’ils comportent des structures géologiques capables 

d’amortir les variations climatiques. Toutefois, l’insuffisance de 

données hydrogéologiques ne permet pas de définir les bassins 

d’alimentation des sources. C’est en particulier le cas des principaux 

captages d’AEP qui alimentent l’agglomération du Puy-en-Velay. Les 

eaux souterraines sont particulièrement vulnérables à la pollution dans 

les secteurs où l’épaisseur des coulées s’amenuise et où l’épaisseur du 

sol est réduite. Des variations brutales de la température et/ou de la 

conductivité et/ou l’apparition de problèmes de turbidité indiquent des 

apports d’eau superficielle. La présence de nitrates dans certaines 

sources révèle l’impact des activités humaines dans le bassin 

d’alimentation.  

• Les formations volcaniques du Velay Oriental (haute chaîne du Meygal-

Mézenc) (9) : Le Velay oriental est composé de hauts plateaux 

basaltiques qui se sont édifiés au Miocène (entre 11.5 et 8 Ma) et 

d’extrusions de laves différenciées alcalines (trachytiques et 

phonolitiques). Ces dernières ont soit précédé soit suivi cette phase 

d’édification du plateau basaltique oriental. Ils sont moins favorables à 

la constitution de niveaux aquifères que leurs homologues du Devès car 

il n’existe pas d’alignement de cônes de scories susceptibles de 

constituer des zones d’alimentation préférentielle, et les coulées de 

basalte plus anciennes sont plus altérées (argilisées) et présentent donc 

de moins bonnes propriétés hydrodynamiques. Les maars peuvent 

contenir localement des réserves hydrologiques importantes : source 

de Molines, de la plaine d’Echamps, associée aux maars de Borée. Dans 

les terrains phonolitiques (sucs), des sources peuvent également être 

rencontrées. Elles sont extrêmement dépendantes des précipitations 

météoriques et sont par conséquent affectées d’une forte variabilité 

saisonnière. 

• Les formations volcaniques du Cézallier (10). 

Les aquifères sédimentaires, comportant 3 entités : 

• Les calcaires et marnes de type Limagne (11) ; 

• Les argiles illitiques avec volcanisme du bassin du Puy en Velay (12) ; 

• Les sédiments paléozoïques (14). 
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Les aquifères alluviaux : Les alluvions peuvent renfermer des nappes 

d’importance variée. Les forages implantés dans les alluvions récentes ont 

des débits plus conséquents que ceux situés dans les alluvions anciennes 

car ils bénéficient de la réalimentation par le cours d’eau.  

En Haute-Loire, les plages alluviales sont assez limitées en épaisseur et en 

largeur. Les deux grands cours d’eau traversant le département sont 

néanmoins encadrés de dépôts alluviaux. 

• Les alluvions du bassin versant de l’Allier en amont de sa confluence 

avec la Loire (13) : Les dépôts ne sont bien représentés qu’à partir du 

bassin de Brioude. La nappe alluviale est libre et localisée dans les 

terrasses hautes et basses de la rivière. Son extension latérale peut 

varier fortement et rapidement. Sur le plan vertical, là encore de fortes 

variations peuvent apparaître sur des zones réduites. Néanmoins, 

l’épaisseur moyenne de la nappe est de l’ordre d’une dizaine de 

mètres. La variation piézométrique entre périodes de basses et de 

hautes eaux est de l’ordre de 1 m et est d’autant plus grande que l’on 

s’éloigne de la rivière.  A l’extrémité sud de la nappe, de Brioude à 

Beaulieu (partie Haute-Loire) les vallées sont encaissées, les alluvions 

forment des poches pouvant atteindre des profondeurs supérieures à 

10  m. D’un point de vue hydrodynamique, le fonctionnement de la 

nappe découle d’un système complexe d’échange entre les eaux de la 

rivière et les eaux issues du bassin versant de la nappe alluviale 

(impluvium et coteaux). L'étude de définition de la nappe 

d’accompagnement de l’Allier(2007) a permis de délimiter l'emprise de 

cette nappe sur la base des données géologiques, altimétriques et 

piezométriques. Elle définit également plusieurs zones au regard de 

l'analyse du « préjudice » (ou d’« impact ») que peut engendrer un 

pompage dans la nappe d’une durée de 90 jours (assimilable à la 

période d’étiage) sur le débit de la rivière et par conséquent sur la 

qualité du milieu.  

Les points essentiels à retenir de cette étude : 

- Quelque soit le sens des échanges nappe-rivière, l’Allier joue un rôle 

prépondérant dans le maintien du niveau de la nappe. Il convient 

d’ailleurs de préciser qu’un soutien d’étiage est réalisé par le barrage 

de Naussac. 

- la relation entre les eaux de la rivière et les eaux issues de 

l’impluvium de l’aquifère alluvionnaire semble se cantonner de part 

et d’autre de l’Allier sur une bande de quelques centaines de mètres 

(nappe d’accompagnement). On peut considérer que tous les 

ouvrages, notamment les captages destinés à l’AEP et l’irrigation, qui 

pompent dans cette bande alluviale, appellent les eaux en 

provenance de la rivière Allier et par conséquent, consommeront 

avant tout l’eau de l’Allier. 

- Les anciennes terrasses alluviales déconnectées des alluvions 

récentes forment des zones peu favorables à la constitution 

d’aquifères, d’une part à cause de la présence de sédiments souvent 

très argileux de faible perméabilité, et d’autre part à cause de 

l’absence de phénomène de réalimentation induite par la rivière. Des 

nappes perchées sont toutefois recensées ça et là, captées par 

quelques puits traditionnels à un faible débit. 

(Rapport BRGM 2007 et étude de définition de la nappe 

d'accompagnement, CETE de Lyon - cabinet Fremion, DIREN 2007) 
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• Les alluvions du bassin versant de la Loire en amont de sa confluence 

avec l’Allier (15) : Quelques secteurs présentent des épandages 

alluvionnaires de plusieurs mètres d’épaisseur permettant un stockage 

significatif d’eau souterraine, en particulier dans les secteurs de Bas-en-

Basset et de Brives-Charensac. 

• D’autres rivières présentent également des accumulations locales 

d’alluvions pouvant être aquifères : la Rance à Retournac, la Sénouire 

vers Lavaudieu et l'Arzon à Vorez. 

En conclusion, les aquifères du massif volcanique du Devès et les eaux 

souterraines contenues dans les alluvions récentes de la rivière Allier, au 

niveau du bassin de Brioude, sont les principaux pourvoyeurs d’eau 

souterraine destinée à l’alimentation humaine. Ils sont les seuls à avoir fait 

l’objet d’études significatives. 

Les difficultés d’approvisionnement en eau de la partie orientale de la 

Haute-Loire, essentiellement constituée de formations géologiques du 

socle, sont à mettre en relation avec la perméabilité modeste des 

formations de subsurface (altérations) qui donnent naissance à des sources 

de faibles débits et très susceptibles vis-à-vis des périodes d’étiage. 
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Figure 23 : Les aquifères de Haute-Loire (BRGM, 2007) 
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� L'ETAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

L’état des masses d’eau souterraines a été caractérisé dans le cadre de 

SDAGE et des objectifs ont été fixés en terme de quantité et qualité. 

La qualité physico-chimique des eaux souterraines du département est 

globalement bonne, les eaux du socle mises à part qui présentent souvent 

un pH à caractère acide, une minéralisation faible et, parfois, des teneurs 

en éléments indésirables ou toxiques non négligeables. 

En 2012, les 9 masses d’eau souterraines concernant la Haute-Loire sont 

toutes en bon état quantitatif. L’état qualitatif est bon pour 5 d’entre eux 

et médiocre pour les 4 autres : Allier amont, Monts du Devès, Lignon du 

Velay et Madeleine (Forez, BV Dore). L’objectif est un retour au bon état 

en 2021. 

Les exploitations de carrières peuvent porter atteinte aux eaux 

souterraines en modifiant les écoulements, émettant des substances 

polluantes (hydrocarbures), diminuant la capacité de réservoir et de 

filtration que représentent les roches et en mettant à nu les nappes dans le 

cas des alluvions ce qui les rend plus vulnérables aux polluants et à 

l’évaporation.  

Les conditions d’exploitations définies dans l’arrêté d’autorisation 

prévoient des mesures adaptées à la sensibilité des eaux souterraines 

locales : création de zones étanches pour le stationnement et l’entretien 

des engins, absence de stationnement pour les cas les plus sensibles. 

 

� LA ZONE VULNERABLE AUX NITRATES 

L’application de la directive « nitrates » de 1991 vise à prévenir  et à 

réduire les pollutions des milieux aquatiques par les nitrates d’origine 

agricole. Elle oblige chaque Etat membre à délimiter des « zones 

vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les 

nitrates. Les zones vulnérables sont définies sur la base des résultats de 

campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces 

superficielles et souterraines. En Auvergne, ces zones concernent les 

vallées alluviales de l’Allier et de la Loire. La Haute-Loire est concernée 

depuis peu dans la plaine de Brioude. 

Des programmes d’actions réglementaires doivent être appliqués au sein 

des zones vulnérables et un code de bonnes pratiques est mis en œuvre en 

dehors de ces zones. Ces actions et pratiques concernent exclusivement la 

profession agricole. 

Les carrières sont peu concernées par la problématique nitrate. Il est 

intéressant cependant de veiller à ce que l’implantation d’une carrière soit 

cohérente avec le programme d’actions défini, notamment en ce qui 

concerne la couverture végétale aux abords des cours d’eau. 
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Figure 24: La zone vulnérable aux nitrates en Auvergne (DREAL Auvergne, mai 

2013) 

 

Les carrières de Haute-Loire : 

Une seule carrière exploite aujourd’hui en eau sur une terrasse de la vallée 

de l’Alagnon, en dehors de la nappe d'accompagnement. Elle concerne 

donc l’aquifère du bas Alagnon (plaine de la Limagne). 

En outre, les 10 carrières de pouzzolane et les 10 carrières de basaltes 

concernent les aquifères des Monts du Devès et du Velay (la délimitation 

des aquifères reste cependant approximative). Aucun prélèvement dans 

les nappes n'est autorisé. Le traitement de la pouzzolane nécessite peu 

d'eau. Afin d'éviter les impacts sur la qualité et la quantité des eaux 

souterraines, des conditions d'exploitation et des mesures adaptées sont 

prévues par les exploitants et précisées dans les arrêtés. 
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Les eaux souterraines 

Conclusion atouts/faiblesses 

Des aquifères alluviaux essentiellement représentés par les nappes en lien 
avec les cours d'eau, en particulier celui de l'Allier et moins large, celui de 

la Loire. 

Des secteurs de socle aux ressources fragiles en période estivale. 

Une nappe d’eau à réserver pour l’AEP, les masses d’eau du Devès et du 
Velay, aquifère volcanique abondant mais vulnérable aux pollutions en 

raison de la perméabilité des formations volcaniques. 

Une zone vulnérable aux nitrates est définie sur la vallée de l'Allier. 

Enjeux opportunités/menaces 

• Enjeux concernant la modification des écoulements, l’émission de 

substances polluantes (hydrocarbures), la diminution de la capacité de 

réservoir et de filtration que représentent les roches. 

• Auquel s'ajoute, dans le cas des alluvions la mise à nu des nappes, ce 

qui les rend plus vulnérables aux polluants et à l’évaporation.  

• Les aquifères volcaniques du Devès et du Velay sont concernés par les 

exploitations de pouzzolane et de basalte. Les enjeux concernent les 

risques de pollution (enjeu de maintien d’une bonne épaisseur de 

filtration et de maîtrise des substances polluantes), la modifications 

des écoulements et la limitation des prélèvements hors AEP. 

• L’aquifère alluvial est concerné par une carrière en eau. La ressource 

principale qu’est la nappe d’accompagnement de l’Allier n’est plus 

impactée par les extractions. 

 

I.4.5. L’alimentation en eau 

potable 

� LES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La qualité des eaux issues des captages d’alimentation en eau potable est 

primordiale. Pour garantir cette qualité des eaux destinées à la population, 

des périmètres de protection de captages sont mis en place (servitude 

d’utilité publique).  

En Haute-Loire, le préfet a accordé des autorisations provisoires d’usage 

de l’eau (autrement nommée procédures allégées) pour environ 150 

ouvrages de petite taille (population desservie inférieure à 50 habitants) 

considérés comme naturellement protégés au terme d’une étude 

hydrogéologique. Ces équipements sont clos (périmètres de protection 

immédiate) mais il n’y a pas de servitude de protection complémentaire. 

Ces arrêtés d’autorisation ont pris fin au cours de l’année 2011 et le bilan 

réalisé grâce à des visites sur le terrain laisse apparaître 4 types de 

situation :  

• Travaux réalisés, PPI acquis en pleine propriété ou faisant l'objet 

d'une convention, qualité des eaux satisfaisante et environnement 

non modifié : renouvellement de l’arrêté d’autorisation  

• Qualité insuffisante mais non liée à une évolution de 

l'environnement : mise en place d'une désinfection et 

renouvellement de l’autorisation  

• Travaux non réalisés, PPI non acquis : autorisation temporaire de 6 

mois avec renouvellement si mise aux normes  
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• Environnement modifié ou qualité de l'eau dégradée : passage en 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

Au 31/12/2011, 92,6% des captages étaient protégés soit par une DUP 

(périmètre de protection), soit par procédure allégée (ARS). 

Dans le périmètre de protection immédiate d’un captage destinée à la 

consommation humaine, toutes les activités sont interdites (Art. R. 1321-3 

du Code de la Santé Publique), ce qui exclue donc la possibilité 

d’implantation de carrières en ces lieux. Dans le périmètre de protection 

rapprochée, les activités polluantes sont interdites. L’arrêté préfectoral 

précise les règles de protection et peut interdire les carrières. 

En ce qui concerne les périmètres de protection éloignée, l’activité n’est 

pas interdite, mais il doit être démontré qu’il n’y a pas d’atteinte à la 

quantité ou à la qualité de la nappe du captage. L’étude d’impact doit donc 

être approfondie, particulièrement l’étude hydrogéologique, et un suivi de 

la qualité de la nappe est mis en place durant l’exploitation. 

 

 

Les carrières de Haute-Loire : 

La carrière de Peylenc à Saint-Pierre-Eynac est située en partie dans le 

périmètre de protection éloigné du captage des Bastides. Cette carrière, 

arrivée à échéance en 2009, a fait l’objet d’un nouvel arrêté en juillet 2012. 

L’ancienne exploitation concernait en partie le périmètre rapproché, qui a 

été exclu dans la nouvelle autorisation. Aucune pollution des captages due 

à cette activité n’a été constatée dans les années passées. Les conditions 

d’exploitation définies dans l’arrêté d’autorisation prévoient pour le 

ravitaillement et l’entretien des engins une plateforme étanche située en 

dehors du périmètre éloigné et raccordée à un bassin de décantation-

récupération d’hydrocarbures aux dimensions adaptées. Un suivi 

piézomètrique est également prévu. 

� LES CAPTAGES PRIORITAIRES 

La loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 crée un nouveau dispositif de « Zones 

Soumises à Contraintes Environnementale » (ZSCE) qui concerne 

notamment l’identification dans les SDAGE de « zones où il est nécessaire 

d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation 

des captages d’eau potable d’une importance particulière pour 

l’approvisionnement actuel ou futur » (article L211-3 5° du code de 

l’environnement). Ce dispositif a été précisé par le décret du 15 mai 2007 

et par la circulaire du 30 mai 2008.  

De plus, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, un objectif de 500 

aires d’alimentation de captages prioritaires devant être protégées d’ici à 

2012 a été fixé. 
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La région Auvergne compte 19 captages prioritaires dont 15 correspondent 

à des puits implantés en nappe alluviale et 4 à des prises d’eau 

superficielles (dont une prise d’eau sur un barrage). 

En Haute-Loire, on compte un captage prioritaire sur la nappe alluviale de 

l'Allier concerné par des pollutions aux nitrates et un sur le barrage de 

Lavalette concerné par la problématique eutrophisation. 

L'aire d'alimentation du premier, alimentant Brioude, fait l'objet d'un 

arrêté du 29 octobre 2012 portant délimitation et définissant le 

programme d'action associé pour limiter les nitrates. Ce n'est pas encore le 

cas pour le Barrage de Lavalette. 
 

Les carrières de Haute-Loire : 

Deux carrières sont situées dans le bassin versant du barrage de Lavalette 

mais à plus de 10 kilomètres. Les problématiques sont essentiellement 

agricoles et humaines (assainissement). Ces carrières n’ont pas d’impact 

sur ces captages. 

� LES SOURCES MINERALES 

La Haute-Loire comprend une trentaine de sources d’eau minérale liées à 

des failles ou à des contacts anormaux. Froides et carbogazeuses pour la 

plupart, elles se manifestent en général dans les granites ou les roches 

métamorphiques. Cependant, certaines sourdent des marnes, des argiles 

sanoisiennes (Les Vigneaux à Ceyssac, Les Estreys à Polignac) ou des 

basaltes (source des orgues à St-Julien). En outre, toute la vallée de la 

Loire, entre Arlempdes et Goudet, comporte un alignement de sources de 

très faibles débits ainsi que des manifestations gazeuses sporadiques 

(BRGM 2007). 

Une seule source d’eau minérale est conditionnée, elle fait l’objet d’une 

autorisation. Il s’agit de l’eau minérale « Saint-Géron » au nord du 

département. Un périmètre de protection a été mis en place par arrêté du 

12 décembre 2002. 

Les eaux des sources minérales ayant une origine profonde, les 

exploitations de carrières n’ont en général pas d’incidences particulières 

sur celles-ci. 

Les carrières de Haute Loire : 

Dans les périmètres de protection, les demandes d’autorisations sont 

soumises à l’avis d’un hydrogéologue agréé. Il n’y a toutefois pas de 

carrières dans ce cas en Haute-Loire. 
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� LES NAPPES A RESERVER DANS LE FUTUR A L’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE 

Le SDAGE Loire-Bretagne définit des nappes à réserver préférentiellement 

pour l’alimentation en eau potable (disposition 6E). Il s’agit d’aquifères qui 

bénéficient d’une protection naturelle en raison de la configuration 

géologique, située en général à une grande profondeur. La vulnérabilité 

des aquifères volcaniques auvergnats est cependant notée en raison des 

formations sus-jacentes, essentiellement de scories, qui sont perméables. 

Des schémas de gestion peuvent être élaborés dans le cadre des SAGE. Ils 

ont vocation à définir des règles pour gérer les prélèvements et veiller à 

l’équilibre quantitatif. 

En Haute-Loire, les aquifère des Monts du Devès et du Velay sont  

concernés. Il se situe à cheval sur les bassins du Haut-Allier et de la Loire 

Amont. 

« Le plateau du Devès est constitué de coulées ou d’empilement de coulées 

reposant sur un substratum cristallin (socle) ou sédimentaire (argiles et marnes 

oligocènes du bassin du Puy-en-Velay). L’essentiel des épanchements basaltiques 

est orienté vers le cours actuel de la Loire. Le plateau du Devès comporte 

également de nombreux appareils volcaniques de nature variée : cônes de scories 

basaltiques essentiellement, mais aussi maars (d’origine hydro-magmatique).  

Les précipitations météoriques qui tombent sur le Plateau du Devès s’infiltrent à 

travers les cônes de scories de la zone sommitale et des coulées. Une partie des 

eaux souterraines peut ressortir dans la partie haute du plateau après un 

parcours à faible profondeur. Les débits, peu élevés, sont compris entre 10 et 50 

l/mn. 

Une autre fraction s’infiltre lentement dans les coulées. Selon le degré 

d’altération des formations, l’eau peut percoler jusqu’au substratum 

imperméable (nappes infra-basaltiques), ou bien elle peut être arrêtée par un 

niveau imperméable entre les différentes coulées (nappes intra-basaltiques). Les 

débits des sources (en moyennes et/ou basses eaux) varient entre 1200 et 1800 

l/mn, et sont localement supérieurs à 6000 l/mn sur quelques sources » (extrait 

de la synthèse des données sur les eaux souterraines de la Haute-Loire, BRGM, 

2007). 

Les exploitations de carrières peuvent porter atteinte aux eaux 

souterraines en modifiant les écoulements, en émettant des substances 

polluantes (hydrocarbures), en diminuant la capacité de réservoir et de 

filtration que représentent les roches et en mettant à nu les nappes dans le 

cas des alluvions ce qui les rend plus vulnérables aux polluants et à 

l’évaporation.  

Les conditions d’exploitations définies dans l’arrêté d’autorisation 

prévoient des mesures adaptées à la sensibilité des eaux souterraines 

locales : création de zones étanches pour le stationnement et l’entretien 

des engins, absence de stationnement pour les cas les plus sensibles. 

� LA CONSOMMATION D'EAU PAR L'ACTIVITE DES CARRIERES 

L'exploitation des carrières et le traitement des matériaux sont 

consommateurs d’eau pour le lavage des matériaux, l'abattement des 

poussières et le lavage des engins et installations.  

La plupart des exploitations qui ont recours au lavage des matériaux 

recyclent l'eau grâce à la récupération des eaux et à leur décantation dans 

des bassins puis à leur pompage. L'abattement des poussières consiste en 

une aspersion, l'eau aspergée part donc avec les matériaux humidifiés et 

s'évapore. Quant à l'eau de lavage des engins, elle passe en général par un 
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débourbeur-séparateur à hydrocarbures avant rejet dans le milieu naturel 

et n'est donc pas réutilisée. 

Le guide 2012 de l'ADEME réalisé en partenariat avec l'UNPG indique une 

consommation moyenne par tonne de granulats : 

• de 8,79 litres d'eau du milieu et de 5,31 litres d'eau du réseau pour 

les roches massives, soit 14,10 litres, 

• de 263 litres d'eau du milieu et de 0,38 litre d'eau du réseau pour 

les roches meubles, soit 18 fois plus que pour les roches massives 

(qui demandent peu de lavage) 

En outre, l'utilisation d'eau est très faible pour la pouzzolane, matériau 

rarement lavé. 
 

Les carrières de Haute-Loire : 

Selon les hypothèses préalablement définies, en 2011, les carrières de 

roches massives de Haute-Loire auraient consommé environ 22 320 m3 

d'eau et celles de roches meubles environ 26 300 m3. Au total, l'ordre de 

grandeur de la consommation d'eau est inférieur à 50 000 m3 dont les 4/5 

issus du milieu naturel et en partie réutilisés ou rendus au milieu naturel. 
 

L’alimentation en eau potable 

Conclusion atouts/faiblesses 

Les nombreux captages font majoritairement l’objet de procédure de 

protection. 

Deux captages prioritaires : le champ captant dans la nappe de l’Allier vers 

Brioude et le barrage de Lavalette, qui alimente l’agglomération de Saint-

Etienne. 

Une nappe d’eau à réserver pour l’AEP, les masses d’eau du Devès et du 

Velay, aquifère volcanique abondant mais vulnérable aux pollutions en 

raison de la perméabilité des formations volcaniques. 

Enjeux opportunités/menaces 

• Enjeu d’économie d’eau (lavage des matériaux, abattement des 

poussières, lavage des engins et installations), en particulier pour les 

bassins sous pression, et de recyclage de l’eau utilisée (utilisation des 

eaux de récupération). 
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I.4.6. Synthèse des enjeux Eaux et milieux humides 

 Espaces concernés Enjeux opportunités/menaces du SDC: 

Milieux humides 
Zones humides 

Tourbières 

• Enjeu de préservation des zones humides. Suivi pour vérifier l’absence d’impact si 

nécessaire. 

• Enjeu de protection des tourbières et de leur bassin d’alimentation. 

• Opportunité d'aménagement de zones humides lors de la remise en état. 

Eaux superficielles 
Cours d’eau 

 

• La maîtrise des rejets d'eau des carrières est un enjeu important. Les mesures doivent être 

régulières et suivies. L’atteinte directe au lit des ruisseaux doit être évitée. 

• Pas de menace sur les atteintes à la dynamique fluviale de l’Allier, la Loire et l’Alagnon si le 

maintien de l’interdiction en lit majeur du schéma est reconduit. 

Eaux souterraines 

Masses d’eau souterraine 

Nappe à réserver à l’alimentation 

en eau potable : masses d’eau des 

Mons du Devès et du Velay 

Captages et périmètres de 

protection 

Captages prioritaires 

Sources minérales 

• Enjeux concernant la modification des écoulements, l’émission de substances polluantes 

(hydrocarbures), la diminution de la capacité de filtration que représentent les roches 

• Auquel s'ajoute dans le cas des alluvions, la mise à nu des nappes ce qui les rend plus 

vulnérables aux polluants et à l’évaporation (enjeu de préservation des nappes 

d'accompagnement). 

• Les enjeux concernent les risques de pollution (enjeu de maintien d’une bonne épaisseur 

de filtration et de maîtrise des substances polluantes), la modifications des écoulements et 

la limitation des prélèvements hors AEP. 

Consommation d’eau 
Eau issue des captages ou des cours 

d'eau 

• Enjeu d’économie d’eau (lavage des matériaux, abattement des poussières, lavage 

des engins et installations), en particulier pour les bassins sous pression, et de 

recyclage de l’eau utilisée (utilisation des eaux de récupération). 
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Ces enjeux peuvent se résumer en enjeux généraux et enjeux territoriaux hiérarchisant les différents espaces en fonction de leur sensibilité : 

• Prise en compte de la sensibilité des différents aquifères, notamment alluviaux (préservation des nappes d'accompagnement) et volcaniques 

(Devès et Velay) 

• Préservation des aires d’alimentation des captages (respect des périmètres de protection) 

• Préservation des zones humides, notamment en têtes de bassin 

• Préservation de la morphologie des cours d'eau 

• Maîtrise des pollutions 

• Maîtrise des consommations d'eau et recyclage 
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Espaces Intérêt Risque d'altération 
Niveau de 

sensibilité 

Périmètres de protection 

immédiats des captages AEP 
Majeur : protection de l'AEP 

Majeur : risques de pollution et atteinte majeure à 
l'alimentation du captage 

Majeure 

Espace de mobilité des cours d'eau 

et lit majeur 

Majeur : essentiel au bon fonctionnement des 
cours d'eau 

Majeur : atteinte à la divagation et aux nappes 
alimentant le cours d'eau 

Majeure 

Nappe d'accompagnement des 

cours d'eau 

Majeur : principales ressources en eau et 
fonctionnement des cours d'eau 

Très fort : mise à nu de la nappe, épaisseur de filtration,  
modification des écoulements 

Majeure (nappe 

allier 

cartographiée) 

Zones humides 
Très fort : régulation et épuration de la 

ressource en eau 
Très fort : destruction de la zone humide au moins en 

partie, compensation potentielle 
Très forte 

Aire d'Alimentation des Captages 

prioritaires 

Majeur : Alimentation d’une population 
importante. Protection de la ressource contre 

les pollutions diffuses. 

Pour les captages en nappe alluviale, majeur pour les 
carrières dans l'emprise de la nappe  

Faible pour Lavalette au-delà des périmètres de 
protection rapprochée AEP, le risque d'altération étant 

lié aux pollutions industrielles et agricoles.  

Majeure à  

moyenne 

(captages et aire 
Brioude 

cartographiés) 

Périmètres de protection 

rapprochés 
Très forte : règles définies 

Très forte : les règles sont définies de manière adaptées,  
vérification de l’absence d’impact obligatoire 

Très forte 

Nappe à réserver à l’alimentation 

en eau potable  Devès et Velay 
Très fort : Aquifère volcanique important. 

Moyen : maîtrise des pollutions, limitation des 
prélèvements. 

Forte 

Cours d’eau 

Fort à très fort : Préservation de leur 
morphologie, prise en compte des objectifs de 
qualité définis par le SDAGE et de la continuité 
(très forte pour les cours d'eau de très bon état 

écologique) 

Fort : maîtrise des rejets, risque d'atteinte à la 
morphologie 

Forte à très 

forte 

Périmètre de protection éloigné 

Lavalette 
Fort : protection contre les pollutions 

Faible : respect des règles définies, risque de pollution 
limitée. Vérification de l’absence d’impact. 

Moyenne 

Sources minérales Très fort: patrimoine, exploitation 
Faible: En général d’origine profonde, vérification 

absence d’impact. 
Moyenne 
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Figure 25 : Sensibilités des enjeux Eau et milieux humides 
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I.5. Paysage et patrimoine 

Paysage et Patrimoine 
 

PAYSAGES SITES PATRIMOINE 

PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 
X X X 

AUTRES DOCUMENTS 

Diagnostic de la biodiversité en Auvergne, 
Inventaire paysager de la Haute-Loire, Atlas 
Régional des Paysages d’Auvergne, Chartes 

architecturales et paysagères des 
communautés de communes et/ou 

d’agglomération, des PNR, du SMAT… 

Chartes architecturales et paysagères des 
communautés de communes et/ou 

d’agglomération, des PNR, du SMAT… 

Chartes architecturales et paysagères des 
communautés de communes et/ou 
d’agglomération, des PNR, du SMAT 

DONNEES 

CONCERNEES 

Ensembles paysagers et unités paysagères de la 
Haute Loire, Paysages remarquables, Motifs de 
paysage (liés au relief, à la roche, à l’eau, à la 
végétation, aux réseaux, au bâti), Paysages 

emblématiques définis dans le cadre du 
Schéma Régional Eolien 

Sites classés, Sites inscrits, Monuments 
naturels, Opérations « Grand Site » 

Monuments historiques, AMVAP, ZPPAUP, Sites 
archéologiques, Pays d’art et d’histoire, Labels 
« Plus beaux villages de France » et « Routes 

touristiques » 

TEXTES 

REGLEMENTAIRES 

IMPORTANTS 

Directive de protection et de mise en valeur 
des paysages du 08.01.1993, Loi paysage n° 93-

24 du 08.01.1993 
Art. L.341-1 CE (sites classés et inscrits) 

Art. 28 de la loi Grenelle 2 du 12.07.2010 et Art. 
L.642-1 à 10 du Code du Patrimoine (AMVAP) 

Figure 26: Paysage et patrimoine 
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I.5.1. Les documents de référence 

En ce qui concerne les paysages et le patrimoine, le document de 

référence est l’Atlas Régional des Paysages. Cet atlas identifie dans son 

contenu les différentes composantes du paysage sur le territoire de 

l’Auvergne, et propose un découpage cartographique en familles et 

ensembles paysagers. Cet Atlas est en cours de finalisation, des éléments 

sont déjà disponibles. Il a pour but de traduire sur le territoire le terme de 

« paysage » défini par la Convention européenne du paysage comme une 

« partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère 

résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 

interrelations ». Il regroupe donc également des informations sur les 

perceptions et représentations sociales ainsi que sur les dynamiques des 

Paysages d'Auvergne. 

I.5.2. Les paysages 

� LES GRANDS FAMILLES PAYSAGERES S ET ENSEMBLES PAYSAGERS 

Le département se caractérise par des paysages volcaniques très perçus, 

des secteurs de gorges « sauvages » et des plateaux granitiques étendus 

permettant des vues lointaines. Les éléments bâtis (villages, corps de 

ferme, monuments) et aménagés (murets, chemins, etc.) reflètent la 

nature géologique de chaque secteur. 

L’Atlas Régional des Paysages distingue 53 ensembles paysagers (dont 15 

en Haute-Loire) appartenant à 9 grandes familles paysagères: 

• Les hautes terres (Devès, Margeride, Mézenc, Meygal) 

• Les montagnes boisées (Haut-Livradois) 

• Les coteaux et pays coupés (Pays coupés des volcans et Pays 

coupés du Livradois) 

• Les campagnes d'altitude (Plateaux du Velay, Plateaux du Forez, 

Contreforts de Margeride) 

• Le bocage (famille non représentée en Haute-Loire) 

• Les limagnes et terres de grandes cultures (Limagnes du Brivadois) 

• les bassins (bassin du Puy-en-Velay) 

• les vals et grandes rivières de plaine (famille non représentée en 

Haute-Loire) 

• les vallées, gorges et défilés (vallées et gorges de l'Allier, de 

l'Alagnon et de la Loire) 

Les 15 ensembles paysagers concernant la Haute-Loire se retrouvent dans 

la présentation des 10 entités paysagères de l’inventaire des paysages de 

Haute-Loire de 2001.  
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Figure 27 : Les grands ensembles paysagers de Haute-Loire 
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1 Le plateau du Devès, que l’on appelle aussi plateau du Velay, ou Velay 
occidental, est une région paysagère bien 
individualisée aussi bien par des limites 
géographiques et géologiques nettes que par 
son paysage typé. 

D’aspect très tabulaire, nivelé par les coulées 
basaltiques, il est jalonné de reliefs peu 
communs. Les gardes, collines coniques, sont 
d’anciens cratères de volcans stromboliens. La 
chaîne centrale, ligne de partage des eaux 
entre la Loire et l’Allier, isole deux parties de 
plateau. Les naissances de rivières et les 
ravins qui les suivent rejoignent l’Allier sur le 
flanc Ouest et la Loire sur le flanc Est. Les 
cratères de maars, des reliefs en creux, 

résultent de phénomènes explosifs. 

Les paysages du plateau du Devès portent l’empreinte de l’homme : 
cultures sur les fonds de gardes, pâtures cernées de haies et de murets, 
forêts sur la montagne et villages noirs nichés 
dans ce décor subtil. 
 
 
 

2 La Margeride : elle relie trois départements : 
la Lozère (au Nord), le Cantal (à l’Est) et la 
Haute-Loire (à l’Ouest). Elle forme l’extrémité 
septentrionale de l’ancienne province du 
Gévaudan. 

C’est un haut plateau granitique, 
compartiment surélevé du socle cristallin du 
Massif Central. Elle est encadrée par des 

massifs volcaniques (planèze de Saint-Flour, Cézallier, Devès), des plaines 
et des gorges. 

Le paysage est à la fois très austère, marqué par la présence contraignante 
du climat, et très exploité, mis en valeur par 
l’homme partout où cela a été possible. 

 

3 Le Mézenc, la « montagne de Haute-Loire », 
est l’élément de repère et d’orientation visible 
en de nombreux points du département. Il 
domine une région paysagère dont les 
particularités rappellent celles des hautes-terres 
du Massif Central (Aubrac, Cézallier, Cantal, 
Haut-Forez) sans y ressembler tout à fait. 

Trois entités paysagères s’étagent sous le 
sommet du Mézenc : le « haut Mézenc », le 
« Mézenc des vallées » et le « Mézenc d’en 
bas », transition avec le bassin du Puy. 

 

 

4 Le Meygal, « pays de la pierre », représente 
un des territoires plus typiques du 
département. Il doit sa forte identité à : 

• Des reliefs surprenants : les "sucs" 

• Un bocage dense, délimitant des petites 
parcelles de prairies et de cultures 

• Un habitat traditionnel qui se fond dans ce 
paysage grâce à l’utilisation de la pierre tant 
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pour la construction des murs que des toitures. 

• La pierre volcanique, élément marquant profondément ce territoire 
que ce soit par ses manifestations naturelles surprenantes (orgues 
basaltiques, chirats...), que son utilisation dans le bâti et le parcellaire. 
Les murets de pierres sèches qui composent parfois un véritable 
«bocage minéral», les éléments du patrimoine (croix, fontaines...). 

On y distingue le Meygal originel, le bassin de Saint-Julien-Chapteuil et le 
Haut-Meygal. 

 

5 Les plateaux granitiques du Velay 

Oriental : Soubassement granitique de 
toute la région, les plateaux du Velay 
oriental s’étendent sur une large surface au 
nord-est du département encadré par le 
Mézenc, le Meygal et la vallée de la Loire. 

Constitué en grande partie de granit à 

cordiérite dit granit du Velay, il a été 

d’abord érodé (trace de la surface d’érosion 

post hercynienne) puis successivement 

rehaussé, fracturé et à nouveau érodé 

 

6 Le plateau de La Chaise-Dieu 

7 Les plateaux de Craponne 

Les plateaux de Craponne et de La Chaise-
Dieu occupent l’extrémité septentrionale du 
département de la Haute-Loire tout en se 
rattachant à une région dégageant une 
identité géographique forte : le Livradois-
Forez. 

Le plateau de La Chaise-Dieu appartient à la 
région du Livradois, vastes plateaux et hauts 
sommets au dessus de la plaine d’Ambert 
dans le département du Puy-de-Dôme. Le 
plateau de Craponne forme l’extrémité Sud 
de la région du Forez qui se poursuit dans le 
département du Puy-de-Dôme et celui de la 
Loire. 

Voisins géographiquement, proches d’un point de vue paysager, le plateau 
de La Chaise-Dieu penche vers l’Allier, celui de Craponne, vers la Loire. 

Les paysages de ces deux plateaux sont apparentés à ceux des autres 

plateaux granitiques du département : plateaux des trois rivières à l’Est, 

Margeride à l’Ouest. Ils s’opposent aux plateaux volcaniques dans leurs 

formes, textures et couleurs. Le granit est leur point de ralliement. 

L’occupation des sols est fortement influencée par le relief : boisements 

dans les grandes fractures formées par les vallées, boisements sur les 

sommets, agriculture dans les bassins, habitat dispersé. 
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8 Les Limagnes et plateaux d’Allier, le Brivadois : Au cours de sa traversée 
du département de la Haute-Loire, 
l’Allier affiche trois visages bien 
différents : une petite rivière de plateau 
proche de ses sources, caprice et fougue 
au fond des gorges, puis une douce 
vallée arrosant bassins et limagnes 
(bassins fertiles et mis en valeur par 
l’homme). 

Aux paysages de plaine, de bassin, de 
limagne liés à la rivière se rattachent des 
paysages satellites : les plateaux et les 
bordures montagneuses. 

De cette manière six entités paysagères 
individualisées sont différenciées : les 
bassins de Langeac, Paulhaguet et 
plateau de la Chomette ; la Ribeyre ; la 

limagne brivadoise ; le plateau brivadois ; le plateau Ally-Mercoeur et les 
confins : gorges de l’Allagnon et bas-Cézallier. 

 

9 La vallée de l’Allier : La Haute Vallée de 
l’Allier est encastrée dans des paysages de 
plateaux organisés et maîtrisés par l’homme. 
Le passage de l’Allier apporte une rupture 
entre le plateau du Devès (ouvert, fertile, 
marqué par le volcanisme, aux teintes 
sombres) et le plateau de la Margeride 
(moins ouvert, plus rude, granitique, aux 
teintes claires). 

Marquée par bien des traits de l’un et de 

l’autre plateau, elle s’en distingue tout à fait par son tempérament de 
vallée. 

 

10 La vallée de la Loire : Trois séquences se 
succèdent sur le cours de la Loire dans sa 
partie amont : 

- La «Loire de plateau» tout près des 
sources, jusqu’à Salettes, c’est la jeune 
Loire. Moyennement encaissée, elle se 
faufile au bas de versants boisés. 

- Les gorges sauvages, sinueuses et 
pittoresques, jusqu’au verrou d’Onzillon. 
L’ambiance paysagère des gorges est 
rythmée par la dynamique du fleuve. 

- Les verrous du Serre de la Fare et les 
pentes plus douces entre Solignac et les 
Cabarets. Le paysage s’ouvre au dessus des gorges, les versants sont 
plus doux, agriculture et habitations s’installent plus facilement. 

Puis, à l’aval du bassin du Puy-en-Velay aux limites nord du  département, 
on observe, de part et d’autre de la Loire, une succession de gorges au 
caractère sauvage et de bassins plus hospitaliers, habités et cultivés. 

 

. 
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� LES PAYSAGES EMBLEMATIQUES 

Le schéma régional éolien définit une liste de 17 paysages emblématiques 

qui ne bénéficient pas de mesure de protection en tant que tels, mais qui 

participent au premier titre à la reconnaissance de la qualité des paysages 

auvergnats. Ces paysages emblématiques ont ainsi été exclus des zones de 

développement de l’éolien pour leur qualité paysagère. Cela concerne en 

Haute-Loire 5 paysages : le Mont Bar, les gorges et le Val d’Allier, les 

gorges de la Loire, les Monts du Mézenc-Meygal et les Monts de la 

Margeride. 

 

Les carrières de Haute-Loire : 

Les carrières se répartissent dans les différentes entités paysagères du 

département en fonction des ressources minérales disponibles : 

• les carrières de pouzzolane se concentrent sur le plateau volcanique du 

Devès 

• les carrières de basaltes, les plus nombreuses, se trouvent en rebord 

du plateau du Devès, en surplomb des gorges de l’Allier et des gorges 

de la Loire, dans le massif du Mézenc-Meygal, et sur des massifs 

volcaniques plus isolés sur les plateaux 

• les carrières de granite concernent les plateaux granitiques nord et 

ouest, parfois en rebord des vallées creusées dans ce socle par les 

cours d’eau 

• les carrières d’argile et de grès se rencontrent dans le bassin de Puy et 

le bassin de Brioude 

• la seule carrière alluvionnaire se trouve sur les terrasses de l’Alagnon. Il 
n’y a pas de carrière actuellement sur le plateau de la Margeride, dont 
le paysage bâti est pourtant fortement marqué par la pierre. Pour la 
restauration, des carrières de pierres existent cependant dans le 
département voisin de la Lozère. Les pierres des bâtiments anciens 
sont également parfois réutilisées. 

Selon leur typologie, les carrières ne présentent pas le même niveau 

d’impact sur le paysage : 

• les carrières à ciel ouvert en roche massive modifient de façon 
importante le paysage, en créant des falaises, en découpant des 
collines, en créant des trous profonds en plaine ; 
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• les carrières de pouzzolane concernent les « gardes », buttes 
volcaniques arrondies. Elles sont parfois très visibles car elles entament 
une partie des coteaux, voire la butte entière ; 

• les carrières de basalte, sur des plateaux basaltiques, le plus souvent en 
dent creuse et donc souvent discrètes mais peuvent également être 
visibles quand elles concernent le rebord du plateau ; 

• les carrières de granite concernent des coteaux et présentent des 
fronts de taille en gradins très perceptibles mais qui peuvent être 
atténuées lors de la remise en état ; 

• les carrières alluvionnaires concernent une haute terrasse alluviale où 
l’exploitation se fait en eau. La surface d'exploitation est en général 
importante ; 

• les carrières d’arènes granitiques exploitent en creux une zone peu 
pentue ; 

• les carrières d’argile sont situées à flanc de coteaux. L’exploitation est 
conduite par tranches horizontales et création de gradins de quelques 
mètres, le « front de taille » peut atteindre 20 à 30 mètres au total ; 

• Les carrières de grès sont des petites exploitations et présentent des 
fronts de taille relativement peu importants. 

L’exploitation des carrières modifie le paysage originel, il permet de 

composer un nouveau paysage. Il s’agit alors de « composer » au mieux le 

projet de carrière avec son paysage originel et d’anticiper sur son devenir 

(remise en état et nouvelle fonction).  

Les paysages 

Conclusion atouts/faiblesses 

Une variété de paysages en Haute-Loire, marqués par le volcanisme. 

Des carrières situées dans des paysages emblématiques sans toutefois 

leur porter aujourd'hui  d'atteinte notable. 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Préservation des paysages et de leurs éléments structurants, en 

particulier géologiques (gardes, rebord de coulées) 

• Gestion des fronts de taille et de l'impact paysager pendant 

l'exploitation 

• Approche paysagère et fonctionnelle de la remise en état 

I.5.3. Les sites 

La protection des sites et monuments naturels est issue de la loi du 2 mai 

1930 (codifiée aux articles L341-1 et suivants du code de l'environnement) 

qui institue un mécanisme juridique de protection des sites et monuments 

naturels directement inspiré de la loi du 31 décembre 1913 sur les 

monuments historiques. L’objectif est de préserver le patrimoine naturel 

et paysager de la France. Son champ d’application couvre les monuments 

naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente un 

intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque. Les mesures de protection prévues sont 

l’inscription à l’inventaire et le classement. Elles peuvent concerner de 

vastes ensembles ou des éléments ponctuels. 

L’inscription ou le classement d’un site peuvent s'accompagner d'un 

document d'orientation permettant une gestion active et la valorisation du 

site.   
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L’inscription ou le classement sont des servitudes d’utilité publique 

opposables au tiers, et s’imposant donc aux documents d’urbanisme. 

� LES SITES INSCRITS 

La procédure simplifiée d’inscription des sites constitue une garantie 

minimale de protection. Elle porte sur des sites qui, sans présenter une 

valeur ou une fragilité telles que soit justifié leur classement, ont toutefois 

suffisamment d’intérêt pour que l’Etat en surveille l’évolution. Elle joue 

donc un rôle d’alerte auprès des pouvoirs publics qui sont avisés des 

intentions d’aménagement des propriétaires. 

La procédure est à l’initiative du Ministre chargé des sites, de la Direction 

Régionale de l’Environnement ou de la Commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites qui peut décider de l’inscription ou le 

faire à la demande d’un particulier, d’une association, d’une collectivité 

territoriale ou d’une administration.  

L’inscription d’un site entraîne, sur les terrains compris dans les limites 

fixées par l’arrêté, l’obligation par les intéressés de ne pas procéder à des 

travaux autres que ceux d’exploitation courante, sans avoir avisé, 4 mois à 

l’avance, l’administration de leur intention. C’est le préfet qui est chargé 

de délivrer ou non les autorisations de construire dans un site inscrit, avec 

l’avis de l’architecte des bâtiments de France et dans certains cas de 

l'inspecteur des sites. 

Les projets d’ouverture de carrières peuvent donc être autorisés, mais sous 

certaines conditions.  

On dénombre 47 sites inscrits en Haute-Loire, couvrant une superficie de 

17 854 ha, soit 3.5 % du territoire de la Haute-Loire. On y retrouve des sites 

tels que les abords du Lac du Bouchet, la région du Puy de Polignac qui 

touche plusieurs communes, ou encore les ruines du château de Beaufort 

et les gorges de la Loire.  

Les carrières de Haute-Loire : 

Une carrière se situe dans le site inscrit Val d’Allier à Blassac. Le 

déplacement des stockages aujourd’hui très visibles est prévu dans le 

cadre de l’extension de la carrière. 

� LES SITES CLASSES 

La procédure de classement d’un site a un caractère exceptionnel et a pour 

objectif principal de maintenir,  l’état des lieux et l'aspect du site au regard 

des critères qui ont motivé la protection.  

Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou 

leur aspect, sauf autorisation spéciale. Ainsi, en dehors de l’entretien 

normal des fonds, tous travaux relevant des différents codes (Code de 

l’Urbanisme, Code Rural, Code de l’Environnement, …) susceptibles de 

modifier l’aspect d’un site sont soumis à autorisation délivrée par le préfet 

ou le ministre selon la nature des travaux. 

Les ouvertures de carrières sont donc interdites, sauf autorisation spéciale, 

celles-ci apportant obligatoirement des modifications au site. Cette 

autorisation ne peut être qu’exceptionnelle.  

Dans le département de la Haute-Loire on compte 13 sites classés, 

couvrant 4864 ha, soit 1% du territoire de la Haute-Loire. On trouve par 

exemple le Lac du Bouchet ou le Massif du Mézenc qui est le plus 

important en terme de superficie (4301 ha). 
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Qu’ils soient classés ou inscrits, les sites sont un patrimoine, avec une 

valeur historique, pittoresque, légendaire, scientifique et/ou artistique 

qu’il est essentiel de préserver et de protéger.  

� LES SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

Le patrimoine mondial, ou patrimoine de l'humanité, est une liste établie 

par l’UNESCO. Le but du programme est de cataloguer, nommer, et 

conserver les biens dits « culturels » ou « naturels » d’importance pour 

l’héritage commun de l’humanité. 

Il n’existe pas de sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO en 

Haute-Loire. 

� LES « OPERATIONS GRANDS SITES » (OGS) 

Initiée dans les années 1970 par la DATAR (Délégation interministérielle à 

l’Aménagement du Territoire et à l’Activité Régionale) et la Mission pour 

l’Environnement urbain et rural et relancée en 1989 en Conseil des 

Ministres, la politique des Opération Grand Site (OGS) n’est pas une 

procédure réglementaire mais une démarche partenariale proposée par le 

Ministère chargé de l’Environnement en réponse à un problème de 

dégradation d’un site majeur sur le plan du paysage et ayant fait l’objet 

d’un classement au titre de la loi de 1930. 

Il existe en France aujourd’hui une vingtaine d’opérations en phase 

d’étude ou de travaux mais aucune dans le département de la Haute-Loire. 

 

Les sites 

Conclusion atouts/faiblesses 

47 sites inscrits et 13 sites classés en Haute-Loire couvrant 4,5% du 

territoire départemental 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Les sites représentent un enjeu assez faible, du fait que la 

réglementation les protège et les encadre bien. Ce sont des espaces 

importants à préserver. 
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I.5.4. Le patrimoine 

� LES SECTEURS SAUVEGARDES 

Ces espaces sont issus de la loi Malraux du 4 août 1942, visant à la 

protection de centres urbains historiques. L’objectif est de conserver 

l’architecture ancienne existante et d'en permettre l’évolution et 

l’adaptation dans l’urbanisme moderne. Dans le Code de l’Urbanisme, les 

secteurs sauvegardés sont définis comme des espaces présentant un 

caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la 

restauration ou la mise en valeur de tout ou partie d’ensembles 

d’immeubles, bâti ou non. Un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

peut être mis en place.  

Les secteurs sauvegardés concernent des secteurs bâtis, en général des 

centres-villes historiques. Ils ne concernent donc pas directement les 

carrières. Des enjeux de panorama sur ces secteurs peuvent en revanche 

exister. 

On ne compte, en 2011, qu’un seul secteur sauvegardé en Haute-Loire, 

celui du Puy-en-Velay. 

� LES ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN 

ET PAYSAGER (ZPPAUP) ET LES AIRES DE MISE EN VALEUR DE 

L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) 

Les ZPPAUP ont été créées suite à la décentralisation qui a donné un rôle 

actif aux communes en la matière. On en compte 27 en 2010 en Auvergne. 

Les ZPPAUP peuvent s’appliquer « autour des monuments historiques et 

dans les quartiers, sites et espace à protéger ou à mettre en valeur pour 

des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel ». Ce zonage peut 

être mis en place aussi bien dans les grandes villes que dans les petites 

agglomérations rurales.  

La nouvelle loi, instaurant les AVAP, change peu de choses. La définition 

est plus large : la nouveauté est que ces aires ont pour objet nouveau de 

promouvoir ces espaces « dans le respect du développement durable ». 

Ces aires doivent se substituer aux ZPPAUP au plus tard le 13 juillet 2015. 

La réglementation des AVAP est globalement plus précise que celle des 

ZPPAUP, et elle prévoit également la conservation d’espaces naturels. 

Dans les AVAP, tous les travaux sont soumis à autorisation préalable et à 

saisine de l’Architecte des Bâtiments de France qui statue dans un délai 

d’un mois. Ce nouveau régime s’applique également aux ZPPAUP. Les 

projets de carrière, peu souhaitables dans ces espaces, sont donc soumis à 

autorisation. 

Au 31 décembre 2012, on compte 5 ZPPAUP et 1 AVAP en Haute-Loire. 
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Les carrières de Haute-Loire : 

Deux carrières sont à proximité immédiate de la ZPPAUP d’Allègre et de 

Saint-Paulien. De plus, la carrière de Roche-en-Régnier se situe en limite du 

site inscrit concernant le village et est visible de ce promontoire. Les fronts 

de taille des parties déjà exploitées ont été bien réhabilités et l’ensemble 

de la carrière à terme devrait voir son impact diminuer. 

� LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Les monuments historiques sont des monuments qui bénéficient par statut 

juridique d’une protection, du fait de leur intérêt historique, artistique 

et/ou architectural. Deux niveaux de protection existent : un monument 

peut être classé ou inscrit comme tel, le classement étant le plus haut 

niveau de protection. Dans un périmètre de 500 m autour des monuments 

historiques, tous les travaux sont soumis à autorisation préalable et à 

saisine de l’Architecte des Bâtiments de France qui statue dans un délai 

d’un mois. 

Au 31 décembre 2010, la Haute-Loire compte 484 immeubles protégés au 

titre de monument historique (145 classés et 339 inscrits). Le Puy-en-Velay 

concentre 84 de ces protections, soit 17% du total (Ministère de la culture 

et de la communication). 

 

Les carrières de Haute-Loire : 

Dans le périmètre des 500 mètres des monuments historiques, on compte 

deux carrières : au château de la Beaume à Alleyras (carrière non visible du 

château) et à l’église de Présailles (vraisemblablement non covisibles). 

A noter que certaines carrières produisent des pierres servant à la 

restauration du patrimoine bâti. On dénombre ainsi 14 carrières dans la 

base de données Monumat (BRGM) dont l’exploitation a alimenté ou 

alimente encore la restauration des monuments. 
 

Le patrimoine 

Conclusion atouts/faiblesses 

Un patrimoine riche en Haute-Loire (un secteur sauvegardé, 6 ZPPAUP 

/AVAP et 484 monuments historiques) 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Préservation du patrimoine en évitant les phénomènes de covisibilité 

depuis des carrières. 

• Valorisation des matériaux de carrière pour la restauration du 

patrimoine bâti. 
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� LES GRANDES RANDONNEES (GR), LES GR DE PAYS ET LES 

PROMENADES ET RANDONNEES (PR) 

La Haute-Loire, dont les paysages et espaces remarquables attirent les 

promeneurs et randonneurs, fait partie des départements les mieux dotés 

en itinéraires de randonnée. En effet, le département compte 1 500 km de 

GR inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de 

randonnée, dont les célèbres chemins de Saint-Jacques de Compostelle et 

chemin de Stevenson, ainsi que 4 500 km de PR dont 350 à 500 km 

devraient être prochainement inscrits au plan également.  

Les sentiers de randonnée sont régis par une charte du randonneur qui a 

pour but de veiller au respect et à la tranquillité de la nature. Plusieurs 

types de sentiers existent : 

• LES GR : sentiers de grande randonnée plutôt linéaires 

• LES GR DE PAYS : boucles qui se sont développées au fil des années, 

pour valoriser un territoire homogène par sa culture, son 

patrimoine ou son économie 

• LES PR : Ces sentiers de petite randonnée proposent des itinéraires 

inférieurs à une journée de marche et maillent tout le territoire.  

L’Art. L. 361-1 du Code de l’Environnement dispose que « […] Toute 

aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un 

itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et 

de randonnée doit, sous peine de nullité, comporter soit le maintien, soit 

le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution 

[…] ».  

Tout projet qui viendrait à détruire ou interrompre un itinéraire devra 

donc le restaurer ou le remplacer.  Il apparaît souhaitable que le tracé des 

chemins « historiques » soit maintenu et pour les autres, que les chemins 

de substitution présentent les mêmes qualités naturels et paysagères que 

l’original. 

Enfin la présence d'une carrière à proximité immédiate d’un chemin peut 

occasionner des problèmes de sécurité et nuisances pour les promeneurs. 

Des aménagements sont alors souhaitables pour assurer la sécurité et la 

tranquillité des promeneurs.  Il peut arriver que l’observation d’une 

carrière (à l’arrêt le dimanche par exemple), soit un but de promenade en 

soi. L’aménagement de points de vue à partir de l’extérieur peut être 

intéressant en ce sens. 
 

Les carrières de Haute-Loire : 

Deux carrières sont concernées directement par des GR qui passent devant 

leur entrée dont une petite carrière de pouzzolane (Vailhac) et une carrière 

de basalte de moyenne production (Le Monastier). Quelques autres sont 

en revanche visibles des GR sans pourtant concerner directement leur 

tracé. 
 

Les itinéraires de randonnée 

Conclusion atouts/faiblesses 

Nombreux itinéraires de randonnée dans le département 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Maintien des itinéraires et de la tranquillité pour les promeneurs. 

• Opportunité de valorisation du site de la carrière. 
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I.5.5. Synthèse des enjeux Paysages et patrimoine 

 Espaces concernés Enjeux opportunités/menaces du SDC: 

Les paysages 

L’ensemble du territoire • Préservation des paysages et de leurs éléments structurants, en particulier 

géologiques (gardes, rebord de coulées) 

• gestion des fronts de taille et de l'impact paysager pendant l'exploitation 

• approche paysagère et fonctionnelle de la remise en état 

Les sites 
47 sites inscrits et 13 sites 

classés 
• Préservation des sites. 

Le patrimoine 

1 secteur sauvegardé, 6 

ZPPAUP/AVAP et 484 

monuments historiques 

• Préservation du patrimoine en évitant les phénomènes de covisibilité depuis des 

carrières. 

• Valorisation des matériaux de carrière pour la restauration du patrimoine bâti. 

Les itinéraires de 

randonnée 

1500 km de GR et 4500 km de 

PR 

• Maintien des itinéraires et de la tranquillité pour les promeneurs. 

• Opportunité de valorisation du site de la carrière. 

 

Ces enjeux peuvent se résumer en enjeux généraux et enjeux territoriaux hiérarchisant les différents espaces en fonction de leur sensibilité : 

• Prise en compte de la sensibilité des paysages et du patrimoine départemental 

• Valorisation des matériaux des carrières pour la restauration du patrimoine bâti 

• Maintien des itinéraires de randonnés et la tranquillité des promeneurs 

• Valorisation des carrières en tant que site d’intérêt pour les promeneurs 
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Espaces Intérêt Risque d'altération 
Niveau de 

sensibilité 

Les sites classés Majeur : protection règlementaire 
Majeur : destruction et/ou altération de la qualité 

paysagère du site 
Majeure 

Les secteurs sauvegardés Majeur : protection règlementaire 

Majeur : destruction, mais improbable (secteurs 

urbains) ; risques d'altération aux abords (co-

visibilités) 

Majeure 

Les abords des monuments 

historiques 
Fort : protection règlementaire 

Fort : création de co-visibilités, altération du 

contexte paysager 
Forte 

Les sites inscrits 

Fort à Très fort : protection règlementaire (mais de 

niveau moindre que pour les sites classés) 

concernant parfois de grands ensembles paysagers 

Fort à Majeur : destruction et/ou altération de la 

qualité paysagère du site surtout s’il est de faible 

étendue 

Forte à Très forte 

Les ZPPAUP et AMVAP Très fort : protection règlementaire  
Très fort : dégradation de la qualité paysagère, avec 

possibilités de mesures de réduction d’impact 
Très forte 

Les paysages emblématiques  

Fort : ensembles paysagers de grande qualité, 

emblématiques du territoire dont les 

caractéristiques doivent être maintenues 

Moyen : altération de la qualité paysagère, avec des 

possibilités d’évitement ou de réduction des impacts 
Forte 

Les ensembles paysagers 

marqués par le volcanisme et 

les hautes vallées 

Moyen : enjeu de lisibilité des éléments volcaniques 

(gardes, sucs, tables basaltiques, etc.), des 

panoramas associés et des secteurs de gorges 

Moyen : possibilités d’évitement, de réduction ou de 

compensation (localisation, insertion paysagère, 

remise en état) 

Moyenne  

Les itinéraires de randonnées Fort : Maintien de l’intégrité des itinéraires 
Faible : possibilités d’évitement ou de compensation 

(rétablissement des chemins) 
Moyenne 
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Figure 28 : Sensibilités des enjeux Paysages et patrimoine 
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I.6. Risques 

Risques 
 

RISQUES NATURELS RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
PPRN, PPRN inondation, PER inondation, Plan 

de gestion du risque inondation (en cours) 
PPRT 

AUTRES DOCUMENTS 
Base Gaspar (Portail de la Prévention des 

Risques Majeurs) 
Base Gaspar (Portail de la Prévention des Risques 

Majeurs) 

DONNEES CONCERNEES 

Inondation, mouvement de terrain-
affaissement, phénomène lié à l’atmosphère, 

séisme, tempête et grains, radon, 
éboulements-chutes de pierres et de blocs, … 

Sites Seveso, ICPE, Transport de marchandises 
dangereuses, Risque industriel, … 

TEXTES REGLEMENTAIRES IMPORTANTS 
Art. L.561-1 à 5 CE, Loi du 30/07/2003 relative 

à la prévention des risques naturels et 
technologiques, art.566-7 du CE 

Loi du 30/07/2003 et législation des ICPE 

Figure 29 : Risques 
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I.6.1. Les documents de référence 

Plusieurs documents de référence concernent les risques, qu’ils soient 

d’ordre naturels ou technologiques :  

• Le DDRM de la Haute-Loire (détaillé dans la partie B) qui indique les 

informations essentielles des différents plans de prévention des 

risques et informe les citoyens sur les diverses risques auxquels ils 

sont soumis ; 

• Les différents plans de prévention des risques (PPRN, PPRNi, PERi et 

PPRT) qui prévoient des mesures de prévention et de gestion des 

risques majeurs ; 

• Les DICRIM, qui ont le même but que les DDRM à l’échelle 

communale ; 

• Le Plan Communal de Sauvegarde ; 

• L’Atlas des Zones Inondables. 

Concernant le risque inondation, en application de la Directive européenne 

Inondation et sa transposition en droit français en 2003, un plan de gestion 

du risque inondation est en cours d'élaboration sur le bassin Loire-

Bretagne. Dans ce cadre, le secteur du Puy a été identifié comme territoire 

à risque important, territoire prioritaire qui doit définir une stratégie locale 

de gestion du risque. La connaissance du risque doit notamment être 

approfondie concernant les crues "exceptionnelles" (ordre de retour 1000 

ans). 

I.6.2. Les risques naturels et 

technologiques majeurs 

Le risque majeur est la possibilité d’un évènement d’origine naturelle ou 

anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de 

personnes, d’occasionner des dommages importants et dépasser les 

capacités de réaction de la société. Il est caractérisé par une faible 

fréquence et une énorme gravité. Un événement potentiellement 

dangereux, l’aléa, n’est un risque majeur que s’il s’applique à une zone où 

des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont présents. 

D’une manière générale, le risque majeur se caractérise par de 

nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels et des 

impacts sur l’environnement, en fonction de la vulnérabilité de la zone 

touchée.  

D’après le DDRM de la Haute-Loire, les risques présents sur le 

département, sont les suivants : 

• Le risque climatique : fortes précipitations, vent violent, canicule, 

grand froid  

• Le risque d’inondations, premier risque naturel du département en 

raison de la densité du réseau hydrographique et d’une 

urbanisation forte dans les zones inondables. 
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Figure 30 : Communes concernées par le risque d’inondation en Haute-Loire 

(DDRM Haute-Loire, 2011) 

• Le risque de feux de forêt, risque s’amplifiant ces dernières années 

en raison de périodes de sécheresse répétées et de l’augmentation 

des surfaces boisées causée par la déprise agricole depuis une 

cinquantaine d’années.  

 

Figure 31 : Communes concernées par le risque de feux de forêts en Haute-Loire 

(DDRM Haute-Loire, 2011) 

• Le risque de mouvements de terrain, recensé pour plusieurs 

communes de Haute-Loire (chute de blocs et éboulement, 

glissement, coulée de boue et lave torrentielle, érosion des berges, 

effondrement et affaissement, effondrement de cavités 

souterraines, retrait-gonflement des argiles suite à une forte 

sécheresse). 
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Figure 32 : Aléa retrait-gonflement des argiles et nombre de mouvements de 

terrain par commune en Haute-Loire (DDRM Haute-Loire, 2011) 

• Le risque minier, en raison de la présence de cavités souterraines 

d’origine humaine (carrières, mines, ouvrages civiles abandonnés) 

engendrant des risques d’affaissement ou d’effondrement dans 

certaines communes. 

• Le risque sismique, qui concerne 16 communes en Haute-Loire 

présentant un risque modéré (niveau 3). Le reste du département 

est classé en aléa faible (niveau 2). 

 

Figure 33 : Aléa sismique en Haute-Loire (DDRM Haute-Loire, 2011) 

• Le risque radon, en raison de la nature du sous-sol et notamment 

de la présence de granite. 

• Le risque de transport de matières dangereuses 
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• Le risque industriel : on dénombre 287 ICPE sur le département et 3 

sites Seveso (2 seuil haut et un seuil bas). 

• Le risque de rupture de barrage : la Haute-Loire est concernée par 

les barrages de Lavalette et Naussac (Lozère). 

 

Figure 34 : Communes concernées par le risque de rupture de barrage en Haute-

Loire (DDRM Haute-Loire, 2011) 

 

Les risques les plus fréquents, comme c’est le cas dans de nombreuses 

communes, sont les risques d’inondations (158 communes concernées). 

Les études d’impact de projets de carrières devront prendre en compte 

attentivement les différents plans de prévention des risques et leurs 

prescriptions, si la carrière envisagée se situe dans la zone délimitée par le 

plan ou à proximité. D’autre part, dans les zones où il n’y a aucun plan de 

prévention des risques, il est quand même important et nécessaire que les 

études d’impact de projets de carrières étudient les risques potentiels, le 

risque 0 n’existant pas. A noter qu’aucune carrière à ce jour n’est située en 

zone inondable. 

On peut noter que le risque d’effondrement de cavités souterraines peut 

être lié à l’exploitation d’anciennes carrières. Ce risque peut être partiel ou 

total, induire des désordres en surface et affecter la sécurité des 

personnes et des biens. 
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Les carrières de Haute Loire : 

Dans le département de la Haute-Loire, la grande majorité des anciennes 

carrières souterraines ont exploité le calcaire pour la fabrication de chaux 

et le gypse pour le plâtre. Ces carrières sont situées dans le bassin du Puy-

en-Velay en grande majorité, où le risque d’effondrement est alors le plus 

important. Dans ce secteur, il existe plusieurs anciennes carrières 

souterraines de calcaire et de gypse dont le positionnement est mal connu, 

ce qui augmente le risque. Par exemple, en 1966, au Puy-en-Velay, 

l’effondrement d’une cavité souterraine a entraîné la destruction d’un 

logement collectif. Il existe également quelques rares anciennes carrières 

souterraines de roches volcaniques.  

Aujourd’hui, il n’y a plus d’exploitation en cours de carrières souterraines, 

mais le risque demeure avec la présence des anciennes carrières, sachant 

que sur les 272 cavités hors mines recensées par le BRGM (en juin 2005) en 

Haute-Loire, 25% sont des carrières souterraines abandonnées.  

Les carrières, comme tout aménagement, doivent prendre en compte les 

risques existants, notamment en veillant à ne pas aggraver la vulnérabilité 

des biens et des personnes, vulnérabilité aux risques climatiques et 

d’inondation par exemple.  

 

Les risques majeurs 

Conclusion atouts/faiblesses 

Un territoire soumis à de multiples risques majeurs, notamment 

d’inondations et de coulées de boues.  

Des risques engendrés par les anciennes carrières souterraines. 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Prévention contre les risques majeurs sur le territoire, en réduisant la 

vulnérabilité des biens et des personnes. 
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Figure 35 : Les risques majeurs en Haute-Loire 
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I.6.3. Synthèse des enjeux liés aux risques majeurs 

Ces enjeux peuvent se résumer en enjeux généraux et enjeux territoriaux hiérarchisant les différents espaces en fonction de leur sensibilité : 

• Prévention contre les risques majeurs sur le territoire, en réduisant la vulnérabilité des biens et des personnes. 

 

Espaces Intérêt Risque d'altération Niveau de sensibilité 

Zones inondables 
Très fort : vulnérabilité importante pour les 

biens et es personnes 
Très fort : création d’obstacle à l’écoulement 

des eaux 
Très forte 

Zones soumises aux risques 

technologiques 

Très Fort : vulnérabilité importante pour les 
biens et les personnes 

Fort : accroissement de la vulnérabilité des 
biens et des personnes 

Très Forte 

Zones soumises aux risques de 

mouvements de terrain (cartographie 

partielle) 

Moyen : vulnérabilité importante pour les 
biens 

Faible : mesure d’évitement ou de réduction 
des impacts (sécurisation) 

Moyenne 

Zones soumises aux risques de feux 

de forêts (non cartographié) 
Moyen Faible Moyenne 

Zones soumises à d’autres risques 

(non cartographié) 
Faible Faible Faible 
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Figure 36 : Sensibilités des enjeux Risques 
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I.7. Ressources et occupation de l’espace 

Ressources / Occupation de l’espace 
 

 

AGRICULTURE FORETS MATERIAUX ESPACE, TERRITOIRE 

PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 

PRAD, Plan EcoPhyto 2018 
Auvergne 

Programme forestier national, Schéma 
régional de gestion sylvicole d’Auvergne, 

Annexes Vertes, PLU 

Schéma Départemental des 
Carrières 

Schéma Régional d’Aménagement et 
de développement du territoire, 

SCOT Jeune Loire et ses rivières, POS, 
PLU 

AUTRES DOCUMENTS 
Diagnostic de la biodiversité en 

Auvergne 
Diagnostic de la biodiversité en Auvergne, 

Réglementation des boisements 
Cartes géologiques du BRGM 

RNU, Cartes communales, 
Recensement annuel des surfaces 

agricoles 

DONNEES CONCERNEES 
Espaces sous MAE, Zones 

AOC/AOP, Terres de bonne 
potentialité agricole 

Forêts de protection (FP), Réserves 
biologiques intégrales et dirigées, Espaces 

Boisés Classés 

Granulats, Roches, Alluvions, 
Titres miniers 

Occupation du sol (SAU…) 

TEXTES REGLEMENTAIRES 

IMPORTANTS 

Titre II du Traité de Rome 
(PAC), Loi de modernisation de 

l’agriculture du 13.07.2010 

Art. L.141-1 à L. 141-6 du Code Forestier, 
Art. L. 130-1 du Code de l’Urbanisme 

CE, Code minier 
Loi n° 2000-1208 du 13.12.2000 
(SRU), Loi Montagne modifiée le 

23.02.2005 

Figure 37: Ressources et occupation de l'espace
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I.7.1. Les documents de référence  

Plusieurs documents, tels que le Plan Régional de l’Agriculture Durable ou 

le Schéma Régional de Gestion Sylvicole d’Auvergne (cf. partie B du 

présent rapport environnemental) sont des documents importants en ce 

qui concerne l’agriculture et les forêts.  

Le SCOT Jeune Loire et ses Rivières est également un document de 

référence, même s’il ne couvre pas la totalité du territoire de la Haute-

Loire. En effet, il est un outil essentiel de planification territoriale (cf. partie 

B).  

I.7.2. L’agriculture 

L’agriculture tient une place importante en Auvergne et en Haute-Loire où 

49,3% du territoire est concerné (230 200 ha). On compte 5100 

exploitations d’une superficie moyenne de 45 ha (62 ha au niveau 

régional), et représentant 6600 emplois en 2010. 

On note une part des surfaces dédiées à l'agriculture biologique en 

augmentation, atteignant près de 6% en 2012 (y compris surfaces en cours 

de conversion) contre moins de 3% au niveau national. 

On distingue en Haute-Loire huit petites régions agricoles, marquées par 

les contrastes liés principalement aux différentes formations géologiques 

et à l'altitude : Bassin du Puy, Brivadois, Cezallier, Limagne, Margeride, 

Massif du Mézenc Meygal, Mont du Forez et Velay basaltique. 

 

 

Figure 38 : Part des surfaces agricoles en Haute-Loire (DREAL Auvergne, 

Consommation d’espace en Auvergne, 2013) 

L’élevage herbivore prédomine à l’échelle du département avec une 

occupation de 83% de la SAU et 408 600 têtes. La production de lait de 

vache est la plus importante, suivie de celle de viande bovine. Le cheptel 

ovin comprend quant à lui 197 200 têtes réparties sur un millier 

d’exploitations. La production ovine conserve une importance dans 

l’occupation du territoire et le maintien d’une activité agricole, notamment 

dans les zones difficiles à exploiter comme en Margeride. 

Les productions végétales sont principalement constituées de cultures 

dont les produits sont pour l’essentiel auto-consommés pour 
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l’alimentation animale. Outre les fourrages, les productions végétales sont 

constituées par les céréales. 

Les produits caractéristiques issus de l’agriculture du département sont les 

suivants : 

• Lentilles vertes du Puy (AOC) 

• Fin Gras du Mézenc (AOC) 

• Label Rouge « Vedelou » (Veaux des Monts du Velay) 

 

Cheptel bovin 
222 600 dont 77 900 vaches laitières et 35 

900 vaches allaitantes 

Cheptel ovin 169 100 dont 116 100 brebis-mères 

Cheptel porcin 68 700 

Superficie fourragère principale 
192 100 ha dont 142 300 ha de surfaces 

toujours en herbe 

Superficie en céréales 32 800 ha dont 13 400 ha de blé 

Figure 39 : Les principales surfaces agricoles et les cheptels en Haute-Loire 

(Agreste, Recensement agricole, 2010) 
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Figure 40 : Orientations technico-économiques des exploitations agricoles de 

Haute-Loire (Agreste, Recensement agricole, 2010) 

La politique du Conseil Général est de développer et promouvoir les 

productions locales, d’encourager le recours aux énergies renouvelables 

dans le domaine agricole et d’améliorer la structure foncière en favorisant 

le regroupement parcellaire. De plus, il faut savoir qu’en 2010, 46% de la 

SAU n’a reçu aucun traitement phytosanitaire et aucun engrais minéral. 

L’agriculture peut parfois rentrer en concurrence avec l’activité 

d’extraction de matériaux en termes d’occupation du sol, de recherche 

d’espace. Pour les implantations de carrières, il est important de prendre 

en compte les espaces agricoles, notamment dans l’étude d’impact qui 

doit considérer les espaces agricoles à proximité du projet, en recherchant 

le respect et la préservation de l’activité agricole. De plus, l’activité 

d’extraction de matériaux s’effectue parfois sur des terres de bonnes 

potentialités agricoles. Mais il faut noter que l’activité extractive n’occupe 

le sol que temporairement. Une surface aujourd’hui exploitée pour ses 

matériaux pourra donc plus tard retrouver une vocation agricole. L’enjeu 

majeur se trouve donc dans les projets de remise en état des carrières. 

Concernant les appellations d’origine, l’INAO (Institut National des 

Appellations d’Origine) devra être consulté si un projet de carrière 

souhaite s’installer dans une commune comportant une aire de production 

d’un produit d’appellation d’origine, ou dans une commune limitrophe 

(Art. L. 512-6 CE).  

 

L’agriculture 

Conclusion atouts/faiblesses 

Un secteur d’activité important avec 5100 exploitations couvrant près de 

la moitié de la superficie du département. 

des zones d'appellation d'origine protégée et 6% des surfaces dédiées à 

l'agriculture biologique. 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Préservation de l’activité agricole en veillant notamment à implanter les 

carrières dans les sols à plus faible potentiel agricole. 

• Remise en état des carrières en terrains agricoles. 
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Figure 41 : Les petites régions agricoles et les zones d’appellations d’origine contrôlée de Haute-Loire (DREAL Auvergne)
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I.7.3. Les forêts 

La filière bois est une autre activité qui peut également entrer en 

concurrence avec celle des extractions de matériaux. L’existence d’une 

forêt n’interdit pas, en principe, l’extraction de matériaux, même si la 

création d’une carrière fait disparaître la forêt pendant toute la durée de 

l’exploitation. La forêt pourra être reconstituée après extraction, mais 

n’aura pas la même qualité que la forêt présente auparavant sur le site, du 

fait de la modification du substrat. 

Les forêts représentent 31,4% du département de la Haute-Loire, soit plus 

d’un tiers du territoire, contre 23,1% à l’échelle régionale et 27% à l’échelle 

nationale (DREAL Auvergne, 2013). Elles sont constituées à 77,7% de 

résineux : on trouve en première place les pins sylvestres (38% des 

surfaces boisées), puis les sapins pectinés (20%), les épicéas (11%), les 

chênes (10%), etc. Le volume de bois sur pied est de 41 252 000 m3  mais la 

forêt est à 41% d’exploitation difficile à très difficile et à 40% d’exploitation 

facile. De plus, elles sont à 90,2% privées entraînant des difficultés pour 

leur gestion (IFN, 2006).  

En 2006, la production nette a été de 1 683 300 m3, à 87% de résineux (à 

28% de sapins pectinés, à 23% d’épicéas et à 22% de pins sylvestres). 

La Haute-Loire compte, en 2007, 97 exploitations forestières ou scieries, 

qui emploient 580 personnes dont 508 salariés. 

 

L’émiettement de la propriété de la ressource entraîne un manque de 

qualité de ses produits alors que la demande de la filière est de plus en 

plus importante pour des bois de qualité. Les acteurs de la filière (ONF, 

Syndicat des producteurs forestiers, DRAF, Département) se sont ainsi 

regroupés pour mettre en place une aide visant à l’amélioration des 

peuplements forestiers induisant une meilleure commercialisation. Ce 

soutien touche les travaux d’élagage, de dépressage, de détourage et 

encourage la plantation d’essence de feuillus répondant à des objectifs 

écologiques (création d’îlots de diversification). 

Outre le bois d’œuvre, la production de bois-énergie et de bois pour la 

construction se développent en Haute-Loire. En effet, l’abondance de la 

ressource et la nécessité d’effectuer des travaux de soins en forêt, en 

prairie ou en bordure de route (éclaircies de jeunes peuplements, soins 

après coupe, entretien de prairie, de haies, …) permettent la 

transformation des chutes en combustibles bois sous la forme de bûches 

et de plaquettes forestières qui pourront ensuite alimenter les petites et 

grosses chaufferies au bois. Des aides existent pour les particuliers depuis 

2000 pour l’installation de chaudières bois. Les constructions bois se 

développent également. 

Par ailleurs, les forêts peuvent avoir des régimes particuliers de protection 

: Forêt de Protection, Forêt d’Exception, Réserve Biologique Domaniale et 

Forestière, ou encore Espace Boisé Classé. 
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Figure 42 : Part des surfaces boisées en Haute-Loire (DREAL Auvergne, 

Consommation d’espace en Auvergne, 2013) 

� LES FORETS D’EXCEPTION 

Cette politique, menée par l’ONF, a pour objectif central de constituer un 

réseau de référence en matière de gestion durable du patrimoine forestier, 

et de faire de ces forêts labellisées des leviers du développement 

économique local, en assurant une mise en valeur conjointe de sites 

forestiers emblématiques avec leurs territoires environnants.  

Il n’y  pas de forêt d’exception dans le département de la Haute-Loire, mais 

s’il venait à s’en créer, il ne serait pas souhaitable que des carrières s’y 

implantent.  

 

� LES FORETS DE PROTECTION 

Cette réglementation s’applique à tout type de bois et forêts. Elle vise à : 

• Assurer la conservation des forêts reconnues nécessaires au 

maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la 

défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements 

des eaux et des sables ; 

• Protéger les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, 

situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans 

les zones où leur maintien s’impose, soit pour des raisons 

écologiques, soit pour le bien être des populations. 

C’est au préfet de département qu’il revient de définir la liste des bois et 

forêts susceptibles d’être classés comme forêts de protection, mais la 

décision de classement est prise par décret en Conseil d’Etat. 

Dans ces forêts, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 

du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des 

boisements est interdit. (art. R. 141-14 du Code Forestier). En 2007, il n’y a 

aucune forêt de protection en Haute-Loire (IFEN). 

� LES RESERVES BIOLOGIQUES (INTEGRALES ET DIRIGEES) 

Les réserves biologiques s’appliquent à des forêts relevant du régime 

forestier et gérées à ce titre par l’ONF. On distingue deux types de 

réserves : 

• Les Réserves Biologiques Dirigées (RBD) : leur but est d’assurer la 

conservation d’habitats naturels ou d’espèces remarquables et 
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requérant (ou susceptibles de requérir) une gestion conservatoire 

active ; 

• Les Réserves Biologiques Intégrales (RBI) : leur but est de laisser 

libre cours à la dynamique spontanée des habitats, aux fins d’étude 

et de connaissance des processus impliqués, ainsi que de 

conservation ou développement de la biodiversité associée. 

L’objectif particulier des RBI est de constituer un réseau national de 

RBI représentatif des types d’habitats forestiers présents dans les 

forêts gérées par l’ONF.  

Les objectifs communs des RBD et RBI sont les suivants : 

• Assurer la conservation d’autres éléments remarquables du milieu 

naturel (patrimoine géologique, etc.) ; 

• Permettre une meilleure connaissance du milieu naturel, en 

servant de sites privilégiés d’étude pour les scientifiques ; 

• Favoriser des actions de sensibilisation et d’éducation du public. 

La procédure de demande de classement en réserve biologique est à 

l’initiative de l’ONF en forêt domaniale, et du propriétaire en forêt non 

domaniale. La création de la réserve biologique intervient par arrêté des 

ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.    

Dans les réserves biologiques, qu’elles soient intégrales ou dirigées, 

l’implantation de carrières n’est pas souhaitable. Les projets de carrières 

seront soumis à l’avis de l’ONF pour les forêts domaniales, et du 

propriétaire pour les forêts non domaniales. 

En 2007, il y a une réserve biologique domaniale en Haute-Loire (Le 

Mézenc). 

 

 

� LES ESPACES BOISES CLASSES 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) concernent les bois, les forêts et parcs, 

qu’ils relèvent ou non du régime forestier, qu’ils soient enclos ou non et 

attenants ou non à des habitations. Ce type de classement peut également 

s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 

plantations d’alignements. L’objectif des ECB est la protection ou la 

création de boisements ou d’espaces verts, particulièrement en milieu 

urbain ou périurbain, pour des raisons paysagères, écologiques, 

économiques ou de maintien des sols (sur les pentes notamment).  

La procédure de classement intervient soit dans le cadre d’un PLU, soit, en 

l’absence de PLU,  par arrêté du président du Conseil Général.  

Le classement empêche les changements d’affectation ou les modes 

d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création des boisements. Le défrichement est donc 

interdit.  

Par ailleurs les Espaces Boisés Classés peuvent faire l’objet d’un 

déclassement dans le cadre d’une révision du PLU, sous réserve de 

justification et d'évaluation des incidences sur l'environnement. 

Dans le département de la Haute-Loire, 43 communes disposent d’Espaces 

Boisés Classés pour une superficie totale de 1500 ha.  
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La forêt 

Conclusion atouts/faiblesses 

D’importantes surfaces forestières en Haute-Loire (37,2% du département 

de la Haute-Loire) mais peu de forêts protégées par des mesures 

réglementaires. 

Une ressource exploitée pour le bois d'oeuvre, le bois -énergie et pour la 

construction- important potentiel de développement des filières 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Préservation des ensembles forestiers du département 

• Prise en compte du potentiel de production et du rôle environnemental 

(écologie, maintien des sols) 

 

I.7.4. L’espace, le territoire 

La surface artificialisée totale du département est évaluée à 31 885 

hectares, soit 6,4% de la superficie départementale  dont 53% en voie de 

communication et parking, 26% en sol enherbés artificiels et sols nus liés 

aux activités humaines (carrières, chantiers, etc.) et 21% en surface bâti 

(TERUTI-LUCAS, 2010). Ainsi, les surfaces artificialisées, quelles qu’elles 

soient, tiennent également une place importante dans l’occupation du sol. 

En 10 ans, entre 1993 et 2003, les surfaces artificialisées en Haute-Loire 

ont augmenté de 3500 ha (soit environ 12,5%) ou encore de 112 m²/hab 

(contre 70 m²/hab à l’échelle nationale) au détriment principalement des 

espaces naturels, et dans une moindre mesure des espaces agricoles. 

Pendant les 15 dernières années, l’habitat neuf a consommé 2440 ha de 

terres en Haute-Loire (15 680 logements). 60% des logements neufs sont 

des maisons individuelles construites isolément (hors lotissement) qui ont 

consommé près de 80% de la surface du terrain nouvellement occupée par 

l’habitat. Ceci est à l’origine d’un important phénomène d’éparpillement 

urbain, consommant les surfaces agricoles, notamment celles à forte 

valeur agronomique. 
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Figure 43 : Evolution relative des surfaces entre 1993 et 2003 (DREAL Auvergne, 

Consommation d’espace en Auvergne, 2013 

 

Les documents d’urbanisme (PLU et ScoT Jeune Loire et ses Rivières) 

permettent de définir des règles d’occupation de l’espace et 

d’aménagement du territoire et ainsi de limiter les phénomènes 

d’étalement urbain et de mitage. 

Entre 1993 et 2003, les surfaces cultivées ont diminué de 6500 ha, soit 

l’équivalent d’environ 110 exploitations professionnelles de 60 ha en 

moyenne, et 235 emplois actifs. 

 

Les carrières en Haute-Loire : 

D’une manière générale, l’emprise totale des carrières en Haute-Loire 

reste relativement faible (400 hectares avec une moyenne de 8 ha par 

carrière). Il y a peu de concurrence avec l’agriculture et avec les forêts 

exploitées, les carrières étant principalement situées sur des secteurs 

«naturels» escarpés. Toutefois, on dénombre une carrière en milieu 

«urbain» à Vergongheon et une à proximité de l’aire urbaine de Saint-Just-

Malmont. 

 

L’espace, le territoire 

Conclusion atouts/faiblesses 

Une augmentation importante des espaces artificialisés 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Concilier les différentes activités exercées par l’Homme  
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Figure 44 : Occupation des sols en Haute-Loire (Corinne Land Cover)
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I.7.5. Les matériaux 

� LA GEOLOGIE DU DEPARTEMENT 

Les matériaux, éléments centraux des exploitations de carrières, sont de 

nature diverses. Ils dépendent de la géologie locale.  

La carte géologique du département, ci-après, nous montre qu’il y 3 

principaux types de roches dans le département : 

• Les roches du socle hercynien (fin de l’ère primaire, de -300 à -350 

Ma) : granites et roches métamorphiques ; 

• Les roches volcaniques (fin du Tertiaire et Début du Quaternaire – à 

partir de -6Ma) : basaltes, andésites, pouzzolanes, etc. ; 

• Les roches sédimentaires (Tertiaire – de -25 à -55 Ma). 

Ces matériaux, essentiels pour construire nos routes, nos hôpitaux et 

autres infrastructures, sont également une ressource naturelle à préserver.  

Pour ces raisons, la plupart des projets de carrières sont soumis à 

autorisation et donc à étude d’impact. D’autre part, rappelons que 

l’activité d’extraction de matériaux est encadrée par le schéma 

départemental des carrières. 

En plus d’être une ressource, ces roches qui forment le relief constituent 

un élément essentiel du paysage, sans lesquelles ce dernier n’existerait 

pas.  

� LES DIFFERENTS MATERIAUX EXPLOITES 

L’usage principal des matériaux est le secteur des bâtiments et travaux 

publics, qui utilise des granulats issus des roches massives, de la 

pouzzolane et des alluvions (2 millions de tonnes produites en 2010). 

Les autres usages concernent principalement l’industrie : 

• La pouzzolane : pour la filtration, l’amendement, l’ornementation, 

l’isolation thermique et divers usages industriels (environ 70 000 

tonnes) 

• L’argile : en fonction des gisements (argile rouge ou verte), pour la 

briqueterie et les tuileries, les matériaux absorbants et autres usages 

spécifiques comme la cosmétique ainsi que pour la restauration du 

patrimoine (120 000 tonnes) 

• Les grès arkosiques : pour la pierre à bâtir (3 à 4 000 tonnes) 

• Le granite pour la pierre de taille, à Saint-Laurent-Chabreuges 

• La phonolite : un site pour la fabrication du verre et autres usages 

industriels et un site pour les toitures de lauzes et autres matériaux 

ornementaux, 

• Les formations charbonneuses : exploitées par le passé. Une partie 

des terrils de schistes houillers dans les secteurs de Langeac et 

Sainte-Florine ont été valorisés, seule demeure la partie non 

valorisable 

• Le gypse : pour le plâtre, exploité par le passé, présent dans le bassin 

du Puy 



B – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    164 / 294 

• La diatomite dans les zones de bas-fond des dépressions 

volcaniques, non exploité, usage industriel pour adjuvants de 

filtration et autres. 

• La tourbe : exploitée par le passé en tant qu’engrais organique. Le 

remplacement de cette ressource par des produits issus du 

compostage est préférable et moins préjudiciable à 

l’environnement. 

 

Les carrières de Haute-Loire : 

47 carrières sont autorisées sur la Haute-Loire, dont 29 carrières de roches 

massives et assimilées. 

 

Les matériaux 

Conclusion atouts/faiblesses 

Une diversité de matériaux grâce à la richesse géologique du 

département. Des gisements limités d'alluvions. 

Des matériaux rares au niveau national (pouzzolane). 

Des gisements spécifiques localisés (argile, phonolités, pierres 

ornementales). 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Préserver et économiser les gisements rares (pouzzolane, alluvions)  

• Veiller à l'accès aux gisements spécifiques 
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Figure 45 : Carte géologique du département de la Haute-Loire (DREAL Auvergne, Diagnostic SDC Haute-Loire)
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I.7.6. Synthèse des enjeux liés aux ressources et à l’occupation des sols 

 Espaces concernés Enjeux opportunités/menaces du SDC: 

L’agriculture Espaces agricoles 

• Préservation de l’activité agricole en veillant notamment à implanter les carrières 

dans les sols à plus faible potentiel agricole 

• Remise en état des carrières en terrains agricoles 

La forêt 

Espaces forestiers 

1 réserve biologique et les 

espaces boisés classés 

• Préservation des ensembles forestiers du département 

• Prise en compte du potentiel de production et du rôle environnemental (écologie, 

maintien des sols) 

L’espace, le territoire 
Les espaces urbains et les 

infrastructures de transport 
• Concilier les différentes activités exercées par l’Homme 

Les matériaux 
Les différentes régions 

géologiques du département 

• Préserver et économiser les gisements rares (pouzzolane, alluvions 

• Veiller à l'accès aux gisements spécifiques 

 

Ces enjeux peuvent se résumer en enjeux généraux et enjeux territoriaux hiérarchisant les différents espaces en fonction de leur sensibilité : 

• Préservation des espaces agricoles et forestiers 

• Remise en état des sites après exploitation pour permettre la reprise des activités initiales du sol (agriculture) 

• Economiser les ressources minérales, en particulier les gisements rares et/ou spécifiques 

• Préservation le patrimoine géologique (cf. partie I.2 « Le patrimoine géologique ») 
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Espaces Intérêt Risque d'altération 
Niveau de 

sensibilité 

Les réserves biologiques 

dirigées 

Très fort : conservation d’habitats 
naturels ou d’espèces remarquables, 

gestion adaptée  

Très fort : destruction d’habitats ou 
d’espèces 

Très fort 

Les Espaces Boisés Classés Très fort : protection règlementaire 
Majeur : destruction directe (possibilité de 

déclassement par révision du PLU) 
Très fort 

Les zones AOP Fort : production sous signe de qualité à 
haute valeur ajoutée 

Moyen: peu de risque de remise en cause  
de l’appellation au regard des surfaces 
concernées, impact plus ou moins fort 

suivant la surface initiale AOC concernée 
et du type de production, impacts 
évitables en évitant les surfaces 

concernées sur les communes classées 

Fort (sur secteurs 

particuliers) 
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Figure 46 : Sensibilités des enjeux Ressources et occupation des sols 
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I.8. Nuisances, pollutions et santé humaine 

Nuisances / Pollutions / Santé humaine 

 

SITES ET SOLS POLLUES DECHETS 
NUISANCES SONORES ET 

OLFACTIVES, VIBRATIONS, 

POUSSIERES 

ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE 
SANTE HUMAINE 

PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 
X 

PDEDMA (43, 48, 63), 
PREDD, Plan de Gestion des 
Déchets de Chantier du BTP 

Schéma Régional des 
Infrastructures et des 

Transports 

Programme d’actions régional 
pour la protection des eaux 
contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole 

PNSE, PRSE 2 Auvergne, 
PDASR Haute-Loire 

AUTRES DOCUMENTS X 
Charte départementale de 
gestion des déchets du BTP 

Cartes de bruit 

 

X 

DONNEES CONCERNEES 

Inventaire BRGM (bases de 
données nationale BASIAS, 

ARIA, BASOL et IREP) 
X 

Relevés bruit (transport, 
tirs…) 

Périmètres de Protection des 
captages d’Alimentation en Eau 

Potable, Aires d’Alimentation 
de Captages prioritaires 

Sécurité routière, 
poussières carrières… 

TEXTES 

REGLEMENTAIRES 

IMPORTANTS 

Art. L.556-1 CE, Art. L.161-1 
CE, Art. L.162-8 et 9 CE, Art. 

L. 583-1 et 2 CE 

Loi n° 75-633 du 
15.07.1975, Directive 

2008/98/CE du 19.11.2008 
relative aux déchets 

Loi n° 92-1444 du 31.12.1992 
dite loi « bruit », Directive 

2002/49/CE relative à 
l’évaluation et à la gestion du 
bruit dans l’environnement, 

Loi Grenelle 2 n° 2010-788 du 
12.07.2010 

Loi sur l’eau n° 92-3 du 
03.01.1992 (art. L.210-1 et s. 

CE), Loi LEMA n° 2006-1772 du 
30.12.2006, code de la santé 
publique (article L-1321-2). 

Art. 1 de la Charte de 
l’Environnement, Loi 

santé publique du 
9.08.2004, Loi Grenelle 

2 n° 2010-788 du 
12.07.2010, Loi de 
modernisation de 

l’agriculture 

Figure 47: Nuisances, pollutions et santé humaine
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I.8.1. Les documents de référence 

Concernant la problématique des déchets, il existe plusieurs documents de 

référence (évoqués dans la première partie du présent rapport 

environnemental) : 

• le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés 

• le plan régional d’élimination des déchets dangereux 

• le plan de gestion des déchets de chantier du BTP ainsi que la 

charte départementale de gestion des déchets du BTP. 

Concernant les sites et sols pollués, les données sont répertoriées dans la 

base de données BASOL du ministère. 

Concernant la question du bruit, le Schéma Régional des Infrastructures et 

des Transports est le principal document de référence. 

Enfin, le document de référence concernant la santé humaine est le Plan 

Régional Santé Environnement d’Auvergne 2011-2013. 

I.8.2. Les sites et sols pollués 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou 

d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible 

de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l'environnement. La pollution y est concentrée, c’est-à-dire que les teneurs 

sont souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines 

d'hectares au maximum). De par l'origine industrielle de la pollution, la 

législation relative aux installations classées est la réglementation la plus 

souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes. 

Les sites et sols pollués sont recensés dans la base de données BASOL. Ils 

appellent une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, pour 

prévenir les risques pour les populations riveraines et les atteintes à 

l’environnement et ce en fonction de l’usage du site. On dénombre 11 sites 

pollués en Haute-Loire : 5 sites traités avec une surveillance et/ou un 

restriction d’usage, 5 sites en cours de l’évaluation et 1 site en cours de 

travaux. 

Par ailleurs, la base de données BASIAS, gérée par le BRGM, répertorie les 

sites ayant accueilli par le passé une activité industrielle. On dénombre 916 

sites dans la base de données Basias 

Sur ces sites et sols déjà potentiellement pollués, il conviendra de ne pas 

engendrer une pollution supplémentaire en raison de l’implantation d’une 

carrière où des substances polluantes peuvent être manipulées. 
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Les sites et sols pollués 

Conclusion atouts/faiblesses 

916 anciens sites industriels et 11 sites potentiellement pollués 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Vigilance quant à l’implantation de carrières dans des zones polluées 

I.8.3. Les déchets 

La question des déchets est encadrée par différents plans, et notamment 

le plan de gestion des déchets de chantier du BTP, qui cordonne 

l’ensemble des actions qui sont entreprises par les pouvoirs publics et les 

organismes privés en vue de gérer les déchets issus des activités du BTP. 

De plus, plusieurs lois importantes encadrent la production et la gestion 

des déchets : 

• La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets 

et à la récupération des matériaux, défini les déchets comme "tout 

résidu d'un processus de production, de transformation ou 

d'utilisation, toute substance, matériau ou plus généralement tout bien 

meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon" ; En 

outre, elle fixe les responsabilités des producteurs de déchets (principe 

de pollueur payeur) et précise les dispositions concernant leur 

élimination et la récupération de matériaux. 

• La Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 

novembre 2008 relative aux déchets définit une hiérarchie dans la 

gestion des déchets (prévention, préparation en vue du réemploi, 

recyclage, autre valorisation notamment valorisation énergétique et 

élimination) et elle impose, d’ici 2015, la collecte séparée, a minima, du 

papier, du métal, du plastique et du verre. 

• Le plan d’action déchets 2009-2012, adopté dans le cadre de la loi 

Grenelle 2, fixe pour principaux objectif de : 

o Réduire de 7% la production d'ordures ménagères et assimilés 

par habitant sur les cinq premières années 

o Augmenter le recyclage : 35% en 2012 et 45% en 2015 des 

matières organiques, 75% en 2012 des déchets des déchets 

industriels banals (hors entreprises du BTP). 

o Diminuer de 15% d'ici 2012 les quantités partant à 

l'incinération ou au stockage. 

La Haute-Loire compte actuellement 10 intercommunalités en charge au 

moins du traitement des déchets et en raison des regroupements 

intercommunaux, 3 structures gèrent l’élaboration des plans 

départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 

Les déchets du BTP sont également importants à l’échelle du 

département : ils étaient estimés en 2002 à 212 000 tonnes/an dont 

120 000 tonnes pour les travaux publics (essentiellement des matériaux 

inertes) et 92 000 tonnes pour le bâtiment. Dans le cadre de l'élaboration 

en cours du Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP, les 

premiers éléments du diagnostic en cours indiquent un gisement de 756 

000 tonnes ou en 2011. En outre, le secteur du BTP est consommateur de 

matières premières et de ressources naturelles et peut utiliser des 

matériaux recyclés et valorisés. 

Les déchets des carrières peuvent se répartir, eux, en deux 

catégories (UNPG) : 
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• Les déchets non dangereux : déchets industriels banals, métaux, 

caoutchouc, boues, déchets verts et bois 

• Les déchets dangereux : matériaux souillés, huiles usagées, 

batteries, piles et accumulateurs, solvants, DEEE, DDS fluides, PCB-

PCT, déchets phytosanitaires, déchets des séparateurs à 

hydrocarbures. 

Les exploitations de carrières, en tant qu'ICPE, sont responsables de leurs 

déchets et tiennent une comptabilité des déchets produits et éliminés. 

Elles les collectent et les confient pour valorisation et/ou élimination à des 

installations dûment autorisées ou des entreprises agréées. 

Le territoire est organisé en 12 structures intercommunales en charge de la 

collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. En outre, il 

existe une dizaine de décharges de classe II sur le département pour les 

déchets non dangereux et aucune de classe I pour les déchets dangereux 

(la plus proche étant à Bellegarde en Languedoc-Roussillon). Il existe en 

revanche un site de transit des déchets dangereux à Polignac. 

En 2012, il existe 13 Installations de stockage de déchets inertes  

autorisées. Le stockage de déchets inertes du BTP au sein des carrières 

bénéficiant d'installations de traitement des matériaux se développe 

également, favorisant leur recyclage.  

 

 

Figure 48 : Les structures de collecte et de traitement des déchets en Haute-

Loire (PDEDMA, 2007) 
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Les déchets 

Conclusion atouts/faiblesses 

Une production de nombreux déchets par les carrières, certains étant 

dangereux. 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Réduction des déchets des carrières et valorisation (matière et 

énergétique) 

• Recyclage des déchets du BTP afin de réduire les besoins en certains 

matériaux 

I.8.4. Les nuisances sonores et olfactives, les 

vibrations et les poussières 

� LES NUISANCES SONORES 

Le développement des activités industrielles et commerciales, l'essor de 

l'urbanisation et des infrastructures de transport, mais aussi l'évolution des 

comportements engendrent des nuisances sonores de plus en plus mal 

ressenties par les populations. Qu'elles proviennent des voies routières ou 

autoroutières, des voies ferrées ou des aéroports, ou de certaines activités, 

ces nuisances sonores perturbent sérieusement les conditions de vie des 

riverains, en particulier la nuit. 

Au-delà de la simple gêne, elles peuvent constituer également un réel 

enjeu de santé publique. 

La directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 

l’environnement impose l'élaboration de cartes stratégiques du bruit, et à 

partir de ce diagnostic, de plans de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE). L’objectif est de protéger la population, les zones 

calmes et les établissements scolaires ou de santé, des nuisances sonores 

excessives, et de prévenir de nouvelles situations de gène sonore. Deux 

types de cartes sont ainsi établis, afin de résorber les points noirs : 

• les cartes d’agglomération qui cartographient toutes les infrastructures 

ainsi que les industries bruyantes 

• les cartes des grandes infrastructures de transports (16 400 

véhicules/jour et 164 trains/jour pour la première étape de 

l’application de la directive), élaborées dans le cadre des Plan de 

prévention du bruit dans l'environnement. 

Le Grenelle de l'environnement a pris l'engagement de la résorption des 

points noirs en 5 ans. 

Au niveau départemental, les principales nuisances sonores sont celles 

liées au trafic routier et aux aéroports du Puy – Loudes et de Brioude – 

Beaumont. 

Comme toute activité industrielle, l’exploitation des carrières peut générer 

des nuisances sonores : trafic des engins et poids lourds, traitement des 

matériaux (concassage, criblage, broyage…), tirs de mines, klaxon de recul 

des engins et véhicules, sirènes de mise en marche des installations... Les 

effets de ces nuisances sonores peuvent être très importants et néfastes 

pour la santé humaine. Elles peuvent entraîner des effets d’ordre 

physiologique (audition, système cardio-respiratoire, système 

neuromusculaire, …), psychologique (trouble du comportement, gêne de la 

concentration et de l’attention) ou sociologique (gêne à la communication 

et la prise d’information).  
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Classées en tant qu’ICPE (Installations Classées Pour l’Environnement), des 

limites règlementaires sont imposées aux carrières en limite de propriété 

et pour les zones à émergence règlementée3. Ainsi, les émissions sonores 

des carrières ne doivent pas engendrer, dans les zones à émergence 

réglementée, une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixe. 

                                                      
3
 Les zones à émergence réglementée (ZER) sont l’intérieur des immeubles habités ou occupés par 

des tiers, existants à la date de l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures 

éventuelles les plus proches (cours, jardins, terrasses) ; les zones constructibles définies par les 

documents d’urbanismes opposables aux tiers et publiés à la date de l’autorisation ; l’intérieur des 

immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’autorisation 

dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties annexes comme ci-dessus, à 

l’exclusion des immeubles implantés dans les ZAA et les ZAI. 
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Figure 49 : Classement sonores des voies de la Haute-Loire (Préfecture de la Haute-Loire)
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� LES VIBRATIONS 

Les tirs de mines, mode d’exploitation particulier des carrières de roches 

massives, sont à l’origine de vibrations qui se propagent par voie aérienne 

ainsi que dans les terrains avoisinants, et qui se définissent par leur 

amplitude, leur vitesse et leur accélération en fonction du temps. Deux 

types de mouvements caractérisent principalement les vibrations générées 

par une carrière : 

- les mouvements stationnaires liés aux unités de traitement, 

- les mouvements transitoires liés aux tirs de mines. 

Ces mouvements dépendent de la nature géologique des terrains 

traversés, des accidents géologiques naturels (failles, karst, pendages, 

interface des couches, …). La réglementation fixe les amplitudes 

admissibles en fonction des plages de fréquence prises en considération. 

Outre, les conséquences physiologiques ou psychologiques sur la santé 

humaine, les tirs de mines peuvent également provoquer des fissures dans 

les constructions, des dé-jointements et des bris de glace.  

La fréquence des tirs de mines sur une carrière est très souvent faible, en 

moyenne une fois par semaine. Des fréquences plus importantes sont 

exceptionnelles ou ne concernent que quelques sites. 

Les niveaux de vibration peuvent être limités par la mise en oeuvre d'un 

plan de tir adapté, notamment par le fractionnement de la charge et 

l'utilisation de détonateurs à retardement. En outre, un suivi des vibrations 

permet d’adapter le plan de tirs. 

La Haute-Loire compte 29 carrières de roches massives et 5 carrières de 

pierres de taille qui utilisent les tirs de mines. 

� LES POUSSIERES 

Sur un site d’extraction de roches ou de matériaux, les sources d’émissions 

de poussières sont nombreuses et fonction des qualités physiques 

intrinsèques de matières premières : procédés d’extraction (forage, 

explosion, abattage…), convoyage et traitement sur site (ciblage, 

concassage, broyage, tamisage,  taille ou polissage), la circulation et 

manœuvres des engins sur le site et à l’extérieur, stockage des produits 

élaborés, aménagements du site, etc… 

D’une manière générale, les poussières sont à l’origine d’irritations des 

yeux, de la peau et du système respiratoire. Toutefois, d’un point de vue 

sanitaire, les principales affections proviennent de la silice libre (présente 

dans la grande majorité des roches silicatées) dont l’inhalation chronique 

peut conduire à l’apparition de pneumoconioses pouvant entraîner des 

complications cardiaques ou pulmonaires.  

Les nuisances relatives aux poussières liées à l’activité extractive sont 

localisées au niveau des installations et leur environnement proche. 

Toutefois, les émissions de poussières peuvent être limitées grâce à la mise 

en oeuvre de techniques particulières : arrosage des pistes, capotage des 

installations, pulvérisation d'un brouillard d'eau aux chutes des 

matériaux...  

Un suivi des poussières permet de suivre l’impact de l’installation sur les 

abords immédiats et d’adapter les conditions d’exploitation en 

conséquence. Des contrôles réguliers sont imposés par la règlementation. 
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� LES NUISANCES OLFACTIVES 

Les exploitations de carrières ne sont pas de nature à produire des 

nuisances olfactives. Cependant, le trafic d’engins et de poids lourds lié à 

l’activité et les activités connexes (centrales d’enrobage, centrales à 

graves) peuvent produire des odeurs incommodantes qui restent 

néanmoins circonscrites à l’environnement proche. 

Il n'existe pas de liste exhaustive des nuisances olfactives à l'échelle du 

département. 

 

Les carrières de Haute-Loire: 

A l’échelle du département, la moitié des carrières sont situées à plus de 

500 mètres des zones d’habitation, hormis quelques bâtiments isolés, le 

plus souvent des fermes. L’autre moitié, située à moins de 500 mètres 

concerne : 

- de petites carrières à l’activité restreinte, et à la présence parfois 

très ancienne, 

- une carrière située historiquement à proximité du village et de 

l’usine qui valorise les matériaux extraits (argile), 

- des carrières, initialement situées à l’écart des zones urbanisées, 

mais qui se voient rattrapées par l’étalement urbain. 

Actuellement 9 carrières sont situées à moins de 300 mètres de zone 

d’habitation. 

 

Les nuisances sonores et olfactives, les vibrations et les poussières 

Conclusion atouts/faiblesses 

des carrières situées à proximité 
d’habitations. 

Des contrôles réguliers sur 
l’émission des poussières imposés 

par la réglementation. 

 

Des nuisances sonores, des 
vibrations et des poussières 

provoquées par l’exploitation des 
carrières dans l’environnement 

proche. 

Des nuisances olfactives pouvant 
être produite par le trafic des 
engins et poids lourds dans 

l’environnement proche. 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Réduction des nuisances sonores engendrées par l’exploitation des 

carrières, notamment en maîtrisant les émissions à la source 

• Réduction des vibrations provoquées par l’exploitation des carrières  

• Limitation de la production de poussières sur et à proximité des sites 

d’extraction 
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I.8.5. La circulation routière 

Le Plan départemental d’action de sécurité routière (PDASR) de 2013 

regroupe l’ensemble des actions de sécurité routière visant à diminuer le 

nombre d’accidents et de décès sur les routes de la Haute-Loire. 

En une vingtaine d'année, le nombre d'accidents corporels, de tués et de 

blessés a été divisé par plus de 2,5 dans le département de la Haute-Loire. 

 

Figure 50 : Bilan de l’accidentologie 1991-2012 (Préfecture de la Haute-Loire, 

Bilan d’exécution PDASR 2012 de Haute-Loire, 2013) 

En raison de leur activité, les carrières génèrent un trafic de poids lourds 

sur des distances généralement courtes (30 à 40 km) mais provoquant 

ainsi une gêne importante pour les riverains. En outre, ces flux de camions 

sont susceptibles de provoquer des accidents corporels, des déposes de 

boues sur les chaussées, des émissions de poussières (soulèvement de 

poussières sur la chaussée ou poussières provenant des matériaux 

transportés), vibrations, émissions de gaz d’échappement, nuisances ou 

dangers suite à la détérioration des revêtements de chaussée. 

 

La circulation routière 

Conclusion atouts/faiblesses 

Des nuisances et des risques d’accidents en raison des flux de poids lourds 

générés par les carrières 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Réduction du trafic routier et des impacts sanitaires sur les riverains 

I.8.6. L’alimentation en eau potable 

Cette question est traitée dans la partie I.4 « Eau et Milieux humides ». 

Sur un site d’exploitation, il existe de multiples sources de pollution des 

eaux : hydrocarbures (distribution de carburant, réparation et entretien 

des engins, fuites accidentelles, aires de lavage ou de nettoyage), eaux 

d’exhaure, eaux de ruissellement sur les zones décapées du site, lixiviats 

des déchets stockés sur site, rejets des installations sanitaires, eaux des 

procédés de traitement,  

Toutefois, pour les populations riveraines concernées l’impact majeur se 

situe au niveau des points de rejet des eaux collectées et/ou traitées sur le 

site. 
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I.8.7. Synthèse des enjeux liés aux nuisances, pollutions et à la santé humaine 

 Espaces concernés Enjeux opportunités/menaces du SDC: 

Sites et sols pollués 
Sites recensés dans les bases de 
données BASOL et BASIAS 

• Vigilance quant à l’implantation de carrières dans des zones polluées 

Déchets Carrières, espaces urbains 
• Réduction des déchets des carrières et valorisation (matière et énergétique) 

• Recyclage des déchets du BTP afin de réduire les besoins en certains matériaux 

Nuisances sonores et 

olfactives, vibrations 

et poussières 

Environnement proche des 

carrières 

• Réduction des nuisances sonores engendrées par l’exploitation des carrières, 

notamment en réduisant les émissions à la source 

• Réduction des vibrations provoquées par l’exploitation des carrières 

• Limitation de la production de poussières sur et à proximité des sites d’extraction 

Circulation routière 
Environnement proche des 

carrières 
• Réduction du trafic routier et des impacts sanitaires sur les riverains 

 

Ces enjeux peuvent se résumer en enjeux généraux et enjeux territoriaux hiérarchisant les différents espaces en fonction de leur sensibilité : 

• Vigilance quant à l’implantation de carrières dans des zones polluées 

• Réduction des déchets des carrières et valorisation (matière et énergétique) 

• Réduction des nuisances sonores et olfactives et des vibrations engendrées par l’exploitation des carrières 

• Limitation de la production de poussières sur et à proximité des sites d’extraction 

• Réduction du trafic routier et des impacts sanitaires sur les riverains 
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Espaces Intérêt Risque d'altération 
Niveau de 

sensibilité 

Espaces habités Très fort : lieux de vie de la population 

Moyen : impact pouvant être important sur 
les populations et la santé humaine ; toutefois 
des mesures de réduction d’impact respectant 

les seuils obligatoires sont réalisables  

Forte 

Sites et sols pollués 

(non cartographié) 

Moyen : risque de nuisance ou de pollution pour  les 
personnes ou l’environnement 

Faible: risques maîtrisables Moyenne 
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Figure 51 : Sensibilités des enjeux Nuisances, pollutions et santé humaine 
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I.9.  Climat, air et énergie 

 

 Climat / Air / Energie 

PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 

SRCAE et son annexe le Schéma Régional Eolien, PCET, Plan Régional Energie Climat, 
Schéma Régional des Infrastructures et des Transports, « Objectif Terres 2020 » 

AUTRES DOCUMENTS X 

DONNEES CONCERNEES Données ATMO, Trafic routier (données Sitram) 

TEXTES REGLEMENTAIRES 

IMPORTANTS 
Directive 2008/50/CE du 21.05.2008 concernant la qualité de l’air, Code de l’Energie 

Figure 52 : Climat, air, énergie 
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I.9.1. Les documents de référence 

Les documents de référence concernant l’air, l’énergie et le climat sont : 

• le Schéma Régional Climat Air Energie et son annexe le Schéma 

Régional Eolien  

• le Plan Régional Energie Climat 

• le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports 

I.9.2. La qualité de l’air 

� LE RESEAU DE SURVEILLANCE D’ATMO AUVERGNE 

La qualité de l'air fait l'objet d'un dispositif de surveillance réactualisé 

quotidiennement et réalisé par ATMO Auvergne. Cette association agréée 

possède un dispositif de mesure implanté en permanence dans les 6 

principales agglomérations de la région, dont le Puy-en-Velay, Vals-près-le-

Puy en couronne périurbaine et Fayolle en proximité automobile. Six 

stations en zone rurale (dont Sembadel,  située en Haute-Loire) et une à 

proximité d’un site industriel (polluants spécifiques) complètent ce réseau. 

Des analyses ponctuelles par des stations mobiles complètent ce réseau de 

suivi. 

Ainsi les principaux polluants de l’air sont visés par cette surveillance : 

dioxyde de soufre, oxydes d’azote, ozone et particules en suspension. 

� LE BILAN DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

L’Auvergne est peu émettrice de polluants et la qualité de l’air y est 

globalement bonne. 

En Haute-Loire, le bilan d’activité d’ATMO Auvergne indique que, en 2012, 

des procédures d’information à la population en particules PM10 ont été 

déclenchées à trois reprises. Les valeurs limites et valeurs cibles sont 

respectées pour l’ensemble des polluants mesurés, mais les objectifs de 

qualité sont dépassés pour l’ozone sur le site périurbain. 

En milieu rural (Sembadel), les concentrations annuelles d’ozone sont en 

diminution par rapport à l’année précédente (71 µg/m3). De même, le 

nombre de jours de dépassements de 120 µg/m3 en moyenne sur une 

plage de 8h (objectif de qualité) est en diminution. Enfin, les valeurs cibles 

pour la protection de la santé humaine et de la végétation sont respectées. 

Ce bilan montre que la qualité de l'air est très fortement dépendante des 

rejets issus du trafic routier. 
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Figure 53 : Evolution des moyennes annuelles dans l’agglomération du Puy-en-

Velay et évolution du nombre de maxima journaliers de la moyenne 8-horaire 

supérieurs à 120 µg/m
3 

en ozone sur les sites ruraux en moyenne sur 3 ans 

(ATMO Auvergne, Bilan d’activité, 2012) 

 

Des zones sensibles à la qualité de l’air ont été définies en Haute-Loire. Il 

s’agit de portions de territoires susceptibles de présenter des sensibilités 

particulières à la pollution de l’air (dépassement de normes, risque de 

dépassement, etc.) du fait de leur situation au regard des niveaux de 

pollution, de la présence d’activités ou de sources polluantes significatives, 

ou de populations plus particulièrement fragiles4. Ainsi, 43 communes sont 

classées en zone sensible en Auvergne dont 4 en Haute-Loire (Aiguilhe, 

Chadrac, Le-Puy-en-Velay et Saint-Ferreol-d’Auroure), notamment en 

raison des niveaux de dioxyde d’azote, polluant traceur de la circulation 

routière. 

 

Les carrières de Haute-Loire : 

Aucune carrière ne se situe dans les zones sensibles à la qualité de l’air. 

 

                                                      
4 Une méthodologie nationale a été définie afin de définir de la même manière dans toutes les 
régions françaises les zones sensibles à la qualité de l’air. Celle-ci se base sur deux principaux 
polluants : les oxydes d’azote et les particules, dont les niveaux dans l’air sont croisés avec des 
informations concernant la sensibilité des territoires à la pollution atmosphérique. 
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La qualité de l’air 

Conclusion atouts/faiblesses 

Une qualité très dépendante du transport routier, les principales 

émissions étant celle du dioxyde de carbone (à 54%) 

4 zones sensibles à la qualité de l’air en Haute-Loire, en raison des niveaux 

de dioxyde d’azote. 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment 

celles liées au transport routier 

I.9.3. Bilan des émissions de gaz à 

effet de serre 

En Auvergne, en 2007, le transport routier représente 24% des émissions 

de gaz à effet de serre et est ainsi le second poste d’émissions après 

l’agriculture. En Haute-Loire, cette part est de 26%. 

 

Répartition des émissions de GES (hors UTCF) en 

Haute-Loire, par secteur

0,3% 7,8%

17,4%

48,2%

25,8%

0,5%
Transformation d'énergie

Industrie manufacturière

Résidentiel /tertiaire

Agriculture/Sylviculture

Transport routier

Autres transports

 

Figure 54 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur 

d’activité (Inventaire régional d'émissions de polluants atmosphériques et de 

GES dans le cadre du SRCAE–CITEPA, juin 2010) 
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En Haute-Loire, les principaux gaz à effet de serre émis sont le dioxyde de 

carbone (à 48,8%), et le méthane (à 27,6%). Les émissions totales de gaz-à-

effet de serre sont évaluées en 2007 à 526 kteqC dont 136 kteqC pour le 

transport routier (26%). A noter que la part du transport routier dans 

l'émission de CO2 est de 52%. 

 

Répartition des émissions de GES (hors 

UTCF) en Haute-Loire, par gaz

48,8%

27,6%

21,4%

2,1% 0,0%

0,0%

CO2

CH4

N20

HFC

PFC

SF6

 

Figure 55 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre en Haute-Loire – 

(Inventaire régional d'émissions de polluants atmosphériques et de GES dans le 

cadre du SRCAE–CITEPA, juin 2010) 

Toutefois, les prairies et les forêts constituent des puits de carbone 

importants. On estime que l'UTFC (utilisation des terres, leur changement 

et les forêts) consomme 1000 kt de CO2/an en 2007 en Haute-Loire soit 

272 kt eqC/an. 
 

L’exploitation d’une carrière génère un trafic de poids lourds et d’engins 

sur le site qui peut s’avérer important et qui est à l’origine de l’émission de 

nombreux polluants atmosphériques et de gaz à effets de serre (SO2, NOx, 

COV, CO et CO2). 

Même si des progrès en terme de consommation et de diminution des 

rejets polluants ont été réalisés notamment grâce aux normes EURO IV et 

EURO V, le secteur des transports reste l’un des secteurs produisant le plus 

de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre en Auvergne et en 

France (avec le résidentiel/tertiaire et l’agriculture). En outre, la part du 

routier dans le transport de marchandises reste largement prépondérante 

en Auvergne (94,7% du flux global de transport de marchandises, contre 

5,3% par le fer en 2008)5. 

A l’échelle des activités d’extraction, l’augmentation des émissions de gaz 

à effet de serre liée au trafic routier s’explique par une augmentation de la 

demande en matériaux et de la distance entre les sites de production et de 

consommation.  

Les émissions du secteur "minéraux non-métalliques et matériaux de 

construction", secteur qui englobe les émissions liées aux carrières, mais 

aussi la production de fibres minérales, verre creux, céramiques, ciment, 

etc., est estimée en Haute Loire à  8 500 teqC en 2007. 

 

                                                      
5
 SITRAM ; ATMO Auvergne, Plan de Surveillance de la qualité de l’air, 2010. 
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Les carrières de Haute-Loire : 

En Haute-Loire, la production de granulats était en 2011 de 1,91 millions 

de tonnes (UNICEM, 2013). Avec un facteur d’émissions 31,6 geqC/t.km et 

une distance moyenne de transport entre 20 et 30 km (DREAL Auvergne), 

on estime entre 1200 et 1800 teqC (tonnes équivalent carbone) les 

émissions de gaz à effet de serre résultant du transport routier (hors site) 

des granulats produits dans le département. Ces émissions sont à 

comparer aux 180 teqC produite, si le transport par voie ferrée était utilisé 

à la place du transport routier.  

Par ailleurs, on estime à 6046 g eq C / tonne de matériaux les émissions 

issues de l’activité extractive sur site donc hors transport externe. Aussi, en 

2011, les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’exploitation des 

carrières en Haute-Loire sur site sont évaluées à environ 1 155 teqC. 

Ainsi, le transport représente plus de 50% de la totalité des émissions de 

gaz à effet de serre produites par l'activité des carrières. L’ensemble des 

émissions de gaz à effet de serre de cette activité se situe entre 2350 et 

3000 teqC. La contribution de l'activité des carrières à l'émission de GES du 

département est donc évaluée à environ 0.5% . 

Enfin, l'importation de 210 kt de matériaux alluvionnaires en 2011 

provenant de plus de 100 km correspond à l'émission de plus de 664 teqC.  
 

                                                      
6
 Données issues du rapport de stage « Etude du fonctionnement énergétique de carrières 

en Midi Pyrénées et évaluation de leur contribution aux rejets de gaz à effet de serre 

(GES) » - septembre 2004 – Laure GERARD – DESS Exploration et gestion des ressources 

minérales 

Les émissions de gaz à effet de serre 

Conclusion atouts/faiblesses 

D’importantes émissions de CO2 et de CH4, notamment en raison du 

transport routier et de l’agriculture. 

Enjeux opportunités/menaces du SDC 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment liées au 

transport routier 

• Préservation des puits de carbone que constituent les espaces 

agricoles, naturels et forestiers. 
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I.9.4. Synthèse des enjeux Climat, air, énergie 

 Espaces concernés Enjeux opportunités/menaces du SDC: 

Qualité de l’air 
L’ensemble du département 
Les zones sensibles à la qualité 
de l’air 

• Réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment celles liées au 

transport routier 

Emissions de gaz à 

effet de serre 
L’ensemble du département 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment liées au transport 

routier 

• Préservation des puits de carbone que constituent les espaces agricoles, naturels et 

forestiers. 

 

Ces enjeux peuvent se résumer en enjeux généraux et enjeux territoriaux hiérarchisant les différents espaces en fonction de leur sensibilité : 

• Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, notamment liées au transport routier 

• Préservation des puits de carbone que constituent les espaces agricoles, naturels et forestiers. 

 

Espaces Intérêt Risque d'altération 
Niveau de 

sensibilité 

Zone sensible à la qualité de l’air 
Fort : sensibilité des populations et 

niveaux de pollution importants 
Moyen : accentuation de la pollution due au 

transport routier 
Forte 
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Figure 56 : Sensibilités des enjeux Climat, air, énergie 
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I.10. Synthèse des sensibilités 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des sensibilités identifiées sur le département de la Haute Loire : 

Espaces Niveau d'intérêt Risque d'altération Sensibilité 

Sites géologiques prioritaires 
Très fort : sites d'intérêt prioritaire à conserver, 

(futurs sites majeurs) 

Majeur à fort : risques de destruction de sites, risques plus 

faibles quand la couche est profonde ou le site étendu 
Très forte 

Sites géologiques inventaire 

DIPAGE 

Fort : sites d'intérêt géologique de niveau 

national 
Idem Forte 

APB 
Majeur : espèces et habitats prioritaires 

(espaces protégés) 
Majeur (destruction) Majeure 

Tourbières et lacs naturels 
Majeur : milieux rares et emblématiques de 

l’Auvergne 
Majeur (destruction) Majeure 

Réserves naturelles, réserves 

biologiques intégrales 

Majeur : milieux remarquables d’intérêt 
patrimonial  

Majeur (destruction) 
Majeur ( aucune en 

2013) 

réserve biologique dirigée très fort: espèces  et habitats patrimoniaux  Très fort (destruction) Très forte 

Sites Natura 2000 Très fort : Conservation de l’état des sites 

Moyen à très fort : destruction d'habitat naturel et 
d'habitat d'espèces d'intérêt communautaire mais 

possibilité néanmoins d’éviter de porter atteinte à la 
conservation de l'état du site surtout si il est étendu 

(ZPS notamment) 

Forte à très forte  

ZNIEFF de type I, ENS, 

espaces d’intérêt écologique 

du PNR, gardes 

Fort : Espace d’intérêt écologique particulier, 
stations d'espèces rares et présence d'espèces 

protégées 

Fort : risque de destruction d'habitat et/ou d'espèces, 
mesures potentielles d'évitement 

Forte 

Réservoirs et corridors 

écologiques 

Variable : Espaces nécessaires à la vie et aux 
déplacements des espèces 

Variable : risque de dégradation du réservoir ou du 
corridor, plus ou moins sensible suivant sa nature et sa 

dimension et suivant le risque de cumul des impacts 
Se reporter au SRCE 

ZNIEFF de type II 
Moyen : Grands ensembles naturels dont 

l’intégrité doit être maintenue 
Moyen : eu égard à la dimension de ces zones, les 

impacts doivent pouvoir être évités 
Moyenne 

Périmètres de protection 

immédiats des captages AEP 
Majeur : protection de l'AEP 

Majeur : risques de pollution et atteinte majeure à 
l'alimentation du captage 

Majeure 
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Espaces Niveau d'intérêt Risque d'altération Sensibilité 

Espace de mobilité des cours 

d'eau et lit majeur 

Majeur : essentiel au bon fonctionnement des 
cours d'eau 

Majeur : atteinte à la divagation et aux nappes alimentant 
le cours d'eau 

Majeure 

Nappe d'accompagnement 

des cours d'eau 

Majeur : principales ressources en eau et 
fonctionnement des cours d'eau 

Très fort : mise à nu de la nappe, épaisseur de filtration,  
modification des écoulements 

Majeure (nappe allier 

cartographiée) 

Zones humides 
Très fort : régulation et épuration de la ressource 

en eau 
Très fort : destruction de la zone humide au moins en 

partie, compensation potentielle 
Très forte 

Aire d'Alimentation des 

Captages prioritaires 

Majeur : Alimentation d’une population 
importante. Protection de la ressource contre les 

pollutions diffuses. 

Pour les captages en nappe alluviale, majeur pour les 
carrières dans l'emprise de la nappe  

Faible pour Lavalette au-delà des périmètres de 
protection rapprochée AEP, le risque d'altération étant lié 

aux pollutions industrielles et agricoles.  

Majeure à  moyenne 

(captages et aire 
Brioude cartographiés, 

bassin Lavalette) 

Périmètres de protection 

rapprochés 
Très forte : règles définies 

Très forte : les règles sont définies de manière adaptées,  
vérification de l’absence d’impact obligatoire 

Très forte 

Nappe à réserver à 

l’alimentation en eau potable  

Devès et Velay 

Très fort : Aquifère volcanique important. 
Moyen : maîtrise des pollutions, limitation des 

prélèvements. 
Forte 

Cours d’eau 

Fort à très fort : Préservation de leur 
morphologie, prise en compte des objectifs de 
qualité définis par le SDAGE et de la continuité 
(très forte pour les cours d'eau de très bon état 

écologique) 

Fort : maîtrise des rejets, risque d'atteinte à la 
morphologie 

Forte à très forte 

Périmètre de protection 

éloigné Lavalette 
Fort : protection contre les pollutions 

Faible : respect des règles définies, risque de pollution 
limitée. Vérification de l’absence d’impact. 

Moyenne 

Sources minérales Très fort: patrimoine, exploitation 
Faible: En général d’origine profonde, vérification absence 

d’impact. 
Moyenne 

Les sites classés Majeur : protection règlementaire 
Majeur : destruction et/ou altération de la qualité 

paysagère du site 
Majeure 

Les secteurs sauvegardés Majeur : protection règlementaire 
Majeur : destruction, mais improbable (secteurs urbains) ; 

risques d'altération aux abords (co-visibilités) 
Majeure 
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Espaces Niveau d'intérêt Risque d'altération Sensibilité 

Les abords des monuments 

historiques 
Fort : protection règlementaire 

Fort : création de co-visibilités, altération du contexte 

paysager 
Forte 

Les sites inscrits 

Fort à Très fort : protection règlementaire (mais 

de niveau moindre que pour les sites classés) 

concernant parfois de grands ensembles 

paysagers 

Fort à Majeur : destruction et/ou altération de la qualité 

paysagère du site surtout s’il est de faible étendue 
Forte à Très forte 

Les ZPPAUP et AVAP Très fort : protection règlementaire  
Très fort : dégradation de la qualité paysagère, avec 

possibilités de mesures de réduction d’impact 
Très forte 

Les paysages emblématiques  

Fort : ensembles paysagers de grande qualité, 

emblématiques du territoire dont les 

caractéristiques doivent être maintenues 

Moyen : altération de la qualité paysagère, avec des 

possibilités d’évitement ou de réduction des impacts 
Forte 

Les ensembles paysagers 

marqués par le volcanisme et 

les hautes vallées 

Moyen : enjeu de lisibilité des éléments 

volcaniques (gardes, sucs, tables basaltiques, 

etc.), des panoramas associés et des secteurs de 

gorges 

Moyen : possibilités d’évitement, de réduction ou de 

compensation (localisation, insertion paysagère, remise 

en état) 

Moyenne  

Les itinéraires de randonnées Fort : Maintien de l’intégrité des itinéraires 
Faible : possibilités d’évitement ou de compensation 

(rétablissement des chemins) 
Moyenne 

Zones inondables 
Très fort : vulnérabilité importante pour les 

biens et es personnes 
Très fort : création d’obstacle à l’écoulement des eaux Très forte 

Zones soumises aux risques 

technologiques 

Très Fort : vulnérabilité importante pour les 
biens et les personnes 

Fort : accroissement de la vulnérabilité des biens et des 
personnes 

Très Forte 

Zones soumises aux risques 

de mouvements de terrain 

(cartographie partielle) 

Moyen : vulnérabilité importante pour les biens 
Faible : mesure d’évitement ou de réduction des impacts 

(sécurisation) 
Moyenne 
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Espaces Niveau d'intérêt Risque d'altération Sensibilité 

Zones soumises aux risques 

de feux de forêts (non 

cartographié) 

Moyen Faible Moyenne 

Zones soumises à d’autres 

risques (non cartographié) 
Faible Faible Faible 

Les Espaces Boisés 

Classés (non 

cartographiés) 

Très fort : protection règlementaire 
Majeur : destruction directe (possibilité de 

déclassement par révision du PLU) 
Très fort 

Les zones AOP Fort : production sous signe de qualité à 
haute valeur ajoutée 

Moyen: peu de risque de remise en cause  de 
l’appellation au regard des surfaces concernées, 

impact plus ou moins fort suivant la surface initiale 
AOC concernée et du type de production, impacts 
évitables en évitant les surfaces concernées sur les 

communes classées 

Fort (sur secteurs 

particuliers) 

Espaces habités Très fort : lieux de vie de la population 

Moyen : impact pouvant être important sur les 
populations et la santé humaine ; toutefois des 

mesures de réduction d’impact respectant les seuils 
obligatoires sont réalisables  

Forte 

Sites et sols pollués (non 

cartographié) 

Moyen : risque de nuisance ou de pollution 
pour  les personnes ou l’environnement 

Faible: risques maîtrisables Moyenne 

Zone sensible à la qualité de 
l’air 

Fort : sensibilité des populations et niveaux 
de pollution importants 

Moyen : accentuation de la pollution due au 
transport routier 

Forte 
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Figure 57 : Synthèse des sensibilités pour l’ensemble des thématiques environnementales
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II. Bilan de l’application du schéma sur la période 

1998-2012 

Sources : 

• DREAL Auvergne, Diagnostic du Schéma Départemental des carrières 

de Haute-Loire 

• UNICEM, Service économique de Haute-Loire, L’approvisionnement 

en granulats de la Haute-Loire, Situation actuelle (2011) & 

perspectives, mai 2013 

II.1. Bilan des approvisionnements 

Comme l’indiquent les deux cartes ci-dessous, la Haute-Loire est fortement 

dépendante des départements voisins pour l'approvisionnement en sable 

alluvionnaire mais est aujourd’hui autosuffisant pour l’approvisionnement 

en granulats de roches massives. Le territoire du Velay risque cependant 

d'être déficitaire dans moins de 10 ans. Sur le pays Jeune Loire, le risque de 

déficit apparaît également à plus long terme. 

 

 

Figure 58 : Les flux entrant et sortant en 2011 (Etude UNICEM, Service 

économique de Haute-Loire, mai 2013) 
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II.2. Bilan sur les transports 

Le transport des matériaux des carrières du département se fait 

uniquement par voie routière. Hormis pour le ballast SNCF, le seul 

transport de matériaux de carrières observé traverse le territoire, il s’agit 

de matériaux en provenance du Lot qui vont à destination d’Issoire dans le 

Puy-de-Dôme. 

En France, le transport de granulats reste un transport de proximité, la 

distance moyenne étant de 33 kilomètres (données UNPG 2010 à partir de 

SITRAM). Le transport ferroviaire ou fluvial peut être utilisé pour des 

transports de grandes distances et concernent donc des granulats en 

pénurie dans certaines régions (vers l’Ile-de-France notamment) ainsi que 

des matériaux à usage « industriel ». En Auvergne, le transport ferroviaire 

est utilisé pour les matériaux dans le département de l’Allier, pour une 

faible part cependant et qui a eu tendance à diminuer ces dix dernières 

années. 

On peut noter que la carrière de Roche-en-Régnier a dû abandonner le 

transport par fret ferroviaire il y a une dizaine d’années en raison des choix 

de la SNCF. 

Il est intéressant de relever que pour l’argile, la valorisation de ce matériau 

est réalisée dans des usines à proximité des carrières : usine de fabrication 

de produits en terre cuite à Vergongeon (Yméris structure) et usine de 

transformation à Saint-Paulien (Argile du Velay). Celle de Vergongheon se 

situe à proximité de la voie ferrée. La question de son utilisation pour le 

transport de ses produits peut se poser. 

A l’avenir, les projets programmés dans le Plan rail et le Contrat de Plan 

Etat-région 2007-2013, en particulier le Programme de modernisation des 

itinéraires nationaux en Auvergne, peuvent faire évoluer le contexte des 

transports : déviation du Puy sur la route nationale RN88 (en cours), 

déviation d’Arvant (avant-projet) sur la route nationale RN 102 qui relie 

l’autoroute A75 au Puy, remise à niveau de la ligne ferroviaire Clermont/ 

Le Puy /Firminy (en cours) et travaux de sauvegarde de la ligne « Cévenole 

» Saint-Georges d’Aurac/Langogne (en cours). 

II.3. Bilan sur l’évolution de 

l’exploitation des ressources 

De 1999 à 2011, le nombre de carrières autorisées est passé de 88 à 47 (de 

56 à 44 en activité) et leur production totale de 2,15 Mt à 2,08 Mt. La 

production était cependant plus forte entre 2004 et 2008, autour de 2,5 

Mt annuelle, liée à une importante activité dans la construction.  

En outre, on note une progression de la production de matériaux 
spécifiques (pouzzolane, phonolites, argile, pierres). 

Concernant la production d’alluvions, de 1999à 2011, le nombre de 

carrières autorisées est passé de 14 à 1 seule (depuis 2006), autorisée 

jusqu'en 2021 à Lempdes-sur-Alagnon (hors lit majeur). La production est 

passée dans le même temps de 270 000 à environ 100 000 tonnes. 

En outre, on constate une progression de la production des granulats de 

roches massives pour le béton (de 4% en 2005 de la production de RM, à 

11% en 2011). 



B – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    197 / 294 

 

Figure 59 : Evolution de la production des carrières de Haute-Loire (DREAL 

Auvergne, Diagnostic du SDC de Haute-Loire) 

 

II.4. Impacts des carrières existantes et 

bilan des remises en état 

Actuellement, la majorité des carrières sont relativement discrètes et ne 

posent pas de problèmes majeurs d’intégration paysagère. En effet, bien 

que quelques carrières soient situées dans des ensembles paysagers 

emblématiques, elles ne portent pas atteinte de manière irrémédiable à 

ces espaces (gorges de l’Allier, gorges de la Loire, Mont-Bar, Mézenc). 

D’autres sont dans des espaces moins emblématiques mais très visibles 

des axes routiers principaux ce qui porte cependant moins préjudice que la 

visibilité à partir de zones d’habitation ou de villages reconnus pour leur 

patrimoine. 

D'après la connaissance et l’analyse de la DREAL, environ 1 carrière sur 4 

présentent des enjeux paysagers plus prononcés en raison de leur visibilité 

et/ou de la sensibilité du secteur. Il s’agit notamment de carrières 

entamant des gardes, des carrières présentant des fronts de taille 

importants ou entamant des coteaux relativement visibles. Il arrive que 

l’enjeu ne soit lié qu’à la visibilité des installations. Les autres carrières 

restent plus discrètes car peu visibles ou très localement en raison de leur 

petite dimension ou de leur mode d'exploitation (dent creuse). Elles 

peuvent cependant présenter des enjeux particuliers de remise en état en 

raison de la surface impactée ou des enjeux de gestion des abords en 

raison de leur localisation en bord de route 

La qualité des projets de remises en état est variable mais vise en général à 

remodeler et revégétaliser le site dans un but d’insertion paysagère. Les 

remises en état déjà réalisées montrent que l’insertion paysagère à terme 

peut s’avérer satisfaisante. En effet, parmi les 35 carrières qui ont 

définitivement cessé leur activité depuis 1998 (dont 11 carrières de 

matériaux alluvionnaires en lit majeur), la majorité ont fait l’objet d’une 

autorisation au titre de la loi de 1970, sans étude d’impact et avec un 

projet de remise en état minimal défini dans l’arrêté. Toutefois, elles ont 

pour la plupart retrouvé une vocation de sites naturels, ou dans quelques 

cas agricole, et sont à peine visibles. Certaines ont créé de nouveaux 

paysages, notamment les plans d’eau d’anciennes gravières. Enfin, 

quelques unes ont retrouvé une deuxième vocation : sites de stockage et 

parfois encore de traitement des matériaux et centrale d’enrobé. 

Depuis 1998, trois nouvelles carrières sur de nouveaux sites ont été 

autorisées et une quarantaine de carrières ont fait l’objet d’une 

autorisation de renouvellement ou d’extension, ce qui a été l’occasion de 
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définir des conditions précises de remise en état avec des garanties 

financières (décret du 5 janvier 1996). 

Enfin, les carrières représentent une activité économique qui n’a pas 

forcément vocation à se cacher et dont les dimensions impressionnantes 

peuvent avoir un intérêt visuel en soi. Certaines peuvent ou pourraient 

être valorisées par des aménagements de point de vue ou l’organisation de 

visite. 
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III. Perspectives d’évolution de l’environnement 

Sources :  

• DREAL Auvergne, Profil environnemental de la région Auvergne, 2008 

• UNPG, Situation, enjeux et perspectives du transport et de la distribution des granulats, 2012 

• DREAL Auvergne, Consommation d’espace en Auvergne, 2013 

• DRAAF Auvergne, Premières tendances Haute-Loire recensement agricole 2010, Agreste Haute-Loire n°105, novembre 2011 

 

Thématique 

environnementale 
Etat initial de l’environnement Facteurs de pression Perspectives d’évolution 

Patrimoine 

géologique 

Une centaine de sites remarquables sont 

recensés en Auvergne dont une trentaine 

situé en Haute-Loire. Au-delà de ces sites 

identifiés reconnus au niveau national pour 

leur intérêt de « géodiversité », de 

nombreux autres sites en Haute-Loire 

présentent également un fort intérêt 

géologique ou pédagogique plus local. 30 

sites, accessibles au public, permettent ainsi 

une lecture géologique du paysage dont cinq 

qui concernent des carrières en activité. Des 

visites, dans un cadre scolaire, scientifique 

ou touristique sont organisées dans 

certaines de ces carrières en collaboration 

avec le CPIE. 

Le développement des visites des sites géologiques pourrait 

entraîner une augmentation de la fréquentation des sites et 

donc de la pression anthropique sur le patrimoine 

géologique. 

L’augmentation de la 

fréquentation des sites pourrait 

conduire à une dégradation 

potentielle du patrimoine 

géologique, toutefois amoindri 

par les mesures de préservation 

mises en œuvre. 
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Biodiversité 

La Haute-Loire, pays de moyenne montagne 

aux milieux variés, possède une richesse 

écologique remarquable et une 

responsabilité forte, voire majeure, pour la 

conservation de nombreuses espèces. Les 

principales causes de dégradation de la 

biodiversité sont l’évolution des pratiques 

agricoles et les aménagements (étalement 

urbain, infrastructures) mais aussi le 

développement des espèces envahissantes 

(68 espèces de flore et 27 espèces de faune 

à ce jour recensées). 

Ces espaces sont relativement bien connus 

au travers de l’inventaire des ZNIEFF et ZICO 

et sont pour certains protégés soit par des 

mesures réglementaires, soit par acquisition 

ou convention de gestion.  

Plus de la moitié des carrières sont situées 

dans des espaces d’intérêt écologique 

identifiés ce qui s’explique par l’étendue de 

ces espaces. Une dizaine concernent des 

espaces aux enjeux plus marqués (gorges, 

zones humides). 

La croissance démographique est importante même si la 

densité de population reste faible. L’étalement urbain 

important, de même que le développement des 

infrastructures, entraînant ainsi une artificialisation accrue 

des sols et une hausse des pollutions et nuisances. Les 

moyens développés par les collectivités (ScoT Jeune Loire et 

ses rivières, PLU) permettent de contenir l’étalement urbain 

dans une certaine mesure. 

Les évolutions climatiques ont une influence sur les 

dynamiques de répartition de la biodiversité (déplacement 

en altitude et vers le nord des espèces). Le changement 

climatique sera à l’origine également d’une multiplication 

des feux de forêts, d’une modification des débits des 

rivières et du développement de nouvelles espèces 

parasites ou envahissantes fragilisant d’autant la 

biodiversité locale. 

Enfin, la déprise agricole entraînera la fermeture et la 

disparition des milieux ouverts d’intérêt patrimonial et des 

espèces associées. 

Parallèlement, la connaissance et la préservation des 

espèces se développent en lien avec des mesures de 

préservation et de gestion des milieux naturels. 

Même si des mesures de 

protection et de préservation de 

la biodiversité se développent sur 

le territoire, on peut s’attendre à 

une perte générale de 

biodiversité, en raison du 

changement climatique et de la 

fragmentation des sols naturels 

et agricoles (par l’urbanisation et 

le développement des 

infrastructures de 

communication). 

De même, le développement des 

espèces invasives peut conduire à 

une disparition de certains 

milieux. 
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Eaux et milieux 

humides 

La Haute-Loire possèdent de nombreuses 

zones humides, notamment dans les zones 

d'altitude et dans les têtes de bassin des 

différents cours d'eau, ainsi que 5 massifs à 

tourbières. Toutefois aucun site RAMSAR 

n’est recensé. Le département a d’ailleurs 

une politique forte en faveur de la 

préservation de ces milieux. 

La qualité des eaux superficielles et 

souterraines est considérée comme variable. 

En effet, des perturbations d’origine variées, 

ponctuelles ou diffuses, perdurent sur 

certains secteurs. En outre, le département 

est concerné depuis 2012 dans la plaine de 

Brioude par la zone vulnérable aux nitrates. 

Les nappes alluviales et les massifs 

volcaniques représentent une ressource 

essentielle pour l’alimentation en eau 

potable mais aussi pour l’irrigation. 

Le changement climatique a des impacts sur la 

pluviométrie : intensification des épisodes pluvieux en hiver 

et allongement des périodes de sécheresse en été, ce qui va 

avoir une incidence directe sur la ressource en eau du 

territoire (impact sur la recharge en eau des nappes 

souterraines, baisse des débits des cours d’eau, 

accentuation de l’étiage) et donc de manière induite sur les 

différents usages. De plus, la dégradation de l’état qualitatif 

des masses d’eau est en outre accentuée en raison de 

l’augmentation de la température de l’eau et de la baisse 

des débits (eutrophisation des cours d’eau...). 

Bien que l’image de l’Auvergne soit celle du château d’eau 

de la France, celle-ci ne reflète pas la réalité du territoire. En 

effet, la région connaît des épisodes de tensions entre les 

différents usages contraignant les autorités à prendre des 

mesures de restriction quant à l’utilisation de la ressource. 

Les évolutions pluviométriques devraient ainsi accentuer ces 

conflits d’usage. 

La croissance démographique induit une augmentation des 

consommations domestiques de la ressource en eau ainsi 

que de la pollution d’origine domestique. 

Toutefois, des moyens sont mis en œuvre afin de 

développer une gestion intégrée de la ressource et 

d’atteindre le bon état écologique des eaux (SDAGE, 

SAGE…). 

L’état quantitatif de la ressource 

en eau se dégrade et des 

déséquilibres entre la ressource 

disponible et les prélèvements se 

créent. 

En outre, les conflits d’usage 

augmentent, notamment entre 

les usages domestiques et 

agricoles. 

L’état qualitatif des masses d’eau 

tend également à se dégrader, du 

fait notamment de l’accentuation 

des périodes d’étiage. 

Toutefois, les moyens développés 

s’attachent à limiter la survenue 

de crise à l’étiage et à limiter la 

dégradation de la qualité des 

masses d’eau. 

 

Paysage et 
Le département se caractérise par des 

paysages volcaniques très perçus, des 

L’urbanisation se poursuit en raison de l’évolution 

démographique et de la progression du parc de logements, 

Les paysages se dégradent et 

tendent vers une uniformisation, 
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patrimoine secteurs de gorges «sauvages» et des 

plateaux granitiques étendus permettant 

des visions lointaines. Les éléments bâtis 

reflètent la nature géologique de chaque 

secteur. Le département présente ainsi des 

paysages variés regroupés en 10 entités 

paysagères. 

En outre, la Haute-Loire présente un 

patrimoine riche avec 62 sites inscrits et 12 

sites classés, un seul secteur sauvegardé, 6 

ZPPAUP/AMVAP et 484 immeubles protégés 

au titre des monuments historiques. 

Ses paysages et son patrimoine attirent les 

promeneurs et randonneurs, et en font un 

des départements les mieux dotés en 

itinéraires de randonnée : 1 500 km de GR et 

4 500 km de PR. 

notamment individuels. 

La fragmentation de plus en plus marquée des milieux et le 

mitage se développent alors, provoquant ainsi une 

dégradation des paysages. 

La déprise agricole, bien que limitée (perte d’1/5 des 

exploitations départementales en 10 ans et diminution de 

2,3% de la SAU), entraîne une fermeture des milieux et une 

uniformisation des paysages. 

Les plantes invasives prolifèrent conduisant à une fermeture 

des milieux et à une uniformisation des paysages. 

La protection et la gestion paysagère de certains espaces 

progressent. Deux projets de Parcs Naturels Régionaux 

concernent une grande partie du territoire. 

notamment dans les zones 

périurbaines en raison de la 

pression anthropique. 

Risques 

La Haute-Loire est soumise à de multiples 

risques naturels dont les principaux sont le 

risque d’inondations (158 communes 

concernées) et de coulées de boues. Le 

risque d’effondrement de cavités 

souterraines est également à prendre en 

considération. 

Le département est également soumis à des 

risques industriels avec notamment 287 ICPE 

dont 2 sites Seveso seuil haut et un site 

Seveso seuil bas. 

Le changement climatique a des impacts sur les principaux 

risques majeurs, de par l’intensification des forts épisodes 

pluvieux en hiver et l’augmentation des températures qui 

provoque une fonte des neiges plus rapide (augmentation 

du risque d’inondation et des risques d’avalanches), 

l’augmentation des périodes de sécheresse et de canicules 

(augmentation du phénomène de retrait et gonflement des 

argiles et du risque de feux de forêts)… Les tempêtes seront 

également plus fréquentes et plus intenses. 

Les moyens mis en œuvre pour prévenir ces risques naturels 

se développent (PPRI, PPRT…). 

Les risques naturels s’accroissent, 

en raison notamment du 

changement climatique, mais les 

moyens mis en œuvre 

permettent de limiter les impacts 

pour certains de ces risques 

(notamment pour les risques 

d’inondations). 
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Ressources et 

occupation de 

l’espace 

L’agriculture occupe 47% de la superficie du 

département avec une superficie moyenne 

des exploitations de 45 ha. Elle produit des 

productions de qualité et, en 2010, 46% de 

la SAU n’a reçu aucun traitement 

phytosanitaire et aucun engrais minéral. 

Près de 6% est dédié à l'agriculture 

biologique. 

Les forêts occupent, quant à elles, 37,2% du 

département de la Haute-Loire et 

représentent un volume sur pied de 41 

252 000 m3. Les forêts sont cependant peu 

protégées : on ne dénombre en effet qu’une 

seule procédure de classement en réserve 

biologique domaniale et quelques espaces 

boisés classés. 

Enfin, les surfaces artificialisées occupent 30 

000 ha, soit 6,4 % de la superficie du 

département. 

Les ressources minérales sont également 

importantes sur le territoire en raison de la 

géologie du département. On trouve ainsi 3 

principaux types de roches (roches du socle 

hercynien, roches volcaniques et roches 

sédimentaires) qui peuvent être exploitées. 

47 carrières sont recensées dans le 

département. Des gisements rares et 

spécifiques sont exploités. 

L’évolution démographique et la progression du parc de 

logements (essentiellement de l’individuel isolé), des 

activités de service et des infrastructures de transport 

induisent une évolution toujours croissante de 

l’urbanisation et des phénomènes d’étalement urbain. Ainsi, 

entre 1993 et 2003, les surfaces artificialisées en Haute-

Loire ont augmenté d’environ 12,5% (3500 ha) au détriment 

principalement des espaces naturels, et dans une moindre 

mesure des espaces agricoles (diminution de 6500 ha). 

Les documents de planification urbaine et les outils de 

maîtrise foncière tentent aujourd’hui de limiter l’étalement 

urbain pour préserver les espaces naturels et agricoles qui 

disparaissent. 

La déprise agricole se poursuit et l’agriculture s’industrialise 

entraînant des risques accrus de pollution aux intrants. 

Le changement climatique a des répercussions sur les 

pratiques agricoles (augmentation des périodes de 

sécheresse, diminution de la ressource en eau…). 

Le changement climatique sera également à l’origine d’une 

dégradation de l’état des forêts (développement de 

maladies, modification des aires de répartition des espèces) 

entraînant des baisses de rendements forestiers, un 

appauvrissement de la diversité des boisements et une 

évolution nécessaire des pratiques forestières (choix des 

cultures et des essences d’arbres adaptées). 

Toutefois, les mesures de protection et les initiatives en 

faveur d’une gestion forestière durable se développent. 

L’extension de la 

périurbanisation et du mitage du 

bâti en milieu rural se 

poursuivent et ce par 

consommation toujours accrue 

d’espaces naturels et agricoles. 

Aussi, les surfaces artificialisées 

augmentent. 

Les forêts sont soumises à de 

multiples pressions entraînant 

une perte de diversité des 

boisements et une baisse des 

rendements. 

Toutefois, les surfaces forestières 

sont stables. 
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Nuisances, pollutions 

et santé humaine 

On dénombre en Haute-Loire 11 sites 

pollués et 916 anciens sites industriels. 

Les déchets du BTP sont importants à 

l’échelle du département (212 000 

tonnes/an). Les déchets des carrières se 

répartissent en deux catégories : les déchets 

non dangereux et les déchets dangereux, 

traités pour partie sur le département et 

dans les régions voisines. 

Au niveau départemental, les principales 

nuisances sonores sont celles liées au trafic 

routier et aux aéroports du Puy – Loudes et 

de Brioude – Beaumont. L’activité extractive 

et les activités connexes sont à l’origine de 

diverses nuisances et pollutions notamment 

pour l’environnement proche : nuisances 

sonores, vibrations en raison des 29 

carrières de roches massives et des 5 

carrières de pierres de taille qui utilisent les 

tirs de mines, émission de poussières et dans 

une moindre mesure nuisances olfactives en 

raison du trafic des engins et des poids 

lourds. 

Les inventaires et les mesures de diagnostic et de traitement 

des sols pollués se généralisent. 

Le développement de l’urbanisation et l’augmentation du 

parc automobile et des besoins de déplacement, induisent 

un accroissement des nuisances sonores. Toutefois, les 

connaissances sur les « points noirs » s’améliorent et 

permettent la mise en œuvre de mesures de réduction des 

impacts (isolation phonique, installation de protections 

sonores au niveau des infrastructures de transport, 

meilleure prise en compte des nuisances sonores dans le 

développement des projets d’infrastructures…). 

L’extension de l’utilisation des poids lourds de 44 tonnes à la 

filière des matériaux de construction, permettrait une 

réduction du trafic de l’ordre de 15% et ainsi une baisse des 

nuisances sonores pour la population et de poussières 

(UNPG). 

Le développement des carrières de roches massives, 

utilisant le tir de mine, entraîne une augmentation des 

phénomènes de vibrations. 

Les moyens mis en œuvre pour gérer, traiter et réduire les 

déchets permettent une réduction générale des déchets 

produits sur le territoire. En outre, l’utilisation de matériaux 

recyclés et valorisés par le secteur du BTP se développe, de 

même que la valorisation des déchets des carrières, en lien 

avec les plans d’élimination des déchets mis en œuvre sur le 

département. 

La superficie des sols pollués 

tend à diminuer. 

Les nuisances sonores liées aux 

transports se développent de 

même que les politiques mises en 

œuvre pour en réduire les 

impacts. 

La production globale de déchets 

tend à diminuer en lien avec les 

politiques de réduction des 

déchets et de valorisation mises 

en oeuvre. 

Climat, air, énergie La qualité de l’air est globalement bonne en 

Auvergne. Toutefois, en Haute-Loire, les 

La région Auvergne est dotée d’un Schéma Régional Climat 

Air Energie qui fixe des orientations générales dans le but de 

Les émissions de polluants 

atmosphériques se poursuivent, 
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émissions liées aux transports routiers 

s’avèrent importantes et provoquent parfois 

le dépassement de seuils de qualité 

(particules en suspension, ozone, dioxyde de 

carbone). 4 communes sont ainsi classées 

dans le département en zone de sensibilité à 

la qualité de l’air. 

Par ailleurs, le transport routier représente 

24% des émissions de gaz à effet de serre en 

Auvergne et le CO2 est le principal gaz à 

effet de serre émis en Haute-Loire (à 54%). 

L’exploitation d’une carrière génère un trafic 

de poids lourds et d’engins sur le site qui 

peut s’avérer important et qui est à l’origine 

de l’émission de nombreux polluants 

atmosphériques et de gaz à effets de serre 

(SO2, NOx, COV, CO et CO2). 

Toutefois, les prairies et les forêts 

constituent des puits de carbone importants. 

réduire les pollutions atmosphériques et les émissions des 

gaz à effet de serre. La mise en oeuvre de ce schéma, 

devrait permettre de réduire quelque peu les émissions 

atmosphériques polluantes. 

Cependant, cette réduction risque d’être contrebalancée 

par l’augmentation du trafic routier, le développement de la 

périurbanisation et des axes routiers. De plus, avec 

l’augmentation des températures et des périodes de 

canicules liées au changement climatique, les pics de 

pollution à l’ozone se multiplient. 

Par ailleurs, la mise en place, en 2013, de la taxe pour les 

poids lourds de plus de 3,5 tonnes empruntant le réseau 

routier national non payant augmentera le coût de ce 

transport et pourrait jouer en faveur du report sur le fer 

pour une partie de la production. De même, l’extension de 

l’utilisation des poids lourds de 44 tonnes à la filière des 

matériaux de construction, permettrait une réduction du 

trafic de l’ordre de 15% et ainsi une baisse des émissions de 

CO2 de l’ordre de 10% (UNPG ; France Nature 

Environnement). 

La grande superficie des surfaces boisées et des prairies 

permet en outre un captage de carbone important. 

notamment liées aux transports 

terrestres. 

Les impacts sur la santé humaine 

se font de plus en plus sentir 

(pics de pollution à l’ozone). 
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C. Motifs pour lesquels le projet a été retenu 
 

 

 

Le rapport environnemental comprend :  

« 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ 

d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2°; » 

« 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de 

protection de l'environnement ; » 
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I. Démarche mise en place 

Le contenu des schémas départementaux des carrières est défini dans le 

code de l’environnement (art L515-3 et R515-2) et précisé par la circulaire 

du 11 janvier 1995. 

Ainsi « le schéma départemental des carrières définit les conditions 

générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en 

compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en 

matériaux du département et des départements voisins, la protection des 

paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une 

gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe 

des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise 

en état et de réaménagement des sites. 

 

I.1. La démarche de concertation. 

L’organisation retenue pour la révision du Schéma départemental des 

carrières de la Haute Loire repose sur la mise en place d’un groupe de 

travail regroupant : 

� des représentants de collectivités (conseil général, communauté 

d’agglomération du Puy en Velay, SMAT Haut Allier, PNR Livradois-

Forez, SICALA Haute Loire); 

� représentants d'administrations (DREAL Auvergne, DDT Haute 

Loire, ARS); 

� représentants d'organismes publics et parapublics (CETE, EPTB 

Loire ONEMA, CBNMC); 

� professionnels appartenant au secteur des carrières, du BTP, des 

industries transformatrices de matériaux (UNICEM); 

� représentants d'associations de protection de l'environnement 

(Fédération de Pêche de la Haute Loire, SOS Loire Vivante) 

 

La démarche de révision du schéma s’est déroulée en  2 phases : l’état des 

lieux et l’identification des enjeux dans un premier temps et la rédaction 

des orientations et l’évaluation de leurs incidences sur l’environnement 

dans un deuxième temps. 

Pour la première phase, deux sous-groupe de travail ont été créés sur les 

thèmes principaux : « besoins/ressources/transports » d’une part et 

« environnement » d’autre part. La finalisation de cette phase et la 

validation des enjeux identifiés ont été réalisées en commun, ainsi que la 

seconde phase. 
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I.2. Les principes retenus. 

La révision du Schéma Départemental des Carrières de la Haute Loire a été 
menée dans le respect de la stratégie nationale pour la gestion durable des 
granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières, 
adoptée conjointement par les Ministères en charge de l'environnement et 
l'industrie en mars 2012 : 

 

Concernant les granulats terrestres, cette stratégie se décline selon les 
axes suivants : 

� répondre aux besoins et optimiser la gestion des ressources de 
façon économe et rationnelle : renforcer l’adéquation entre usage 
et qualité des matériaux et entre besoins et réserves autorisées, 
tout en favorisant les approvisionnements de proximité ; 

� inscrire les activités extractives dans le développement durable : 
concilier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques liés 
à l’extraction de matériaux et à la chaîne logistique associée en 
concertation avec l’ensemble des autres acteurs des territoires, 
[...] ; 

� développer le recyclage et l’emploi de matériaux recyclés : faire 
évoluer la part de matériaux recyclés actuellement évaluée à 
environ 6 % à au moins 10% de la production nationale dans les 10-
15 prochaines années [...]  

 

S'agissant d'une révision (et non de l’élaboration du schéma), la réflexion 
s’est appuyée sur le schéma en vigueur, et plus particulièrement sur : 

 

� l'actualisation des données (production, consommation, 
besoins, enjeux environnementaux), 

� un retour d'expérience sur l'application de l'actuel schéma 
et l'impact des carrières aujourd'hui autorisées, 

� la prise en compte du contexte régional, 
� la construction de préconisations visant au 

maintien/rétablissement des équilibres en application des 
principes du développement durable et en assurant une 
cohérence inter-départementale. 

 

La révision du Schéma Départemental des Carrières de Haute Loire s’est 

également appuyée sur les autres schémas départementaux de la région 

déja révisés (celui de l'Allier en 2012 et du Puy-de-Dôme qui sera approuvé 

en 2014) ainsi que sur les orientations du « cadre régional Matériaux et 

Carrières de Rhône-Alpes » validé en mars 2013. Ces orientations ont été 

analysées et le cas échéant adaptée au département de la Haute Loire. 

Orientations du cadre régional 

Rhône-Alpes 

Prise en compte dans SDC Haute Loire 

1-Assurer un approvisionnement à 
long terme du territoire par la 
planification locale et la 
préservation des capacités 
d'exploitation des gisements 
existants 

Le Schéma n’identifie pas des secteurs de 
développement potentiel de carrières, l'échelle 
départementale paraissant peu adaptée. 

Toutefois il encourage les collectivités locales à 
engager une réflexion approfondie sur 
l’approvisionnement des territoires en matériaux 
dans le cadre des documents d’urbanisme et 
notamment des SCOT. 

2-Veiller à la préservation et a 
l'accessibilité des gisements 
potentiellement exploitables 

Le schéma identifie  les gisements d'intérêt national 
et régional, comme la pouzzolane, les argiles, les 
pierres ornementales 
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d'intérêt national et régional  

3- Maximiser l’emploi des 
matériaux recycles, notamment par 
la valorisation des déchets du BTP, 
y compris en favorisant la mise en 
place de nouvelles filières pouvant 
émerger notamment pour 
l’utilisation dans les bétons 

Le schéma prévoit l’utilisation de matériaux recyclés 
pour assurer une partie des besoins locaux en 
granulats. 

Il encourage l’implication des professionnels du BTP 
et des maîtres d’ouvrages, notamment en 
permettant l’utilisation des matériaux recyclés dans 
les cahiers des clauses techniques. 

4- Garantir un principe de 
proximité dans 
l’approvisionnement en matériaux 
pour limiter les transports 

Le schéma reprend le principe de proximité des 
principales zones de consommation. 

Le recours aux transports alternatifs, s’il doit 
également être favorisé, connaît toutefois de 
nombreuses contraintes dans le département.  

5- Réduire l’exploitation des 
carrières en eau (en particulier en 
lit majeur) 

Cette orientation n'est pas adaptée au département 
qui possède des zones alluviales très réduites.  

Le schéma protège strictement les lits majeurs ainsi 
que les nappes d'accompagnement des cours d'eau. 

6 – Garantir les capacités 
d’exploitation des carrières de 
roches massives et privilégier leur 
développement en substitution aux 
carrières alluvionnaires 

Le schéma reprend l'objectif de développement de la 
substitution en impliquant les maîtres d'ouvrage, 
déjà pressent dans le schéma actuel. 

7- Intensifier l’usage des modes 
alternatifs a la route dans le cadre 
d’une logistique d’ensemble de 
l’approvisionnement des bassins de 
consommation 

Le schéma encourage le développement des modes 
de transport alternatifs à la route malgré un contexte 
départemental peut favorable. 

La taille de l'agglomération vellave n'est par ailleurs 
pas forcement suffisante pour envisager la mise en 
place de plateformes logistiques. 

8- Orienter l’exploitation des L'identification des zones sensibles et à préserver est 

9- Orienter l’exploitation des 
carrières et leur remise en état 
pour préserver les espaces 
agricoles a enjeux et privilégier 
l’exploitation des carrières sur des 
zones non agricoles ou de faible 
valeur agronomique 

Le schéma prend en compte les enjeux des espaces 
agricoles du département. 

10 - Garantir une exploitation 
préservant la qualité de 
l’environnement et respectant les 
équilibres écologiques 

Le schéma prévoit la prise en compte de la 
biodiversité dans les exploitations de carrières, 
notamment à travers la mise en place d’un suivi 
écologique pendant la phase d'exploitation. 

11- Favoriser un réaménagement 
équilibré des carrières en 
respectant la vocation des 
territoires 

Le schéma reprend l'ensemble des principes définis. 
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II. Solutions de substitution et 

justification des choix 

II.1. Justification du projet au regard 

de la ressource en matériaux 

Le Schéma Départemental des Carrières réalise l’inventaire des différents 

types de matériaux présents en Haute Loire et des usages associés. Cet 

inventaire met en évidence une production importante de roches massives 

qui permet de subvenir aux besoins en granulats pour le BTP mais une 

ressource alluvionnaire faible et peu exploitable.  

 

Plusieurs matériaux, pouvant répondre à d’autres usages, sont également 

identifiés, tels que : 

� la pouzzolane (filtration, isolation, ornementation, usage 

industriel), gisement d’intérêt national, 

� l’argile (briqueterie, matériaux absorbant, cosmétique, restauration 

du patrimoine), gisement d’intérêt national, 

� les grès, le granite, la lauze (pierre à bâtir, ornementation), 

gisement d’intérêt supra-communal, 

� la phonolite (verre, usage industriel), gisement d’intérêt national. 

 

Au regard de la disponibilité de la ressource et de son niveau d’intérêt 

(départemental, supra-départemental, national), le schéma prévoit :  

� l’économie des matériaux à travers l’utilisation économe des 

matières premières et l’exploitation optimisée du gisement,  

� l’économie de la ressource en pouzzolane dont l’utilisation doit être 

réservée à des usages spécifiques, pour lesquels ce matériau 

présente une forte valeur ajoutée, 

� le maintien de l’exploitation des gisements d’intérêt national et 

supra-départemental, notamment au regard des autres activités 

autorisées dans les documents de planification. 

 

Le Schéma Départemental des carrières fixe par ailleurs un objectif de 

production de granulats issus de roches massives à l’horizon 2025 

d’environ 1 645 kt, qui correspond au niveau de production actuel. Cet 

objectif prend notamment en compte une baisse de la consommation 

moyenne par habitant ainsi qu’une diminution de la part des matériaux 

alluvionnaires dans la production. 
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II.2. Justification du projet au regard 

des besoins en matériaux 

Le Schéma Départemental des Carrières évalue les besoins en granulats à 

l’horizon 2025 prenant en compte l’évolution de la consommation par 

habitant ainsi que la part de matériaux alluvionnaires et des matériaux 

recyclés dans la production de granulats. Plusieurs scénarios sont ainsi 

établis. 

 

Hypothèses  

haute moyenne basse 

Consommation 

(t/hab) 
8,4 de 7 à 8 de 5 à 6 

Taux de 

matériaux 

alluvionnaires 

17 % 8% 0 % 

Taux de 

matériaux 

recyclés 

10 % 8 % 6 % 

Tableau : hypothèses retenues pour l’élaboration des scénarios de besoins en granulats 

 

Le scénario retenu reprend les hypothèses moyennes pour les trois 

paramètres à savoir : 

- une consommation moyenne de 7 t/hab, 

- une part de matériaux alluvionnaires de 8%, 

- une part de matériaux recyclés de 8%. 

 

Malgré une consommation moyenne de granulats par habitant forte (8,4 

t/hab), en raison du contexte rural et montagneux induisant un important 

réseau routier pour une faible densité de population, l’hypothèse retenue 

se base sur une légère baisse des besoins au regard de la tendance actuelle 

mais également en raison de la fin des grands chantiers, du niveau déjà 

important d’équipements et d’infrastructures  ainsi que d’une tendance 

générale à la limitation de l’étalement urbain et à la gestion économe de 

matières premières. 

Concernant la part de matériaux alluvionnaire dans la consommation de 

matériaux, l’hypothèse retenue s’appuie sur la progression de la part des 

roches massives dans la production de granulats ainsi que sur 

l’augmentation de coûts d’importation des matériaux alluvionnaires, le 

département de la Haute Loire ne possédant quasiment pas de ressource 

sur son territoire. Les besoins en matériaux alluvionnaires devraient ainsi 

être divisés par 2. 

Concernant la part des matériaux recyclés dans la production de granulats, 

l’hypothèse retenue s’appuie sur une progression de l’utilisation des 

matériaux recyclés en particulier ceux issus des déchets inertes du BTP, qui 

représentent en 2011 un peu plus de 6% de la consommation. Cette 

hypothèse ne reprend toutefois pas l’objectif national qui fixe à 10%  la 

part de matériaux recyclés dans la production de granulats. Il existe en 

effet peu de matériaux recyclés autres que les granulats et le nombre de 
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plate-forme de recyclage est actuellement insuffisant dans le 

département. 

 

Le scénario retenu prévoit ainsi des besoins départementaux en granulat 

de l’ordre 1 700 kt à l’horizon 2025, soit une baisse globale d’environ 200 

kt par rapport à la consommation en 2011, répartis de la façon suivante : 

� 135 kt de matériaux alluvionnaires, 

� 135 kt de matériaux recyclés, 

� 1430 kt de matériaux issus de roches massives. 

Toutefois, le déséquilibre territorial sera plus marqué, les besoins étant 

plus forts à l’est et au centre qu’à l’ouest. 

Les besoins globaux en granulats issus de roches massives, prenant en 

compte les besoins des département voisins (environ 15% de la 

production), sont estimés à 1 645 kt/an. 

 

II.3. Justification du projet au regard 

des modes d’approvisionnement 

L’analyse des capacités totales autorisées et de leurs échéances montre 

une bonne capacité de production de granulats au regard des besoins 

jusqu’en 2027.  

Si les capacités de production semblent suffisantes concernant les 

granulats issus de roches massives, celles-ci ne sont pas également 

réparties sur le territoire. Le territoire du Velay pourrait être déficitaire 

d’ici 2017 et le territoire Jeune Loire d’ici 2019. Les besoins en roches 

massives pourraient nécessiter de nouvelles autorisations sur ces 

territoires. 

Le Schéma Départemental des Carrières prévoit donc de préserver l’accès 

aux gisements de roches massives notamment à travers leur prise en 

compte dans les documents de planification et d’organisation du territoire. 

Il prévoit également de favoriser la consommation de proximité, afin de 

limiter l’allongement de distances de transport, notamment depuis l’ouest 

du département. 

 

Par ailleurs, même si la production de granulats alluvionnaires était 

prolongée au-delà de 2021 (échéances de l'autorisation actuelle), elle 

demeurerait insuffisante et le département resterait alors dépendant des 

ressources extérieures pour l’approvisionnement en matériaux 

alluvionnaires.  

Afin de limiter ce niveau de dépendance vis-à-vis des matériaux 

alluvionnaires, le Schéma Départemental des Carrières prévoit de 

développer la substitution des matériaux alluvionnaires par des roches 

massives, qui apparaît plus faible que dans les autres départements 

auvergnats, notamment à travers les prescriptions techniques des 

commandes en granulats. 

 

Le Schéma Départemental des carrières prévoit également l’utilisation des 

matériaux recyclés, notamment les déchets issus du BTP, pour assurer une 

partie des besoins locaux en granulats. Il rappelle l’objectif de 10% de 
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matériaux recyclés dans la production de granulats fixé par la stratégie 

nationale pour la gestion durable des granulats. 

 

L'analyse des capacités autorisées concernant la production de pouzzolane 

montre un risque de pénurie à partir de 2017. 

Le Schéma départemental des carrières prévoit ainsi la possibilité de 

nouvelles demandes d’autorisation d’exploiter cette ressource, sous 

réserve d’une justification des besoins d’utilisation au regard de ses 

caractéristiques intrinsèques. 

Le choix a toutefois été fait de maintenir l’usage lié à la viabilité hivernale 

du réseau routier pour des raisons écologiques, énergétiques (proximité de 

la ressource, réduction de la dépense énergétique) et économiques. 

L’utilisation des produits non valorisables ou de granulats issus d’autres 

roches massives ne permettent en effet pas de répondre au besoin ou aux 

conditions de sécurité requises et peuvent engendrer un surcoût ainsi 

qu’une dépense énergétique supérieure pour leur transport. 

Le Schéma Départemental des Carrières favorise également le maintien de 

l’exploitation d’autres types de matériaux au regard de capacités de 

production actuellement autorisées, notamment l’argile et les matériaux à 

usage industriel ainsi que les matériaux à usage ornemental ou 

patrimonial. 

 

II.4. Justification du projet au regard 

des modalités de transport 

Le Schéma Départemental des Carrières répertorie les moyens de 

transport des matériaux produits, consommé ou en transit dans le 

département. Il répertorie également les réseaux de transport irriguant les 

gisements et principaux points de consommation. 

 

La répartition des carrières permet une bonne couverture du département 

et un approvisionnement de proximité, sauf pour les alluvions, qui sont 

importées des départements voisins et parcourent d'importantes 

distances. 

Le transport des matériaux se fait uniquement par voie routière. 

Une analyse des opportunités pour le transport ferroviaire des matériaux a 

été réalisée. Cette analyse montre que les opportunités restent très 

faibles, y compris pour la pouzzolane dont un volume relativement 

important est exporté. Les principales difficultés sont l’éloignement des 

gares, l’irrégularité des envois, des lieux de destination nombreux et les 

impossibilités techniques sur certaines voies. Par ailleurs le mode ferré 

n'est intéressant que pour le transport massifié sur de longues distances et 

n'est pas adapté au transport de granulats de proximité. 

 

Le Schéma Départemental des Carrières souhaite favoriser le 

développement du transport des matériaux par voie ferrée sans toutefois 

l’imposer en raison du contexte actuel peu favorable à ce mode de 

transport des matériaux dans le département. 
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II.5. Justification du projet au regard 

de la protection du milieu 

environnemental 

Le Schéma Départemental des carrières établi une synthèse de l’impact 

des carrières existantes sur l’environnement. 

Il identifie également les espaces protégés au titre de l’environnement et 

réalise une hiérarchisation de ces zones en fonction de leur sensibilité 

selon cinq niveaux, allant de faible à majeure, définis à la fois au regard du 

niveau d’intérêt de chaque zone et de sa vulnérabilité à l’implantation de 

carrières. 

Le schéma fait toutefois le choix de s’appuyer sur les exigences 

réglementaires existantes pour définir les conditions d’implantation des 

carrières dans les zones sensibles au regard de l’environnement. Il fixe 

cependant le niveau d’exigence attendu en terme d’étude et de prise en 

compte à travers la hiérarchisation des niveaux de sensibilité des zones. 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de sensibilité Niveau d’exigence 

Majeure 

Cette classe comprend les espaces bénéficiant d'une 

protection juridique forte, au sein desquels l'exploitation de 

carrières est interdite. Cette interdiction est explicite dans 

le texte juridique portant protection : interdiction 

réglementaire à caractère national ou interdiction 

découlant de règlements particuliers, ou se déduit de celui-

ci (interdiction indirecte). Seule un gisement d’intérêt 

national majeur pourrait remettre en cause cette 

protection, dans le cadre d’une procédure adaptée. 

Très forte 

Forte 

Cette classe comporte des espaces présentant un intérêt et 

une fragilité vis-à-vis de l’activité extractive très 

importante, concernés par des mesures de protection ou 

de gestion, des inventaires scientifiques, ou d'autres 

démarches visant à signaler leur valeur patrimoniale. 

D'une façon générale, tout projet d'ouverture ou 

d'extension de carrière concernant tout ou partie de telles 

zones devra étudier de manière spécifique les incidences du 

projet sur les intérêts recensés. L'étude d'impact et 

d'incidence du projet devra démontrer, après les avoir 

clairement identifiés et cartographiés que le projet ne 

remet pas en cause les intérêts patrimoniaux locaux et qu'il 

n'a pas d'impact significatif sur ces derniers. 

Moyenne 

Cette classe comporte les autres secteurs à enjeu 

environnemental reconnu dont les particularités doivent 

être prises en compte dans les projets. 

Elle comprend des espaces identifiés par des inventaires ou 

des études spécifiques. Les objectifs de préservation de ces 

sites peuvent être liés à des réglementations ou des 
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politiques de préservation locales. A ce titre, les 

autorisations de carrières dans ces zones feront l'objet de 

prescriptions particulières adaptées selon l'intérêt et la 

fragilité du site. L'étude d'impact et l'évaluation des 

incidences devront démontrer que les impacts ne sont pas 

significatifs ou qu’ils sont acceptables au regard des 

objectifs de préservation. Le cas échéant, des mesures 

réductrices d'impact et des mesures de compensation des 

effets qui n'auront pu être 

évités seront proposés 

Faible 

Sur le territoire non concerné pas les zones précédentes, la 

sensibilité est à priori faible en l’absence d’enjeux recensés. 

Il revient cependant à l’étude d’impact d’analyser l’état 

initial du site et les niveaux d’enjeux environnementaux. 

 

Seules les tourbières et les lacs naturels sont identifiés comme zone de 

sensibilité majeure dans laquelle l’exploitation de carrières est interdite 

sans pour autant faire l’objet d’une protection réglementaire forte, en 

raison de leur intérêt écologique et de leur rareté à l’échelle nationale. 

 

Le Schéma Départemental des Carrières définit également les limites des 

nappes d’accompagnement des cours d’eau, identifiées comme de 

sensibilité majeure, dans lesquelles tout renouvellement ou extension de 

carrière n’est pas autorisé. 

Cette délimitation repose soit sur la cartographie existante comme dans le 

cas de la rivière Allier, soit sur la zone d’alluvions dites récentes notées Fz, 

Fyz et Fy sur les cartes géologiques de la France au 1/50 000 du BRGM.  

Toutefois, cette délimitation géologique, plus ou moins précise,  n'est pas 

toujours pertinente en fonction du contexte hydrogéologique local;  dans 

la vallée de l’Alagnon notamment il semblerait que l’emprise de ces 

alluvions soit plus large que la nappe d’accompagnement. C'est pourquoi 

une étude hydrogéologique approfondie, dont le contenu est défini, doit 

être réalisée afin de préciser le contexte et de ne pas autoriser de carrière 

dans l’emprise de la nappe sur la base de critères scientifiques et 

techniques. 

 

Le Schéma Départemental des Carrières précise également la façon dont 

doivent être pris en compte les enjeux paysagers liés aux gardes, dans le 

cadre de l’exploitation de la pouzzolane. Le choix a été fait, pour maintenir 

les possibilités d’exploitation de cette ressource d’intérêt national, d’élever 

le niveau d’exigence au regard du paysage dans le cas des exploitations 

portant atteinte à la silhouette générale des gardes. De plus l’étude 

paysagère devra faire l’objet d’un avis technique formalisé du paysagiste-

conseil de l’Etat qui sera présenté lors du passage du dossier en 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. 

 

Le Schéma Départemental des Carrières prend également en compte les 
nuisances liées au transport. 

Il prévoit que soient étudiées les perturbations susceptibles d’être 
engendrées dans les localités traversées pour le transport des matériaux et 
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incite les porteurs de projet à se rapprocher des gestionnaires des voiries 
pour évaluer les incidences éventuelles sur le réseau routier emprunté. 

Pour les projets de plus de 200 000 tonnes autorisées, l’obligation est faite 
de fournir une étude de possibilités d’accès direct au réseau routier 
principal ainsi qu’une étude de faisabilité sur l’opportunité d’un transport 
par voie ferrée si plus de 50% de la production est exportée à plus de 100 
km. 

 

II.6. Justification du projet au regard 

de la remise en état 

Le Schéma Départemental des Carrières rappelle les principes et les 

objectifs de la remise en état des sites exploiter pour l’extraction de 

matériaux. 

Le schéma privilégie une remise en état au fur et à mesure de l’exploitation 

par phase. Ce type de remise en état permet en effet de limiter les effets 

sur le paysage mais également par une végétalisation adaptée la 

dissémination des espèces invasives. 

Il encadre la remise en état des carrières en eau sous forme de plans d’eau. 

Il donne par ailleurs des recommandations relatives au réaménagement en 

plans d’eau à vocation écologique ou à des fins de loisir, ainsi que le 

remblaiement des carrières. 

Le schéma donne également des principes de remise en état pour les 

carrières de roches massives afin d’assurer leur mise en sécurité et leur 

insertion paysagère et écologique après exploitation. Il émet notamment 

des recommandations pour la remise en état des carrières de pouzzolane 

et d’argile quand à leur insertion paysagère. 

Il est à noter que le schéma laisse la possibilité de conserver certaines 

formations rocheuses caractéristiques si leur intérêt géologique, 

pédagogique et/ou paysager le justifie. 
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D. Analyse des effets notables probables de la 

mise en œuvre du schéma sur 

l’environnement 
 

 

Le rapport environnemental comprend : 

« 5° L'exposé : 

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il 

y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel 

architectural et archéologique et les paysages. 

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à 

court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, 

programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de 

planification connus ; 

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; » 
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Le présent chapitre a pour objet l’analyse des impacts potentiels, tant 

positifs que négatifs, du projet de Schéma Départemental des Carrières de 

la Haute-Loire. 

L’analyse a été réalisée au regard des enjeux mis en évidence dans les 
chapitres précédents et concernant particulièrement les problématiques 
environnementales suivantes :  

 
� la ressource géologique, 
� le paysage et le patrimoine, 
� les espaces naturels et la biodiversité, 
� la ressource en eau et les milieux aquatiques, 
� les émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l’air, 
� les nuisances et les risques, 
� l’occupation des sols. 

 

L’analyse des incidences environnementales s’est faite au niveau de 
chaque orientation définie par le projet de schéma, dans sa version du 6 
décembre 2013. Ces orientations visent à encadrer les conditions 
d’implantation, d’exploitation et de remise en état des carrières dans le 
département de la Haute-Loire.  

Pour chaque dimension environnementale, l’analyse détermine les 

incidences potentielles du projet de schéma départemental des carrières 

au regard des perspectives d’évolution de l’environnement. 

 

Il s’agit donc de vérifier que le projet de schéma prend bien en compte les 
enjeux environnementaux du territoire au regard des activités considérées. 
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I. Effets du Schéma Départemental des Carrières 

de la Haute-Loire sur la ressource géologique 

I.1. Incidences positives 

Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

I.1.1.1 Utilisation économe des matières 

premières 

Cette orientation vise à réduire la consommation 

de granulats dans les aménagements publics par : 

• l’utilisation d’autres matériaux (bois, …), 

• la densification des zones urbanisées, 

• la mise en place d’aménagements plus 

naturels (noues végétales, sols non 

revêtus), 

• la diminution de l’utilisation d’éléments 

en béton préfabriqué dans 

l’aménagement urbain, 

• la préservation de l’usage noble des 

matériaux et la valorisation de l’utilisation 

de matériaux de qualité moindre. 

Ces préconisations pourraient 

permettre de préserver la ressource 

géologique du département. 

Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

I.1.1.2 Exploitation optimisée du gisement. 

Valorisation de tous les matériaux et sous-produits 

d’une exploitation 

Nécessité d’une étude de gisement préalable afin 

que le plan d’exploitation du site soit en 

adéquation avec le terrain. 

I.1.1.3 Utilisation de matériaux recyclés 

Cette préconisation contribue à 

préserver et économiser les 

ressources géologiques du 

département en substituant une 

partie des granulats d’origine 

naturelle consommés par des 

matériaux issus du recyclage. 

La réutilisation de matériaux, issus 

notamment du BTP doit permettre 

d’appliquer la stratégie nationale 

pour la gestion durable des 

granulats afin d’atteindre l’objectif 

de 10% de matériaux recyclés dans 

la production nationale de 

granulats. 

I.1.3 Planification locale et approvisionnement 

des bassins de consommation 

Cette préconisation vise à identifier 

dans les documents de planification 

et d’organisation du territoire, et 

plus particulièrement dans les SCOT, 

les zones permettant d’assurer 
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Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

l’approvisionnement des bassins de 

consommation en matériaux. 

I.2.1.Substitution des matériaux alluvionnaires 

par des roches massives 

Réserver à des usages justifiés par des raisons 

techniques impérieuses l’utilisation de matériaux 

alluvionnaires 

Cette préconisation contribue à 

limiter l’exploitation des granulats 

alluvionnaires, à l’épaisseur de 

gisement souvent faible, en faveur 

de l’exploitation des roches 

massives, sans pour autant négliger 

la proximité par rapport aux bassins 

de consommation en matériaux. 

I.2.4 Orientations quant aux exploitations de 

carrières alluvionnaires 

Interdiction d’exploiter dans l’emprise des nappes 

d’accompagnement : pour l’Allier, la zone 

d'interdiction est délimitée à partir de l'étude de 

2007. 

Pour les autres cours d’eau, la zone d'interdiction 

correspond aux alluvions dites récentes, notées Fz, 

Fyz et Fy sur les cartes géologiques du BRGM, sauf 

si une étude hydrogéologique démontre la 

déconnexion du site par rapport à la nappe 

d’accompagnement. 

L’autorisation d’exploitation d’alluvions anciennes 

ne sera accordée que si une étude 

hydrogéologique, confirmée par une tierce 

expertise, conclut que les impacts sur la nappe 

Cette préconisation permet de bien 

délimiter spatialement l’interdiction 

d’exploiter dans certains types 

d’alluvions. 

Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

I.4.Exploitation de la Pouzzolane 

Démonstration de la nécessité de l’utilisation de ce 

matériau pour ses propriétés intrinsèques et 

comparaison à celle d’autres matériaux moins 

rares. 

Bilan tous les 3 ans des usages faits de ce 

matériau. 

I.5. Argiles et autres matériaux minéraux à usage 

industriel, gisements d’intérêt national. 

L’exploitation de matériaux est favorisée par le 

projet de schéma, ce si les impacts sur 

l’environnement restent maîtrisés et limités. 

I.6. Matériaux à usage ornemental ou 

patrimonial, gisements d’intérêt supra 

départemental 

L’exploitation de matériaux est favorisée par le 

projet de schéma, ce si les impacts sur 

l’environnement restent maîtrisés et limités. 

I.7. Tourbe 

L’exploitation de ce matériau est interdite par le 

projet de schéma. 

Ces préconisations encadrent les 

conditions d’autorisation de 

l’exploitation de ces matériaux.  

I.1.4 : Implantation des carrières et sensibilité des 

zones environnementales : (…) Seul un gisement Cette préconisation permet de ne 
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Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

d’intérêt national majeur pourrait remettre en 
cause la protection des zones de sensibilité 
majeure, dans le cadre d’une procédure adaptée. 

pas bloquer un projet qui se 

justifierait par un intérêt national 

majeur, malgré sa présence dans 

une zone de sensibilité majeure. 

 

Le schéma départemental des carrières de la Haute-Loire permettra 

l’optimisation et l’économie de la ressource naturelle et notamment 

alluvionnaire en favorisant le recours à des matériaux de substitution 

d’origine massive ou recyclée. 

 

I.2. Incidences négatives 

Le projet de schéma départemental des carrières oriente les activités 
d’extraction :  

- vers une localisation à proximité des bassins d’activités, 

- une limitation spatiale des prélèvements en matériaux 
alluvionnaires, afin de ne pas accroître la pression notamment sur 
la qualité des eaux. 

- l'économie des matériaux rares en particulier la pouzzolane 

Il encourage également le recours aux roches massives et au recyclage des 
matériaux issus du BTP.  

La substitution d’une partie des besoins en matériaux par des roches 
massives ne devrait pas impliquer d’effets négatifs sur la ressource 
géologique, dans la mesure où ces gisements sont importants et 
diversifiés. 

  

I.3. Synthèse des incidences du 

schéma sur la ressource géologique 

Les effets du projet du schéma départemental des carrières de Haute-

Loire seront globalement neutres à positifs au regard des perspectives 

d’évolution de la ressource géologique. 

En effet, le projet confirme le principe d'économie des matériaux, de 

substitution des matériaux alluvionnaires par des matériaux massifs et 

de développement de l'usage des matériaux recyclés. 
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II. Effets du projet de Schéma Départemental des 

Carrières de la Haute-Loire sur le paysage et le 

patrimoine  

II.1. Incidences positives 

 

Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

I.1.4 Implantation des carrières et sensibilité des zones 

environnementales 

Zones de sensibilité majeure 

Cette classe comprend les espaces bénéficiant d'une 
protection juridique forte, au sein desquels 
l'exploitation de carrières est interdite. Cette 
interdiction est explicite dans le texte juridique portant 
protection : interdiction réglementaire à caractère 
national ou interdiction découlant de règlements 
particuliers, ou se déduit de celui-ci (interdiction 
indirecte). 
 
Seul un gisement d’intérêt national majeur pourrait 
remettre en cause cette protection, dans le cadre d’une 
procédure adaptée. 
 
Y sont notamment inclus : les secteurs sauvegardés, les 
sites classés 
 

Les effets des carrières sur le 

paysage et le patrimoine sont 

souvent liés à la suppression du 

couvert végétal ou d’éléments 

patrimoniaux sur les terrains 

concernés ainsi qu’à des 

phénomènes de covisibilités 

entre le site d’extraction et des 

sites d’intérêt patrimonial ou 

paysager. 

 

Ces préconisations visent à 

préserver les éléments et sites 

du territoire les plus 

remarquables de l’implantation 

de carrières. Elles vont donc 

Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

contribuer à confirmer la 

qualité paysagère et 

patrimoniale des secteurs 

reconnus.  

 

Zones de sensibilité forte à très forte 

Cette classe comporte des espaces présentant un intérêt 

et une fragilité vis-à-vis de l’activité extractive très 

importante (…). 

Y sont notamment inclus : sites géologiques prioritaires, 
sites géologiques inventaire DIPAGE, ZPPAUP et AVAP, 
abords de Monuments Historiques, sites inscrits, 
paysages emblématiques 
 
Zones de sensibilité moyenne 

Cette classe comporte les autres secteurs à enjeu 

environnemental reconnu dont les particularités doivent 

être prises en compte dans les projets. 

Y sont notamment inclus : ensembles paysagers 
marqués par le volcanisme et les hautes vallées, 
itinéraires de randonnée 
  
 

Ces préconisations confirment 

la nécessité d’une prise en 

compte très poussée du 

paysage et des éléments du 

patrimoine, dans les espaces 

présentant un intérêt ou une 

sensibilité majeurs.  

Les connaissances acquises lors 

de l’analyse paysagère initiale 

permettront de proposer des 

conditions d’exploitation les 

plus respectueuses possibles 

des sensibilités identifiées. 

Une découverte de vestiges 

archéologiques peut conduire à 

la modification du projet 

d’exploitation : déplacement 

des installations ou 

aménagements, gel partiel ou 

total (dans le cas de 

découvertes majeures) des 

terrains. 
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Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

Autres zones, sensibilité faible : 

Sur le territoire non concerné pas les zones précédentes, 

la sensibilité est à priori faible en l’absence d’enjeux 

recensés. Il revient cependant à l’étude d’impact 

d’analyser l’état initial du site et les niveaux d’enjeux 

environnementaux. 

Dans la demande d’autorisation, il sera présenté une 

cartographie de ces zones et de la localisation du projet. 

A titre d’information, cette cartographie sera présentée 

lors de la « commission des carrières », 

 

Cette préconisation vise à 

confirmer la nécessité d’une 

prise en compte du paysage y 

compris dans des espaces ne 

bénéficiant pas d’intérêt ou de 

sensibilité majeurs.  

I.1.6 : Prise en compte de la biodiversité 

Végétalisation rapide des zones pour lesquelles 
l’exploitation de carrière est achevée, avec des espèces 
adaptées, pour limiter l’implantation d’espèces 
exotiques envahissantes.  
La recolonisation naturelle d’une partie de terrains à nu 
est soumise à des justifications écologiques, sous 
réserve d’une surveillance adaptée. 

Cette préconisation prône 

l’intégration du site dans son 

environnement et ce dès la 

phase active par une 

végétalisation rapide des zones 

pour lesquelles l’exploitation 

est achevée. 

Elle va donc contribuer à 

l’insertion paysagère des 

carrières pendant la phase 

d’exploitation. 

I.1.7 : Insertion paysagère de l’exploitation 

Conception dès la phase de l’étude d’un projet 
s’insérant au mieux dans le paysage, notamment pour : 

- le plan de circulation, 
- l’aménagement du périmètre du site 

(plantation, muret, clôture, adaptation des 
merlons à la topographie locale), opportunité 
de la présence d’un belvédère, 

L’impact paysager potentiel 

d’une carrière doit être 

appréhendé dès la phase 

projet, afin de déterminer 

l’emplacement et la perception 

des différents aménagements 

qui seront nécessaires à la 

Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

- choix des emplacements des zones de stockage 
de déblais, découverte, de matériaux bruts et 
des produits finis, 

- encaissement préférentiel des installations de 
traitement, 

- la vue sur l’entrée du site, 
- la perception des bâtiments sur le site, 
- les aménagements routiers nécessaires pour 

l’accès au site. 
Un exemple de contenu d’étude paysagère de qualité 
est présenté en Annexe 8. 

bonne conduite de 

l’exploitation. 

L’impact paysager pourra être 

suivi pendant la phase active de 

la carrière par un professionnel. 

I.1.8 : Phasage et remise en état 

 
Afin de diminuer l’impact paysager :  
 
Encouragement à la diminution de la surface en chantier 
pour diminuer l’impact paysager 
Incitation à privilégier une remise en état coordonnée 
avec l’exploitation 
 

L’impact paysager des carrières 

est bien souvent fonction de 

leur taille et de la surface en 

chantier. La remise en état au 

fur et à mesure de 

l’exploitation permet donc de 

réduire cette surface et limite 

par la même occasion l’impact 

des activités d’extraction.  
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Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

I.1.9 : Concertation et commission de suivi 

 
Incitation à la mise en place de réunions de dialogue 
entre les parties prenantes (collectivité, exploitant, 
riveraines, associations, …). 
 
Mise en place par le préfet d’une commission de suivi 
après consultation de la commission départementale de 
la nature, des sites et paysages, pour les carrières dont 
les installations le justifient au regard des nuisances, 
dangers et inconvénients présentés, notamment les 
exploitations à forte production et situées dans ou à 
proximité des zones de sensibilité forte à très forte. 

Les effets des carrières sur le 

paysage et le patrimoine sont 

le plus souvent jugés 

négativement par les acteurs 

locaux. Toutefois ces effets 

peuvent être nettement 

atténués par la mise en œuvre 

de méthodes d’exploitation 

respectueuses des sites 

concernés et une remise en 

état adaptée à leurs 

caractéristiques paysagères. 

L’implication des acteurs du 

territoire dans le suivi des 

activités d’extraction pourra 

contribuer à l’application de 

telles méthodes d’exploitation 

et favoriser ainsi la meilleure 

intégration paysagère des 

carrières dans leur territoire et 

la préservation du patrimoine. 

Les réunions de dialogue et 

commissions encouragées par 

cette préconisation pourraient 

permettre d’assurer le suivi des 

effets des carrières afin le cas 

échéant d’en ré-orienter les 

modalités d’exploitation. 

Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

Cette implication est également 

indispensable lors de la remise 

en état du site à l’issue de 

l’exploitation, phase 

particulièrement critique dont 

il est important de saisir 

l’opportunité vis-à-vis du 

contexte paysager et 

patrimonial du secteur. 
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Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

I.2.5. Zones comportant d’autres exploitations 

Validation par la collectivité locale du plan 

d’aménagement du projet de carrière en cohérence 

avec les sites présents à proximité, proposé par le 

porteur du projet. 

Pour obtenir une intégration 

efficace, la remise en état 

d’une carrière en fin 

d’exploitation doit se faire en 

tenant compte des 

caractéristiques paysagères du 

secteur dont la présence 

d’autres sites. 

I.3. Conditions d’exploitation des carrières de roches 

massives : 

Elaboration d’un projet s’intégrant au mieux dans le paysage 

II.3.1 Aménagement des carrières de roches massives 

Eviter l’aspect rectiligne des fronts 

Végétalisation de certains secteurs au moyen d‘espèces 

végétales autochtones, soit en optant pour une recolonisation 

naturelle. 

Incitation au remblaiement de la fosse extraite au moyen des 

sous-produits de l’exploitation 

Conservation des formations rocheuses caractéristiques dans 

le cadre des carrières de basalte, notamment pour leur intérêt 

paysager 

I.4. Exploitation de la pouzzolane, gisement d’intérêt 

national : 

Conservation de la silhouette générale des gardes et 

réalisation d’une étude paysagère approfondie dans le cas 

général. Exigence particulière dans le cas contraire : démarche 

Ces préconisations permettent 

d’encadrer la nécessaire prise 

en compte du paysage dans la 

dans l’élaboration des projets 

d’extraction ainsi que lors de la 

remise en état des sites, selon 

le matériau exploité. 

Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

paysagère exemplaire en concertation locale et présentation 

de l’avis du paysagiste-conseil de l’Etat à la CDNPS. 

II.3.2. Aménagement des carrières de pouzzolane 

La texture du matériau permet l’adoucissement des fronts et 

le modelage de nouvelles formes. 

Possibilité de conservation des formations caractéristiques 

rocheuses 

I.6 Matériaux à usage ornemental ou patrimonial, gisements 

d’intérêt supra départemental 

Favorisation de ces exploitations, sous réserve de leurs 

impacts sur l’environnement 

II.3.3. Aménagement des carrières d’argile 

La texture du matériau permet l’adoucissement des fronts et 

le modelage de nouvelles formes. 

II.3.4 : Aménagement des carrières en eau. 

Eviter le recours systématique au plan d’eau, pour limiter 

l’effet de mitage du paysage.  

Ce type de remise en état n’est acceptable que si la densité en 

plan d’eau aux alentours du site est admissible. 

L’annonce du remblaiement d’un plan d’eau ne sera faite que 

si l’exploitant justifie de la disponibilité suffisante de remblais 

inertes. 

II.3.5.5 : Aménagement des carrières alluvionnaires hors 

d’eau. 

Est à privilégier le retour à la vocation originelle du site. 
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Orientations du projet de Schéma 

Départemental des Carrières de la Haute-

Loire 

Justifications 

II.3.6 : Réhabilitation des sites abandonnés de carrière 

Elle peut faire partie des mesures compensatoires pour un 

projet de carrière situé dans la même entité paysagère que 

celle du site abandonné. 

II.1. : Remise en état des lieux et aménagements 

Nécessaire intégration du site dans son environnement 

et affectation d'un nouvel usage; 

Nécessité d'une réflexion très en amont du devenir du 

site. Incitation à associer les acteurs du territoire. 

 

Ces préconisations ont pour 

but d'assurer la cohérence du 

site remis en état avec  le 

contexte environnemental et le 

contexte économique et social 

(projets locaux, planification, 

etc.) 

II.2 Le phasage 

Encouragement à la diminution de la surface en chantier 
pour diminuer l’impact paysager 
Incitation à privilégier une remise en état coordonnée 
avec l’exploitation, la mise en chantier de la phase N+2 
est déclenchée lors de l’achèvement de la remise en 
état de la phase N, autant que possible. 

Utilisation optimale des déblais et rebuts de 

l’exploitation pour limiter les durées de stockage. 

Cette disposition prône 

l’utilisation des déblais et 

rebuts d’exploitation lors de la 

remise en état des carrières, ce 

qui, couplé avec une remise en 

état au fur et à mesure de 

l’exploitation, permet de limiter 

la surface en chantier, le temps 

de stockage des déblais, et 

donc leur impact paysager. 

 

Le projet de schéma départemental des carrières prend en compte l’environnement 

paysager et patrimonial, notamment les secteurs les plus sensibles.  

Les orientations relatives à la remise en état des sites vont permettre de limiter les 

impacts paysagers liés aux carrières à la fois dans le temps, par une remise en état 

coordonnée, et dans l’espace en encadrant les modalités de remise en état selon les 

matériaux. 

La prise en compte des enjeux paysagers, non pas du seul site mais de la globalité du 

secteur concerné va également permettre une intégration efficace des projets. 

Enfin il favorise la mise en œuvre d’un véritable réaménagement des sites après 

exploitation en impliquant davantage les acteurs locaux tout au long de la vie de la 

carrière. 
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II.2. Incidences négatives 

Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

I.2.1.Substitution des matériaux alluvionnaires 

par des roches massives 

I.5. Argiles et autres matériaux minéraux à usage 

industriel, gisements d’intérêt national 

I.6. Matériaux à usage ornemental ou 

patrimonial, gisements d’intérêt supra 

départemental 

La volonté de favoriser les carrières 
d’argiles ou matériaux à usage 
ornementaux mais aussi la 
production de matériaux issus de 
roches massives, notamment en 
substitution aux matériaux 
alluvionnaires peut entraîner une 
dégradation de la qualité paysagère 
et patrimoniale des secteurs 
concernés.  

Les extractions ont des effets 
potentiellement impactant sur le 
paysage et le patrimoine. 

Toutefois certaines préconisations du 
schéma, comme l’examen très 
détaillé des projets en zone sensible, 
l’application de la réglementation, 
tant lors de l’implantation de 
carrières que lors de leur remise en 
état, la prise en compte des 
caractéristiques paysagères de la 
globalité du secteur concerné ou la 
mise en place de démarches de 
concertation en amont des projets 
permettent de prendre en compte 
cette problématique spécifique. 

Le projet de schéma départemental des carrières pourrait engendrer une dégradation 

de la qualité paysagère et patrimoniale dans les secteurs où sont présents les matériaux 

cités ci-dessus. 

Toutefois les effets négatifs potentiels sont atténués, comme décrit ci-dessus. 

 

 

II.3. Synthèse des incidences du 

schéma sur le patrimoine paysager et 

culturel 

Les orientations du projet de schéma départemental des carrières 
vont dans le sens d’une limitation des incidences sur les paysages.  
Toutefois, il convient de veiller à ce que les orientations visant à 
développer ou à favoriser certains types de carrières ne concourent 
pas à accroître leur impact sur le paysage et le patrimoine.  
Les préconisations relatives à la prise en compte des caractéristiques 
paysagères de la globalité des secteurs concernés permettent 
d’assurer la prise en compte du paysage dès la conception de chaque 
projet, ainsi qu’une intégration optimale des projets. 
Les orientations pour la remise en état des sites selon le type de 
matériau exploité permettent d’encadrer cette étape capitale pour une 
bonne insertion des carrières dans le paysage. 
Enfin, le développement des démarches de concertation en amont 
des projets pourra permettre la prise en compte des enjeux 
paysagers pendant toute la durée d’exploitation de la carrière. 
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III. Effets du projet de Schéma Départemental des 

Carrières de la Haute-Loire sur les espaces 

naturels et la biodiversité 

III.1. Incidences positives 

Orientations du Schéma 

Départemental des Carrières de la 

Haute-Loire 

Justifications 

I.1.4 : implantation des carrières et sensibilité 

des zones environnementales 

Zones de sensibilité majeure 
Cette classe comprend les espaces bénéficiant 
d'une protection juridique forte, au sein 
desquels l'exploitation de carrières est 

interdite. Cette interdiction est explicite dans 
le texte juridique portant protection : 
interdiction réglementaire à caractère national 
ou interdiction découlant de règlements 
particuliers, ou se déduit de celui-ci 
(interdiction indirecte). 

Y sont notamment inclus : les tourbières, les 

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

(APPB), les réserves naturelles, les réserves 

biologiques intégrales, les sites classés au titre 

du code de l’environnement, le lit mineur et 

l’espace de mobilité des cours d’eau, le lit 

majeur de l’Allier, de la Loire et de l’Alagnon, 

les plans d’eau traversés par des cours d’eau 

et l’emprise des nappes d’accompagnement 

des cours d’eau. 

Cette préconisation confirme et renforce 

la préservation des espaces naturels les 

plus sensibles et remarquables. 

Orientations du Schéma 

Départemental des Carrières de la 

Haute-Loire 

Justifications 

Seul un gisement d’intérêt national majeur 

pourrait remettre en cause cette protection, 

dans le cadre d’une procédure adaptée. 

Zones de sensibilité forte à très forte 

Cette classe comporte des espaces présentant 

un intérêt et une fragilité vis-à-vis de l’activité 

extractive très importante (…). 

 
Sont inclus : 
Le réseau Natura 2000, ENS (Espace Naturel 
Sensible), ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique) de type I, les sites 
géologiques, les réserves biologiques dirigées, 
les zones humides, les sites inscrits au titre du 
code de l’environnement, les espaces d’intérêt 
écologique du PNR (Parc Naturel Régional), la 
trame écologique. 
 
Zones de sensibilité moyenne 

Cette classe comporte les autres secteurs à 

enjeu environnemental reconnu dont les 

particularités doivent être prises en compte 

dans les projets. 

 
Sont inclus : 
Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique) de type II. 

Les projets de carrière semblent peu 

compatibles avec les RNR (Réserves Naturelles 

Régionales), les RB (Réserves Biologiques) 

 

Cette préconisation confirme la nécessité 

d’une prise en compte très poussée des 

milieux naturels, et de la biodiversité 

associée, dans les espaces présentant un 

intérêt ou une sensibilité 

environnementale majeurs, identifiés 

dans le cadre d’inventaires, de plans de 

gestion ou de protection. La prise en 

compte de la trame écologique 

permettra notamment de préserver les 

réservoirs et corridors biologiques du 

département. 

Les connaissances acquises lors de 

l’analyse écologique initiale permettront 

de proposer des conditions d’exploitation 

les plus respectueuses possibles des 

sensibilités identifiées. De plus, cela 

permettra d’orienter la remise en état 

dans le sens de l’état initial identifié sur 

le site et permettra d’entrevoir ou non 

des opportunités de mise en valeur 

écologique du site (création de nouvelles 

continuités écologiques) après 

exploitation. 
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Orientations du Schéma 

Départemental des Carrières de la 

Haute-Loire 

Justifications 

Autres zones, sensibilité faible : 

Sur le territoire non concerné pas les zones 

précédentes, la sensibilité est à priori faible en 

l’absence d’enjeux recensés. Il revient 

cependant à l’étude d’impact d’analyser l’état 

initial du site et les niveaux d’enjeux 

environnementaux. 

Dans la demande d’autorisation, il sera 

présenté une cartographie de ces zones et de 

la localisation du projet. A titre d’information, 

cette cartographie sera présentée lors de la « 

commission des carrières » 

Cette préconisation vise à confirmer la 

nécessité d’une prise en compte des 

espaces naturels et de la biodiversité y 

compris dans des espaces ne bénéficiant 

pas d’intérêt ou de sensibilité majeurs. 

I.1.6 Prise en compte de la biodiversité : 

proscription de carrières dans une tourbière. 

Dans un site Natura 2000 ou ZNIEFF de type 1, 

investigation naturaliste d’un cycle annuel 

complet pour les espèces patrimoniales 

concernées et un suivi écologique adapté 

prévu pendant la phase d’exploitation. 

Cette préconisation confirme la 

préservation de ce type d’espaces 

naturels sensibles et remarquables. 

Cette préconisation prône également 

une attention particulière du porteur de 

projet de carrière dans ces espaces 

remarquables. 

I.1.6 : Prise en compte de la biodiversité. 

Végétalisation rapide des zones pour 
lesquelles l’exploitation de carrière est 
achevée, avec des espèces adaptées, pour 
limiter l’implantation d’espèces exotiques 
envahissantes.  
La recolonisation naturelle d’une partie de 
terrains à nu est soumise à des justifications 
écologiques, sous réserve d’une surveillance 
adaptée. 
 
Vérification de l’absence de ces espèces 

Cette préconisation prône l’intégration 

rapide du site dans son environnement 

et ce dès la phase active par une 

végétalisation responsable et soucieuse 

de ne pas favoriser la prolifération et le 

transport d’espèces végétales 

envahissantes.  

Cette végétalisation ne sera pas 

systématique, notamment lorsque son 

Orientations du Schéma 

Départemental des Carrières de la 

Haute-Loire 

Justifications 

exotiques envahissantes afin d’éviter leur 
dissémination sur le site et au-delà lors du 
transport des matériaux. 

absence entraîne un bienfait écologique. 

VI.1.1.9 : Commission de suivi 

Incitation à la mise en place de réunions de 
dialogue entre les parties prenantes. 
 
Mise en place par le préfet d’une commission 
de suivi après consultation de la commission 
départementale de la nature, des sites et 
paysages, pour les carrières dont les 
installations le justifient au regard des 
nuisances, dangers et inconvénients 
présentés, notamment les exploitations à forte 
production et situées dans ou à proximité des 
zones de sensibilité forte à très forte. 

L’implication des acteurs du territoire 

dans le suivi des activités d’extraction 

pourrait permettre de s’assurer de la 

prise en compte des enjeux liés à la 

biodiversité tout au long de leur 

exploitation jusqu’à leur remise en état. 

Cette implication est particulièrement 

importante lors de la phase de remise en 

état ou de réaménagement du site, 

phase particulièrement critique pouvant 

donner lieu à une opportunité ou une 

menace vis-à-vis du contexte écologique 

du secteur d’exploitation. 

II. : Remise en état des lieux et 

aménagements 

Nécessaire intégration du site dans son 

environnement et affectation d'un nouvel 

usage; 

Nécessité d'une réflexion très en amont du 

devenir du site. Incitation à associer les 

acteurs du territoire. 

 

 

Ces préconisations ont pour but 

d'assurer la cohérence du site remis en 

état avec le contexte environnemental et 

le contexte économique et social (projets 

locaux, planification, etc.) 

La prise en compte des enjeux liés aux 

milieux naturels et à la biodiversité est 

effective dès la conception du projet, 

c’est à dire dès la phase de réalisation du 

dossier de demande d’autorisation 

d’exploitation au titre des ICPE. 
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Orientations du Schéma 

Départemental des Carrières de la 

Haute-Loire 

Justifications 

II.2 Le phasage 

Incitation à privilégier une remise en état 
coordonnée avec l’exploitation, la mise en 
chantier de la phase N+2 est déclenchée lors 
de l’achèvement de la remise en état de la 
phase N, autant que possible. 

 

Utilisation optimale des déblais et rebuts de 

l’exploitation pour limiter les durées de 

stockage. 

Cette disposition prône l’utilisation des 

déblais et rebuts d’exploitation lors de la 

remise en état des carrières, ce qui, 

couplé avec une remise en état au fur et 

à mesure de l’exploitation, permet de 

limiter la surface en chantier, et donc 

leur impact sur les espaces naturels et la 

biodiversité. 

Par ailleurs, l’utilisation des matériaux de 

découverte et stériles d’exploitation dans 

le cadre de la remise en état des 

carrières permet de limiter l’apport de 

terres extérieures qui peut être vecteur 

de prolifération d’espèces végétales 

envahissantes. 

II.3.4 : Aménagement des carrières en eau. 

Eviter le recours systématique au plan d’eau à 

l’intérêt halieutique relatif et pour limiter le 

risque d’eutrophisation. 

Si cette remise en état est possible sur le plan 

paysager et de son impact potentiel sur les 

eaux, une attention particulière sera portée à 

la diversification des milieux sur ce plan d’eau 

ainsi qu’à la favorisation de lieu de fraye.  

Une attention particulière aux espèces 

introduites sera respectée en faisant appel à 

Cette préconisation engage le porteur de 

projet à ne pas envisager 

systématiquement la remise en état du 

site sous forme de plan d’eau.  

Elle encadre les conditions minimales de 

remise en état des plans d’eau en 

conseillant une concertation très en 

amont de la fin de l’exploitation. 

Orientations du Schéma 

Départemental des Carrières de la 

Haute-Loire 

Justifications 

des spécialistes, par exemple la fédération de 

pêche. 

II.3.5 : Aménagement des carrières 

alluvionnaires hors d’eau. 

Est à privilégier le retour à la vocation 

originelle du site. 

 

Le projet de schéma départemental des carrières de la Haute-Loire prend en compte, à 

travers les zones de sensibilités, les enjeux environnementaux liés aux milieux naturels 

et à la biodiversité, identifiés par des zones, inventaires ou mesures de gestion et de 

protection.  

Le projet de schéma oriente donc le développement des activités extractives à la fois 

dans le choix de leur site d’implantation à travers la définition d’un zonage, mais 

également dans les modalités d’exploitation, de la conception des projets aux 

conditions de remise en état des sites concernés. 

L’utilisation optimale des déblais d’exploitation et la mise en œuvre de stratégies 

d’aménagement écologique peuvent permettre de limiter la prolifération d’espèces 

invasives et de favoriser la recolonisation des sites. 

Enfin, la mise en place de démarche de concertation est également de nature à favoriser 

la préservation des milieux naturels et de la biodiversité par l’implication des acteurs du 

territoire et personnes ressources en matière d’espaces naturels. 
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III.2. Incidences négatives 

 

Orientations du projet de  Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

I.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches massives 

I.5. Argiles et autres matériaux minéraux à 

usage industriel, gisements d’intérêt national 

I.6. Matériaux à usage ornemental ou 

patrimonial, gisements d’intérêt supra 

départemental 

La volonté de maintenir les carrières 
d’argiles ou matériaux à usage 
ornementaux mais aussi la production de 
matériaux issus de roches massives, 
notamment en substitution aux 
matériaux alluvionnaires peut entraîner 
une dégradation du patrimoine naturel et 
écologique des secteurs concernés.  

Les extractions ont des effets 
potentiellement impactant sur les milieux 
naturels et la biodiversité (destruction 
d’habitats naturels et d’espèces, 
fragmentation des habitats et 
interruption des continuités écologiques, 
dérangement d’espèces). 

Toutefois certaines préconisations du 
schéma, comme l’examen très détaillé 
des projets en zone sensible, l’application 
de la réglementation, tant lors de 
l’implantation de carrières que lors de 
leur remise en état, la mise en œuvre des 
stratégies d’aménagement écologique ou 
la mise en place de commissions de suivi 
permettront de prendre en compte cette 
problématique spécifique à l’amont des 
projets et tout au long de leur mise en 
oeuvre. 

Le projet de schéma départemental des carrières de la Haute-Loire pourrait engendrer 

une dégradation de la qualité écologique de certains secteurs, due au développement 

des carrières pré citées. 

Toutefois les effets négatifs potentiels sont atténués, comme décrit ci-dessus. 

 

III.3. Synthèse des incidences du 

schéma sur les milieux naturels et la 

biodiversité 

Les orientations du schéma départemental des carrières vont dans le 
sens d’une prise en compte des sensibilités écologiques du territoire. 
Les effets positifs de ces préconisations sont liés à la mise en place 
d’un zonage permettant d’orienter le choix du site d’implantation des 
activités d’extraction des matériaux au regard des sensibilités 
écologiques du territoire et de prendre en compte les enjeux pour 
assurer la maîtrise des impacts éventuels. 
La mise en place de démarches de concertation pourra également 
permettre la prise en compte des enjeux écologiques pendant toute la 
durée d’exploitation de la carrière, jusqu’à sa remise en état. 
Toutefois, il convient de veiller à ce que les orientations visant à 
développer les carrières de certains matériaux ne concourent pas à 
accroître leurs impacts sur les milieux naturels et la biodiversité.  
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IV. Effets du projet de Schéma Départemental 

des Carrières de la Haute-Loire sur la ressource 

en eau 

IV.1. Incidences positives du projet de 

schéma  

Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

I.1.4 : Implantation des carrières et sensibilité des 

zones environnementales 

Zones de sensibilité majeure 

Cette classe comprend les espaces bénéficiant 
d'une protection juridique forte, au sein desquels 
l'exploitation de carrières est interdite. Cette 
interdiction est explicite dans le texte juridique 
portant protection : interdiction réglementaire à 
caractère national ou interdiction découlant de 
règlements particuliers, ou se déduit de celui-ci 
(interdiction indirecte). 
 
Seul un gisement d’intérêt national majeur 
pourrait remettre en cause cette protection, dans 
le cadre d’une procédure adaptée. 

 

Y sont notamment inclus : les tourbières, le lit 

mineur et l’espace de mobilité des cours d’eau 

(VI.1.2.2), l’emprise des nappes 

d’accompagnement des cours d’eau, le lit majeur 

de l’Allier, de la Loire et de l’Alagnon (VI.1.2.4), les 

plans d’eau traversés par des cours d’eau, le 

La préservation des espaces sensibles 

de toute implantation de carrière va 

permettre de réduire les risques de 

dégradation de la qualité des eaux 

superficielles et souterraines.  

Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

périmètre de protection immédiate d’un captage 

AEP, celui de protection rapprochée si cela est 

précisé dans l’arrêté préfectoral. 

 

Pour les projets dans les alluvions anciennes, une 

étude hydrogéologique devra montrer que le 

projet se situe en dehors de la nappe 

d’accompagnement et ne l’impacte pas. 

Zones de sensibilité forte à très forte 

Cette classe comporte des espaces présentant un 

intérêt et une fragilité vis-à-vis de l’activité 

extractive très importante (…). 

Sont inclus : 
les périmètres de protection rapprochée et 
éloignée de captage AEP, les captages AEP sans 
périmètre de protection, la nappe Devès et Velay, 
les cours d'eau, les zones humides. 
 
Zones de sensibilité moyenne 

Cette classe comporte les autres secteurs à enjeu 

environnemental reconnu dont les particularités 

doivent être prises en compte dans les projets. 

 
Sont inclus : 
les sources minérales, le périmètre de protection 
éloignée des captages AEP du Barrage de Lavalette 
(ensemble du bassin versant de la retenue),  
Les exploitations qui se situeront à proximité de 
captages AEP sans périmètre de protection 
devront dans leur demande d’autorisation 
comporter un volet hydrogéologique particulier. 
 

Cette préconisation confirme la 

nécessité d’une prise en compte très 

poussée de l’état de la ressource en 

eau, dans les espaces présentant un 

intérêt ou une sensibilité 

environnementale majeurs, et 

notamment les périmètres 

rapprochés ou éloignés de captages 

AEP.  

Les connaissances acquises lors de 

l’examen détaillé du projet 

permettront de proposer des 

conditions d’exploitation les plus 

respectueuses possibles des 

sensibilités identifiées. De plus, cela 

permettra d’orienter la remise en 

état dans le sens des sensibilités de 

l’état initial identifiées sur le site. 
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Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

Pour tout projet susceptible d'impacter des eaux 
souterraines destinées à la consommation 
humaine, l'ARS peut demander l'avis d'un 
hydrogéologue agréé et, le cas échéant, un suivi 
de la qualité de la nappe pendant la période 
d'exploitation. 
 
 

Autres zones, sensibilité faible : 

Sur le territoire non concerné pas les zones 

précédentes, la sensibilité est à priori faible en 

l’absence d’enjeux recensés. Il revient cependant à 

l’étude d’impact d’analyser l’état initial du site et 

les niveaux d’enjeux environnementaux. 

Dans la demande d’autorisation, il sera présenté 

une cartographie de ces zones et de la localisation 

du projet. A titre d’information, cette cartographie 

sera présentée lors de la « commission des 

carrières ». 

Cette préconisation vise à confirmer 

la nécessité d’une prise en compte 

des enjeux liés à l’eau y compris dans 

des espaces ne bénéficiant pas 

d’intérêt ou de sensibilité majeurs. 

I.1.9 : Commission de suivi 

Incitation à la mise en place de réunions de 
dialogue. 
Mise en place par le préfet d’une commission de 
suivi après consultation de la commission 
départementale de la nature, des sites et 
paysages, pour les carrières dont les installations 
le justifient au regard des nuisances, dangers et 
inconvénients présentés, notamment les 
exploitations à forte production et situées dans ou 
à proximité des zones de sensibilité forte à très 
forte. 

L’implication des acteurs du territoire 

dans le suivi des activités d’extraction 

pourrait permettre de s’assurer de la 

prise en compte des enjeux liés à 

l’eau que ce soit dans le cadre de la 

protection de la nature et de 

l’environnement, mais aussi dans 

celui de la santé publique tout au 

long de leur exploitation jusqu’à leur 

remise en état. 

Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

I.2.1.Substitution des matériaux alluvionnaires 

par des roches massives 

Réserver à des usages justifiés par des raisons 

techniques impérieuses l’utilisation de matériaux 

alluvionnaires 

I.2.3. Préservation des nappes alluviales 

Protection des nappes alluviales utilisées pour 

l’alimentation en eau potable et/ou essentielles 

pour le fonctionnement des cours d’eau 

Ces préconisations contribuent à 

diminuer le nombre de carrières dans 

les secteurs alluvionnaires et donc à 

préserver l’intégrité de leurs nappes. 

I.2.4 Orientations quant aux exploitations de 

carrières alluvionnaires 

Interdiction d’exploiter dans l’emprise des nappes 

d’accompagnement: pour l’Allier, la zone 

d'interdiction est délimitée à partir de l'étude de 

2007. 

Pour les autres cours d’eau, la zone d'interdiction 

correspond aux alluvions dites récentes, notées Fz, 

Fyz et Fy sur les cartes géologiques du BRGM, sauf 

si une étude hydrogéologique démontre 

localement leur absence d’impact 

hydrogéologique. 

Réalisation d’une étude hydrogéologique 

approfondie dans le cas d’un projet de carrière 

d’alluvions anciennes sur l’impact de l’exploitation  

sur la nappe d’accompagnement des cours d’eau. 

Cette préconisation permet de bien 

délimiter spatialement l’interdiction 

d’exploiter dans certains types 

d’alluvions tout en soulignant 

l’importance des nappes 

alluvionnaires par la nécessité d’une 

étude hydrogéologique et tierce 

expertise même pour les secteurs 

exploités sur les alluvions les plus 

anciennes. 
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Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

I.2.6. Créations de plan d’eau : justification de la 

nécessité de la création d’un plan d’eau avec 

exposés des possibilités d’aménagement. 

I.4 : Exploitation de la Pouzzolane, gisement 

d’intérêt national 

Gisement présent au niveau d’un aquifère 

stratégique pour l’eau potable 

Nécessité d’une étude hydrogéologique pour 

évaluer les impacts quantitatifs et qualificatifs du 

projet sur les nappes et leur secteur 

d’alimentation. 

Interdiction de prélèvement d’eau potable pour le 

lavage des matériaux 

Ces préconisations contribuent à  

préserver l’intégrité des nappes. 

II.3.4 : Aménagement des carrières en eau. 

Eviter le recours systématique au plan d’eau qui 

augmente la vulnérabilité de la nappe. 

Si cette remise en état est possible sur le plan 

paysager notamment, il sera démontré que le 

maintien de la qualité des eaux est assuré, que le 

plan d’eau ne représente pas un obstacle à 

l’écoulement des crues ou de limite au champ 

d’inondation. Enfin ce plan d’eau ne doit pas 

constituer un obstacle à l’écoulement des eaux 

souterraines. 

La profondeur du plan d’eau permettra un 

maintien minimal d’une hauteur d’eau d’un mètre 

Ces préconisations engagent le 

porteur de projet à ne pas envisager 

systématiquement la remise en état 

du site sous forme de plan d’eau.  

Elles encadrent les conditions 

minimales de remise en état des 

plans d’eau en conseillant une 

concertation très en amont de la fin 

de l’exploitation. 

Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

en condition de basses eaux. 

Le remblaiement se fera au moyen de remblais 

inertes ou de sous-produits ne faisant pas obstacle 

au libre écoulement des eaux souterraines ni à la 

reconquête des lieux par la divagation fluviale. Ils 

n’entraîneront aucune pollution des eaux. 

Le projet de schéma départemental des carrières de la Haute-Loire prend en compte les 

enjeux environnementaux liés à la ressource en eau, notamment à travers la limitation 

de l’exploitation des matériaux alluvionnaires. Il favorise le développement des activités 

extractives de matériaux issus de roches massives, moins impactantes pour la ressource 

en eau que l’exploitation des matériaux alluvionnaires.  

Ce projet de schéma identifie également, à travers un zonage, les secteurs les plus 

sensibles vis-à-vis de la ressource en eau, dans lesquels les activités d’extraction de 

matériaux sont soit interdites, soit soumises à une étude très poussée.  

Enfin, la mise en place de démarches de concertation est également de nature à favoriser 
la préservation de la ressource en eau par l’implication des acteurs du territoire. 
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IV.2. Incidences négatives 

 

Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

I.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches massives 

I.4. Exploitation de la pouzzolane, 

gisement d’intérêt national. 

I.5. Argiles et autres matériaux minéraux à 

usage industriel, gisements d’intérêt 

national 

I.6. Matériaux à usage ornemental ou 

patrimonial, gisements d’intérêt supra 

départemental 

La volonté de favoriser les carrières d’argiles 
ou matériaux à usage ornementaux mais 
aussi la production de matériaux issus de 
roches massives en substitution aux 
matériaux alluvionnaires et de la pouzzolane 
peut entraîner une dégradation locale de la 
ressource en eaux souterraines et 
superficielles. 

Les extractions ont des effets 
potentiellement impactant  sur la qualité 
des eaux (lessivage de produits fins pouvant 
être entraînés en profondeur, rejets mal 
contrôlés de matières en suspension, …). 

Toutefois certaines préconisations du 
schéma, comme l’examen très détaillé des 
projets en zone sensible ou la mise en place 
de commissions de suivi permettront de 
prendre en compte cette problématique 
spécifique à l’amont des projets et tout au 
long de leur mise en oeuvre. 

 

Le projet de schéma départemental des carrières de la Haute-Loire pourrait engendrer 

une dégradation de la qualité des eaux superficielles et souterraines de certains 

secteurs, due au développement des carrières en certains matériaux. 

Toutefois les effets négatifs potentiels sont atténués, comme décrit ci-dessus. 

IV.3. Synthèse des incidences du 

schéma sur la ressource en eau 

 

Les orientations du schéma départemental des carrières vont dans le 
sens d’une prise en compte des enjeux liés à la ressource en eau.  
Les effets positifs de ces préconisations sont liés à la volonté 
d'économiser les matériaux alluvionnaires et de protéger les nappes 
alluviales. 
Des effets positifs sont également attendus de par la prise en compte, 
dans le zonage environnemental retenu par le projet de schéma, des 
périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable 
mais aussi des cours d'eau et zones humides.  
La mise en place d'instances de concertation pourra permettre 
également la prise en compte des enjeux liés à la ressource en eau 
pendant toute la durée d’exploitation de la carrière, jusqu’à sa remise 
en état. 
Il conviendra par ailleurs de veiller à ce que les orientations visant à 
favoriser les carrières en roches massives ne concourent pas à accroître 
leur impact sur la ressource en eau.  
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V. Effets du projet de Schéma Départemental des 

Carrières de la Haute-Loire sur la qualité de l’air 

et sur les émissions de gaz à effet de serre 

V.1. Incidences positives 

 Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

I.1.2. Consommation de proximité 

Présentation et justification de la distance des 
projets aux principaux centres de 
consommation des matériaux extraits. 

Cette disposition a pour objectif d’obtenir 

une répartition territoriale des sites 

d’extraction de matériaux favorable à une 

consommation de proximité. Ceci aura pour 

conséquence un abaissement global de la 

longueur des trajets entre le producteur et 

l’utilisateur, permettant ainsi de réduire les 

rejets atmosphériques dus au trafic de poids 

lourds. 

I.1.5. Transport et Energie 

Incitation des professionnels à s’inscrire dans 

une démarche d’utilisation d’énergie 

renouvelable et/ou de réduction des dépenses 

énergétiques, des gaz-à-effet de serre et des 

polluants atmosphériques. 

Etude d’impact traitant de 

• la quantification de l’augmentation 

globale du trafic induite par 

l’exploitation de la carrière, 

• l’identification des axes routiers 

Ces préconisations ont pour but de limiter 

les émissions de gaz à effet de serre et la 

pollution de l'air liées à la fois au traitement 

des matériaux, à l’accès au site, et au 

transport des matériaux vers les lieux de 

consommation. 

 Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

empruntés et les centres bourgs 

affectés sur les principales voies d’accès 

Incitation à se rapprocher des gestionnaires des 

voiries pour évaluer les incidences éventuelles 

sur le réseau routier emprunté en terme 

d’augmentation de trafic, de nuisances sonores, 

et de sécurité routière et, le cas échéant, pour 

étudier des solutions de réduction des risques 

et des nuisances. 

Fourniture dans les dossiers d’étude d’impact 

pour les carrières importantes (production 

supérieure à  

250 000 t par an et réserves supérieures à 20 

ans) : 

- d’une étude de faisabilité sur 

l’opportunité d’un transport par voie 

ferrée si plus de 50 % de la production 

est exportée à plus de 100 km, 

- pour les transports routiers, une étude 

des possibilités d’accès direct au réseau 

routier principal réalisée après 

concertation avec les gestionnaires de 

voirie. 

Limitation de l’extension de l’urbanisation dans 

des zones soumises aux nuisances, notamment 

celles dues à l’activité extractive ou dues, d’une 

manière générale, aux routes bruyantes.  

  

I.1.9 : Concertation et commission de suivi 

Incitation à la mise en place de réunions de 
dialogue. 

L’implication des acteurs du territoire dans le 

suivi des activités d’extraction pourrait 
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 Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

Mise en place par le préfet d’une 
commission de suivi après consultation de 
la commission départementale de la 
nature, des sites et paysages, pour les 
carrières dont les installations le justifient 
au regard des nuisances, dangers et 
inconvénients présentés, notamment les 
exploitations à forte production et situées 
dans ou à proximité des zones de 
sensibilité forte à très forte. 

permettre de s’assurer de la prise en compte 

des enjeux liés au transport. 

I.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches massives 

Même si cette préconisation contribue à 

diminuer le nombre de carrières d’alluvions, 

à l’épaisseur de gisement souvent faible, en 

faveur des exploitations de roches massives, 

elle ne néglige pas pour autant l’aspect de la 

proximité aux bassins de consommation en 

matériaux. 

De plus la substitution des granulats 

alluvionnaires par des matériaux issus de 

roches massives devrait limiter les 

importations en provenance des 

départements limitrophes et ainsi les 

émissions de gaz à effet liés au transport. 

 

Le projet de schéma départemental des carrières de la Haute-Loire prend en compte les 

enjeux environnementaux liés à la qualité de l’air et aux émissions de gaz à effet de 

serre. 

Il oriente le transport des matériaux produits vers les sites de consommation, vers des 

modes peu émetteurs de gaz à effet de serre, même si le contexte concernant le 

développement par voie ferrée reste assez peu favorable. 

La substitution des granulats alluvionnaires par des matériaux issus de roches massives 

devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre dus au transport de 

granulats en provenance de départements limitrophes. 

Enfin, la mise en place de démarches de concertation est également de nature à assurer 

la prise en compte des émissions atmosphériques pendant toute la durée d’exploitation 

des carrières. 

 

V.2. Incidences négatives 

 

Orientations du Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

I.5. Argiles et autres matériaux minéraux 

à usage industriel, gisements d’intérêt 

national  

I.6 : Matériaux à usage ornemental ou 

patrimonial, gisements d’intérêt supra 

départemental 

Le maintien de ces exploitations doit être 

favorisé. 

Même si elle précise que l’étude d’impact 
doit démontrer que les impacts sur 
l’environnement restent maîtrisés et limités, 
cette préconisation à travers sa  volonté de 
favoriser la production de ces matériaux peut 
entraîner une dégradation locale de la qualité 
de l’air et augmenter les émissions de gaz à 
effet de serre d'autant plus que ces 
matériaux sont transportés sur de longues 
distances.  

Toutefois, l'objectif étant le maintien de la 
production, aucune hausse importante n'est 
attendue et ne devrait donc pas entraîner 
d’impact fortement notable sur la qualité de 
l’air et les émissions à effet de serre. 
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Orientations du Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

I.1.1.3 Utilisation de matériaux recyclés 

Le développement de la production de 
matériaux recyclés va induire des transports 
supplémentaires liés à l’acheminement des 
matériaux à traiter.  

Cette préconisation est donc susceptible 
d’accroître les émissions atmosphériques, 
notamment de gaz à effet de serre, et donc 
contribuer ainsi à la dégradation de la qualité 
de l’air et au réchauffement climatique. 

Ces effets devraient cependant rester limités 
compte tenu des faibles quantités 
potentiellement concernées et du double 
fret. 

 

Le projet de schéma départemental des carrières de la Haute-Loire pourrait engendrer 

une dégradation de la qualité de l’air et une augmentation des émissions de gaz à effet 

de serre, en lien avec l’augmentation des extractions en certains matériaux  et le 

recyclage des matériaux. 

Toutefois les effets négatifs potentiels devraient rester tout à fait limités. 

 

V.3. Synthèse des incidences du projet 

de schéma sur la qualité de l’air et les 

émissions de gaz à effet de serre 

Les orientations du schéma départemental des carrières vont dans le 
sens d’une prise en compte des enjeux liés à la qualité de l’air et des 
émissions de gaz à effet de serre. Ce projet de schéma ne devrait pas 
engendrer d’effets négatifs majeurs, mais bien conforter les effets 
positifs attendus, liés notamment à la baisse potentielle des 
importations d'alluvions et au report potentiel d’une partie du 
transport routier des matériaux vers le transport ferroviaire. 
Toutefois, il convient de veiller à ce que les orientations visant à 
développer les carrières en certains matériaux et la production de 
matériaux recyclés ne concourent pas à générer des effets négatifs 
sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre.  
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VI. Effets du Schéma Départemental des 

Carrières de la Haute-Loire sur les nuisances et 

les risques  

VI.1. Incidences positives 

 Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

VI.1.1.4 : Implantation des carrières et sensibilité 

des zones environnementales 

Zones de sensibilité majeure 

Cette classe comprend les espaces bénéficiant 
d'une protection juridique forte, au sein desquels 
l'exploitation de carrières est interdite. Cette 
interdiction est explicite dans le texte juridique 
portant protection : interdiction réglementaire à 
caractère national ou interdiction découlant de 
règlements particuliers, ou se déduit de celui-ci 
(interdiction indirecte). 
 
Seul un gisement d’intérêt national majeur 
pourrait remettre en cause cette protection, dans 
le cadre d’une procédure adaptée. 

Y sont notamment inclus : le lit mineur et l’espace 

de mobilité des cours d’eau, le lit majeur de 

l’Allier, de la Loire et l’Alagnon et l’emprise des 

nappes d’accompagnement des cours d’eau. 

Zones de sensibilité forte à très forte 

Cette classe comporte des espaces présentant un 

intérêt et une fragilité vis-à-vis de l’activité 

extractive très importante (…). 

Sont inclus : 

La limitation des possibilités 

d’extraction dans les zones liées aux 

cours d’eau (lit mineur, espace de 

mobilité, lit majeur) permet de 

limiter l'augmentation de la 

vulnérabilité aux risques 

d'inondation; 

L'ensemble des risques doit être pris 

en compte par les projets. 

 Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

les cours d'eau, les zones humides, les zones 
soumises à risque technologique. 
 
Zones de sensibilité moyenne 

Cette classe comporte les autres secteurs à enjeu 

environnemental reconnu dont les particularités 

doivent être prises en compte dans les projets. 

 
Sont inclus : 

les soumises à risques de mouvements de terrain 

et à feux de forêt 

I.1.1.1 Utilisation économe des matières 

premières 

I.1.1.3 Utilisation de matériaux recyclés 

I.2.1.Substitution des matériaux alluvionnaires 

par des roches massives 

I.1.5. Transport et Energie 

Etude d’impact traitant de 

• la quantification de l’augmentation globale du 

trafic induite par l’exploitation de la carrière, 

• l’identification des axes routiers empruntés et les 

centres bourgs affectés sur les principales voies 

d’accès 

Incitation à se rapprocher des gestionnaires des voiries 

pour évaluer les incidences éventuelles sur le réseau 

routier emprunté en terme d’augmentation de trafic, de 

nuisances sonores, et de sécurité routière et, le cas 

échéant, pour étudier des solutions de réduction des 

Ces préconisations favorisent la 

réutilisation de matériau, notamment 

du BTP. Elles doivent permettre 

d’appliquer la stratégie nationale 

pour la gestion durable des granulats 

afin d’atteindre l’objectif de 10% de 

matériaux recyclés de la production 

nationale de granulats. 

De ce fait, cela engendrera une 

diminution des activités d’extraction 

de granulats notamment en roche 

massive et donc des nuisances 

associées (bruit, poussière, 

vibrations…). 

Une vigilance particulière est 

également portée sur les nuisances 

dues au transport des matériaux. 
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 Orientations du projet de Schéma 

Départemental de la Haute-Loire 
Justifications 

risques et des nuisances. 

I.3 : Conditions d’exploitation des carrières de 

roches massives 

En préconisant des méthodes de 

réductions des nuisances liées aux 

poussières et au bruit et en rappelant 

la nécessaire surveillance des 

poussières, le projet de schéma veille 

à la prise en compte de ces impacts. 

I.1.9 : Commission de suivi 

Incitation à la mise en place de réunions de 
dialogue. 
Mise en place par le Préfet d’une commission de 
suivi après consultation de la commission 
départementale de la nature, des sites et paysages 
pour les sites les plus sensibles si nécessaire. 

L’implication des acteurs du territoire 

dans le suivi des activités d’extraction 

pourrait permettre de s’assurer de la 

prise en compte des enjeux liés aux 

risques naturels et aux nuisances dès 

l’implantation des carrières mais 

également pendant toute la durée de 

leur exploitation. 

Le projet de schéma départemental des carrières de la Haute-Loire prend en compte les 

enjeux environnementaux liés aux risques et aux nuisances. 

Il identifie à travers un zonage les secteurs les plus sensibles vis-à-vis des risques, en 

particulier secteurs d’inondation dans lesquels les activités d’extraction de matériaux 

sont soit interdites soit soumises à un examen préalable très détaillé. 

La substitution des matières premières par les matériaux recyclés est de nature à 

réduire les nuisances liées aux carrières, notamment en roches massives, bien que les 

activités de recyclage soient également source de nuisances. 

L'étude des nuisances liées au transport des matériaux doit être approfondie dans le 

cadre de l'étude et devra permettre de bien prendre en compte cette problématique. 

Enfin, la mise en place de démarches de concertation est également de nature à 

favoriser la prise en compte des risques et nuisances pendant toute la durée 

d’exploitation des carrières. 
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VI.2. Incidences négatives 

Orientations du Schéma 

Départemental de la 

Haute-Loire 

Justifications 

I.1.1.3 Utilisation de 

matériaux recyclés 

 

 
Le développement de la production de matériaux 
recyclés va induire des transports supplémentaires liés à 
l’acheminement des matériaux à traiter.  

 

I.2.1.Substitution des 

matériaux alluvionnaires par 

des roches massives 

La volonté de favoriser la production de matériaux issus 
de roches massives peut entraîner une accentuation des 
nuisances induites par ce type d’activité.  

Les extractions en roche massive induisent en effet des 
nuisances de type émissions sonores, de poussières, de 
vibrations ainsi qu’un accroissement du trafic de poids 
lourds.  

Toutefois certaines préconisations du schéma, comme 
l'étude des modifications du trafic ou la mise en place de 
démarches de concertation, permettent de prendre en 
compte cette problématique spécifique à l’amont des 
projets et tout au long de leur mise en œuvre. 

Le projet de schéma départemental des carrières de la Haute-Loire pourrait engendrer 

une augmentation des nuisances, en lien avec l’augmentation des extractions en 

certains matériaux de roches massives (traitement des matériaux) et le recyclage des 

matériaux (transport).  

Toutefois les effets négatifs potentiels sont atténués par les effets positifs attendus. 

 

VI.3. Synthèse des incidences du projet 

de schéma sur les nuisances 

Les orientations du schéma départemental des carrières vont dans le 
sens d’une prise en compte des enjeux liés aux nuisances et aux 
risques naturels. Au regard des perspectives d’évolution, ce projet de 
schéma ne devrait pas engendrer d’effets négatifs majeurs, mais bien 
conforter les effets positifs attendus, notamment vis-à-vis des risques 
et nuisances. 
 
Toutefois, il convient de veiller à ce que les orientations visant à 
développer les carrières en roche massive n’engendrent pas de 
nuisances supplémentaires.  
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VII. Effets du Schéma Départemental des 

Carrières de la Haute-Loire sur l’occupation du 

sol 

VII.1. Incidences positives 

 

Orientations du projet de 

Schéma Départemental de la 

Haute-Loire 

Justifications 

I.1.4 Implantation des carrières et 

sensibilité des zones 

environnementales 

Zones de sensibilité forte : Cette classe 

comporte des espaces présentant un 

intérêt et une fragilité vis-à-vis de 

l’activité extractive très importante 

(…). 

Sont inclus : les zones AOP 
 

L'enjeu des zones AOP est bien identifié. 

Orientations du projet de 

Schéma Départemental de la 

Haute-Loire 

Justifications 

I.2 Exploitation de sables et de graviers 

Cas des carrières alluvionnaires et de 

leur importante consommation en 

surface due à la faible épaisseur de 

gisement à la défaveur de l’occupation 

des sols originelle. 

I.1.8 : Phasage et remise en état 

 
Encouragement à la diminution de la 
surface en chantier  
 
Incitation à privilégier une remise en 
état coordonnée avec l’exploitation 
 

Les activités d’extraction de matériaux induisent 

des effets sur l’occupation des sols liés à la fois à 

leur taille, aux surfaces en chantier, aux surfaces 

en attente d’exploitation ou de remise en état. 

Ces préconisations devraient permettre de 

réduire ces effets.  

 

I.1.9 : Commission de suivi 

Incitation à la mise en place de 
réunions de dialogue. 
Si les enjeux le justifient, mise en place 
par le Préfet d’une commission de suivi 
après consultation de la commission 
départementale de la nature, des sites 
et paysages. 

L’implication des acteurs du territoire dans le 

suivi des activités d’extraction pourrait 

permettre de s’assurer de la prise en compte 

des enjeux liés à la modification de l’occupation 

des sols. 

Cette implication sera également importante 

lors de la phase de remise en état ou de 

réaménagement du site, phase particulièrement 

critique pour cette thématique. 
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Orientations du projet de 

Schéma Départemental de la 

Haute-Loire 

Justifications 

I.5. Argiles et autres matériaux 

minéraux à usage industriel, gisements 

d’intérêt national 

I.6. Matériaux à usage ornemental ou 

patrimonial, gisements d’intérêt supra 

départemental 

Ces préconisations encadrent les conditions 

d’autorisation de l’exploitation de ces 

matériaux, notamment dans leur prise en 

compte dans les documents de planification. 

II. Remise en état des lieux et 

aménagement 

En rappelant que l’exploitation de carrière n’est 

que temporaire, cette préconisation insiste sur 

la nécessité de définir la vocation future des 

terrains extraits afin d’intégrer au mieux le site à 

son environnement. 

II.3.5 : Aménagement des carrières 

alluvionnaires hors d’eau. 

Cette préconisation indique qu’est à privilégier 

le retour à la vocation originelle du site. 

Il est également recommandé de consulter la 

chambre d’agriculture dès la phase projet dans 

le cas de terrains agricoles. 

Orientations du projet de 

Schéma Départemental de la 

Haute-Loire 

Justifications 

I.1.5. Transport et Energie 

Cette préconisation rappelle que les documents 

d’urbanisme doivent prendre en compte les 

zones de carrière existantes afin d’éviter 

l’extension de l’urbanisation vers ces secteurs. 

La prise en compte des possibilités d’extension 

des sites d’extraction autorisés est 

recommandée. 

I.1.4. Implantation des carrières et 

sensibilité des zones 

environnementales 

L’extension des carrières existantes 

sera privilégiée dans la mesure du 

possible, sous réserve des contraintes 

environnementales. 

Cette préconisation vise à éviter la 

multiplication des sites impactés. 

I.1.1.2 Exploitation optimisée du 

gisement 

Valorisation de tous les matériaux et 

sous-produits d’une exploitation, 

Nécessité d’une étude de gisement  

préalable afin que le plan d’exploitation 

du site soit en adéquation avec le 

terrain. 

L’exploitation optimisée des gisements de 

matériaux vise à permettre de limiter l’emprise 

foncière  nécessaire pour l’extraction des 

matériaux. En effet, à tonnage produit 

équivalent, l’exploitation des gisements à une 

profondeur limitée induirait une emprise 

foncière plus importante. 

Cette préconisation devrait donc contribuer à 

limiter le changement de destination des sols, et 

vise à limiter les emprises foncières nécessaires 
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Orientations du projet de 

Schéma Départemental de la 

Haute-Loire 

Justifications 

à l’extraction des matériaux. 

 

Le projet de schéma départemental des carrières de la Haute-Loire prend en compte les 

enjeux environnementaux liés à l’occupation des sols. 

Il préconise la prise en compte au travers des documents d’urbanisme des secteurs 

devant être affectés aux activités d’extraction de matériaux, au regard des autres 

usages. 

 

VII.2. Incidences négatives 

 

Orientations du Schéma 

Départemental de la Haute-

Loire 

Justifications 

VI.1.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches massives 

Au regard de son champ d’application, le projet 
de schéma ne permet pas de répondre 
directement aux enjeux liés à la tension induite 
par les carrières sur le foncier agricole. 

Par ailleurs, la substitution de l’alluvionnaire par 
les roches massives pourrait provoquer une 
hausse rapide des surfaces dans les secteurs 
concernés. 

 
 

 

Le projet de schéma départemental des carrières de la Haute-Loire pourrait engendrer 

une augmentation des surfaces occupées par les carrières en roche massive sur certains 

secteurs, en lien avec l’augmentation des extractions en certains matériaux. 

Toutefois les effets négatifs potentiels sont atténués, comme décrit ci-dessus. 
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VII.3. Synthèse des incidences du 

schéma sur l’occupation du sol 

Les orientations du schéma départemental des carrières vont dans le 
sens d’une prise en compte des enjeux liés à l’occupation des sols. 
Le schéma préconise la prise en compte, au travers des documents 
d’urbanisme, des besoins futurs en matériaux. 
 
De plus, l’utilisation optimale des surfaces exploitées permet de 
limiter les besoins en surface et une vigilance particulière est 
demandée sur les surfaces agricoles en AOP. 
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VIII.  Synthèse des effets du projet de schéma départemental des carrières de la Haute-Loire sur les 

enjeux environnementaux du territoire 

Dimension environnementale  Enjeux environnementaux 
Incidence attendue du 

schéma  

Découverte du substrat géologique par les extractions  

Préservation des sites géologiques inventoriés (inventaire DIPAGE) et vigilance particulière sur les sites prioritaires 

identifiés en l’état actuel des connaissances. 
 Patrimoine géologique 

Intérêt pédagogique et opportunité de valorisation des carrières pendant l’exploitation et après la remise en état  

Prise en compte de la sensibilité des différents espaces et non destruction des espaces les plus fragiles  

Prise en compte de la trame écologique  

Vigilance sur les impacts cumulatifs de plusieurs aménagements dans un même espace naturel patrimonial  

Vigilance sur l’arrivée d’espèces envahissantes sur les sites d’extraction et revégétalisation rapide  

Vigilance sur l’installation d’espèces protégées au sein du site en activité, dans les points d’eau notamment, et 

importance du suivi au cours de l'exploitation dans les espaces les plus sensibles 
 

Milieux naturels et biodiversité 

Valorisation écologique lors de la remise en état  

Prise en compte de la sensibilité des différents aquifères, notamment alluviaux (préservation des nappes 

d'accompagnement) et volcaniques (Devès et Velay) 
 

Préservation des aires d’alimentation des captages (respect des périmètres de protection)  

Eau et milieux humides 

Préservation des zones humides, notamment en têtes de bassin  
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Dimension environnementale  Enjeux environnementaux 
Incidence attendue du 

schéma  

Préservation de la morphologie des cours d'eau  

Maîtrise des pollutions  

Maîtrise des consommations d'eau et recyclage  

Prise en compte de la sensibilité des paysages et du patrimoine départemental  

Valorisation des matériaux des carrières pour la restauration du patrimoine bâti  

Maintien des itinéraires de randonnés et la tranquillité des promeneurs  

Paysages et patrimoine 

Valorisation des carrières en tant que site d’intérêt pour les promeneurs  

Risques Prévention contre les risques majeurs sur le territoire, en réduisant la vulnérabilité des biens et des personnes.  

Préservation des espaces agricoles et forestiers  

Remise en état des sites après exploitation pour permettre la reprise des activités initiales du sol  

Economiser les ressources minérales, en particulier les gisements rares et/ou spécifiques  

Occupation du sol 

Préserver le patrimoine géologique   

Vigilance quant à l’implantation de carrières dans des zones polluées  

Réduction des déchets des carrières et valorisation (matière et énergétique)  

Réduction des nuisances sonores et olfactives et des vibrations engendrées par l’exploitation des carrières  

Nuisances, pollutions et santé 

humaine 

Limitation de la production de poussières sur et à proximité des sites d’extraction  
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Dimension environnementale  Enjeux environnementaux 
Incidence attendue du 

schéma  

Réduction du trafic routier et des impacts sanitaires sur les riverains  

Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, notamment liées au transport 

routier 
 

Climat, air, énergie 

Préservation des puits de carbone que constituent les espaces agricoles, naturels et forestiers.  

Légende :  

 très positif  positif  neutre 
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IX. Evaluation des incidences Natura 2000 

Cette évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, mentionnée à 

l’article L414-4 du code de l’environnement, doit être réalisée en vue de 

s’assurer que le schéma départemental des carrières ne porte pas 

gravement atteinte à l’intégrité du réseau Natura 2000 dans le 

département de la Haute-Loire. 

 

IX.1. Rappel réglementaire 

Selon le décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 

2000, sont soumis à cette procédure, comme prévu par la liste nationale, 

les plans, schémas, programmes et autres documents de planification 

soumis à évaluation environnementale au titre du I de l’article L. 122–4 du 

code de l’environnement et de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme et 

donc à ce titre les Schémas Départementaux des Carrières prévus par 

l’article L515-3. 

Le contenu de l’évaluation des incidences est détaillé dans l’article R 414-

23 du code de l’environnement. Elle comprend dans tous les cas: 

� une présentation simplifiée du document de planification, 
accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre 
ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 
susceptibles d'être concernés par ces effets ;  

� un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de 
planification, est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise 
la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte 
tenu de la nature et de l'importance du document de planification, 
de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le 
sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des 
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de 
conservation. 

 

L'évaluation des incidences Natura 2000 doit être conclusive sur le 

caractère significatif des incidences. L’activité ne pourra être réalisée que 

si l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de 

conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 (hors mesure 

dérogatoire). 

Le contenu de cette évaluation doit être proportionné à l’importance du 
projet et aux enjeux Natura 2000. 

 

Dans le cas où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être 
affectés, le dossier comprend également une analyse des effets 
temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de 
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planification peut avoir sur l'état de conservation des habitats naturels et 
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

S'il résulte de cette analyse que le document de planification peut avoir 
des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou 
pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures 
qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

 

IX.2. Analyse des incidences du SDC sur 

les sites Natura 2000 

L’analyse des incidences du projet de Schéma Départemental des Carrières 

de la Haute-Loire sur les sites Natura 2000 porte sur les  

22 sites décrits dans le chapitre « Espaces naturels et biodiversité». 

 

Cette analyse a été réalisée à partir de l’analyse des orientations et 

préconisations du SDC de la Haute-Loire, présentés au chapitre « Objectifs 

et contenu du Schéma Départemental des carrières de la Haute-Loire ». 

 

L’analyse des effets probables du projet de Schéma Départemental des 

Carrières sur l’environnement  met en évidence les incidences attendues 

sur les espaces naturels et la biodiversité.  

Cette analyse peut être reprise plus spécifiquement au regard des sites 

Natura 2000 du département de la Haute-Loire (cf tableau ci-après). 
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Orientations du projet de Schéma Départemental de la Haute-Loire 
Incidence sur 

les sites 
Natura 2000 

Justifications 

Zone de sensibilité majeure : Interdiction de tout 

nouveau projet de carrière et d'extension de carrière 
existante 

Seul un gisement d’intérêt national majeur pourrait remettre 

en cause cette protection, dans le cadre d’une procédure 

adaptée. 

Cette préconisation confirme la préservation d’espaces naturels sensibles et 

remarquables pouvant être situés en tout ou partie dans des sites Natura 2000 

(lit mineur des cours d’eau, tourbières, …) 

16% de la superficie des sites protégés au titre de la Directive Habitat et 3,5% de 

la superficie des sites protégés au titre de la Directive Oiseaux sont ainsi inscrits 

en zone de sensibilité majeure. 

I.1.4 Implantation des carrières 

et sensibilité des zones 

environnementales Zone de sensibilité forte à très forte et moyenne : 

Examen très détaillé au regard des intérêts 

environnementaux à préserver des projets d’implantation 

ou d’extension de carrières dans les zones à contraintes 

avérées (espaces présentant un intérêt et une fragilité 

environnementale très importants ou/et reconnus). 

Cette préconisation confirme la nécessité d’une prise en compte très poussée 

des milieux naturels, et de la biodiversité associée, et notamment des sites 

Natura 2000 du département. 

Les connaissances acquises lors de l’analyse écologique initiale permettront de 

proposer des conditions d’exploitation les plus respectueuses possibles des 

sensibilités identifiées. De plus, cela permettra d’orienter la remise en état du 

site dans le sens de l’état initial identifié et permettra d’entrevoir ou non des 

opportunités de restauration des habitats d’intérêt communautaire après 

exploitation. 

I.2.4 Orientations quant aux exploitations de carrières alluvionnaires 

Cette préconisation interdit l’exploitation de carrières dans l’emprise de la 

nappe d’accompagnement de l’Allier. 

Pour les autres cours d’eau, interdiction d’exploiter les alluvions dites récentes, 

notées Fz, Fyz et Fy sur les cartes géologiques du BRGM, sauf si une étude 

hydrogéologique démontre la déconnexion du site par rapport à la nappe 

d’accompagnement. 

I.7. Tourbe 

très positive 

Interdiction d’exploiter ce gisement 
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Orientations du projet de Schéma Départemental de la Haute-Loire 
Incidence sur 

les sites 
Natura 2000 

Justifications 

I.1.9 : Concertation et commissions de suivi 

L’implication des acteurs du territoire dans le suivi des activités d’extraction va 

permettre de s’assurer de la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité, et 

notamment aux sites Natura 2000 dès l’implantation des carrières mais 

également tout au long de leur exploitation. 

Cette implication sera particulièrement importante lors de la remise en état du 

site, phase particulièrement critique pouvant donner lieu à une opportunité ou 

une menace vis-à-vis des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site. 

II.2 Le phasage 

Incitation à privilégier une remise en état coordonnée avec l’exploitation, la mise en 
chantier de la phase N+2 est déclenchée lors de l’achèvement de la remise en état de la 
phase N, autant que possible. 

Utilisation optimale des déblais et rebuts de l’exploitation pour limiter les durées de 

stockage. 

positive 

L’utilisation des matériaux de découverte et stériles d’exploitation dans le cadre 

de la remise en état des carrières permet de limiter l’apport de terres 

extérieures qui peut être vecteur de la prolifération d’espèces végétales 

envahissantes. 
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Orientations du projet de Schéma Départemental de la Haute-Loire 
Incidence sur 

les sites 
Natura 2000 

Justifications 

II. : Remise en état des lieux et aménagements 

Nécessaire intégration du site dans son environnement.  

Réflexion en amont, association des acteurs du territoire. 

 

positive 

Les activités d’extraction, bien que souvent impactantes pour les milieux 

naturels, peuvent devenir des opportunités écologiques lors de leur 

réaménagement. En effet, il est possible de créer des habitats naturels 

intéressants dans le cadre du réaménagement des carrières en fin de vie, 

qu’elles soient des carrières en eau ou des carrières en roches massives. Ces 

milieux peuvent permettre la colonisation de nouvelles espèces d’intérêt 

communautaire, ou d’étendre les habitats d’espèces déjà présentes sur le 

secteur. 

L’application de la réglementation, concernant à la fois les conditions 

d’implantation des activités extractives de matériaux que la remise en état des 

sites à l’issue de l’exploitation permet la prise en compte des enjeux liés aux 

sites Natura 2000 dès la conception du projet, c’est à dire dès la phase de 

réalisation du dossier de demande d’autorisation d’exploitation au titre des 

ICPE. 

L’application et le contrôle de cette réglementation est le garant de la meilleure 

prise en compte des enjeux des sites Natura 2000 du territoire. 

I.2.1.Substitution des matériaux alluvionnaires par des roches massives 

I.5. Argiles et autres matériaux minéraux à usage industriel, gisements d’intérêt national 

I.6. Matériaux à usage ornemental ou patrimonial, gisements d’intérêt supra 

départemental 

négative 

La volonté de favoriser la production de matériaux issus de roches massives 
notamment en substitution aux matériaux alluvionnaires, ou ceux décrits ci-
contre, peut entraîner une perte ou une dégradation des habitats d’intérêt 
communautaire des sites Natura 2000 concernés, ainsi qu’un dérangement ou 
un déplacement d’espèces d’intérêt communautaire.  

Les extractions ont des effets potentiellement impactants sur les milieux 
naturels et la biodiversité (destruction d’habitats naturels et d’espèces, 
fragmentation des habitats et interruption des continuités écologiques, 
perturbation d’espèces). 
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Les orientations relatives à l’implantation des carrières et la sensibilité des 

zones environnementales, l’exploitation de carrières alluvionnaires, la 

tourbe, la concertation et les commissions de suivi, le phasage des 

exploitations ainsi que la remise en état des lieux et les aménagements 

vont avoir des effets potentiellement positifs sur les sites Natura 2000 au 

regard du développement des activités extractives de matériaux dans le 

département de la Haute-Loire. 

 

Toutefois, les orientations relatives à la substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches massives, l’exploitation d’argiles et autres 

matériaux minéraux à usage industriel ainsi que des matériaux à usage 

ornemental sont susceptible d’avoir des incidences sur le réseau des sites 

Natura 2000 du département, en incitant la substitution de l’alluvionnaire 

par du massif, ou en favorisant l’exploitation d’un certain type de 

matériaux. 

 

IX.3. Identification des sites 

susceptibles d’être concernés 

Afin d’identifier les sites Natura 2000 susceptibles d’être plus 

particulièrement concernés par la mise en œuvre du schéma, ont été 

déterminés pour chacun d’entre eux : 

- les types de milieux concernés, 
- le pourcentage de l’emprise du site dans le département de la Haute-

Loire, 
- le nombre carrières situées dans ou à proximité immédiate du site. 

Le croisement de ces différents critères a permis d’évaluer le niveau 

d’interaction potentielle entre le Schéma Départemental des Carrières de 

la Haute-Loire et le réseau de sites Natura 2000 du département.  

Cette interaction potentielle vise à estimer la probabilité de voir se 

développer, sous l’effet de la mise en œuvre du schéma, des activités 

d’extraction de matériaux dans chacun des sites Natura 2000, selon  

4 niveaux : 

- interaction nulle : la taille du site et/ou sa typologie ne favorisent 
pas le développement des activités ; il n’y a pas de carrières 
présentes dans ou à proximité du site ou bien le site est dans une 
zone dans laquelle l’exploitation est interdite (alluvions récentes) 
par le schéma ou ne présentant pas de gisement potentiel 
intéressant, 

- interaction faible : la taille du site et/ou sa typologie ne permettent 
pas d’exclure le développement d’activités ; il n’y a pas de carrières 
présentes dans ou à proximité du site, 

- interaction moyenne: la taille du site et/ou sa typologie ne 
permettent pas d’exclure le développement d’activités ; il y a des 
carrières présentes dans ou à proximité du site, 

- interaction forte : la taille du site et/ou sa typologie rendent 
possibles le développement d’activités ; une ou plusieurs carrières 
sont présentes dans ou à proximité immédiate du site. 

 

Les résultats issus de cette analyse préliminaire sont présentés dans les 

tableaux suivants. 
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Nombre de carrières 

Nom du site / Code 
Typologie du site

7
 

(par ordre d’importance) 

Géologie du site 

(d’après carte géologique 1/50 

000 BRGM) 

Superficie du 

site (ha et % 

du site en 

Haute-Loire) 
Dans 

Natura 

2000 

En dehors 

et jusqu’à 

1 km du 

site 

N2000 

De 1 jusqu’à 10 

km du site 

N2000 

Interaction site Natura 

2000/SDC43 

Carrière de Solignac 

FR8302008 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées, 

Forêts mixtes, Eaux douces intérieures 
basalte 

220 ha 

(100%) 
0 1 5 Forte 

Complexe minier de la vallée 

de la Senouire 

FR8302009 

Forêts mixtes, Prairies semi-naturelles humides, Prairies 

mésophiles améliorées, Eaux douces intérieures  

roches massives, notamment 

basalte 

1891 ha 

(100%) 
1 0 6 Forte 

Coteaux de Montlaison / La 

Garenne / Prés salés de 

Beaumont 

FR8301073 

Pelouses sèches, Steppes, Cultures céréalières extensives Marais 

salants, Prés salés, Steppes salées, Forêts caducifoliées, Landes, 

Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 

formation sédimentaire tertiaire- 

argile 

82 ha 

(100%) 
0 1 5 Forte 

Gorges de la Loire 

FR8301081 

Forêts de résineux , Prairies semi-naturelles humides, Prairies 

mésophiles améliorées, Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et 

Garrigues, Phrygana , Forêts caducifoliées , Rochers intérieurs, 

Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente , 

Eaux douces intérieures, Pelouses sèches, Steppes , Autres terres 

arables 

roches massives, notamment 

basalte 

4977 ha 

(100%) 
1 0 7 Forte 

                                                      
7
 Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel – formulaire standard de données des sites Natura 2000 - 2013 
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Nombre de carrières 

Nom du site / Code 
Typologie du site

7
 

(par ordre d’importance) 

Géologie du site 

(d’après carte géologique 1/50 

000 BRGM) 

Superficie du 

site (ha et % 

du site en 

Haute-Loire) 
Dans 

Natura 

2000 

En dehors 

et jusqu’à 

1 km du 

site 

N2000 

De 1 jusqu’à 10 

km du site 

N2000 

Interaction site Natura 

2000/SDC43 

Gorges de l'Allier et affluents 

FR8301075 

Forêts caducifoliées, Pelouses alpine et sub-alpine , Forêts de 

résineux , Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, 

Phrygana , Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes 

intérieures, Neige ou glace permanente , Forêts mixtes, Pelouses 

sèches, Steppes, Eaux douces intérieures, Autres terres (incluant 

les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) , 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation 

avec une jachère régulière)  

roches massives, notamment 

basalte 

9312 ha 

(100%) 
2 4 5 Forte 

Gorges de l'Arzon 

FR8301080 

Forêts caducifoliées, Forêts de résineux , Landes, Broussailles, 

Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana , Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles améliorées, Zones de plantations 

d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas), Forêts mixtes , 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente , Pelouses sèches, Steppes 

roches granitiques et 

métamorphiques 

877 ha 

(100%) 
0 0 5 Moyenne 

Grotte de la Denise 

FR8302007 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées, 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation 

avec une jachère régulière), Forêts mixtes  

pouzzolane (ayant déjà fait l'objet 

d'une exploitation) 

58 ha 

(100%) 
0 0 8 faible 

Haute Vallée du Lignon 

FR8301088 

Prairies et broussailles (en général), Forêts (en général), Eaux 

douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes), Marais 

(vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, Autres terres 

arables Autres terres (incluant les Zones urbanisées et 

industrielles, Routes, Décharges, Mines), Landes, Broussailles, 

Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana , Agriculture (en général), 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente 

Alluvions récentes roches 

granitiques et métamorphiques 

810 ha 

(96%) 
0 0 3 faible 
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Nombre de carrières 

Nom du site / Code 
Typologie du site

7
 

(par ordre d’importance) 

Géologie du site 

(d’après carte géologique 1/50 

000 BRGM) 

Superficie du 

site (ha et % 

du site en 

Haute-Loire) 
Dans 

Natura 

2000 

En dehors 

et jusqu’à 

1 km du 

site 

N2000 

De 1 jusqu’à 10 

km du site 

N2000 

Interaction site Natura 

2000/SDC43 

Lacs d'Espalem et de 

Lorlanges 

FR8301082 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées, 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, Eaux 

douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  

basalte  
67 ha 

(100%) 
0 1 5 Forte 

Lacs et rivières à loutres 

FR8301095 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 

roches granitiques et 

métamorphiques 

562 ha 

(12%) 
0 0 4 Faible 

Marais de Limagne 

FR8301077 

Forêts mixtes, Cultures céréalières extensives (incluant les 

cultures en rotation avec une jachère régulière), Prairies 

ameliorées, Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, 

Tourbières 

pouzzolane 
234 ha 

(100%) 
0 0 6 Faible 

Mézenc 

FR8301076 

Pelouses alpine et sub-alpine , Forêts mixtes, Autres terres 

arables, Marais salants, Prés salés, Steppes salées, Marais 

(vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, ,Rochers 

intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace 

permanente, Prairies semi-naturelles humides, Prairies 

mésophiles améliorées, Eaux douces intérieures (Eaux 

stagnantes, Eaux courantes) 

roches massives, notamment 

basalte.  

2 742 ha 

(100%) 
0 0 5 Faible 

Mont Bar 

FR8301084 

Forêts mixtes 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 
pouzzolane 

21 ha 

(100%) 
0 0 4 Nulle 

Pont de Desges 

FR8301090 

Forêts mixtes, Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes 

intérieures, Neige ou glace permanente, Landes, Broussailles, 

Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana, Eaux douces intérieures 

(Eaux stagnantes, Eaux courantes) 

roches granitiques et 

métamorphiques 

108 ha 

(100%) 
0 0 0 Nulle 
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Nombre de carrières 

Nom du site / Code 
Typologie du site

7
 

(par ordre d’importance) 

Géologie du site 

(d’après carte géologique 1/50 

000 BRGM) 

Superficie du 

site (ha et % 

du site en 

Haute-Loire) 
Dans 

Natura 

2000 

En dehors 

et jusqu’à 

1 km du 

site 

N2000 

De 1 jusqu’à 10 

km du site 

N2000 

Interaction site Natura 

2000/SDC43 

Rivières à écrevisses à pattes 

blanches 

FR8301096 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  gisements variables dont basalte 
1164 ha 

(40%) 
0 0 4 faible 

Rivières à moules perlières 

FR8301094 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  

roches granitiques et 

métamorphiques 

269 ha 

(11%) 
0 0 2 Nulle 

Saint-Beauzire 

FR8301083 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées, 

Forêts mixtes, Cultures céréalières extensives (incluant les 

cultures en rotation avec une jachère régulière), Eaux douces 

intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  

roches métamorphiques 
17 ha 

(100%) 
0 0 4 Nulle 

Sommets du nord Margeride  

FR8301070 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou 

d'Arbres exotiques), Forêts caducifoliées, Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles améliorées, Landes, Broussailles, 

Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana, Forêts de résineux, 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 

roches métamorphiques et 

granitiques 

1748 ha 

(20%) 
0 0 0 Nulle 

Sommets et versant orientaux 

de la Margeride 

FR8301079 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana, 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, Prairies 

semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées Forêts 

caducifoliées, Forêts de résineux, Forêt artificielle en 

monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 

roches métamorphiques et 

granitiques 

1235 ha 

(100%) 
0 0 0 Nulle 

Sucs de Breysse 

FR8301087 
Forêts caducifoliées Forêts mixtes Forêts de résineux pouzzolane 

118 ha 

(100%) 
0 1 4 Moyenne 
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Nombre de carrières 

Nom du site / Code 
Typologie du site

7
 

(par ordre d’importance) 

Géologie du site 

(d’après carte géologique 1/50 

000 BRGM) 

Superficie du 

site (ha et % 

du site en 

Haute-Loire) 
Dans 

Natura 

2000 

En dehors 

et jusqu’à 

1 km du 

site 

N2000 

De 1 jusqu’à 10 

km du site 

N2000 

Interaction site Natura 

2000/SDC43 

Sucs du Velay / Meygal 

FR8301086 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente , Forêts de résineux, Landes, Broussailles, 

Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana, Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles améliorées, Forêts caducifoliées  

formations volcaniques 
109 ha 

(100%) 
0 0 6 Faible 

Val d'Allier / Vieille-Brioude / 

Langeac 

FR8301074 

Forêts caducifoliées , Prairies ameliorées, Landes, Broussailles, 

Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana, Forêts mixtes, Forêts de 

résineux, Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en 

rotation avec une jachère régulière), Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles améliorées, Rochers intérieurs, 

Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente, 

Pelouses sèches, Steppes, Eaux douces intérieures (Eaux 

stagnantes, Eaux courantes), Autres terres (incluant les Zones 

urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 

roches variables dont basalte 
2 750 ha 

(100%) 
1 0 6 Forte 

Val d'Allier Limagne 

brivadoise 

FR8301072 

Forêts caducifoliées, Prairies semi-naturelles humides, Prairies 

mésophiles améliorées, Eaux douces intérieures (Eaux 

stagnantes, Eaux courantes), Forêt artificielle en monoculture 

(ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques), Autres 

terres arables, Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, 

Phrygana, Autres terres (incluant les Zones urbanisées et 

industrielles, Routes, Décharges, Mines), Pelouses sèches, 

Steppes  

alluvions récentes 
749 ha 

(100%) 
0 1 6 nulle  
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Nombre de carrières 

Nom du site / Code 
Typologie du site

7
 

(par ordre d’importance) 

Géologie du site 

(d’après carte géologique 1/50 

000 BRGM) 

Superficie du 

site (ha et % 

du site en 

Haute-Loire) 
Dans 

Natura 

2000 

En dehors 

et jusqu’à 

1 km du 

site 

N2000 

De 1 jusqu’à 10 

km du site 

N2000 

Interaction site Natura 

2000/SDC43 

Vallées et Gîtes de la Sianne 

et du Bas Alagnon  

FR8301067 

Forêts caducifoliées, Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et 

Garrigues, Phrygana, Forêts de résineux, Pelouses alpine et sub-

alpine, Forêts mixtes, Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, 

Eaux courantes, Autres terres arables, Prairies semi-naturelles 

humides, Prairies mésophiles améliorées, Forêt artificielle en 

monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres 

exotiques), Pelouses sèches, Steppes, Rochers intérieurs, Eboulis 

rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente, Zones 

de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 

roches variables dont basalte 
6046 ha 

(32%) 
0 2 4 Moyenne 

Tableau 1 : interaction entre le SDC et les sites visés par la Directive Habitat (SIC, ZSC) 
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Nombre de carrières 
Interaction site Natura 2000 / SDC 

Nom du site / Code Typologie du site 

Géologie du site 

(d’après carte géologique 1/50 

000 BRGM) 

Superficie 

du site (ha 

et % du site 

en Haute-

Loire) 

Dans 

Natura 

2000 

En dehors 

et jusqu’à 

1 km du 

site N00 

De 1 

jusqu’à 10 

km du 

site N00 

 

Haut Val d'Allier  

FR8312002 

58 906 ha 

(94%) 
3 3 8 

Gorges de la Loire 

 FR8312009 

Gorges profondes aux versants abruptes avec des milieux 

rocheux abondants sous forme de corniches, falaises et éboulis. 

Pelouses, landes, formations arbustives thermophiles.  

Plateaux des zones cultivées (bocage)  

Vallées plus ou moins encaissées affluentes des rivières 

roches variables dont basalte 

58 821 ha 

(100%) 
6 2 22 

Forte 

Tableau 2 : interaction entre le SDC Haute-Loire et les sites visés par la Directive Oiseaux (ZPS) 
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Figure 60 : Les sites Natura 2000 et les zones de sensibilité du département de Haute Loire 

 



D - ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES  

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    264 / 294 

L’analyse précédente met ainsi en évidence 10 sites Natura 2000 visés par 

la Directive Habitats (ZSC) plus particulièrement susceptibles d’être 

affectés par la mise en œuvre du schéma départemental des carrières de la 

Haute-Loire : 

• FR8302008 : Carrière de Solignac, 

• FR8302009 : Complexe minier de la vallée de la Senouire, 

• FR8301073 : Coteaux de Montlaison / La garenne / Prés salés de 

Beaumont, 

• FR8301081 : Gorges de la Loire, 

• FR8301075 : Gorges de l’Allier et affluents, 

• FR8301080 Gorges de l’Arzon, 

• FR8301082 Lacs d’Espalem et de Lorlanges, 

• FR8301087 : Sucs de Breysse, 

• FR8301074 : Val d’Allier / Vieille Brioude / Langeac, 

• FR8301067 Vallées et Gîtes de la Sianne et du Bas Alagnon. 

Et 2 sites Natura 2000 visés par la Directive Oiseaux (ZPS) plus 

particulièrement susceptibles d’être affectés par la mise en œuvre du 

schéma départemental des carrières de la Haute-Loire : 

• FR8312002 Haut Val d'Allier  

• FR8312009 Gorges de la Loire 

 

 

La mise en œuvre du Schéma Départemental des Carrières de la Haute-

Loire est donc susceptible d’avoir des incidences sur 10 sites Natura 2000 

visés par la Directive Habitats et 2 sites visés par la Directive Oiseaux du 

département de la Haute-Loire. 

Une analyse des effets doit donc être menée sur ces 12 sites, afin d’en 

apprécier la nature et le cas échéant proposer des mesures 

d’atténuation. 
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IX.4. Analyse des effets temporaires ou 

permanents, directs ou indirects 

Six habitats prioritaires sont présents sur l’ensemble des sites Natura 2000 

désignés au titre de la Directive Habitat (données 2013 des formulaires 

standard de données des sites Natura 2000 ): 

� 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia)  

� 9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

� 91EO : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)  

� 1340 : Prés-salés intérieurs  

� 6110 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi  

� 6230 : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats 

siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe 

continentale) * 

 

Plus généralement, les habitats d’intérêt communautaire ne couvrent 

cependant pas la totalité des sites puisqu’ils représentent entre 1% et 66% 

de la superficie totale, et entre une surface quasi nulle et 50% en ce qui 

concerne les habitats prioritaires. 

L’état de conservation des ces sites est globalement bon, très fortement lié 

aux activités agricoles et pastorales anciennes ou actuelles, en ce qui 

concerne les milieux ouverts (pelouses sèches, prairies), aux activités 

touristiques en ce qui concerne les milieux rocheux (falaises, éboulis) et 

aux pratiques sylvicoles en ce qui concerne les milieux forestiers. 

La vulnérabilité de ces sites est toutefois forte, notamment dans les 

habitats ouverts, essentiellement liée à la diminution de la pression 

pastorale et à une dynamique forestière spontanée élevée.  

Les milieux rocheux sont également sensibles à la surfréquentation et au 

dérangement induit par les activités physiques de plein air. 
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Habitat  Habitat  
nombre 

d'oiseaux 

nombre 

d'amphibiens et 

reptiles 

nombre de 

mammifères 

nombre 

d'invertébrés 

Nombre de plantes Nombre de 

poissons 

Etat de 

conservation du 

site 

Nom du site -  

Code 

Surface 

totale du 

site (ha) 

- 

% du site 

N2000 

dans le 

dpt 

Non prioritaire (NP) 

(couverture en %) 

Prioritaire (P) 

(couverture en %) 
NP P NP P NP P NP P NP P NP P  

Carrière de 

Solignac 

FR8302008 

220 ha 

100% 
2% 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux –  

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
12% 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables)- Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior 

- 

- 1 - 5 - 3 - 

- - - - Moyen 

Complexe minier 

de la vallée de la 

Senouire 

FR8302009 

1891 ha 

100% 
30% 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin - Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - Prairies de fauche de 

montagne  - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 

chasmophytique - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-

Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii - Hêtraies acidophiles 

atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-

petraeae ou Ilici-Fagenion) - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

4% 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires - Forêts de 

pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion *- 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) * 

- - - - 8 - - - - - 1 - Bon 

Coteaux de 

Montlaison / La 

Garenne / Prés 

salés de Beaumont 

FR8301073 

82 ha 

(100%) 
2% 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
50% 

Prés-salés intérieurs * - Pelouses rupicoles 

calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi  

- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables)* 

- - - - - - - - - - - - Moyen 

Gorges de la Loire 

FR8301081 
4977 ha 9% 

Landes sèches européennes - Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - Pentes 

rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique  - Roches 

siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dillenii  

2% 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

- - 2 - 4 - 4 - 1 - 1 - Bon 

Gorges de l'Allier 

et affluents 

FR8301075 

9312 ha <12.02% 

Landes sèches européennes  - Formations stables xérothermophiles à 

Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) - Prairies 

maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)- Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 

chasmophytique  - Roches siliceuses avec végétation pionnière du 

Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii - Hêtraies 

calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 

<0.02% 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-

Acerion - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) * 

- - 1 - 1 - 7 - 1 - 3 - Bon 

Tableau 3 : caractéristiques et état de conservation des sites Natura 2000 désignés au titre de la Directive Habitat, susceptibles d’être concernés par le Schéma Départemental des Carrières (données 2013 des formulaires standard de données des sites 

Natura 2000 ) 
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Habitat  Habitat  
nombre 

d'oiseaux 

nombre 

d'amphibiens et 

reptiles 

nombre de 

mammifères 

nombre 

d'invertébrés 

Nombre de plantes Nombre de 

poissons 

Etat de 

conservation du 

site 

Nom du site -  

Code 

Surface 

totale du 

site (ha) 

- 

% du site 

N2000 

dans le 

dpt 

Non prioritaire (NP) 

(couverture en %) 

Prioritaire (P) 

(couverture en %) 
NP P NP P NP P NP P NP P NP P  

Gorges de l’Arzon 

FR8301080 

877 ha 

(100%) 
<1.02% 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard à alpin - Prairies maigres de 

fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

- Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique - Roches 

siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dillenii - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à 

Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

<21.04% 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables) - Formations herbeuses à 

Nardus, riches en espèces, sur substrats 

siliceux des zones montagnardes (et des 

zones submontagnardes de l'Europe 

continentale) - Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) * 

- - - - - - 2 - - - 1 - Bon 

Lacs d'Espalem et 

de Lorlanges 

FR8301082 

67 ha 

(100%) 
18% 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition - Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

6% 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables) 

- - 2 - - - - - - - - - Moyen 

Sucs de Breysse 

FR8301087 

118 ha 

(100%) 
18% 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin - Roches siliceuses avec végétation pionnière du 

Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii - Hêtraies de 

l'Asperulo-Fagetum  

- - - - - - - - - - 1 - - - Moyen 

Tableau 4 : caractéristiques et état de conservation des sites Natura 2000 désignés au titre de la Directive Habitat, susceptibles d’être concernés par le Schéma Départemental des Carrières 
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Habitat  Habitat  
nombre 

d'oiseaux 

nombre 

d'amphibiens et 

reptiles 

nombre de 

mammifères 

nombre 

d'invertébrés 

Nombre de plantes Nombre de 

poissons 

Etat de 

conservation du 

site 

Nom du site -  

Code 

Surface 

totale du 

site (ha) 

- 

% du site 

N2000 

dans le 

dpt 

Non prioritaire (NP) 

(couverture en %) 

Prioritaire (P) 

(couverture en %) 
NP P NP P NP P NP P NP P NP P  

Val d'Allier / 

Vieille-Brioude / 

Langeac 

FR8301074 

2750 ha 

(100%) 
<66.01% 

Landes sèches européennes - Prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - Pentes 

rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique  - Roches 

siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dillenii  

34% 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 

l'Alysso-Sedion albi * - Forêts alluviales à 

Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 

- - - - 1 - 2 - - - 4 - Bon 

Vallées et Gîtes de 

la Sianne et du Bas 

Alagnon 

FR8301067 

6046 ha 

(32%) 
30.69% 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. - Landes sèches européennes 6410 - Prairies à 

Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnard à alpin   

- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) - Prairies de fauche de montagne - Pentes 

rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique  - Roches 

siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dillenii - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à 

Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) - 

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum  - Hêtraies calcicoles médio-

européennes du Cephalanthero-Fagion - Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du 

Carpinion betuli - Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à 

alpin (Vaccinio-Piceetea)    

7.67% 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables) - Forêts de pentes, éboulis ou 

ravins du Tilio-Acerion- Forêts alluviales à 

Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 

- - - - 6 - 1 - 1 - 3 - Bon 

Tableau 5 : caractéristiques et état de conservation des sites Natura 2000 désignés au titre de la Directive Habitat, susceptibles d’être concernés par le Schéma Départemental des Carrières 
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Les sites Natura 2000 désignés au titre de la Directive Oiseaux présentent 

également des caractéristiques similaires. Il s’agit de milieux dans lesquels 

l'avifaune est très diversifiée, et les rapaces notamment y atteignent des 

densités très élevées. Ils fréquentent les sites pour s’y alimenter ou pour 

s’y reproduire. 

 

Comme les sites désignés au titre de la Directive Habitats, ces sites 

présentent un bon état de conservation mais sont très vulnérables, 

notamment en ce qui concerne les habitats ouverts, en raison de la 

diminution de la pression pastorale ou en cas de développement 

d’activités physiques de plein air non respectueuses des équilibres 

écologiques. 

Le tableau ci-avant montre que les sites Natura 2000 concernés 

aujourd'hui directement par la présence de carrières en exploitation sont 

dans un bon état de conservation (complexe minier de la vallée de la 

Senouire, gorges de la Loire, gorges de l'Allier et affluents, Val 

d'Allier/vieille-brioude/Langeac, vallées et gîtes du bas-alagnon et les deux 

ZPS) sauf le site Lacs de Lorlanges et d'Espalem, dans un état de 

conservation moyen.  

Pour ce dernier, l'état moyen de conservation est lié à l'embrousaillement 

et la fertilisation agricole. Dans le cadre de l'autorisation d'extension de la 

carrière concernée, des mesures d'évitement d'impact ont été prises et un 

suivi est prévu , notamment de l'évolution du niveau d'eau du lac. 

 

 

Il convient à ce stade de rappeler que le schéma départemental des 

carrières définit les conditions d’implantation des carrières dans le 

département, et que de ce fait il ne peut avoir que des effets indirects et 

permanents (pendant la durée de sa mise en application). 

Ces effets sont distincts des effets liés aux projets de carrières qui seront 

autorisées, effets pouvant eux être directs ou indirects, temporaires ou 

permanents. La caractérisation de ces effets spécifiques relève alors de 

l’étude d’incidence propre à chaque projet et qu’il n’est possible 

d’identifier précisément dans le cadre du schéma départemental des 

carrières. 

La présentation des sites Natura 2000 pouvant plus particulièrement être 

concernés par l’implantation de carrières en lien avec la mise en œuvre du 

schéma et le transfert des activités extractives des sites de plaine vers les 

sites de roches massives mettent en évidence une bonne représentativité 

et un bon état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire ayant conduit à la désignation de ces sites. La forte 

vulnérabilité de ces sites est par ailleurs essentiellement liée à la 

diminution des pratiques pastorales, à la surfréquentation et au 

dérangement lié aux activités physiques de plein air ainsi qu’aux pratiques 

sylvicoles. Le risque de feux de forêt représente également une menace 

sur l’état de conservation des habitats, notamment en milieu forestier. 

 

Au regard de ces caractéristiques, et dans la mesure où le schéma prévoit: 

- l’inscription de l’ensemble de ces sites en zone de sensibilité forte à très 

forte, ce qui signifie que "L'étude d'impact et d'incidence du projet devra 

démontrer, après les avoir clairement identifiés et cartographiés que le 
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projet ne remet pas en cause les intérêts patrimoniaux locaux et qu'il n'a 

pas d'impact significatif sur ces derniers." 

- un projet de carrière compris dans une emprise Natura 2000 doit 

présenter dans sa demande d’autorisation, une investigation naturaliste 

d’un cycle annuel complet (à minima) et qu’au delà, un suivi écologique 

adapté doit être prévu pendant la phase d’exploitation, 

 la mise en œuvre du schéma départemental des carrières ne devrait pas 

engendrer d’effet significatif dommageable à l’état de conservation des 

sites du réseau Natura 2000 de la Haute-Loire. 

 

Par ailleurs, l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, propre à 

chaque projet de carrière doit justifier de la compatibilité du projet avec 

les objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné. Cette 

évaluation doit être réalisée de façon systématique quelle que soit la 

distance des carrières aux sites les plus proches. 

 

Concernant les sites désignés au titre de la Directive Habitat, une attention 

particulière devra être portée à la localisation des habitats d’intérêt 

naturels ou d’espèces d’intérêt communautaire ayant conduit à la 

désignation du site. Ces derniers devront dans la mesure du possible être 

exclus de l’emprise de la carrière. En cas de présence de carrière dans ou à 

proximité du site, une évaluation des impacts cumulés devra être réalisée. 

Concernant les sites désignés au titre de la Directive Oiseaux, une 

attention particulière devra être portée aux espèces d’intérêt 

communautaires ayant conduit à la désignation du site. La sensibilité de 

ces espèces au dérangement par les activités humaines devra 

précisément être évaluée et prise en compte dans le projet. La localisation 

des habitats spécifiques de ces espèces devra également être identifiée et 

prise en compte.  
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L’analyse des effets du projet de Schéma Départemental 
des Carrières met en évidence des interactions 
possibles avec des sites Natura 2000 du département de 
la Haute-Loire, en lien avec le développement des 
carrières en roche massive. 12 sites pourraient plus 
particulièrement être concernés du fait de leur typologie 
et de la présence de carrières au sein ou à proximité de 
leur périmètre. 

Ces sites possèdent des caractéristiques et des 
objectifs de conservation similaires.  

Ces sites présentent globalement un bon état de 
conservation mais sont particulièrement vulnérables à 
la déprise agricole et à la pression des activités 
humaines en milieu naturel. 

L’inscription de ces sites dans la zone de sensibilité 
forte à très forte du schéma, l’obligation d’un suivi 
écologique poussé avant et après autorisation, ainsi 
que la justification de la compatibilité de tout projet 
d’exploitation de carrière avec les objectifs de 
conservation des sites dans le cadre de l’évaluation des 
incidences Natura 2000 permettent de conclure à 
l’absence d’effet significatif dommageable lié à la mise 
en œuvre du Schéma Départemental des Carrières de la 
Haute-Loire sur le réseau Natura 2000. 

Toutefois, rappelons que dans le cadre des études 
d'incidences des projets d’extraction de matériaux,une 
attention particulière doit être portée à la localisation 
des habitats d’intérêt communautaire et à la sensibilité 
au dérangement des espèces d’intérêt communautaire 
visées par les sites Natura 2000 . 

 

 



 

  

 

 

 

E. Mesures envisagées pour éviter, réduire et si 

possible compenser les conséquences 

dommageables du SDC sur l’environnement  
 

Le rapport environnemental comprend :  
 
« 6° La présentation successive des mesures prises pour :  
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;  
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;  
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.  
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.  
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan, 
schéma, programme ou document de planification identifiés au 5°» 
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Au vu des enjeux environnementaux du territoire au regard des 
perspectives d’évolution de l’environnement, l’impact global du projet de 
schéma départemental des carrières révisé de la Haute-Loire ne paraît pas  
justifier de mesures d’évitement spécifiques. 

 

Toutefois des mesures de réduction ou de compensation des effets 
négatifs, identifiées lors de l’analyse des incidences environnementale, ont 
été intégrées au projet de schéma. 

I. Mesures intégrées pour réduire ou compenser 

les impacts. 

I.1. Mesures relatives au paysage et 

au patrimoine. 

Orientations du projet de 

Schéma Départemental de 

la Haute-Loire 

Effet à considérer 

I.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches 

massives 

I.5. Argiles et autres matériaux 

minéraux à usage industriel, 

gisements d’intérêt national 

I.6. Matériaux à usage 

ornemental ou patrimonial, 

gisements d’intérêt supra 

départemental 

Risque de dégradation du patrimoine paysager, 
historique et culturel des secteurs 
concernés (création de points noirs paysagers, fronts 
de taille, destruction d’éléments du patrimoine bâti 
et architectural, perceptions visuelles, ….). 

Mesures intégrées au schéma 

I.1.4. Implantation de carrières et sensibilité des zones environnementales. 

L’identification d’une zone à sensibilité avérée, dans laquelle tout projet d’implantation 

ou d’extension de carrière doit faire l’objet d’une étude spécifique va permettre d’assurer 

la prise en compte du patrimoine paysager et architectural et de limiter tout effet 

dommageable.  
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I.1.7 Insertion paysagère de l’exploitation 

La conception dès la phase d’étude d’un projet s’insérant au mieux dans le paysage 

permettra de limiter les risques de dégradation de la qualité paysagère du secteur 

concerné ainsi que de destruction d’éléments patrimoniaux. 

I.3 Conditions d’exploitation des carrières de roches massives 

Afin d’éviter, réduire ou compenser les effets négatifs des carrières en roches massives ou 
autres matériaux sur le paysage et le patrimoine, des mesures de réduction et de maîtrise 
des risques devront être mises en œuvre à l’échelle de chaque projet. Ces mesures 
prévoient notamment : 

� la dissimulation totale ou partielle de l’extraction : cette technique dite de la « dent 
creuse » ou en « fosse » permet de limiter les perceptions sur le site d’extraction et 
réduit ainsi l’effet de « point noir » paysager ; 

� la bonne intégration des exploitations dans leur environnement par la 
conservation ou la création d’écrans boisés. 

I.4 exploitation de pouzzolane 

Conservation de la forme des gardes: en cas d’atteinte à la silhouette, démarche 
paysagère exemplaire avec concertation. Avis technique du paysagiste-conseil de l’Etat 
présenté à la Commission « carrières ». 

I.1.9. Mise en place de la concertation et de commissions de suivi. 

L’implication des acteurs locaux dans les projets d’ouverture ou de renouvellement de 
carrières en roches massives devrait permettre de s’assurer de la prise en compte des 
enjeux paysagers et patrimoniaux des sites concernés, à la fois lors de l’implantation des 
activités mais également tout au long de leur exploitation, y compris jusqu’à la phase de 
remise en état. 

I.1.8 Phasage et remise en état 

II.2 Le phasage. 

La remise en état coordonnée au fur et à mesure de l’avancement de permet de limiter 
dans le temps et dans l’espace, les effets négatifs sur le paysage liés aux carrières.  

II.1 Les objectifs de la remise en état 

II.3.1 Aménagement des carrières de roches massives. 

La remise en état des sites exploités, qui constitue une obligation réglementaire (mise en 
sécurité, intégration paysagère, effacement des traces de l’activité), doit permettre de 
compenser l’impact sur le paysage et le patrimoine notamment à travers la prise en 
compte des caractéristiques paysagères du secteur d’implantation et non pas du seul site 
d’extraction. 

Des principes d’aménagement sont ainsi proposés pour la remise en état des carrières de 
roches massives tels que l’alternance entre des gradins horizontaux et des zones 
d’éboulis, la revégétalisation des différents espaces, le remblaiement des fosses par des 
sous-produits d’exploitation.  

Les formations rocheuses caractéristiques, notamment pour les carrières de basaltes, 
peuvent également être conservées si leur intérêt paysager le justifie. 

II.3.2 Aménagement des carrières de pouzzolane. 

Les formations rocheuses caractéristiques peuvent être conservées si leur intérêt 
paysager le justifie. 

II.3.3 Aménagement des carrières d’argile. 

S’agissant de matériaux meubles ou malléables, le remise en état devra permettre 
d’adoucir fortement les fronts créés par l’exploitation et de modeler de nouvelles formes 
en rapport avec l’environnement paysager et la vocation future du site. 
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I.2. Mesures relatives aux espaces 

naturels et à la biodiversité 

Orientations du projet de 

Schéma Départemental de la 

Haute-Loire 

Effet à considérer 

I.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches 

massives 

I.5. Argiles et autres matériaux 

minéraux à usage industriel, 

gisements d’intérêt national 

I.6. Matériaux à usage ornemental 

ou patrimonial, gisements 

d’intérêt supra départemental 

Risque de dégradation du patrimoine naturel et 
écologique des secteurs concernés (destruction 
d’habitats naturels et d’espèces, fragmentation des 
habitats et interruption des continuités écologiques, 
dérangement d’espèces, introduction d’espèces 
invasives lors de la remise en état). 

Mesures intégrées au schéma 

I.1.4. Implantation de carrières et sensibilité des zones environnementales. 

L’identification d’une zone à sensibilité avérée, dans laquelle tout projet d’implantation 

ou d’extension de carrière doit faire l’objet d’une étude spécifique va permettre d’assurer 

la prise en compte du patrimoine naturel et écologique et de limiter tout effet 

dommageable.  

I.1.6 Prise en compte de la biodiversité. 

La réalisation d’une étude descriptive et fonctionnelle des écosystèmes, de la faune et de 

la flore permettra de préserver les habitats naturels et les espèces patrimoniaux. Les 

fonctions écologiques importantes du site devront également être conservées pendant la 

phase d’exploitation, afin notamment de maintenir les continuités écologiques. 

La mise en place d’un suivi écologique adapté dans les sites Natura 2000 ou les ZNIEFF de 

type 1 pendant la phase d’exploitation permettra renforcer le suivi des effets de 

l’exploitation des carrières dans les sites naturels les plus sensibles. Cette meilleure 

connaissance des impacts sur la biodiversité permettra également de recadrer 

rapidement les modalités d’exploitation en cas d’impacts défavorables avérés. 

La végétalisation rapide des zones d’extraction qui ne sont plus en exploitation permettra 

de limiter le risque de propagation des espèces envahissantes. 

I.1.9. Mise en place de la concertation et de commissions de suivi. 

L’implication des acteurs locaux dans les projets d’ouverture ou de renouvellement de 

carrières pourra permettre de s’assurer de la prise en compte des enjeux écologiques des 

sites concernés, à la fois lors de l’implantation des activités mais également tout au long 

de leur exploitation, y compris jusqu’à la phase de remise en état. 

II. Remise en état des lieux et aménagement 

La remise en état des sites exploités, qui constitue une obligation réglementaire (mise en 

sécurité, intégration paysagère, effacement des traces de l’activité),  doit permettre de 

compenser l’impact sur la biodiversité par la réouverture de milieux fermés (ou en voie de 

fermeture) et/ou la diversification des milieux naturels (fronts de taille, milieux pionniers, 

mares, ..). Elle peut également constituer une opportunité de contribuer à la trame 

écologique de certains milieux et espèces. 

La remise en état coordonnée à l’exploitation peut permettre de limiter dans le temps et 

dans l’espace, les effets dommageables sur les milieux naturels et la biodiversité, 

notamment la dissémination des espèces invasives. La prise en compte des milieux et 

espèces présents va permettre d’assurer la diversification des habitats et de redonner 

voire d’amplifier l’intérêt écologique des sites exploités.  
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I.3. Mesures relatives à la ressource 

en eau 

Orientations du projet de 

Schéma Départemental de 

la Haute-Loire 

Effet à considérer 

I.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches 

massives 

I.4. Exploitation de la pouzzolane, 

gisement d’intérêt national. 

I.5. Argiles et autres matériaux 

minéraux à usage industriel, 

gisements d’intérêt national 

I.6. Matériaux à usage 

ornemental ou patrimonial, 

gisements d’intérêt supra 

départemental 

Risque de dégradation de la ressource en eaux 
souterraines et superficielles (lessivage de produits 
fins pouvant être entraînés en profondeur, rejets mal 
contrôlés de matières en suspension) et des 
conditions de circulation des eaux. 

Mesures intégrées au schéma 

I.1.4. Implantation de carrières et sensibilité des zones environnementales. 

L’identification d’une zone à sensibilité avérée, dans laquelle tout projet d’implantation 
ou d’extension de carrière doit faire l’objet d’une étude spécifique va permettre d’assurer 
la prise en compte des enjeux liés à la ressource en eau, notamment au regarde de 
l’alimentation en eau potable ou des sources minérales, et de limiter tout effet 
dommageable. 

I.4. Exploitation de la pouzzolane, gisement d’intérêt national 

Afin de préserver la ressource en eaux souterraines, l’étude hydrogéologique doit 
montrer que le projet ne porte pas atteinte aux nappes souterraines (aquifère 
Devès-Velay stratégique pour le département) et le prélèvement d'eau pour le 
lavage des matériaux est proscrit. 

3. Mise en place de la concertation et de commissions de suivi. 

L’implication des acteurs locaux dans les projets d’ouverture ou de renouvellement de 

carrières pourrait permettre de s’assurer de la prise en compte des enjeux hydrauliques 

des sites concernés, à la fois lors de l’implantation des activités mais également tout au 

long de leur exploitation, y compris jusqu’à la phase de remise en état. 
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I.4. Mesures relatives aux risques et 

aux nuisances 

Orientations du projet de 

Schéma Départemental de la 

Haute-Loire 

Effet à considérer 

I.1.1.3 Utilisation de matériaux 

recyclés 

I.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches 

massives 

Risque d’accentuation des nuisances de type 
émissions sonores, de poussières, de vibrations 
lié au développement des roches massives.  

Accroissement du trafic de poids lourds sur les 
routes départementales pouvant influer sur la 
sécurité routière (augmentation des risques 
d’accidents avec les poids lourds). 

Mesures intégrées au schéma 

I.1.5 Transport et énergie 

L’étude des perturbations susceptibles d’être engendrées dans les localités traversées en 

terme d’augmentation globale du trafic routier ainsi que des possibilités d’accès direct au 

réseau routier principal devrait permettre de limiter les nuisances liées au transport et les 

risques pour la sécurité routière. 

I.3 Conditions d’exploitation des carrières de roches massives. 

Afin de limiter les nuisances induites par les carrières (bruit, vibrations, poussières, 

projections), des mesures de réduction et de maîtrise des risques devront être mise en 

œuvre à l’échelle de chaque projet, notamment en ce qui concerne les émissions sonores 

ainsi que les émissions de poussières. 
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II. Mesures complémentaires proposées dans le cadre de l’évaluation environnementale. 

Afin de renforcer les effets attendus de certaines orientations du schéma, notamment en vu de réduire ou de compenser les effets potentiellement négatifs 

identifiés, des mesures complémentaires ont été proposées dans le cadre de la démarche d’évaluation environnementale.  

 

Orientations Mesure complémentaire Effet attendu Prise en compte dans le SDC43 

I.1.4. Implantation de carrières et sensibilité 

des zones environnementales. 

 

Obligation de justifier de l’absence de 

ressource géologique équivalente en dehors 

de la zone sensibilité avérée. 

Permet également de limiter le développement des 

carrières dans les zones à sensibilité 

environnementale. 

Non retenu.  

La moitié du département étant en 

zone de sensibilité forte à majeure, il 

n’est donc pas apparu nécessaire 

d'exiger une telle justification. 

I.1.6 Prise en compte de la biodiversité. Examen détaillé du site en fin 

d’exploitation, avant les travaux de remise 

en état finale, qui parachève les travaux de 

remise en état coordonnée à l’exploitation, 

au regard des milieux et espèces 

susceptibles d’être présents, prenant aussi 

en compte le rôle potentiel du site dans une 

amélioration du maillage écologique du 

territoire.  

Une carrière, lors de son exploitation, peut être 

colonisée par des espèces animales ou végétales qui 

n’étaient pas présentes initialement sur le site. Il 

apparaît donc important d'examiner le site avant les 

travaux de remise en état  

Non retenu. 

 Il a été jugé préférable de préconiser  

d’anticiper au mieux, au moment de 

la définition du projet et de sa remise 

en état, la présence potentielle de 

ces espèces patrimoniales en fin 

d’exploitation. Le parti de remise en 

état est en effet défini à l'amont dans 

le cadre de l'autorisation. Il est 

rappelé que des modifications sur les 

conditions de remise en état peuvent 

cependant être proposées, 

notamment pour prendre en compte 

l'évolution des milieux. 
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F. Analyse du dispositif de suivi 
 

 

Le rapport environnemental comprend : 

« 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités – y compris les échéances – retenus : 

- a) Pour vérifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5o 

et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6o ; 

- b) Pour identifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures appropriées » 
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I. Méthode de suivi : objectifs 

et principes 

L’évaluation stratégique environnementale ne constitue pas un 
exercice autonome. Si elle doit permettre d’assurer la meilleure 
prise en compte des critères environnementaux au moment de 
l’élaboration du schéma, l’analyse doit également permettre 
d’assurer la prise en compte de ces critères tout au long de la durée 
de vie du programme. 

 

Un dispositif de suivi et d’évaluation doit donc être intégré au 
Schéma Départemental des Carrières de Haute-Loire, afin d’en 
évaluer les effets sur l’environnement au fur et à mesure de sa mise 
en application et d’envisager, le cas échéant, des étapes de ré-
orientation ou de révision. 

Le dispositif de suivi prévu dans le Schéma Départemental des 
Carrières de Haute Loire est basé sur des indicateurs. On peut 
rappeler ici la difficulté à construire des indicateurs qui soient à la 
fois : 

- pertinents au regard des enjeux environnementaux 
du territoire et des effets attendus du schéma, 

- suffisamment significatifs pour être compréhensibles 
du plus grand nombre, 

- facilement renseignables afin de pouvoir établir un 
état zéro au moment du lancement du programme. 

 

Au-delà du suivi de l’impact de chaque orientation, ce dispositif doit 
permettre d’appréhender l’incidence globale du Schéma 
Départemental des Carrières de Haute-Loire sur le territoire. 

En effet l’appréciation des incidences probables a mis en évidence 
la nécessité de porter une attention particulière à l’équilibre global 
des orientations afin d’anticiper les effets cumulés du schéma. 

Il a donc été mis en place un dispositif de suivi à l’échelle de 
l’ensemble du Schéma Départemental des Carrières. 
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II. Le tableau de bord du 

Schéma Départemental des 

Carrières  

 

Le suivi du Schéma Départemental des Carrières de Haute-Loire doit 
permettre de vérifier si les effets obtenus lors de sa mise en œuvre 
sont conformes aux prévisions afin le cas échéant de réorienter le 
schéma. 

Les indicateurs choisis dans ce cadre doivent permettre le suivi des 
objectifs fixés. Il n’est pas nécessaire d’en retenir un très grand 
nombre mais ils doivent être facilement mis en œuvre et être 
simples à comprendre et à appréhender par les décideurs. 

 

Le choix des indicateurs est important. Ils doivent être utilisables 
comme outil de suivi, adaptés à la nature de l’évaluation, 
représentatifs des enjeux considérés à l’échelle adaptée, 
suffisamment synthétiques, et pouvoir être cartographiés lorsqu'ils 
concernent des enjeux territoriaux. Les indicateurs sont basés 
autant que possible sur des données reflétant les pratiques réelles 
en lien étroit avec les orientations du schéma. 

 

Un tableau de bord est intégré (en annexe 7) au Schéma 
Départemental des Carrières de Haute-Loire. 

Ce tableau de bord a pour objectif de rendre de compte de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des orientations et de leurs 

effets sur l’atteinte des objectifs environnementaux. Il constitue un 
outil de pilotage mais doit également permettre d’informer et faire 
partager un diagnostic commun avec divers publics. 

 

Des indicateurs de suivi ont été définis pour chaque orientation du 
schéma permettant ainsi de suivre l’avancement de sa mise en 
œuvre. 

 

Ces indicateurs sont présentés et analysés dans le tableau suivant, 
pour chaque dimension environnementale, au regard des 
incidences attendues et des mesures retenues.  

Des indicateurs complémentaires, figurant en gras dans le tableau, 
sont également proposés afin de s’assurer du suivi et de la correcte 
appréciation des effets du schéma sur l’environnement. 
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DIMENSION 

ENVIRONNEMENTALE 
ORIENTATIONS DU SDC 

INCIDENCE 

PROBABLE 
INDICATEURS RETENUS/ COMPLEMENTAIRES

8
 

I.1.1.1 Utilisation économe des matières 

premières 

I.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches massives 

I.2.4 Orientations quant aux exploitations 

de carrières alluvionnaires 

positive Production des différentes substances et part dans la production totale 

I.1.1.3 Utilisation de matériaux recyclés positive 

Tonnage de matériaux de réemploi valorisés 

Part des matériaux de réemploi dans la production de matériaux  

Nombre de plate-forme de recyclage 

Répartition des carrières de granulat hors pouzzolane et production autorisée 

par pays 
I.1.3 Planification locale et 

approvisionnement des bassins de 

consommation 

positive 

Prise en compte de l’enjeu « approvisionnement » dans les SCOT et les PNR 

I.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches massives 
positive 

Part de la production à usage béton dans la production de roches massives et 

autres roches 

RESSOURCE GEOLOGIQUE 

I.4.Exploitation de la Pouzzolane  

Production de pouzzolane maximale autorisée 

Production réelle déclarée 

Part à usage BTP 

                                                      
8
 Figurant en gras dans le tableau 
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I.1.4 Implantation des carrières et 

sensibilité des zones environnementales 
positive 

Nbre de carrières autorisées dans des sites patrimoniaux (secteurs 

sauvegardés, sites classés/inscrits, ZPPAUP, AVAP, abords de Monuments 

Historiques, paysages emblématiques, sites géologiques) 

I.1.6 : Prise en compte de la biodiversité positive 
Nombre de carrières faisant l’objet d’une végétalisation pendant la phase 

d’exploitation 

Nombre d’études paysagères réalisées par un professionnel I.1.7 : Insertion paysagère de 

l’exploitation 
positive 

Nombre de suivis paysagers réalisés pendant la phase d’exploitation  

I.1.8 : Phasage et remise en état positive 

II.2 Le phasage positive 
Nombre de carrières ayant fait l’objet d’une remise en état coordonnée 

Nombre d’autorisation nouvelles de carrières de pouzzolane conservant ou 

non la forme des gardes I.4 Exploitation de la pouzzolane positive 

Nombre d’études paysagères approfondies 

Nombre de remises en état à vocation paysagère 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

II.3 Principes d’aménagement pour la 

remise en état 
positive 

Nombre de remises en état révisées 

I.1.4 : implantation des carrières et 

sensibilité des zones environnementales 
positive 

Nombre de carrières autorisées dans les zones de sensibilité écologique très 

forte à moyenne (sites Natura 2000, ZNIEFF, zones humides, ENS, RNR, espaces 

d’intérêt écologique PNR, réservoirs et corridors écologiques) 

Nombre d’inventaires de terrain pour la faune et la flore 
I.1.6 : Prise en compte de la biodiversité. positive 

Nombre de suivis écologiques réalisés pendant l phase d’exploitation 

ESPACES NATURELS ET 

BIODIVERSITE 

II.2 Le phasage positive Nombre de carrières ayant fait l’objet d’une remise en état coordonnée 
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II.3 Principes d’aménagement pour la 

remise en état 
positive Nombre de remise en état à vocation écologique 

II.3.4 : Aménagement des carrières en 

eau. 
positive 

Nombre de carrières alluvionnaires aménagées sous forme de plans d’eau à 

vocation écologique 

I.1.4 : Implantation des carrières et 

sensibilité des zones environnementales 
positive 

Nombre de carrières autorisées dans les zones de sensibilité hydrologique 

très forte à moyenne (périmètres de protection captages AEP, cours d’eau, 

zones humides, nappes à préserver du l’AEP, AAC, sources minérales) 

I.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches massives 
positive 

Production alluvionnaire autorisée en eau et hors d’eau 

I.2.4 Orientations quant aux exploitations 

de carrières alluvionnaires 
positive 

Etude hydrogéologique réalisée conformément au nouveau schéma 

Nombre de carrières de pouzzolane I.4 : Exploitation de la Pouzzolane, 

gisement d’intérêt national 
positive 

Nombre d’études hydrogéologiques approfondies 

RESSOURCE EN EAU 

II.3.4 : Aménagement des carrières en 

eau. 
positive 

Nombre de carrières alluvionnaires ayant fait l’objet d’un remblayage total 

ou partiel 

I.1.2. Consommation de proximité positive 
Distance moyenne des carrières de granulats hors pouzzolane aux principaux 

centres de consommation 

I.2.1.Substitution des matériaux alluvionnaires 

par des roches massives 
positive Nombre de kilomètres moyen / tonne de matériaux transportés 

QUALITE DE L’AIR ET 

EMISSIONS DE GES 

VI.1.1.1.3 Utilisation de matériaux recyclés négative Nombre de kilomètres parcourus liés au transport de matériaux recyclés 
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I.1.5. Transport et Energie positive 
Nombre de carrières embranchées directement ou utilisant une voie ferrée 

proche 

  Nombre d’études de faisabilité transport ferré réalisées 

VI.1.1.4 : Implantation des carrières et 

sensibilité des zones environnementales 
positive 

Nombre de carrières autorisées dans des zones sensibles vis-à-vis des risques 

(zones inondables, zones soumises à des risques technologiques, zones 

sensibles aux mouvements de terrain, zones sensibles aux feux de forêt) 

positive Part des matériaux de réemploi dans la production de matériaux 
II.1.1.3 Utilisation de matériaux recyclés 

négative Evolution du trafic de poids lourds du au recyclage des matériaux 

I.1.5. Transport et Energie positive 
Evolution du trafic de poids lourds du au transport de granulats et matériaux 

issus de carrières 

I.3 : Conditions d’exploitation des 

carrières de roches massives 
positive Nombre de plaintes liées aux nuisances dues aux carrières  

NUISANCES ET RISQUES 

I.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches massives 
négative Nombre de points de conformité liés aux nuisances 

positive Nombre de carrières autorisées en zone AOP 
I.1.4 Implantation des carrières et 

sensibilité des zones environnementales 
positive Nombre de carrières nouvellement autorisées/ extension de carrières 

I.2 Exploitation de sables et de graviers positive 

OCCUPATION DU SOL 

VI.1.2.1.Substitution des matériaux 

alluvionnaires par des roches massives 
négative 

Superficie des carrières autorisées par type de matériaux 
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I.1.8 : Phasage et remise en état positive Evolution des surfaces en chantier / surfaces autorisées 

II. Remise en état des lieux et 

aménagement 
positive 

II.3.5 : Aménagement des carrières 

alluvionnaires hors d’eau. 
positive 

Nombre de remises en état ayant conduit à un retour à la vocation initiale du 

site 

I.1.5. Transport et Energie positive 

I.5. Argiles et autres matériaux minéraux à 

usage industriel, gisements d’intérêt 

national 

I.6. Matériaux à usage ornemental ou 

patrimonial, gisements d’intérêt supra 

départemental 

positive 

Nombre de documents d’urbanisme prenant en compte les zones de carrières 

existantes ainsi que les gisements potentiels en matériaux (argiles, matériaux 

à usage ornemental) 
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L’ensemble des orientations définies dans le Schéma Départemental des 
Carrières de Haute Loire, pour lesquelles une incidence positive ou 
négative est attendue, est représenté par des indicateurs de suivi. Par 
ailleurs, l’ensemble des dimensions environnementales sur lesquelles la 
mise en œuvre du schéma est susceptible d’engendrer une incidence 
significative est également représenté par des indicateurs de suivi.  

 

Ces indicateurs devraient donc permettre d’appréhender les incidences de 
la mise en œuvre du schéma sur les différents compartiments 
environnementaux au regard des objectifs visés, et de s’assurer de la 
pertinence et l’efficacité des mesures retenues. 

 

Les indicateurs définis ont été, dans la mesure du possible, renseignés en 

fonction d’une année et d’une situation de référence. Pour certains 
d’entre eux, un objectif quantifié a été déterminé.  

La fréquence de mise à jour des données ainsi que l’organisme 

fournisseur de la donnée sont également précisés. 

Toutes les données recueillies devront être intégrées à une base de 
données et à un système d’information qui en permettra l’exploitation. 

 

Le tableau de bord ainsi constitué sera tenu par les services de l’Etat, avec 
les concours des partenaires ayant contribué à la révision du schéma. 

Un bilan des résultats obtenus sera réalisé et présenté au moins tous les 3 
ans devant les membres de la Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites. 

 

Les modalités de diffusion des résultats ainsi que les conséquences 
qu’auraient des résultats de suivi non conformes aux objectifs fixés 
pourraient également être précisées.  

 

 

 

Au-delà de la prise en compte de critères 
environnementaux dans l’élaboration puis la mise en 
œuvre du Schéma Départemental des Carrières de 
Haute Loire, l’évaluation stratégique 
environnementale doit permettre d’assurer un suivi 
des effets sur l’environnement tout au long de la vie 
du schéma. 

Un dispositif de suivi, basé sur des indicateurs, a 
donc été intégré au schéma afin d’en évaluer les 
effets sur l’environnement au fur et à mesure de sa 
mise en application et d’envisager, le cas échéant, 
des étapes de ré-orientation ou de révision. 

Le tableau de bord élaboré, basé essentiellement sur 
des indicateurs de suivi des orientations devrait 
permettre d’analyser les incidences du Schéma 
Départemental des Carrières sur les principaux 
enjeux environnementaux. 

Toutefois dans le cadre de la mise en œuvre du 
schéma, ce tableau de bord pourrait être affiné, en 
précisant les modalités de diffusion des résultats.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Méthodologie employée pour mener 

l’évaluation environnementale 
 

Le rapport environnemental comprend :  

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 

raisons ayant conduit au choix opéré 

 

 

 

 

 



 

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    292 / 294 

 



G – METHODES UTILISEES  

Rapport environnemental du schéma départemental des carrières de la Haute-Loire - version février 2014    293 / 294 

I. Méthodologie employée 

pour mener l’évaluation 

environnementale 

Les travaux de révision du Schéma Départemental des Carrières de 
la Haute Loire ont été conduits par la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et un groupe de 
travail. 

 

Le groupes de travail, s’est réuni à 7 reprises entre juin 2012 et 
janvier 2014 afin d’étudier tous les enjeux liés à la révision du 
schéma et préparer les éléments techniques nécessaires aux 
décisions de la CDNPS. 

 

L’évaluation environnementale a été associée aux travaux de 
révision du Schéma Départemental des Carrières à compter de mai 
2013. 

 

L’analyse de l’état initial du département de la Haute Loire a été 
réalisé par la DREAL Auvergne pour se qui concerne les thématiques 
liées à la biodiversité et à la ressource en eau et par le Cabinet 
ECTARE pour les autres thématiques. Les travaux ont été menés par 
compilation de données existantes sur tout ou partie du territoire. 
Les limites d’utilisation de ces données sont de plusieurs ordres : 
leur date de validation, leur forme (données brutes, mode de calcul, 
données interprétées), la surface géographique considérée (parfois 

régionale voire nationale)… De manière générale, les données 
utilisées dans le cadre de l’évaluation se rapprochent le plus 
possible de l’objectif de fixer un état des lieux récent à l’échelle du 
territoire concerné par le schéma. 

 

L’analyse des effets notables probables sur l’environnement 
présentée dans le présent rapport porte sur la version du Schéma 
Départemental des Carrières de Haute Loire validé par le groupe de 
travail le 16 janvier 2014.  

 

L’analyse des incidences environnementales du Schéma 
Départemental des Carrières de Haute Loire consiste à apprécier, 
pour chaque orientation définie, les effets de celle-ci sur 
l’environnement au regard des enjeux environnementaux 
prioritaires identifiés dans l’état initial de l’environnement. 

Cette analyse s’appuie sur le croisement entre les orientations 
retenues et les dimensions environnementales retenues pour 
l’évaluation. L’identification des effets environnementaux a permis 
de mettre en évidence la relation de causalité qui lie chaque 
orientation aux différentes dimensions environnementales. 

 

L’analyse du dispositif de suivi a consisté à vérifier l’adéquation 
entre les indicateurs de suivi retenus dans le cadre du schéma et la 
nature des incidences identifiées. Le cas échéant des indicateurs 
complémentaires ont été proposés. 
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II. Difficultés rencontrées et 

limites de l’évaluation. 

 

La démarche d’évaluation environnementale mise en œuvre dans le 
cadre de la révision du Schéma Départemental des Carrières de la 
Haute Loire s’applique à un document de planification stratégique, 
fixant un cadre d’orientations et de prescriptions pour 
l’implantation ou l’extension d’activités extractives de matériaux. 

Elle ne s’applique donc pas directement aux projets d’exploitation 
de carrières susceptibles d’être mis en œuvre sur le territoire, 
projets faisant eux-mêmes l’objet d’une évaluation 
environnementale spécifique à travers une étude d’impact ou une 
notice d’incidences. 

 

Cette caractéristique de la démarche d’évaluation 
environnementale peut dans certains cas rendre l’analyse 
incertaine dans la mesure où les conditions de mise en œuvre et la 
localisation des projets n’est pas précisément connue. 

Certains effets identifiés dans le cadre de la démarche d’évaluation 
environnementale pourront ainsi être accentués ou a contrario 
annulés selon les conditions de mise en œuvre des projets. 
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