
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce 

formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

 

‘ 

Ministère chargé de 
l'environnement 

Demande d’examen au cas par cas préalable 
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale  

Article R. 122-3 du code de l’environnement 

 
 

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale  
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative  

 
 

 

  

 

Cadre réservé à l’autorité environnementale 

 
Date de réception :  Dossier complet le :  N° d’enregistrement : 

     
 

   

 

1. Intitulé du projet 
   

     

   

 

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s) 
   

 
2.1 Personne physique 

 
  

 Nom  Prénom    
   
 2.2 Personne morale    

 Dénomination ou raison sociale     
      

  
Nom, prénom et qualité de la personne 
habilitée à représenter la personne morale 

  
  

      

 RCS / SIRET |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|__|__| Forme juridique     

     

 Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1    
   
   

 
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et 

dimensionnement correspondant du projet 
 

  

     

 N° de catégorie et sous-catégorie 
Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie 

(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   

 4. Caractéristiques générales du projet  

  

 

 Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire 
   

 4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

    

N° 14734*03 

Extension limitée de l'actuelle carrière de diatomites sise sur le territoire de la commune de La Chapelle d'Alagnon.

Chemviron France

M. MUTIN Philippe

SAS

1/Installation Classée pour la Protection
de l'Environnement

Extension limitée de la carrière au lieu-dit de "Nozerolles" :
 - 2510-1: Exploitation de carrières - Autorisation
 - 2.1.5.0-2 : Rejet des eaux pluviales - Emprise de 16 960 m² - Déclaration

La société Chemviron France exploite actuellement une carrière de diatomite sur le territoire des communes de Virargues et
Murat (15). Le fonctionnement de cette carrière a été autorisé par les arrêtés préfectoraux n° 2013-1013 du 26 juillet 2013 et n°
2016-341 du 7 avril 2016, pour une durée de 25 ans . L’emprise cadastrale globale de la carrière actuelle ressort à environ 48
hectares. Le rythme maximum d’extraction est fixé 80 000 tonnes par an.

Après vérification minutieuse et recalage du MNT, il apparaît qu’il existe un déficit d’environ 220 000 m3 de matériaux avec pour
principale conséquence, l’impossibilité technique et matérielle de réaliser les travaux de remise en état par remblayage, tels que
prévus dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’autorisation.La société Chemviron France a donc élaboré un projet visant à
récupérer le volume de matériaux déficitaire au droit de la parcelle ZD 25 du cadastre de la commune de La Chapelle d’Alagnon.

L’intégration de cette parcelle permettra également d’assurer un modelage plus cohérent de l’ensemble des terrains agricoles
de ce secteur tout en limitant les dénivelés trop importants et permettant d’exploiter ces parcelles de manière plus facile et
sécurisée.

8 2 1 4 5 3 3 1 3 0 0 0 1 6

b.magne
Texte tapé à la machine
01/10/2018

b.magne
Texte tapé à la machine
2018-ARA-DP-1532
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4.2 Objectifs du projet    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
4.3 Décrivez sommairement le projet 
     4.3.1 dans sa phase travaux  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

      4.3.2 dans sa phase d'exploitation    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

   

Après vérification minutieuse et recalage du MNT, il apparaît qu’il existe un déficit d’environ 220 000 m3 de matériaux avec pour
principale conséquence, l’impossibilité technique et matérielle de réaliser les travaux de remise en état par remblayage, tels que
prévus dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Cette différence significative est due à une erreur de
géoréférencement lors de la réactualisation du modèle numérique de terrain.

La société Chemviron France a élaboré un projet de terrassement au niveau de la parcelle ZD 25 du cadastre de la commune de
La Chapelle d’Alagnon. Cette parcelle n’est pas rattachée à l’actuelle autorisation, mais présente l’avantage de se situer en limite
de l’actuelle emprise autorisée.
Cette parcelle sollicitée en extension n’est pas destinée à extraire de la diatomite mais uniquement à récupérer des matériaux
non valorisables, qui seront directement réutilisés pour la remise en état finale du site.

L’intégration de cette parcelle permettra également d’assurer un modelage plus cohérent de l’ensemble des terrains agricoles de
ce secteur tout en limitant les dénivelés trop importants et assurant une meilleure insertion paysagère.

Aucuns travaux préliminaires ne seront nécessaires hormis les opérations de décapage de la terre végétale qui seront réalisées
selon l'avancement du chantier de terrassement.

Schématiquement, le principe de l’exploitation peut se résumer de la façon suivante :

 - Décapage de la terre végétale par engins mécaniques ;
 - Stockage temporaire de la terre végétale en périphérie de la fouille ;
 - Décapage des stériles ;
 - Transport et mise en dépôt de ce matériaux en fond de fouille de l'actuelle carrière ;
 - Nivellement des terrains ;
 - Nivellement des terrains à l'aide de la terre végétale
 - Ensemencement et restitution à l'activité agricole.

La durée prévisionnelle de cette opération sera de l’ordre de 12 mois répartis sur deux années sous réserve de conditions
climatiques favorables.
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 4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ? 

La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s). 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     

 4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées    

 Grandeurs caractéristiques Valeur(s)    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  

       4.6 Localisation du projet     

 
Adresse et commune(s) 

d’implantation 
 Coordonnées géographiques1  Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   

  

    
  

   

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) 
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d), 
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°, 
38° ; 43° a), b) de l’annexe à 
l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement : 
 
Point de départ : 

 
 
 

 

 

 
Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 
 
 

 

 

 
Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 

   

   Point d'arrivée :  Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _     

   
Communes traversées :  

   

        

      

  
Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6 

 

    

 4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui  
 

Non  
 

    

 
    4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation 

environnementale ? 
Oui  

 

Non  
 

  
  

 
    4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les 

différentes composantes de votre projet et 
indiquez à quelle date il a été autorisé ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

      

      

                                                 
1  Pour l'outre-mer, voir notice explicative 

Cette demande intervient dans le cadre de l'article R.122-2-II du Code de l'Environnement qui précise que : "Les modifications ou
extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau
annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par
cas".

Dans ce cadre réglementaire, si l'extension d'une carrière soumise à autorisation (mentionnées par la rubrique 2510 de la
nomenclature des ICPE) est inférieure à 25 ha, le projet est soumis à un examen au cas par cas.

 - Extension limitée de la carrière actuelle 16 960 m²

Commune concernée par le projet :
 - La Chapelle d'Alagnon

4 5 1 1 8 6 95 0 2 8 8 6 4 22

Seule la commune de La Chapelle d'Alagnon est concernée par le projet d'extension
limitée

Le projet concerne l'extension de la carrière de Virargues et Murat sur une
emprise de 1,7 Ha (soit 3,5% de l'emprise actuellement autorisée).

Le fonctionnement de cette carrière a été initialement autorisé par les
arrêtés préfectoraux n° 2013-1013 du 26 juillet 2013 et n°2016-341 du 7
avril 2016, pour une durée de 25 ans pour le compte de la société CECA
SA.
La société Chemviron France a bénéficié d’un arrêté préfectoral
complémentaire, l’autorisant à reprendre l’exploitation de cette carrière
(arrêté préfectoral n°2016-1257 du 28 octobre 2016).
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée  
 

 
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services 
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque 
direction régionale. 
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de 
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire. 

      

 Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?  

 

Dans une zone naturelle 
d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de 
type I ou II (ZNIEFF) ?  

  

 
 
 
 
 
 
 

 En zone de montagne ?   

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une zone couverte 
par un arrêté de 
protection de biotope ? 

  

 

 Sur le territoire d’une 
commune littorale ? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dans un parc national, un 
parc naturel marin, une 
réserve naturelle 
(nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique ou un parc 
naturel régional ? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sur un territoire couvert par 
un plan de prévention du 
bruit, arrêté ou le cas 
échéant, en cours 
d’élaboration ? 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondial ou sa 
zone tampon, un 
monument historique ou 
ses abords ou un site 
patrimonial remarquable ? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une zone 
humide ayant fait l'objet 
d'une délimitation ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

La Znieff la plus proche correspond à la Znieff de type I "Environs de Chastel – sur -
Murat" (Numéro d'inventaire : 00190062), localisée à 100 mètres au Nord des
parcelles intégrées au projet d'extension.

La commune de La Chapelle d'Alagnon est concernée par la loi montagne.

Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope n’a été recensé sur le territoire de
la commune concernée par le projet d'extension limitée.

La commune de La Chapelle d'Alagnon n'est pas une commune littorale.

Les terrains intégrés au projet sont inclus dans le parc naturel régional des volcans
d’Auvergne.
La dernière charte du Parc des Volcans d'Auvergne a été validée pour la période
2013-2025, par le décret n°2013-520 du 19 juin 2013.
Les orientations de la charte sur le thème des richesses géologiques sont multiples et
concernent notamment la qualité des projets
Le projet de la société Chemviron a été élaboré de manière à être compatible avec
les différentes orientations de cette charte.

Aucun plan de prévention du bruit n'a été identifié au droit du projet.

Le projet d'extension limitée se situe à 150 mètres au Nord du site inscrit "Ensemble
Urbain du Pays de Murat".

Aucune zone humide n'a été identifiée au droit des parcelles intégrées au projet, ni
en périphérie.
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Dans une commune 
couverte par un plan de 
prévention des risques 
naturels prévisibles (PPRN) 
ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 

 

Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans un site ou sur des sols 
pollués ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une zone de 
répartition des eaux ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dans un périmètre de 
protection rapprochée 
d'un captage d'eau 
destiné à la 
consommation humaine 
ou d’eau minérale 
naturelle ? 

  

 
 
 
 
 
 
 

 Dans un site inscrit ?   

 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet se situe-t-il, dans 

ou à proximité : 
Oui Non Lequel et à quelle distance ? 

 D’un site Natura 2000 ?   

 
 
 
 
 
 

 D’un site classé ?   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de la Chapelle d’Alagnon est soumise au Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRi) de l’Alagnon amont, approuvé le 28/12/2007.

Les terrains intégrés au projet d'extension limitée se situent en dehors des zones
d’inondation.

Les terrains intégrés au projet d'extension correspondent à des formations en place
n'ayant jamais accueilli d'activités autres qu'agricoles.

La consultation des bases de données BASIAS et BASOL n'ont pas permis de mettre
en évidence de sites ou de sols pollués au droit du projet.

La commune de la Chapelle d’Alagnon se situe en dehors de toute Zone de
Répartition des Eaux.

Le projet d'extension limitée se situe en dehors de tout périmètre de protection
éloigné de captage AEP.

Aucun site inscrit n'a été identifié au droit des terrains intégrés au projet.

Aucune zone rattachée au réseau NATURA 2000 n’a été répertoriée au droit des
terrains intégrés au projet.
A titre informatif, la zone Natura 2000 la plus proche du site correspond au Site
d’Importance Communautaire référencé FR8302034 « Vallée de l’Allanche et du haut
Alagnon », localisée à 150 mètres au Sud de la parcelle ZD 25.

Aucun site classé n'a été identifié dans le secteur d'étude.
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations 

disponibles 
 
 

 
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ? 
Veuillez compléter le tableau suivant : 

 
 

 
 

Incidences potentielles 
Oui Non 

De quelle nature ? De quelle importance ?  
Appréciez sommairement l'impact potentiel  

 

 Ressources 

Engendre-t-il des 
prélèvements 
d'eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il excédentaire 
en matériaux ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise-t-il les 
ressources naturelles 
du sol ou du sous-
sol ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Milieu naturel 

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Si le projet est situé 
dans ou à proximité 
d’un site Natura 
2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) au 
Formulaire Standard 
de Données du site ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le projet d'extension n'engendrera pas de prélèvement d'eau
complémentaire.

Le projet d'extension limitée ne sollicitera aucun aquifère.

Dans ces conditions, aucun impact n'est à redouter.

Le projet d'extension prévoit le terrassement de 220 000 m3 de matériaux au
droit de la parcelle ZD25 afin de réaliser les travaux de remise en état par
remblayage, tels que prévus dans le cadre de l’arrêté préfectoral
d’autorisation.

Cette parcelle sollicitée en extension n’est pas destinée à extraire de la
diatomite mais uniquement à récupérer des matériaux non valorisables, qui
seront directement réutilisés pour la remise en état finale du site.

Les terrains intégrés au projet ne seront pas déficitaires en matériaux et
feront l'objet d'un terrassement puis d'un nivellement avant d'être restitués à
l'agriculture.
L’intégration de cette parcelle permettra d’assurer un modelage plus
cohérent de l’ensemble des terrains agricoles de ce secteur tout en limitant
les dénivelés trop importants et permettant d’exploiter ces parcelles de
manière plus facile et sécurisée

Aucune espèce protégée n'a été identifiée au droit du projet de terrassement.
La consommation des espaces agricoles engendrera une perturbation
mineure et provisoire du milieu.

Les opération de remise en état seront réalisées au cours de la même année,
ce qui limitera les surfaces dites « minérales » et l'impact sur l'agriculture et la
biodiversité.

A titre informatif, la zone Natura 2000 la plus proche du site correspond au
Site d’Importance Communautaire référencé FR8302034 « Vallée de l’Allanche
et du haut Alagnon », localisée à 150 mètres au Sud de la parcelle ZD 25.
La parcelle ZD25 n'aura aucune connexion hydraulique directe avec le
ruisseau de Foufouilloux.
Les eaux de ruissellement pluviales seront collectées puis traitées avant rejet
dans le milieu naturel (traitement par décantation gravitaire)
Aucun impact sur cette zone n'est à redouter.
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Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité particulière 
énumérées au 5.2 du 
présent formulaire ? 

  

   

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces naturels, 
agricoles, forestiers, 
maritimes ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Risques 

 

Est-il concerné par 
des risques 
technologiques ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il concerné par 
des risques naturels ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
risques sanitaires ? 
Est-il concerné par 
des risques 
sanitaires ? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Nuisances 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Est-il source de 
bruit ? 
Est-il concerné par 
des nuisances 
sonores ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En l'absence de zones à sensibilité particulière au droit ou en périphérie du
site, aucun impact n'est à redouter.

L’exploitation des terrains intégrés au projet engendrera la perte
momentanée de prairies de fauche, qui seront compensées par la restitution
à l’agriculture des parcelles au cours de la même année de travaux.

L’intégration de cette parcelle permettra d’assurer un modelage plus
cohérent de l’ensemble des terrains agricoles de ce secteur tout en limitant
les dénivelés trop importants et permettant d’exploiter ces parcelles
de manière plus aisée et sécurisée.

Aucun Plan de Prévention de Risques Technologiques n'a été identifié sur le
territoire de la commune de La Chapelle d'Alagnon.

Aucun Plan de Prévention de Risques Naturels n'a été identifié sur le territoire
de la commune de La Chapelle d'Alagnon.

Les opérations de terrassement n'engendreront aucun impact sanitaire.

Par ailleurs, les parcelles intégrées au projet d'extension limitée ne sont
concernées par aucun risque sanitaire.

Le flux de camion sera circonscrit à l’emprise même de la carrière, puisque les
matériaux stériles seront directement employés dans le cadre de la remise en
état du site.

Le projet n'engendrera aucun trafic routier supplémentaire sur le réseau
public.
Le trafic routier local se maintiendra donc à son niveau actuel.

Les opérations de terrassement n'engendreront pas de nuisances sonores
complémentaires. Aucune nouvelle Zone à Émergence Réglementée n'a été
identifiée dans le secteur d'étude. Les modalités d'exploitation seront
maintenues et les engins utilisés dans le cadre de l'extraction se déplaceront
au droit de la zone d'extension. La pression acoustique engendrée par
l'exploitation se maintiendra à son niveau actuel.
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Engendre-t-il des 
odeurs ? 
Est-il concerné par 
des nuisances 
olfactives ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
vibrations ? 

 

Est-il concerné par 
des vibrations ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
émissions lumineuses 
? 
Est-il concerné par 
des émissions 
lumineuses ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
effluents ?   

   

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, inertes, 
dangereux ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le projet de terrassement ne sera à l'origine d'aucune odeur particulière.

Les opérations de terrassement seront effectuées aux moyens d'engins
mécaniques.

Aucun tir de mines ne sera réalisé pour extraire les matériaux stériles.

Par conséquent, l'activité ne sera pas à l'origine de vibrations.

Le site proprement dit sera dépourvu de toutes émissions lumineuses, hormis
l’éclairage des engins de chantiers, en période hivernale.

Les émissions atmosphériques correspondent :
 - aux rejets des engins thermiques ;
 - à la circulation des véhicules sur les pistes internes (poussières)
 - les travaux de terrassement proprement dits par temps sec et venté
Une aspersion des zones de travaux sera mise en place lors des conditions
climatiques défavorables.

Celles-ci resteront à des niveaux marginaux

Les opérations de terrassement au droit de la zone d'extension ne produiront
aucun rejet liquide.

Les opérations de terrassement au droit de la zone d'extension ne produiront
aucun effluent particulier.

Les opérations de terrassement ne généreront pas de déchets autre que les
matériaux stériles visés par cette demande et qui seront directement utilisés
dans le cadre des opérations de remise en état du site.
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Patrimoine / 
Cadre de vie 
/ Population 

Est-il susceptible de 
porter atteinte au 
patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
modifications sur les 
activités humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements),  
notamment l’usage 
du sol ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou 

approuvés ? 
 

 

 Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquelles :  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?   

 Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquels :   
 

 

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Les opérations de terrassement seront transitoires, ce qui limitera les impacts
sur le paysage et le patrimoine local.

L’exploitation des terrains intégrés au projet engendrera la consommation
momentanée de prairies de fauche sur une durée de l'ordre de 8 mois.

A l'issue des opérations de terrassement, les opération de remise en état
restituerons une zone agricole. L’intégration de cette parcelle à l'emprise de
la carrière permettra d’assurer un modelage plus cohérent de l’ensemble des
terrains agricoles de ce secteur tout en limitant les dénivelés trop importants
et permettant d’exploiter ces parcelles de manière plus sécurisée.
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets 
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre 
une annexe traitant de ces éléments) : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 7. Auto-évaluation (facultatif)   

 
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation 
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi. 

 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 8. Annexes  

 8.1 Annexes obligatoires  

 Objet  

 1 
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -  
non publié ; 

 
 

 2 
Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir 
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ; 

 
 

 3 
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises 
de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le 
paysage lointain ; 

  

 4 
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 

7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du 

code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ; 
  

 5 

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 

10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : 

plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et 
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan 
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours 
d'eau ; 

  

 6 
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les 
autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est 
susceptible d’avoir des effets. 

  

   

La principale incidence du projet concerne la perte temporaire de surface agricole.

Ces dernières seront compensées par une remise en état agricole de qualité, au cours de la même année de travaux.

Un porter à connaissance du projet est joint en annexe de ce CERFA.

Compte tenu des éléments suivants :
 - Une surface d'extension limitée (1,7 hectares - 3,5 % de l'emprise autorisée) ;
 - Des modalités de remise en état limitant les impacts sur l'agriculture ;
 - L'absence d'incidences sur le trafic routier et l'absence de rejets gazeux et/ou liquides ;
 - L'absence d'incidences significatives sur les eaux souterraines et les zones naturelles présentes en périphérie du site ;
 - L'amélioration de l'insertion paysagère ainsi qu'une incidence positive sur l'agriculture en termes de sécurité et de cohérence
d'exploitation (topographie)
Ce projet d'extension limitée ne nous paraît pas nécessiter une évaluation environnementale.



11/11 

 

 
 
8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire 
 

 

 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les 
parties auxquelles elles se rattachent 
 

 

 Objet  

   

   

   

   

   

   

 9. Engagement et signature  
   

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus   
 

  

 

 Fait à  le,   
   

 Signature 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Riom-ès-Montages 19 septembre 2018
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1. PREAMBULE 

La société Chemviron France exploite actuellement une carrière de diatomite sur le territoire des communes de 
Virargues et Murat (15). 
 
Le fonctionnement de cette carrière a été autorisé par les arrêtés préfectoraux n° 2013-1013 du 26 juillet 2013 et 
n°2016-341 du 7 avril 2016, pour une durée de 25 ans pour le compte de la société CECA SA. 
 
La société CECA SA a été rachetée par la société Chemviron France. Cette dernière a bénéficié d’un arrêté 
préfectoral complémentaire de changement d’exploitant (arrêté préfectoral n°2016-1257 du 28 octobre 2016), 
l’autorisant à reprendre l’exploitation de cette carrière. 
 
L’emprise cadastrale globale de la carrière actuelle ressort à environ 48 hectares. Le rythme maximum d’extraction 
est fixé 80 000 tonnes par an. 
 
La société Chemviron France a réalisé plusieurs campagnes de sondages complémentaires pour affiner la 
connaissance des puissances des matériaux de découverte et du gisement présent. Les données brutes ont été 
réutilisées dans le Modèle Numérique de Terrain (MNT) afin d’actualiser le plan d’exploitation. 
 
Après vérification minutieuse et recalage du MNT, il apparaît qu’il existe un déficit d’environ 220 000 m3 de 
matériaux avec pour principale conséquence, l’impossibilité technique et matérielle de réaliser les travaux de 
remise en état par remblayage, tels que prévus dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
La société Chemviron France a étudié différentes solutions techniques visant à récupérer le volume de matériaux 
déficitaire. Au regard des contraintes techniques et environnementales, la société Chemviron France a élaboré un 
projet de terrassement au niveau de la parcelle ZD 25 du cadastre de la commune de La Chapelle d’Alagnon. 
 
Cette parcelle n’est pas rattachée à l’actuelle autorisation, mais présente l’avantage de se situer en limite de 
l’actuelle emprise autorisée. 
 
L’extension envisagée ne concernera qu’une emprise limitée de l’ordre de 1,7 hectares. 
 
Cette parcelle sollicitée en extension n’est pas destinée à extraire de la diatomite mais uniquement à récupérer des 
matériaux non valorisables, qui seront directement réutilisés pour la remise en état finale du site. 
 
La durée et le rythme d’exploitation resteraient donc inchangés. 
 

2. INFORMATION CONCERNANT LE DEMANDEUR 

Le présent dossier émane de la SAS Chemviron France dont les renseignements principaux sont repris ci-dessous. 
 

Société SAS Chemviron France 

Forme juridique Société par Action Simplifiée (SAS) 

Capital 115 426 000 € 

Adresse siège social 58, avenue Wagram, 75 017 Paris 

No SIRET 821 453 313 00016 

Code APE 4672 Z 

Activités effectuées Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux 

Directeur dÊexploitation Keizjer Reinier Pieter 

Signataire de la demande  

Nom et prénom Keizjer Reinier Pieter 

Nationalité Hollandaise 

Fonction et qualité Président 

 

Un extrait K-Bis est présenté en annexe 1.  
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3. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET D’EXTENSION 

3.1. IMPLANTATION REGIONALE 

La carrière actuellement exploitée par la SAS Chemviron France se trouve localisée sur le territoire des 
communes de Virargues et Murat, dans le département du Cantal (15). 
 
Cette exploitation se situe à une distance significative des principales agglomérations, présentes dans le 
secteur d’étude : 
 

 A environ 2 000 m au Nord de la commune de Murat ; 
 

 A environ 7 km à l’Ouest de la commune de Neussargues ; 
 

 A environ 20 km au Nord-Est de la commune de Saint-Flour ; 
 

 A 35 km au Sud-Est de la commune de Riom-ès-Montagnes. 
 
L’extrait de la carte IGN 111 Auvergne au 1/250 000°, présenté ci-dessous, précise la localisation du site dans 
son contexte régional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. SITUATION LOCALE 

L’actuelle carrière se trouve localisée dans le secteur Sud-Ouest du territoire de la commune de Virargues et 
au Nord-Ouest du territoire de la commune de Murat, au niveau des lieux-dits « Mons », « Champ de Sainte 

Reine », « Les saignes », « Prés de l’Anne »  et « Prés de Nozerolles ». 
 
Afin de réaliser les travaux de remise en état par remblayage, tels que prévus dans le cadre de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation, la SAS Chemviron France a élaboré un projet visant à récupérer le volume de 
matériaux déficitaire au droit de la parcelle ZD 25 du cadastre de la commune de La Chapelle d’Alagnon. 
 
Sur le plan géomorphologique, le terrain naturel du secteur d’étude est situé à une cote altimétrique comprise 

entre 1000 m et 1055 m NGF. 
 
L’extrait de la carte IGN n° 2535O au 1/25 000e, présenté en page suivante, illustre la localisation de l’actuelle 
carrière.

Nord 

Carrière de Virargues 

2,5 km 
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Carte de situation au 1/25000ème (Extrait de la carte IGN 2535 O) 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nord 
250 m 

Emprise de lÊextension projetée 

RD 39 

RD 139 Emprise de lÊactuelle carrière 
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4. RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ASSISE FONCIERE DU PROJET D’EXTENSION 

Le parcellaire envisagé pour la réalisation de l’extension limitée de l’actuelle carrière est précisé par le tableau ci-
dessous : 

 
L’emprise des terrains concernés par le projet d’extension ressort à 16 960 m2. 
 
Le plan cadastral, disponible en annexe 2, est présenté en page suivante. 
 

2 Parcellaire sollicité en extension 

Commune Lieu-dit Section No des parcelles Propriété 
Superficie cadastrale 

globale (en m2) 

Emprise intégrée à 

la carrière (en m2) 

La Chapelle 

dÊAlagnon 
Nozerolles ZD 25 Chemviron 16 960 16 960 

TOTAL 16 960 16 960  m2 
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5. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL LOCAL 

5.1. GEOLOGIE 

5.1.1. Géologie du Cantal et données structurales 

La géologie du département du Cantal se caractérise par trois grands éléments structuraux : 
 

 Le massif volcanique ; 
 De petits bassins sédimentaires d’effondrement ; 
 Le socle cristallin, qui forme le soubassement. 

 
La masse importante du volcanisme cantalien résulte d’une succession de périodes éruptives. 

 
La première phase a donné lieu à la mise en place de coulées basaltiques, généralement recouvertes par 
des matériaux émis au cours de phases volcaniques successives. 
 
Le deuxième épisode volcanique, le plus important quant au volume de matériaux émis, est de type 
explosif. Il correspond aux brèches et blocs qui constituent la majeure partie du massif. 
 
Enfin, la troisième phase du volcanisme fait apparaître des intrusions et surtout d’immenses coulées de 
laves dans lesquelles la tendance basaltique est dominante. Cependant, on y trouve également des 
andésites et des phonolites. 
 
Les bassins sédimentaires, comme ceux de St Flour, d’Aurillac, de Maurs et de Salins sont en général de 
faible étendue. 
Ils sont totalement ou partiellement limités par des failles d’effondrement. Les formations géologiques 
rencontrées sont constituées de sables (à la base), d’argiles et de calcaires marneux. 
 
Le socle visible à la périphérie du massif volcanique comprend des granites, des gneiss et des 
micaschistes. 
Il est affecté, dans la périphérie Ouest du département, par un grand accident tectonique : le sillon 

houiller, véritable gouttière remplie de matériaux détritiques et de bancs de houille intercalés, datant du 
Carbonifère. 
 
Les cartes ci-après permettent de visualiser les grandes formations du Cantal et celles de la zone d’étude 
en particulier. 
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Source : Etude BRGM « Cantal – Ressources du sous
LRPC de Clermont-Ferrand. Projet de Schéma Départemental des Carrières du Cantal. 

Carrière de Virargues 

 Maître d’ouvrage

 

Ressources du sous-sol, possibilités d’utilisations industrielles », complétée par l’Inventaire des ressources établi par le 
Ferrand. Projet de Schéma Départemental des Carrières du Cantal. 

 

Echelle : 1/500 000° environ

Maître d’ouvrage :  

- 7 - 

», complétée par l’Inventaire des ressources établi par le 

: 1/500 000° environ 
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5.1.2. Formations géologiques du secteur d’étude 

La formation géologique, la mieux représentée sur le secteur d’étude, correspond aux basaltes Cantaliens 
qui caractérisent la planèze de Saint Flour. 
 
Des dépôts morainiques würmiens, viennent en recouvrement sur les basaltes et forment une nappe 
continue de plusieurs dizaines de km2, dont l’épaisseur moyenne est de l’ordre de 15 m au droit du 
secteur d’étude. 
 
Ces dépôts sont composés d’éléments très hétérométriques, notamment des blocs erratiques, enchâssés 
dans une matrice meuble de graviers d’origine basaltique. 
 
Associées aux basaltes cantaliens, des formations volcano-sédimentaires de diatomites se sont déposées 
très localement, puis ont ensuite été recouvertes par les formations morainiques du Würm. 
 
La vallée de l’Alagnon est recouverte par des alluvions récentes et des moraines de vallée würmienne. 
 
L’extrait de carte géologique, ci–après, illustre la géologie du secteur d’étude. 
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Extrait de la carte géologique du BRGM n° 789 – Echelle : 1/50 000ème 
 

 Légendes 
 
 
Formations sédimentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formations glacières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formations volcaniques 

 
 

 
  

Localisation du projet de renouvellement 
et d’extension de la carrière actuelle 
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5.1.3. Géologie du gisement 

La détermination de l’origine de la formation du gisement du secteur d’étude demeure très délicate. La 
formation du gisement à partir d’un lac installé au sein d’un cratère d’explosion (ou « maar ») est très 
vraisemblable, mais non prouvée de manière irréfutable.  
 
Ces lacs, générés par le volcanisme, contiennent des eaux très riches en silice du fait de l’altération rapide 
de matériaux émis et des retombées de cendres. 
 
La richesse des eaux en silice a permis la prolifération d’algues monocellulaires, les diatomées, ayant la 
propriété de fixer la silice en solution dans l’eau, aboutissant à la formation d’un dépôt lacustre de 
diatomites. 
 
Les lacs volcaniques ayant des bassins versants très réduits, ou inexistants, les apports terrigènes sont 
réduits au minimum, ce qui limite la présence d’impureté et garantit un matériau d’une extrême pureté. 
  
Le gisement des diatomites du secteur d’étude a ensuite été protégé par des remplissages morainiques 
d’origine glaciaire. 
 

5.1.4. Information apportées par la réalisation de sondages réalisés in situ 

Le gisement de diatomites présente une forme globalement elliptique, dont les axes sont respectivement 
estimés à 0,8 km par 1,3 km (F. Fournier, 1965). Il se trouve vraisemblable localisé à l’emplacement d’un 
ancien lac volcanique. 
 
Dans le cadre des différents projets de renouvellement et d’extension de l’actuelle carrière, la 
caractérisation du gisement au Nord et au Sud a été effectuée à partir de plusieurs campagnes de 
sondages réalisées entre 1990 et 2015. 
 
Il est précisé qu’au droit de la parcelle ZD 25, aucune trace de diatomite n’a été identifiée. 
 

5.1.5. Nature du matériau 

Les diatomées sont des algues aquatiques unicellulaires microscopiques qui ont la propriété de fixer la 
silice en solution dans l’eau.  
 
Les eaux riches en silice, des lacs engendrés par l’activité volcanique, sont propices à la prolifération de 
diatomées qui s’accumulent sous forme de dépôt lacustre et sédimentaire. 
 
La diatomite est un matériau sédimentaire siliceux biogénique constitué essentiellement de 
l’accumulation de squelettes ou frustules de diatomées. 
 
Les espèces de diatomées rencontrées sur le gisement appartiennent à deux grands types : 
 

 Des formes d’eau lacustres peu profondes : Melosira italica, Synedra, Nitschia, Coscinodiscus dispar ; 
 

 Des formes d’eau plus profondes : Melosira canalifera, Cyclotella iris. 
 

5.2. HYDROGRAPHIE 

5.2.1. Données générales 

L’hydrographie du secteur d’étude est relativement faible. 
 
Seuls deux ruisseaux sont recensés dans le secteur d’étude : 
 

 Le ruisseau de la Gaselle au droit des terrains du site Virargues Nord – Est ; 
 Le ruisseau de Foufouilloux au droit des terrains du site Virargues Est.  
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5.2.2. Présentation du ruisseau de la Gaselle 

Ce cours d’eau correspond à un petit ruisseau s’écoulant en direction de l’Est et qui rejoint le ruisseau de 

la Pie, avant de se jeter dans l’Alagnon, affluent de l’Allier. 
 
La Gaselle prend sa source à 1 200 m d’altitude, au droit du lieu-dit « la Montagnoune », à environ 4 300 
mètres à l’Ouest de la carrière actuelle. 
 
Le ruisseau de la Gaselle se situe à la cote altimétrique de 1 018,50 m NGF au droit de l’ouvrage 
hydraulique permettant de traverser la RD 39, en aval immédiat de la carrière de Foufouilloux, exploitée 
par la société Imérys Filtration France. 
 
Le bassin versant de ce cours d’eau couvre une superficie de l’ordre de 4,5 km2 au droit de l’actuelle 
carrière de Virargues « Nord - Est ». 
 
Les rives droite et gauche se caractérisent par la présence de berges abruptes discontinues qui se 
développent sur une hauteur moyenne de l’ordre de un mètre. 
 
Le lit mineur dévié se caractérise par des écoulements variés. Les seuils hydrauliques et les épis 
permettent d’accélérer la vitesse d’écoulement et d’obtenir une bonne oxygénation des eaux. 
 
La situation géographique du ruisseau est illustrée par l’extrait de la vue aérienne présentée ci-après. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nord 
20 m 

RD 39 

Ruisseau de la 

Gaselle 

Lit mineur dévié 
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5.2.3. Présentation du ruisseau de Foufouilloux 

Ce cours d’eau correspond à un petit ruisseau s’écoulant en direction de l’Est et qui rejoint directement 
l’Alagnon, affluent de l’Allier, en amont du hameau de « Gaspard ». 
 
Le ruisseau de Foufouilloux prend sa source à 1 184 m d’altitude, au droit du lieu-dit « le Breuil », à 
environ 1 300 mètres à l’Ouest de la carrière de Virargues « Est ». Le ruisseau de Foufouilloux se situe à la 
cote altimétrique moyenne de 1018 m NGF. 
 
Le bassin versant du ruisseau de Foufouilloux couvre une superficie de l’ordre de 1,8 km2 au droit du 
secteur d’étude. 
 
D’une manière générale, les rives droite et gauche se caractérisent par la présence de berges abruptes 
discontinues qui se développent sur une hauteur moyenne de l’ordre de un mètre. 
 
Ces dernières alternent avec des berges, en pente douce (35°), occupées la plupart du temps par une 
végétation dense, qui leurs confèrent un aspect naturel. 
 
La situation géographique du ruisseau est illustrée par l’extrait de la vue aérienne présentée ci-après. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4. Qualité des eaux de surface 

Le SDAGE Loire – Bretagne 2016-2021, fixe, à l’échéance 2021, un objectif de « bon état » pour l’Alagnon 
et ses affluents. 
 
Cet objectif de qualité garantit une eau de bonne qualité, favorable à la vie aquatique et permet la 
production d’eau potable par des traitements simples. 

  

Nord 
20 m 

RD 39 

Chemin rural de 

Murat à Allanche 

Ruisseau de 

Foufouilloux 

Lit mineur dévié 
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5.3. HYDROGEOLOGIE 

5.3.1. Contexte général 

Les ressources en eaux souterraines du secteur d’étude varient considérablement selon le contexte 
géologique. Il est possible de distinguer trois types de formations géologiques susceptibles de contenir 
une ressource aquifère. 
 
Les basaltes de la Planèze de Saint Flour :  
 
Ces basaltes peuvent posséder localement une perméabilité de fissures, mais l’existence dans les parties 
basses du relief, de colmatage par des argiles d’altération superficielles, diminue nettement la 
perméabilité. 
 
Ces caractéristiques confèrent aux formations basaltiques un comportement relativement imperméable à 
grande échelle. Dans ces conditions, l’essentiel des précipitations ruisselle pour rejoindre le réseau 
hydrographique local ou subit le phénomène d’évaporation. 
 
La ressource en eau de cette formation se situe dans la frange la plus altérée des basaltes, dans les régions 
hautes de la Planèze de Saint-Flour. 
 
Les petites communes de la Planèze sont en partie alimentées par ces sources captées en altitude, dont les 
débits varient de 3 à 10 litres par seconde.  

 
Les dépôts morainiques de la Planèze : 
 
Ces dépôts discontinus, qui viennent en recouvrement sur les basaltes, sont le siège de réservoirs dont les 
potentialités sont généralement faibles en raison de la nature superficielle et diffuse des aquifères.  
 
La puissance des dépôts morainiques conditionne l’importance des réservoirs. Le plus important 
réservoir est constitué par la moraine de plateau du Riou des Fraux.  
 
La nappe alluviale de l’Alagnon : 
 
Les formations concernées sont composées d’alluvions récentes et de dépôts fluvio-glaciaires de plaine. 
Entre Murat et la Chapelle d’Alagnon, une ressource phréatique importante et non exploitée, existe au 
bénéfice d’une dépression comblée par des alluvions et dépôts d’origine fluvio-glaciaire. 

 

5.3.2. Hydrogéologie locale 

La topographie du site, ainsi que la présence d’une couverture morainique peu perméable confèrent aux 
formations affleurantes des caractéristiques incompatibles avec la présence d’une ressource en eau 
souterraine importante. 
 
Les possibilités hydrogéologiques de chacune des formations rencontrées au droit du secteur d’étude 
sont par ailleurs limitées : 
 

 Les moraines glaciaires limono-argileuses du Würmien (fin du Quaternaire) : elles présentent une 
faible perméabilité qui les rend incompatibles avec l’existence d’une ressource en eau significative. 
Il convient cependant de noter la présence d’écoulements d’eau diffus au sein de ces formations ; 

 
 La diatomite : Ce gisement ne peut pas être considéré comme un réservoir aquifère, compte-tenu 

de sa structure. En effet, la diatomite, visée par l’exploitation, est constituée à 60% d’eau. Cette eau 

de liaison fait partie intégrante de la structure du gisement de diatomite et ne peut donc être 
considérée comme une ressource aquifère ; 

 

 Le substratum, composé de brèches volcaniques hétérogènes, permet une circulation 
préférentielle des eaux en profondeur, sans constituer une réelle ressource aquifère. 
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Toutefois, des circulations d’eau de faible extension, trahies par des résurgences et des suintements 
ponctuels sont observables notamment au niveau des terrains intégrés à la demande d’extension Nord.  
 
Au droit de la zone d’extension, aucun résurgence n’a été observée. 
 

5.3.3. Sources identifiées dans le secteur d’étude 

Aucune source proprement dite n’a été observée sur le site de l’actuelle carrière, ni au niveau des terrains 
intégrés à la demande d’extension. 
 
A titre informatif, les vestiges d’une ancienne source se trouvent localisés au droit de la chapelle Sainte 
Reine, localisée sur le territoire de la commune de Virargues.  
 
Toutefois, il est possible d’observer des circulations d’eau de faible extension, qui se traduisent par des 
suintements ponctuels. 
 

5.3.4. Puits et piézomètres recensés dans le secteur d’étude 

Aucun puits, ni piézomètres n’ont été identifiés sur le secteur d‘étude. 
 

5.3.5. Plans d’eau identifiés dans le secteur d’étude 

Le plan d’eau le plus proche du projet est identifié au lieu-dit « Terre Blanche », à environ  
30 mètres à l’Ouest de l’emprise du site de Virargues Nord-Est. 
 
Cet étang artificiel est issu des travaux de remise en état de l’ancienne carrière de la société Imérys 
Filtration France, aujourd’hui propriétaire de ce plan d’eau.  
 

5.3.6. Ouvrages utilisés pour l’alimentation en eau potable des populations locales 

La consultation du service « Environnement et Santé » de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Auvergne 
Rhône-Alpes a permis de mettre en évidence cinq zones de captages d’Alimentation en Eau Potable 
(AEP), associés à leurs périmètres de protection dans le secteur d’étude. 
 
L’ensemble des informations relatives à ces captages est repris dans le tableau ci-après. 
 

Commune 
Nom du  

captage 

Date de 

 DUP 

Localisation des captages  

par rapport au projet 

Localisation du périmètre de 

protection éloigné par rapport 

au projet 

Distance Direction Distance Direction 

Chastel-sur-

Murat 

Entremont 1 04/03/1986 1 300 m Ouest 1 250 m Ouest 

Entremont 3 04/03/1986 1 300 m Ouest 1 250 m Ouest 

Mélange 

Entremont 
04/03/1986 1 250 m Ouest 1 200 m Ouest 

Moulin de 

Brujaleine 
/ 800 m Ouest 750 m Ouest 

Virargues Coustounes 21/03/1994 2 750 m Est 2 250 m Est 

 

Le périmètre de protection le plus proche du projet correspond au périmètre de protection éloigné du 
captage dit « Moulin de Brujaleine », localisé sur le territoire de la commune de Chastel-sur-Murat. 
 
Ce dernier est localisé à une distance de l’ordre de 750 mètres, en amont de la limite cadastrale Ouest du 
projet d’extension de la carrière actuelle de Virargues. 
 
Il est important de constater que le projet figure en dehors de tout périmètre de protection de captage. 
Par ailleurs, les terrains intégrés à la demande de renouvellement et d’extension sont localisés en aval 
hydraulique de ces captages. 
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6. DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DES TERRAINS INTEGERES AU PROJET D’EXTENSION 

Les terrains intégrés au projet d’extension se caractérisent uniquement par la présence de zones agricoles au droit 
de la parcelle ZD 25 du cadastre de la commune de La Chapelle d’Alagnon – 1,7 hectares). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’extrait de la vue arienne, présenté ci-après, illustre l’occupation du sol du secteur d’étude ainsi que les points 
d’implantation des prises de vue précédentes. 

Occupation du sol au droit de la parcelle ZD 25 (prairies) 

Prise de vue illustrant lÊancienne zone dÊextraction de Virargues Est en cours de remise en état ainsi que la parcelle ZD25 attenante 

Parcelle ZD 25 Virargues ÿ Est Ÿ 
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Vue aérienne illustrant l’organisation du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD 139 Zone de stockage 

Carreau dÊexploitation Zone actuellement autorisée mais encore non exploitée 

Ancien carreau dÊexploitation Carrières concurrentes 

Zones agricoles 
1 Numéro et localisation 

de la prise et vue  

1 

2 

Zone de stockage 
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7. DESCRIPTION DE LA SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE ET HUMAINE DU SECTEUR D’ETUDE 

7.1. CARACTERISATION DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

7.1.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Dans le cadre de la recherche des servitudes, différents types de zones instituées au titre de la 
reconnaissance des richesses faunistiques et floristiques ont été identifiés sur le territoire des 
communes concernées par le projet d‘extension : 

 Trois ZNIEFF de type I ; 
 Deux ZNIEFF de type II. 

 
Le tableau ci-dessous répertorie les ZNIEFF, identifiées aux abords du secteur d’étude. 
 

Type 

ZNIEFF 

Code 

ZNIEFF 
Nom 

Superficie 

(ha) 

Situation par rapport au secteur 

dÊétude 
Critères dÊintérêts 

Distance Direction 

II 830007461 Monts du Cantal 87 719 150 m Nord - Est Flore et faune remarquables 

II 830020590 Planèze de Saint Flour 30 939 1 700 m Sud Flore et faune remarquables 

I 00190062 
Environs de Chastel – sur - 

Murat 
316 100 m Nord Flore et faune remarquables 

I 830005483 Bois de la Pinatelle 3 152 875 m  Nord Grand intérêt patrimonial 

I 830009022 
Zone humide de la planèze 

de Saint Flour 
485 2 900 m Sud - Est 

Régulation hydraulique et habitats 

notables 

 

7.1.1.1 ZNIEFF de type II « Monts du Cantal » 

Le projet d’extension se situe à proximité cette zone naturelle.  
 
Cette ZNIEFF présente la particularité de couvrir un territoire considérable puisqu’elle porte sur 
une emprise d’environ 87 000 hectares. 
 
Les informations relatives aux caractéristiques précises de cette ZNIEFF, et sur les critères retenus 
pour sa délimitation ne sont pas disponibles auprès de la DREAL. 
 

7.1.1.2 ZNIEFF de type II « Planèze de Saint-Flour » 

La carrière se situe à environ 1 700 m au Nord de cette zone naturelle. 
 
Cette ZNIEFF présente la particularité de couvrir un territoire important puisqu’elle porte sur une 
emprise d’environ 31 000 hectares. 
 
Les informations relatives aux caractéristiques précises de cette ZNIEFF, et sur les critères retenus 
pour sa délimitation ne sont pas disponibles auprès de la DREAL. 
 

7.1.1.3 ZNIEFF de type I « Environs de Chastel-sur-Murat » 

Le projet d’extension se situe en périphérie l’emprise de cette ZNIEFF de type I, d’une emprise 

totale de 316 hectares. Ses critères de délimitation apparaissent liés à la présence : 
 

 De milieux déterminants (pelouses calcicoles subatlantiques méso-xéroclines) ; 
 D’espèces déterminantes (Saxicola rubetra, Austropotamobius pallipes, Coluber viridiflavus, 

Milvus milvus, Lullula arborea, Milvus migrans).   
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7.1.1.4 ZNIEFF de type I « Bois de la Pinatelle » 

Les secteurs forestiers sont principalement dominés par le Pin sylvestre mais la hêtraie présente 
quelques beaux massifs surtout dans la partie sud (Bois Grand…). Sapins et Epicéas plantés 
prennent une place importante au sein des peuplements. 
 
Les milieux non boisés, qui représentent environ un tiers de la surface correspondent à des prairies 
mésophiles, plus rarement à des prairies humides.  
 
Quelques tourbières, d’étendue notable, s’individualisent principalement dans la partie Ouest de la 

zone, ainsi que des complexes de milieux herbacés humides dans les vallons des principaux 
ruisseaux qui y prennent naissance. 
 
Cette zone présente avant tout un intérêt d’ordre faunistique avec une grande diversité de grands 
mammifères, Cerf élaphe notamment, introduit en 1966, Chevreuils, Sangliers, … 
 
Cette vaste étendue forestière abrite naturellement de nombreux mustélidés ; mais aussi le 
Campagnol des neiges, un rongeur aux mœurs assez diurnes très localisé en Auvergne. 
 
Une grande diversité d’oiseaux avec 63 espèces recensées, dont le Milan Royal, le Venturon 
montagnard, espèce montagnarde inféodée aux forêts de conifères, le Tarin des Aulnes, rare au 
niveau régional, et le Grand Corbeau, présent dans les secteurs rocheux, au sud. 
 
Le site comporte aussi, comme l’ensemble de ces secteurs montagnards plus ou moins humides, le 
Lézard vivipare et la Vipère péliade. 
 
Cette ZNIEFF se trouve localisée à environ 875 m au Nord des limites cadastrales du site actuel. 
 

7.1.1.5 ZNIEFF de type II « Zones humides de la planèze de Saint-Flour » 

La carrière se situe à environ 2 900 m au Nord-Ouest de cette zone naturelle. 
 
Cette ZNIEFF présente la particularité de couvrir une emprise d’environ 485 hectares, morcelée en 
plusieurs îlots. 
 
Les informations relatives aux caractéristiques précises de cette ZNIEFF, et sur les critères retenus 
pour sa délimitation ne sont pas disponibles auprès de la DREAL. 
 

7.1.2. Les sites rattachés au réseau Natura 2000 

Plusieurs zones rattachées au réseau NATURA 2000 ont été identifiées dans le secteur d’étude. 
 
Le tableau ci-dessous répertorie les zones rattachées au réseau Natura 2000, identifiées aux abords du 
secteur d’étude. 

 

Type zone Code zone Nom 
Superficie 

(ha)  

Situation par rapport au 

secteur dÊétude Critères dÊintérêts 

Distance Direction 

Site dÊImportance 

Communautaire 
FR8302034 

Vallée de lÊAllanche 

et du haut Alagnon 

1560 

hectares 

Transite en partie sur le 

site de lÊactuelle carrière 

Ecrevisses à pattes blanches et 

loutre 
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Extrait de la carte au 1/25000ème matérialisant les ZNIEFF présentes dans le secteur d’étude (Source Prodige - Auvergne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ZNIEFF de type II ÿ Planèze de Saint FlourŸ 

ZNIEFF de type I ÿ Environs de Chastel-sur-Murat Ÿ 

ZNIEFF de type I ÿ Zones humides de la Planèze de Saint Flour Ÿ 

ZNIEFF de type II ÿ Monts du Cantal Ÿ 

ZNIEFF de type I ÿBois de la Pinatelle Ÿ 
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Extrait de la carte au 1/25000ème matérialisant la zone Natura 2000 présente dans le secteur d’étude (Source Prodige - Auvergne) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIC ÿ Vallées de lÊAllanche et du Haut Alagnon Ÿ 

Carrière Chemviron 

Nord 
150 m 
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7.1.3. Les Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) 

La directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite « directive Oiseaux » vise à assurer une protection de toutes 
les espèces d'Oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire Européen.  
 
Elle impose aux États membres l'interdiction de les tuer ou de les capturer intentionnellement, de 
détruire ou d'endommager leurs nids, de ramasser leurs œufs dans la nature, de les perturber 
intentionnellement ou les détenir (exception faite des espèces dont la chasse est autorisée).  
 
En France, l'inventaire des ZICO a été conduit en 1990/1991 par la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
et le service du Patrimoine Naturel du Muséum National d'Histoire Naturelle pour le compte du 
Ministère de l’Ecologie et de la Transition Solidaire (MTES).  
 
Aucune Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) n’a été identifiée dans le secteur 
d’étude. 
 

7.1.4. Les réserves naturelles 

Aucune réserve naturelle n’a été recensée sur le territoire de la commune de La Chapelle d’Alagnon. 
 

7.1.5. Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

Un biotope est un milieu de vie offrant des conditions écologiques favorables au complet développement 
d’une espèce animale ou végétale (abri, reproduction, repos, nourriture,…). Il peut s’agir de milieux très 
variés (mares, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, forêts,…) plus ou moins anthropisés. 
 
Un arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) a pour objectif de protéger le milieu de vie des 
espèces protégées, dont la liste est fixée par le Ministère de l’Ecologie et de la Transition Solidaire 
(MTES). 
 

Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope n’a été recensé sur le territoire des communes 
concernées par le projet. 

 

7.1.6. Les Zone humide d’importance internationale découlant de la convention RAMSAR 

La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de Ramsar, est un 
traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 
 
Négocié dans les années 1960 par des pays et des organisations non gouvernementales préoccupés 
devant la perte et la dégradation croissantes des zones humides qui servaient d’habitats aux oiseaux 
d’eau migrateurs, le traité a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971, et est entré en 

vigueur en 1975.   
  
La Convention est le seul traité mondial du domaine de l’environnement qui porte sur un écosystème 
particulier et les pays membres de la Convention couvrent toutes les régions géographiques de la planète. 
 
La Convention adopte une optique large pour définir les zones humides qui relèvent de sa mission, à 
savoir marais et marécages, lacs et cours d’eau, prairies humides et tourbières, oasis, estuaires, deltas et 
étendues à marée, zones marines proches du rivage, mangroves et récifs coralliens, sans oublier les sites 
artificiels tels que les bassins de pisciculture, les rizières, les réservoirs et les marais salants. 
 
Aucune zone humide relevant de cette convention n’a été recensée sur le territoire des communes de 
Virargues, Murat et La Chapelle d’Alagnon. 
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7.1.7. Les zones humides 

Les zones humides sont des écosystèmes très variés qui se forment, en frange des rivières, des étangs, des 
lacs, des estuaires, des deltas, des baies ou encore des sources. 
 
Le terme « zone humide » recouvre des milieux très divers (vasières, marais et lagunes littoraux, prés 
salés, prairies humides, marais salants, mares temporaires ou permanentes, forêts ou annexes alluviales, 
tourbières, mangroves…) qui présentent les caractéristiques suivantes : 

 Présence d'eau au moins une partie de l'année ; 
 Présence de sols hydromorphes (sols saturés en eau) ;  
 Présence d’une végétation de type hygrophile, adaptée à la submersion ou aux sols saturés d'eau.  

 
L’article L.211-1 du Code de l’Environnement définit les zones humides comme « les 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 ».  
 
Aucune zone humide de ce type n’a été identifiée au droit des terrains intégrés au projet d’extension. 
 

7.1.8. Inventaire régional des tourbières 

Les tourbières sont des zones humides et des écosystèmes à part. Leur développement est lié 
principalement à une température basse, à une humidité forte, à une topographie propice à la stagnation 
des eaux et à des sols globalement pauvres en oxygène. 
La réunion de ces caractéristiques limite la dégradation complète de la matière organique et produit donc 
la tourbe par dépôt au fond de la zone humide.  
 
Ces milieux ont subi et subissent toujours de fortes pressions, que ce soit l’exploitation de la tourbe, le 
drainage agricole, le développement d’exploitations forestières, l’assèchement pour raison de salubrité 
publique ou encore leur artificialisation ou le dérèglement de leur fonctionnement par apport de 
polluants. 
 
Aucune tourbière rattachée à l’inventaire régional n’a été identifiée dans le secteur d’étude. 
 

7.1.9. La trame verte ou bleue – Corridors biologiques 

L’enjeu de la constitution d’une trame verte et bleue s’inscrit bien au-delà de la simple préservation 
d’espaces naturels isolés et de la protection d’espèces en danger. Il est de (re)constituer un réseau 
écologique cohérent qui permette aux espèces de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à 
rendre à l’homme leurs services. 
 
Les zones utilisées par les individus pour se déplacer d’un réservoir de biodiversité à l’autre sont appelés 
corridors écologiques. Ils sont indispensables pour satisfaire d’autres besoins de circulation, comme ceux 
liés aux besoins de dispersion d’une espèce (recherche de nouveaux territoires, de nouveaux 
partenaires…). 
 
Le maillage de ces différents espaces, dans une logique de conservation dynamique de la biodiversité, 
constituera à terme, la Trame verte et bleue dont les objectifs sont de : 
 

 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces ; 
 Identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 

écologiques ; 
 Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ; 
 Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ; 
 Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvage ; 
 Améliorer la qualité et la diversité des paysages ; 
 Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels 

dans le contexte du changement climatique.  
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Ces corridors biologiques sont repris soit dans les documents d’urbanisme des communes concernées soit 
dans les Schéma de COhérence Territorial (SCOT). 
 
Aucun corridor biologique d’importance régional n’a été identifié au droit du projet d’extension. 
 

7.1.10. Les sites classés 

Aucun site classé n’est recensé sur le territoire de la commune concernée par le projet. (Source DREAL 
Auvergne Rhône-Alpes) 
 

7.1.11. Les sites inscrits 

Le tableau ci-dessous répertorie les sites inscrits identifiés aux abords du secteur d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.12. Les Parcs Naturels Nationaux 

Aucun Parc Naturel National n’a été recensé dans le secteur d’étude. 
 

7.1.13. Les Parcs Naturels Régionaux 

Les terrains intégrés au projet sont inclus dans le parc naturel régional des volcans d’Auvergne. Le 
territoire du Parc se compose de cinq régions naturelles : 
 

 Les Monts Dômes, au nord du Parc, se caractérisent par un alignement, sur plus de 40 km, de 80 
volcans aux formes diverses. Trois types différents de volcans sont représentés. 

 
Les volcans de type strombolien 
 

Ils sont abondants dans la Chaîne des Puys. Engendrés par un magma fluide, ils sont caractérisés 
par des coulées de lave et des cônes de projection (scories et bombes…). Les roches sont sombres 
de types basaltiques ou andésitiques. 

 
Les maars 
 

Ce sont des cratères d’explosion qui résultent de la rencontre d’une eau descendante avec le 
magma montant. Le cratère peut être occupé par un lac (gour de Tazenat) ou par un marécage 
(narse d’Espinasse) ou colmaté. 

 
Les volcans de type péléen 
 

Peu nombreux, ils sont engendrés par un magma acide, visqueux. Cette viscosité fait qu’au 
moment de l’irruption, la lave s’accumule sur place en s’étalant très peu et finit par obstruer la 
cheminée. Les gaz ne peuvent s’échapper que par de terribles explosions qui provoquent les 
redoutables nuées ardentes. 
 

  

Code Nom 
Superficie 

(ha) 

Situation par rapport au secteur 

dÊétude 
Critères dÊintérêts 

Distance Direction 

00129 Ensemble urbain de Murat 358 150 m Sud  Ensemble urbain 

00074 Chapelle Saint Antoine 10 1 800 m Sud Chapelle 
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 Les Monts Dore au profil de crêtes sont des volcans complexes de type stratovolcan double. 
 
Un stratovolcan est un amoncellement de produits de projections consolidés, de coulées de lave, 
recoupés par des intrusions, le tout émis par une multitude de centres éruptifs.  
 
Le massif volcanique repose sur un socle formé essentiellement de granite, micaschiste et gneiss. 
 
Le volcanisme débute il y a 18 millions d’années par des coulées de basalte. Une longue période de 
repos précède une phase explosive importante entre 5 et 3 millions d’années, caractérisée par 
l’émission d’une grande nappe de ponces (cendres volcaniques visibles aux environ d’Orcival, 
Rochefort-Montagne par exemple) qui vide suffisamment la chambre magmatique pour provoquer 
l’effondrement du socle. 
 
Les sommets actuels vont s’édifier par des dômes-coulées, des intrusions : Sancy, Cliergue, 
Ferrand, Cuzeau, Angle… Finalement, quelques coulées de basalte s’épanchent sur les flans 
externes (Combauges) mais elles sont modestes, comparées aux planèzes cantaliennes. 
 

 Partie centrale du Parc naturel, le Cézallier est un massif volcanique émoussé aux reliefs de hauts 
plateaux. 
 
Véritable trait d’union entre les Monts Dore et les Monts du Cantal, et représenté sur les deux 
départements du Puy de Dôme et du Cantal, le Cézallier est un massif volcanique aux reliefs 
émoussés qui culmine à 1551 m au Signal du Luguet, édifié sur un sous bassement granitique très 
ancien. 
Ces hauts plateaux, d’une altitude moyenne voisine de 1200 m, sont constitués par une carapace 
basaltique formant le plus souvent falaise au-dessus des grandes vallées qui les limitent (Santoire à 
l’Ouest et Alagnon au Sud Est). 
 
Les tourbières, plus ou moins étendues, témoins des glaciations ou d’un volcanisme explosif, le 
plus souvent délaissées par les troupeaux, rompent la monotonie de ces paysages 

 
 Les Monts du Cantal culminent à 1855 m et sont constitués du plus important stratovolcan 

d’Europe. 
 
Les monts du Cantal sont constitués d’un massif volcanique très important qui, malgré une 
altitude modeste (1855 m au Plomb du Cantal) est le plus étendu d’Europe avec un diamètre de 70 
km et une superficie de 2500 km2. 
 
Pas de cône, de cratère ou de coulée bien individualisés, mais un empilement de couches 
successives de cendres, ponces et brèches percées d’extrusions de lave visqueuse et alternant avec 
des coulées de laves plus fluides : il s’agit d’un stratovolcan. 
 
Les éruptions du Cantal ont débuté il y a 22 millions d’années, sous la forme de volcans de type 
strombolien disséminés un peu partout sur un socle granitique très ancien.  
 
Leurs cônes de scories et leurs coulées basaltiques de faible importance et caractéristiques de cette 
activité relativement calme apparaissent au fond des principales vallées, sur les marges du massif. 
 

 Seul l’Artense n’est pas le résultat d’une activité volcanique mais un plateau granitique. 
 
Représentée sur les départements du Cantal et du Puy de Dôme, l’Artense est un plateau 
granitique limité à l’Ouest par la vallée de la Dordogne, au Sud et à l’Est par la Rhue et au Nord 
par les premiers contreforts du massif volcanique des Dores. 
 
D’altitude modeste (600 à 1000 m d’Ouest en Est), cette région naturelle au relief harmonieux, 
constituée de cuvettes et de relief arrondis, présente un paysage ouvert où alternent prairies, forêts 
et lacs aux eaux claires et limpides. 
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Les rivières entaillent profondément ce plateau granitique et les forêts tiennent ici une place 
considérable. 
 
Le hêtre et le sapin constituent les essences dominantes de ces massifs forestiers, l’altitude 
relativement faible a également permis de conserver quelques chênes. 
 
Les prairies et les pâturages représentent des surfaces relativement peu importantes. Dans les 
landes poussent des plantes caractéristiques des régions granitique telle la fougère aigle et le genêt 
à balais. 
 
L’eau est très abondante dans ce paysage, à la limite Ouest de l’Artense, le barrage de Bort les 
Orgues constitue la plus grande retenue hydroélectrique de la région. 

 
La Charte d’un Parc Naturel Régional est un document contractuel établi entre les collectivités membres 
du Parc, la ou les régions, le ou les départements et l'Etat. 
 
Pour l'essentiel, la Charte expose le projet du territoire, à savoir les orientations et les mesures souhaitées 
par ses adhérents pour le développement du territoire fondé sur la préservation et la valorisation du 
patrimoine. 
 
La dernière charte du Parc des Volcans d'Auvergne a été validée pour la période 2013-2025, par le décret 
n°2013-520 du 19 juin 2013. 
 
Les orientations de la charte sur le thème des richesses géologiques sont multiples et concernent 
notamment la qualité des projets : 
 

 La production de matériaux à forte valeur ajoutée (dont la diatomite) ; 
 Le respect de l’attrait du cadre de vie et des principales activités locales ; 
 La réhabilitation de sites dégradés ; 
 La prise en compte de la sensibilité des bassins versants des lacs et des tourbières ; 
 Une prise en compte efficace de l’environnement et du paysage ; 
 Une gestion économe des ressources locales et des transports de matériaux ; 
 La programmation de mesures compensatoires ; 
 La réalisation des opérations de remise en état du site, de manière coordonnée aux travaux 

d’exploitation. 
 
Le projet de la société Chemviron a été élaboré de manière à être compatible avec les différentes 
orientations de la charte du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 
 

7.1.14. Contexte floristique et faunistique 

7.1.14.1 Présentation et choix des compartiments biologiques étudiés 

Les aspects liés aux milieux naturels ont été traités par un groupement d’experts écologues et 

spécialisés dans différents compartiments biologiques. Ces études spécifiques ont été réalisées au 
droit des terrains faisant l’objet de la demande d’extension. 
 
Les différents compartiments biologiques étudiés sont les suivants : 
 

 Les habitats naturels ; 
 La flore ; 
 L’avifaune ; 
 Les reptiles ; 
 Les amphibiens ; 
 Les insectes. 

 

Les écologues ont considéré qu’il n’était pas pertinent de réaliser un inventaire spécifique aux 
chiroptères, compte tenu de l’absence d’habitats favorables dans le secteur d’étude. 
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Le tableau ci-dessous répertorie les différents intervenants spécialisés qui ont réalisé l’ensemble des 
inventaires, ainsi que leurs domaines de compétences. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Domaine d’intervention 
 
L’étude naturaliste complète est disponible en annexe 3. Une synthèse des résultats obtenus est 
présentée, par compartiments biologiques, dans les paragraphes suivants. 
 

7.1.14.2 Définition de l’aire d’étude 

Les inventaires de terrain ont été réalisés au sein du périmètre d’extension, objet de la demande, et 
couvrent la parcelle concernée par la demande (environ 1,7 hectares) mais aussi sa périphérie. 
 
L’extrait de la carte ci-dessous illustre cet aspect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartiments 

biologiques 

 

Intervenants 

Habitat Flore Avifaune Reptiles Amphibiens Insectes 

Jean-Philippe BARBARIN  

(indépendant) 
      

Laurent LONGCHAMBON 

 (CPIE 63) 
      

Arnaud DELCOIGNE 

(Univege) 
      

Parcelle ZD 25 

Emprise actuelle 

Aire dÊétude 
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Enfin, des éléments provenant soit de relevés de terrain, soit bibliographiques (documents d’objectifs 
et base de données existantes par exemple) ont été également pris en compte dans le cadre du travail 
d’analyse et de synthèse des données collectées. 
 
 

7.1.14.3 Habitats naturels 

L’étude des habitats naturels a été réalisée par M. Arnaud DELCOIGNE, Botaniste au sein 
d’UNIVEGE – Herbiers Universitaires de Clermont-Ferrand. 
 
Cette prospection a été conduite le 13 juin 2016. 
 
Cet inventaire a été réalisé à une période favorable au développement et à l’expression optimal de 
la végétation montagnarde et des habitats naturels, au droit du site. 
 
Les habitats protégés recherchés sont ceux inscrits aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/ CEE 
du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CE concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvage. 
 
Quatre types de milieux ont été identités :  
 

 Des prairies de fauche submontagnardes médio-européennes : 
 

La végétation est dominées par Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Crepis biennis, Bromus 
hordeaceus et Heracleum sphondylium subsp. sibiricum (en bas de pente). 
 

 Des prairies améliorées sèches ou humides : 
 

En contre-haut du groupement précédent et sur toute la partie nord de la parcelle ZD25, il a 
été observé une prairie améliorée liée à un nivellement et un ensemencement à base d’un 
mélange dominé par le ray-gras (Lolium perenne), le dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et la 
fétuque des prés (Festuca pratensis). 
 
Il s’agit donc d’une prairie semi-naturelle comportant de bonnes fourragères pour le bétail 
 

 Des haies d’espèces indigènes pauvres en espèces : 
 

En bordure sud, il a été observé une haie mélangée composée d’espèces autochtones comme 
l’aubépine (Crataegus monogyna), le noisetier (Corylus avellana), le prunellier (Prunus spinosa) ou 
encore l’orme champêtre (Ulmus minor). 
 
Au vu de la taille des aubépines et des prunelliers, cette haie est bien mature et constitue une 
zone d’ourlet riche tant pour la flore que pour la faune. 
 

 Une jachère avec communautés rudérales ou vivaces : 
 

Au niveau de l’entrée de la parcelle, en connexion avec la route menant au hameau de 
Nozerolles, il a été constaté une flore rudérale pionnière liée aux opérations de nivellement du 
terrain réalisées récemment. 
 
Différentes espèces ont été observée : l’armoise (Artemisia campestris), la camomille inodore 
(Tripleurospermum inodorum) ou encore le coquelicot (Papaver rhoea) pour ne citer que les plus 
dominantes. 
 

Concernant les milieux, l’Heracleo lecoqii - Arrhenatheretum elatioris se rattache à l’habitat d’intérêt 
européen n°6510-7 « Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques ». 
 
Néanmoins, le site d’étude ne se trouve pas au sein d’une zone NATURA 2000 et ce type d’habitats 
est extrêmement commun dans ces secteurs du Cantal. 
 
La cartographie présentée ci-après précise la localisation de ces différents milieux. 
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7.1.14.4 La flore 

Les différentes campagnes de prospections ont permis de mettre en évidence 73 taxons de plantes 

vasculaires, au droit du projet d’extension. 
 
Parmi ces taxons, aucun ne présente d’enjeux patrimoniaux. 
 

 

7.1.14.5 L’avifaune 

Les prospections relatives à l’avifaune ont été menées par Laurent LONGCHAMBON du CPIE 

Clermont - Dôme. 
 
L’étude avait pour principal objectif d’établir un état des lieux des espèces présentes au droit du 
projet d’extension (et en périphérie) et de préciser le statut, la localisation des espèces 

patrimoniales, mais également de qualifier la composition des peuplements d’oiseaux dans les 
différents milieux caractérisant le secteur d’étude. 
 
Les prospections se sont déroulées du mois de mai 2015 au mois de décembre 2016 de la manière 
suivante : 
 

 Une prospection migratoire prénuptiale, mars et avril 2016 ; 
 Deux prospections spécifiques à l’avifaune nicheuse, mai 2015 à juin 2016 ; 
 Une prospection migratoire postnuptiale, octobre 2016 ; 
 Une prospection hivernale (hivernage), décembre 2016. 

 
Les espèces nicheuses ont été recensées par la méthode des Indices Ponctuels d'Abondance (« IPA »). 
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Les points d’écoute, distants de 150 m en moyenne, sont répétés en mars (période correspondant aux 
nicheurs « précoces ») et en mai (période correspondant aux nicheurs « tardifs »).  
 
En complément, des observations d’oiseaux réalisées « à la volée » ont permis de préciser la 
composition du peuplement. 
 
Le secteur d’étude a été étudié sur la base de trois transects et de nombreux points d’écoutes répartis 
sur le site. La carte de localisation ci-dessous illustre cet aspect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces points d’écoute ont été positionnés de manière à quadriller le secteur d’étude de manière 
exhaustive, sachant que l’ensemble du site présente un profil écologique assez homogène en matière 
de biotope. 
 
Au total, 59 espèces ont été contactées sur l’ensemble de la zone de prospection, dont douze 
présentent un statut de conservation plus ou moins important : 
 

 Le Milan noir (Milvus migrans) ; 
 Le Milan royal (Milvus milvus) ; 
 L’Alouette Lulu (Lullula arborea) ; 
 La Pic noir (Dryocopus martius) ; 
 La pie grièche écorcheur (Lanius collurio) ; 
 Le Pigeon colombin (Columba oenas) ; 
 Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) ; 
 La Mésange noire (Periparus ater) ; 
 La Caille des blés (Coturnix coturnix) ; 
 La Fauvette grisette (Sylvia communis) ; 
 La linotte mélodieuse (Linaria cannabina) ; 
 Le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula). 

 
La carte ci-dessous illustre la zone que fréquentent ces espèces. 
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Aucune espèce nicheuse n’a été contactée sur les terrains intégrés au projet. 
 

7.1.14.6 Les reptiles et les amphibiens 

Les recherches de reptiles et d’amphibiens ont été effectuées par Jean-Philippe BARBARIN, 
herpétologue indépendant, lors de quatre passages réalisés en différentes périodes. 
 
Les prospections ont eu lieu : 
 

 Le 29 avril 2016 ; 
 Le 10 juin 2016 ; 
 Le 18 juillet 2016 ; 
 Le 29 septembre 2016. 

 
Ces dates de prospection ont été choisies en fonction du rythme biologique des différentes espèces 

susceptibles d’être rencontrées. 
 
Pour la parcelle ZD 25, les enjeux se concentrent clairement dans son pourtour Sud, zone où les 
habitats naturels ont été le moins perturbés. On y retrouve en effet une haie d’arbres encore bien 
présente, notamment avec des frênes, surplombant d’anciens murets. 
 
De plus, le tout est combiné à une bonne exposition sud.  La végétation en place à cet endroit 
confirme d’ailleurs le caractère chaud de la zone (thym serpolet observé). 
 
Concernant le site de Virargues Nord-Est, déjà inventoriée lors de l’étude de 2010 l’occupation du sol 
se caractérise par des prairies bordées de haies et de murets.  
 
 
Cas des reptiles 
 

Le reptile le plus probable dans ce type de secteur est la Couleuvre à collier (Natrix natrix), espèce 
identifiée dans des secteurs périphériques et sur le ruisseau de Foufouilloux, lors de précédents 
inventaires. Cette espèce n’a pas été détectée lors de deux inventaires précédents de 2010 et de 2014. 

Légendes 

Transects 

Périmètre dÊextension 

Fauvette grisette 

Pie grièche écorcheur 
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En 2016, cette espèce n’a pas été identifiée, ni sur le ruisseau de Foufouilloux (partie déviée) ni sur 
le large le bassin longeant la D39, pourtant considérées comme les zones les plus favorables à son 
observation. 
 
Cette espèce a été néanmoins observée en périphérie de la parcelle ZD 25. Il s’agit d’un des lieux les 
plus chauds du site où l’on retrouve une mosaïque intéressante pour l’espèce : haie, murets de 
pierre, friche et bon ensoleillement. 
 
Sur l’ensemble du site de la carrière, elle semble très localisée car appréciant uniquement les secteurs 
les plus chauds. 
 
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est très discret sur le site de Virargues. Il se trouve à sa 
limite altitudinale et a été observé en 2016 uniquement dans le secteur cartographié ci-après. 
 
Il est donc très localisé et semble se plaire dans cet unique secteur relativement chaud. A noter que 
depuis le début des inventaires en 2010, il n’a été rencontré que dans la limite Sud du site de 
Virargues Nord-Est, sur un muret de pierres et en périphérie de la D139. Sur cette zone, 
l’exploitation a commencé plus au Nord.  
 
Aucun reptile n’a été identifié dan ce secteur. Cela confirme les résultats de 2010. Cette zone 
relativement froide ne semble par leur convenir malgré des milieux qui visuellement pourraient être 
favorables (ordures de haies, murets, tas de bois mort, …). 
 
La carte de localisation des points de contact des reptiles est présentée ci-dessous. 
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Cas des amphibiens 
 

En 2010, les espèces observées étaient les suivantes : 
 La Grenouille verte (Pelophylax esculentus) ; 
 Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 
 Le  Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) ; 
 La Grenouille rousse (Rana temporaria). 

 
En 2014, l’ensemble de ces espèces a été observé sur site mais avec une répartition différente. En 
2016, seul le Triton palmé (Lissotriton helveticus) n’a pas été identifié au droit du site. 

 
Aucun amphibien n’a été identifié au droit de la parcelle ZD25, objet de l’extension. 
 
Les cartographies ci-après illustrent les points d’observation des différents batraciens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Localisation des espèces identifiées lors de lÊinventaire de 2016 dans le secteur Sud de la carrière 

Localisation des espèces identifiées lors de lÊinventaire de 2016 dans le secteur Nord de la carrière 
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7.1.14.7 Les insectes 

Les recherches de reptiles et d’amphibiens ont été effectuées par Jean-Philippe BARBARIN, 
herpétologue indépendant, lors de quatre passages réalisés en différentes périodes. 
 
Les prospections ont eu lieu : 
 

 Le 29 avril 2016 ; 
 Le 10 juin 2016 ; 
 Le 18 juillet 2016 ; 
 Le 29 septembre 2016. 

 
Ces dates de prospection ont été choisies en fonction du rythme biologique des différentes espèces 

susceptibles d’être rencontrées. 
 
Au vue des caractéristiques du site, la recherche s’est axée sur deux groupes faunistiques 
susceptibles de contenir des espèces protégées : 
 

 Les Coléoptères ; 
 Les Lépidoptères. 

 
Les prospections menées sur la parcelle ZD25 ont pu mettre en évidence 10 espèces de lépidoptères 
non protégées. 
 
Sur le site de Virargues Nord-Est, aucun lépidoptère protégé n’a été identifié. 
 
Seulement quelques espèces ont été contactées et restent communes et bien représentées. 
 
Aucun coléoptère protégé n’a été identifié. 
 
Le tableau ci-dessous liste les espèces identifiées sur le site de la carrière et aux abords. 
 

 Nom vernaculaire Nom scientifique 

Lépidoptères 

Hespéride du dactile  Thymelicus lineolus 

Aurore Anthocharis cardamines 

Le Paon de jour  Inachis io  

Le Myrtil  Maniola jurtina  

Procris  Coenonympha pamphilus 

Melanargia galathea Demi-deuil 

Souci Colias crocea 

La Piéride du navet Pieris napi 

Mégère Lasiommata megera 

Belle dame Vanessa cardui 

 
Aucune espèce protégée n’a été observée lors de ces inventaires. 
 
La totalité des espèces identifiées sont ubiquistes et très commune en métropole.  
 
La faiblesse de la diversité de ce groupe s’explique par l’absence d’habitat propice à leur 

développement. 
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7.2. CARACTERISATION DU CONTEXTE HUMAIN 

7.2.1. Habitat proche, environnement humain, activités économiques 

D’une manière générale, le secteur de Virargues se décompose en quatre zones bien distinctes : 
 

 Un centre historique correspondant au bourg de Virargues ; 
 Des secteurs d’habitat dispersés sous forme essentiellement de hameaux ; 
 Un espace réservé aux industries extractives ; 
 Un espace traditionnel agricole tourné vers la culture et l’élevage. 

 
La commune de Virargues compte 134 habitants au dernier recensement (2014). Le secteur d’étude se 
caractérise par un habitat faible représenté par le bourg de Virargues et les hameaux dispersés sur 
l’ensemble du territoire de la commune. 
 
Les données relatives à la population des communes périphériques au projet sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Commune 
Population au dernier 

recensement (2014) 
Superficie en km2 

Densité  

(Hab. /km2) 

Principales activités 

économiques 

Murat 1999 20,26 99 
Industries, commerces, 

artisanat, tourisme 

La Chapelle dÊAlagnon 242 9,2 26 Agriculture 

Chastel-sur-Murat 119 13,79 8,6 Agriculture 

Chalinargues 421 27,55 15 Agriculture 

Chavagnac 109 16,58 6,6 Agriculture 

 

Les communes de Virargues, Murat et La Chapelle d’Alagnon appartiennent à la Communauté de 
Communes « Hautes terres Communauté ». 
 
Cette communauté de communes a été créée le 1er janvier 2017 et correspond à la réunion des 
communautés de communes du Pays de Massiac, du Pays de Murat et du Cézallier, à l'exception de la 
commune de Lugarde. 
 
Cette entité regroupe 38 communes. 

7.2.2. Bâti immédiat 

Le tableau ci-après présente les habitations les plus proches des limites cadastrales de la carrière. 
 

No° de 

référence 
Type Lieu-dit Commune 

Situation par rapport aux limites 

cadastrales du projet 

Distance Direction 

1 Hameau Foufouilloux 

Virargues 

375 m Ouest 

2 Hameau Nozerolles 200 m  Sud-Est 

3 Hameau Sillol 300 m  Est 

4 Hameau Mons 350 m Est 

5 Hameau Auxillac 520 m Nord-Ouest 

6 Hameau Les Oldebaux Murat 350 m Sud 

 

L’habitat le plus proche correspond au hameau de « Nozerolles », localisé à environ 200 mètres de la 
limite cadastrale Sud - Est du projet.  
 
L’extrait de la carte topographique au 1/25000ème, présenté ci-après illustre les zones d’habitat, localisées 
en périphérie du projet. 
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Carte de localisation de l’habitat proche (Carte IGN n° 2535 O – Echelle : 1/25000°) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localisation du bâti proche 

Nord 

1 

250 m 

4 

5 

3 

2 

1 

Emprise de lÊextension projetée 

RD 39 

RD 139 Emprise de lÊactuelle carrière 

6 
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8. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET – OBJECTIFS  

L’emprise cadastrale globale de la carrière actuelle ressort à environ 48 hectares. Le rythme maximum d’extraction 
est fixé 80 000 tonnes par an. 
 
La société Chemviron a réalisé plusieurs campagnes de sondages complémentaires pour affiner la connaissance 
des puissances des matériaux de découverte et du gisement présent. 
 
Les données brutes ont été réutilisées dans le modèle numérique de terrain (MNT) afin d’actualiser le plan 
d’exploitation. 
 
Après vérification minutieuse et recalage du MNT, il apparaît qu’il existe un déficit d’environ 220 000 m3 de 
matériaux avec pour principale conséquence, l’impossibilité technique et matérielle de réaliser les travaux de 
remise en état par remblayage, tels que prévus dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
Cette différence significative est due à une erreur de géoréférencement lors de la réactualisation du modèle 
numérique de terrain. 
 
La société Chemviron France a étudié différentes solutions techniques visant à récupérer le volume de matériaux 
déficitaire. Au regard des contraintes techniques et environnementales, la société Chemviron France a élaboré un 
projet de terrassement au niveau de la parcelle ZD 25 du cadastre de la commune de La Chapelle d’Alagnon. 
 
Cette parcelle n’est pas rattachée à l’actuelle autorisation, mais présente l’avantage de se situer en limite de 
l’actuelle emprise autorisée. 
 
L’extension envisagée ne concernera qu’une emprise limitée de l’ordre de 1,7 hectares. 
 
Cette parcelle sollicitée en extension n’est pas destinée à extraire de la diatomite mais uniquement à récupérer des 
matériaux non valorisables, qui seront directement réutilisés pour la remise en état finale du site. 
 
L’intégration de cette parcelle permettra également d’assurer un modelage plus cohérent de l’ensemble des 

terrains agricoles de ce secteur tout en limitant les dénivelés trop importants et assurant une meilleure insertion 
paysagère. 
 
La durée et le rythme d’exploitation seraient inchangés puisque cette opération n’aura pas vocation à augmenter 
les réserves de diatomite mais de pouvoir réaliser les travaux de remise en état tels que présentés dans le cadre 
de la précédente demande et dans l’arrêté préfectoral d’autorisation 

 
D’un point de vue pratique, le principe d’exploitation de la zone d’extension peut se résumer de la façon suivante : 
 

 Décapage de la terre végétale ; 
 

 Stockage temporaire de la terre végétale en périphérie de la fouille, dans un secteur non concerné par les 
travaux d’extraction. Ces matériaux seront réemployés dans le cadre de travaux de remise en état de la 
parcelle ; 

 

 Décapage des terres de découvertes qui seront directement dirigées vers le fond de fouille, dans le cadre des 
opérations de remise en état du site ; 

 

 Nivellement des terrains  
 

 Remblayage partiel de la parcelle ZD25 à l’aide de la terre végétale ; 
 

 Ensemencement et restitution à l’activité agricole. 
 
La durée prévisionnelle de cette opération sera de l’ordre de 12 mois (répartis sur deux années) sous réserve de 
conditions climatiques favorables. 
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9. PRINCIPES DE REMISE EN ETAT DES TERRAINS INTEGRES AU PROJET D’EXTENSION A L’ISSUE 
DE LEUR EXPLOITATION ET L’USAGE FUTUR DU SITE 

Les travaux de remise en état seront combinés avec l’exploitation et devront répondre à plusieurs objectifs : 
 

 Restituer des terrains agricoles au droit de la parcelle ZD 25 ; 
 Améliorer la cohérence paysagère des opérations de remise en état ;  
 Assurer la sécurité du site pendant l’exploitation et après l’arrêt des travaux ; 
 Permettre la réintégration de la carrière dans son environnement. 

 
Les opérations de remise en état permettront, à terme, de restituer une zone agricole sur l’ensemble de l’emprise 
des terrains concernés par le projet d’extension 
 
L’usage futur du site sera exclusivement agricole. 
 

10. INCIDENCES DU PROJET D’EXTENSION LIMITEE 

10.1. INCIDENCES NATURALISTES 

Les terrains concernés par le projet d’extension limitée, se caractérisent par la présence d’un biotope intégré à 
un ensemble homogène plus vaste. 
 
L’occupation du sol du projet présente une seule et unique composante : une prairie de fauche. 
 
L’activité sollicitée aura pour principale conséquence, une modification marginale du milieu, avec des effets 
qui resteront temporaire (12 mois au maximum) et limités à l’emprise même de la carrière. 
 
L’impact du projet d’extension de l’actuelle carrière sur le biotope est analysé ci-après par groupe biologique. 
 

10.1.1. Impact du projet sur les habitats 

Pour rappel, plusieurs habitats naturels sont présents au droit de la parcelle sollicitée en extension : 
 Des prairies de fauche submontagnardes médio-européennes ; 
 Des prairies améliorées sèches ou humides ; 
 Des haies d’espèces indigènes pauvres en espèces ; 
 Une jachère avec communautés rudérales ou vivaces. 

 
Aucun habitat ne possède d’enjeu fort de conservation. Par ailleurs, l’étude naturaliste réalisée sur le 
site précise que ces habitats présentent un faible intérêt écologique. 
 
L’impact sur les habitats sera par conséquent limité tant sur le plan qualitatif que quantitatif. 
 

10.1.2. Impact du projet sur la flore 

Les différentes campagnes de prospections ont permis de mettre en évidence 73 taxons de plantes 
vasculaires, au droit du projet d’extension. Parmi ces taxons, aucune espèce ne présente des enjeux 
patrimoniaux. 
 
Dans ce contexte, l’impact du projet sur la flore d’un point de vue tant qualitatif que quantitatif 
apparaît comme très faible. 
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10.1.3. Impact du projet sur la faune 

10.1.3.1 Les reptiles 

Seuls le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavis) 
fréquentent la zone localisée directement au Sud de la parcelle ZD 25, concernée par le projet 
d’extension. 
 
Ces zones se situent en dehors de toute zone de stockage ou de circulation des engins.  
 
Les travaux d’exploitation se dérouleront plus au Nord et ne toucheront en aucun cas les habitats 
actuels de cette espèce. 
 
Le risque d’écrasement d’individus doit être considéré comme marginal. 
 
Par ailleurs, les travaux de terrassement et de remise en état seront réalisés sur une très courte durée 
et ne sauront avoir une incidence significative sur ces espèces. 
 
Dans ce contexte, la mise en œuvre du projet ne portera pas atteinte ni à l’habitat, ni aux 
fonctionnalités écologiques de ces espèces. 

 

10.1.3.2 Les amphibiens  

Aucun amphibien n’a été identifié au droit de la parcelle ZD25, objet de l’extension. 
 
Par conséquent, le projet de d’extension de l’actuelle carrière n’aura aucun impact significatif sur 
les amphibiens et les reptiles. 
 

10.1.3.3 Les insectes 

Aucune espèce protégée n’a été observée lors des inventaires. 
 
La totalité des espèces identifiées sont ubiquistes et très commune en métropole.  
 
La faiblesse de la diversité de ce groupe s’explique par l’absence d’habitat propice à leur 
développement. 
 
Par conséquent, l’impact sur ce groupement biologique restera très faible. 
 

10.1.3.4 L’avifaune 

Les inventaires réalisés in situ ont permis de mettre en évidence un cortège de 59 espèces dont 12 
présentent des enjeux de conservation plus ou moins importants. 
 
Aucune espèce nicheuse n’a été identifiée dans le secteur concerné par le projet d’extension. 
 
En parallèle, les opérations de remise en état restitueront des milieux favorables au maintien et au 
développement des espèces présentes dans le secteur d’étude. 
 
Par conséquent, l’impact de l’extension limitée sur ce cortège s’avèrera particulièrement réduit. 
 

10.2. INCIDENCE DU PROJET SUR L’HYDROGEOLOGIE LOCALE 

Les produits stockés sur le site correspondront exclusivement à des matériaux inertes et ne pourront pas 
constituer une source de pollution potentielle vis-à-vis des eaux souterraines. 
 
Le projet n’intercepte aucun cours d’eau. 
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Aucun stockage d’hydrocarbures ne sera implanté sur le site et l’ensemble des opérations d’entretien se 
déroulera en dehors du site dans les ateliers de la société Marquet TP ou dans l’atelier de la société 
Chemviron France. 
 
Il ne sera réalisé sur site que le ravitaillement en carburant de la pelle mécanique mais exclusivement en 
dehors des terrains concernés par l’extension limitée. 
 
Les opérations de ravitaillement se dérouleront sur un bac de rétention, par une entreprise extérieure 
spécialisée. 
 
S’ajoute à cela, le fait que dans le cadre du projet, il n’est prévu aucun prélèvement d’eau souterraines. 
 
L’eau qui serait éventuellement rencontrée lors de la progression de l’extraction ne provient pas d’un aquifère 
au sens strict. 
 
Il s’agit de venues d’eau liées à la circulation des eaux météoriques dans les terrains perméables sus-jacents 
formés par les moraines glaciaires. Ces résurgences lenticulaires et localisées forment une ressource très 
limitée, qui prend l’apparence de petites nappes perchées. (Lentilles d’eau) 
 
Ces dernières sont alimentées par des circulations d’eaux superficielles qui affectent essentiellement les 
moraines stériles. Elles correspondent donc à des résurgences qui apparaissent à la faveur de contacts 
imperméables correspondant à des intercalations argileuses. Toutefois, il s’agit d’une ressource limitée sur le 
plan quantitatif. 
 
Compte tenu de la géomorphologie de la parcelle ZD 25, sollicitée en extension, aucune source ou écoulement 
spécifique n’est à redouter, lors du prélèvement des matériaux stériles. 
 
Les eaux météoriques et les eaux de ruissellement qui s’accumuleront au point bas du site ne contribuent donc 
pas à l’alimentation des sources. Ces écoulements sont essentiellement alimentés par les précipitations 

directes s’infiltrant dans les sols et ne constituent pas une ressource en eau au sens strict. 
 
Les travaux de découverte de la parcelle ZD25 intercepteront uniquement les résurgences d’eau d’origine 
météorique. 
 
Le projet n’aura aucune incidence sur l’hydrogéologie locale.  
 

10.3. INCIDENCE SUR L’ECONOMIE AGRICOLE LOCALE 

Le secteur de la carrière est essentiellement entouré de zones agricoles et de différentes industries extractives.  
 
L’exploitation des terrains intégrés à la demande d’extension engendrera la perte momentanée de zones de 
prairies, qui seront entièrement restituées à l’agriculture un an après les travaux concerné. 
 
Comme indiqué dans les paragraphes précédents, la remise en état progresseront de manière coordonnée au 
terrassement, ce qui limitera les surfaces dites « minérales ».  
 
Ainsi, le projet d’extension limitée n’engendrera qu’une perte limitée et temporaire de surfaces agricoles. 
 
La durée des travaux, cumulée à la restitution de parcelle agricoles à l’issue des opérations de remise en état, 
limiteront dans de fortes proportions l’impact sur l’agriculture et l’économie agricole de la commune de La 
Chapelle d’Alagnon. 
 
L’intégration de cette parcelle permettra également d’assurer un modelage plus cohérent de l’ensemble des 
terrains agricoles de ce secteur tout en limitant les dénivelés trop importants et permettant d’exploiter ces 
parcelles de manière  plus facile et sécurisée. 
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10.4. INCIDENCE SUR LES EMISSIONS SONORES 

L’article 12.3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°2013-1023 du 26 juillet 2013 précise les niveaux sonores 
maximum à ne pas dépasser en limites de propriété et au droit des Zones à Emergence Réglementées (ZER). 
Ces valeurs limites sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Période 

Niveaux de bruit 

admissibles en limite de 

propriété 

Valeur admissible de lÊémergence dans les ZER 

Bruit ambiant entre 35 et 

45 dB(A) 

Bruit ambiant supérieur à 

45 dB(A) 

Diurne (7h – 22h) 

Sauf dimanches et jours 

fériés 

70 dB(A) 6 5 

Nocturne (22h – 7h)  

ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

60 dB(A) 4 3 

 

Les mesures ont été effectuées conformément à la norme NF S 31 010 de décembre 1996 « Caractérisation et 
mesurage des bruits de l’environnement », sans déroger à aucune de ses dispositions. La méthode utilisée est 
la méthode dite « d’expertise ». 
 
Les conditions de mesurage sont de type « conventionnelles ». Les emplacements de mesure sont déterminés 
en fonction des positions respectives de l’installation et des zones à émergence réglementée. Le rapport de 
l’étude acoustique est disponible en annexe 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La désignation des points de mesures sont repris dans le tableau ci-dessous, issu du rapport de la société 
ITGA Saint Etienne. 
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Les résultats obtenus sont regroupés dans les tableaux suivants (niveaux en dB(A)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats de mesures indiquent que les critères d’émergence sont respectés au droit des ZER 
 
Les modalités d’exploitation du gisement de diatomite seront maintenues. 
 
Seul s’ajoutera le prélèvement des stériles au droit de la parcelle ZD25 sur une très courte durée (12 mois). 
 
Il est précisé ici que les critères d’émergence sont respectés et que le prélèvement de stériles au droit de la 
parcelle ZD 25 ne sera pas de nature à augmenter de manière significative les pressions acoustiques ressenties 
au droit des zones à émergences réglementées. 
 
Rappelons que pour des raisons pratiques, le chantier de terrassement n’est pas susceptible de se 
rapprocher des Zones à Emergence Réglementée.  
 
Le futur chantier de terrassement sera localisé à au moins 200 m de l’habitation la plus proche,  comme c’est le 
cas actuellement.  
 
Dans ces conditions, les nuisances sonores liées à l’activité du chantier d’extraction devront être considérées 
comme correctement maîtrisées.  
 

10.5. INCIDENCES SUR LES POUSSIERES 

Dans le cas de l’extension limitée de l’actuelle carrière de la société Chemviron, les sources potentielles 
d’émissions de poussières peuvent être classées en plusieurs grandes catégories : 

 

 La phase de décapage : les opérations de décapage peuvent produire des poussières notamment par 
temps sec et venté. Cette activité reste toutefois très temporaire et ne concerne que le travail de 
découverte permettant la préparation des futures tranches d’exploitation. 

 

 La phase de terrassement : elle ne constitue pas une opération de nature à produire des poussières en 
quantité importante. 
 



   Maître d’ouvrage :  
 

 
 

 Chemviron – Dossier d’examen au cas par cas  - 42 - 

 La manutention des matériaux : les opérations de chargement des camions lors du terrassement des 
matériaux stériles ainsi que les opérations de déchargement sont génératrices de poussières. La hauteur 
de chute des matériaux, permet de contrôler et de limiter les envols. 

 

 La circulation des engins sur la carrière et le transport des matériaux : elle sera à l’origine d’envols de 
poussières, notamment par temps sec et venté. Les émissions de poussières dues à la circulation des 
engins se ramènent aux grains de poussières émis par l’érosion des pistes. Il est communément admis 
d’indiquer que cette circulation provoque une gêne sur une distance estimée de 50 m, sous des 
conditions météorologiques normales. La limitation de vitesse et l’arrosage des pistes par temps sec et 
venté permettront de limiter les émissions. 

 
Par ailleurs, la société Chemviron a confié une mission de mesures des retombées de poussières au droit du 
site à la société ITGA Saint Etienne. La campagne de mesure s’est déroulée du 12 octobre 2016 au 14 novembre 
2016.  
 
Quatre points de mesures ont été retenus : 

 Le hameau de Foufouilloux ; 
 Le hameau d’Auxillac ; 
 Le secteur Ouest du site ; 
 La zone est de la carrière. 

 
Les résultats de mesures disponibles en annexe 5, sont présentés dans le tableau ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur d’étude peut être considéré en zone non polluée en ce qui concerne les poussières. 
 
Le futur chantier de terrassement sera localisé à au moins 200 m de l’habitation la plus proche,  comme c’est le 
cas actuellement. 
 
Dans ce contexte, l’extension limitée projetée ne sera pas susceptible d’avoir des impacts complémentaires sur 
les Zones à Emergence Réglementée localisée en périphérie. 
 

10.1. INCIDENCES SUR TRAFIC ROUTIER 

Le projet d’extension limitée n’apportera pas d’incidence complémentaire. 
 
Le flux de camion sera circonscrit à l’emprise même de la carrière, puisque les matériaux stériles seront 
directement employés dans le cadre de la remise en état du site. 
 
Le trafic routier local se maintiendra donc à son niveau actuel. 
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11. MESURES D’ATTENUATION MISES EN ŒUVRE OU MAINTENUES DANS LE CADRE DU PROJET 
D’EXTENSION 

11.1. MESURES PRISES AU TITRE DE LA REDUCTION DES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

La faible durée des travaux (12 mois, sous réserve de conditions climatologiques favorable), assurera une 
incidence temporaire qui ne sera pas pénalisante pour les riverains. 
 
L’aspect soigné du chantier et de la piste d’accès aux différents secteurs seront autant de mesures conduisant à 
réduire les impacts paysagers et visuels du chantier d’extension. 

 
La méthode de décapage sera maintenue et limitera la perception visuelle du site comme c’est le cas 
actuellement. 

 

11.1. MESURES SPECIFIQUES A LA BIODIVERSITE 

Les dispositions suivantes seront mises en œuvre sur la zone d’extension limitée : 
 

 Les opérations de remise en état prévue dans le cadre du projet (restitution de terrains agricoles) seront 
de nature à limiter les impacts sur les zones agricoles et par conséquent sur les espèces fréquentant ces 
milieux. 

 

 Des mesures d’atténuation efficaces (calendrier de travaux, décapage sur emprise limitée, …), 
permettront de réduire voire de supprimer les impacts du projet sur les espèces fréquentant ce secteur ; 

 

11.2. MESURES PRISES AU TITRE DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Il n’existera aucun stockage permanent ou temporaire d’hydrocarbures au droit de la zone concernée par le 
projet. 
 
Le ravitaillement des engins à moteur thermique s’effectuera uniquement en fonction des besoins à l’extérieur 
de la zone de chantier, sur un bac de rétention, par une entreprise extérieure spécialisée. 

 
L’entretien courant des engins est et sera réalisé au niveau de l’aire étanche située au niveau des bureaux 
d’accueil. 
 
Des kits anti-pollution spécifiques seront à la disposition des chauffeurs dans les cabines de chaque véhicule, 
afin de traiter toute éventuelle pollution légère par hydrocarbures. 

 

Tout « dépôt sauvage et incontrôlé » sont interdits par la présence d’une clôture périphérique et d’un portail 
de fermeture. 

 

11.3. MESURES PRISES AU TITRE DE LA PRESERVATION DES SOLS 

Les opérations de remise en état permettront, à court terme, de restituer une zone agricole sur l’ensemble de 
l’emprise des terrains concernés par le projet d’extension. L’usage futur du site sera exclusivement agricole. 
 

11.4. MESURES DESTINEES A REDUIRE LES NUISANCES DE VOISINAGE 

11.4.1. Mesures concernant les nuisances sonores 

Les dispositions suivantes seront maintenues et étendues à la zone d’extension limitée : 
 

 Opérations de chargement et de déchargement des matériaux exclusivement réalisées dans 
l’emprise de la plate-forme spécifiquement délimitée pour cette activité et en fond de fosse ; 

 L'activité de décapage se déroulera exclusivement en période diurne uniquement les jours ouvrés ; 
 Les engins utilisés répondront aux normes en vigueur en matière de bruit et seront régulièrement 

entretenus. 
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11.4.2. Mesures concernant la prévention des envols de poussières 

Une lutte préventive efficace contre les soulèvements de poussières sera donc obtenue par le maintien 

des dispositions existantes suivantes : 
 

 L’humidification éventuelle des pistes et des terrains devant faire l’objet d’un décapage par 
temps sec et venté par citernage ; 
 

 Le maintien de la limitation de vitesse des dumpers et des camions à  
20 km/h afin d’éviter tout envol de poussières, valeur abaissée à 15 km/h, par temps sec et venté. 

 

11.4.3. Mesures spécifiques à la prévention des odeurs et des fumées 

Les dispositions suivantes seront maintenues et étendues à la zone d’extension limitée : 
 

 Les engins d'exploitation seront conformes à la réglementation en vigueur pour ce qui concerne les 
rejets gazeux. Ils seront entretenus et révisés régulièrement.  

 

 Le brûlage des déchets restera strictement interdit. 
 

 

11.5. MESURES CONCERNANT LE TRANSPORT DES MATERIAUX  

Compte tenu du fait que le trafic routier engendré sera circonscrit au site, aucune mesure complémentaire ne 
s’avère nécessaire. 

 

11.1. MESURES SPECIFIQUES A LA SANTE PUBLIQUE 

Les différentes mesures présentées dans les paragraphes précédents seront de nature à supprimer tout risque 
pour la santé humaine. 

 

11.2. MESURES RELATIVES A LA SECURITE DU PUBLIC  

Les dispositions suivantes seront maintenues et étendues à la zone d’extension limitée : 
 

 L'ensemble de la zone du chantier sera rendu inaccessible aux personnes non autorisées grâce à une 
clôture solide et efficace ; 

 

 L'accès au site proprement dit sera fermé par un portail muni d'une chaîne cadenassée en dehors des 
heures de fonctionnement du chantier ; 

 

 Des panneaux indiquant la nature des dangers et interdisant l'entrée aux personnes non autorisées 
seront également placés à l’entrée du site, ainsi qu’à ses abords ; 

 

 Pendant les heures d'ouverture et d'activité, aucun visiteur, quel qu'il soit, ne pourra être admis sur le 
site sans l'autorisation du responsable ou de son représentant et après avoir pris connaissance des 
consignes de sécurité relatives aux visiteurs. Le port des équipements de protection individuelle est 
obligatoire sur le site. 
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INTRODUCTION 
 
 
 Dans le cadre du projet d’extension d’une carrière de diatomite située sur la commune de la 
Chapelle d’Alagnon, au lieu-dit « Nozerolles » (Cantal), une étude faune-flore a été commandée par 
la société « Alliance Environnement Conseil » mandatée par la société CECA SA. 
 Le site de la carrière et du projet d’extension est situé à environ 1020 m d’altitude.  
 Cette étude a été coordonnée par le service UNIVEGE – Herbiers Universitaires de Clermont-
Ferrand qui a également traité le volet flore et habitats de ce travail (Arnaud Delcoigne). La partie 
concernant l’avifaune a été traitée par Laurent Longchambon, du CPIE Clermont-Dômes. Jean-
Philippe Barbarin, expert naturaliste indépendant, a traité les amphibiens, les reptiles ainsi que 
l’entomologie.  
 

  
 

Intervenants dans le cadre de l’expertise naturaliste 

Compartiment biologique 
Structure 

spécialisée 

Experts écologues 

intervenants 

Période 

d’intervention sur le 

site 

Etude botanique et phyto-

écologique 

Cartographie des milieux 

UNIVEGE – 

Herbiers 

universitaires de 

Clermont-Ferrand 

Arnaud Delcoigne 

 
13 juin 2016 

Etude ornithologique 
CPIE Clermont 

Dômes 

Laurent 

Longchambon 

Mars, avril, juin, 

octobre et 

décembre 2016 

Etude entomologique 

(odonates, lépidoptères, 

coléoptères) 

 

Jean-Philippe 

Barbarin (expert 

naturaliste 

indépendant) 

29 avril, 10 juin, 

18 juillet et 29 

septembre 2016 

Etude herpétologique (reptiles, 

amphibiens) 
 

Jean-Philippe 

Barbarin (expert 

naturaliste 

indépendant) 

29 avril, 10 juin, 

18 juillet et 29 

septembre 2016 
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ETUDE BOTANIQUE ET PHYTO-ECOLOGIQUE 

Extension de la carrière de diatomite CECA SA de Virargues (15) 
 

Introduction 
 

Dans le cadre d’une demande de la Société « Alliance Environnement Conseil » mandatée par 

l’entreprise CECA SA, nous nous sommes rendus sur le futur site de l’extension de la carrière de 

diatomite situé à l’est de la carrière actuelle à une altitude comprise entre 1015 et 1025 m (fig. 1).  

 

Fig. 1 : Localisation générale du site d’étude 

 

Le but de cette étude est de réaliser un inventaire des espèces végétales et des habitats protégés et 

à statut (protection nationale et/ou régionale, liste rouges, listes espèces déterminantes, espèces 

directives européennes, habitat d’intérêt européen) dans le secteur concerné par la future extension.  
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Déroulement de l’étude 
 

L’inventaire floristique a été effectué le 13 juin 2016 par A. Delcoigne. 

Il a permis d’établir une liste globale des plantes vasculaires présentes dans les différents habitats 

observés (annexe 1).  

Les outils de détermination utilisés ont été: GRENIER (1992), COSTE (1901) et suppléments, 

DUHAMEL (2004).  

La nomenclature utilisée pour les plantes vasculaires est celle de TAXREF 50. Nous avons suivis 

BARDAT et al (2004) et Thébaud et al. (2014) pour les références aux unités syntaxonomiques 

concernant les habitats ainsi que les différentes publications rédigées dans le cadre du Prodrome des 

Végétations de France (PVF 2) et Louvel et al. (2013) pour la cartographie des habitats selon la 

typologie EUNIS. 

Les espèces végétales protégées recherchées sont celles inscrites : 

• A la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, 

19/09/1979 Berne ; 

• Aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 

97/62/CE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages ; 

• A l’annexe B du Règlement (CE) n°338/97 modifié (1947/2003 du 18 août 2003) du Conseil du 

9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flores sauvages par le contrôle de 

leur commerce ; 

• Aux articles 1 et 2 de l’Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales 

protégées sur l’ensemble du territoire. 

• A l’article 1 de l’Arrêté du 30 mars 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 

Région Auvergne complétant la liste nationale. 

 

Les plantes de la « liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne » (COLLECTIF, 2013) n’étant pas 

protégées par ailleurs, ont également été recherchées. 
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Flore, habitats et état initial de la zone concernée par l’extension de la 

carrière 
 

Les visites réalisées sur le site d’étude ont permis d’identifier 73 taxons de plantes vasculaires. 

La zone prospectée se situe à l’est de l’exploitation actuelle réalisée par l’entreprise CECA. Quatre 

types de milieux, composés chacun d’une flore différente, ont ainsi été observés: prairies de fauche 

submontagnardes médio-européennes, prairies améliorées sèches ou humides, haies d’espèces 

indigènes pauvres en espèces et jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou 

vivaces. Une carte délimitant ces milieux se trouve en annexe 2. 

 

1) Prairies de fauche submontagnardes médio-européennes [EUNIS : E2.23] 

Sur la parcelle étudiée, à partir du milieu et 

jusqu’au bas de la pente (orientation sud), nous 

avons pu observer une prairie méso-eutrophile se 

rattachant à l’association phytosociologique de 

l’Heracleo lecoqii - Arrhenatheretum elatioris 

(photos 1 & 2). 

Photo 1 & 2 : Heracleo lecoqii-Arrhenatheretum elatioris 

 

La végétation est dominées par Arrhenatherum 

elatius, Poa pratensis, Crepis biennis, Bromus 

hordeaceus et Heracleum sphondylium subsp. 

sibiricum (en bas de pente). 

 

2) Prairies améliorées sèches ou humides [EUNIS : E2.61] 

En contre-haut du groupement précédent et sur 

toute la partie nord de la parcelle ZD25, nous avons 

pu observer une prairie améliorée liée à un 

nivellement et un ensemencement à base d’un 

mélange dominé par le ray-gras (Lolium perenne), le 

dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et la fétuque 

des prés (Festuca pratensis). Il s’agit donc d’une 

prairie semi-naturelle comportant de bonnes 

fourragères pour le bétail (photo 3). 

Photo 3 : prairie améliorée 
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3) Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces 

[EUNIS : FA.4] 

En bordure sud (principalement), on peut observer une haie 

mélangée (photo 4) composée d’espèces autochtones comme 

l’aubépine (Crataegus monogyna), le noisetier (Corylus 

avellana), le prunellier (Prunus spinosa) ou encore l’orme 

champêtre (Ulmus minor). Au vu de la taille des aubépines et 

des prunelliers, cette haie est bien mature et constitue une 

zone d’ourlet riche tant pour la flore que pour la faune. 

Photo 4 : Haie mélangée 

 

 

 

4) Jachère avec communautés rudérales annuelles ou vivaces [EUNIS : I1.53] 

Au niveau de l’entrée de la parcelle, en connexion avec 

la route menant au hameau de Nozerolles, on peut 

observer une flore rudérale pionnière liée aux 

opérations de nivellement du terrain réalisées 

récemment. 

Nous avons pu ainsi observer l’armoise (Artemisia 

campestris), la camomille inodore (Tripleurospermum 

inodorum) ou encore le coquelicot (Papaver rhoeas, 

photo 5) pour ne citer que les plus dominantes.  

 

Photo 5 : Papaver rhoeas 

 

Intérêt patrimonial et préconisations 
 

L’étude présentée ici a permis de recenser 73 taxons de plantes vasculaires. Aucun d’entre eux ne 

fait l’objet d’une protection réglementaire, ni n’appartient aux listes rouges nationales ou régionales. 

Concernant les milieux, l’Heracleo lecoqii - Arrhenatheretum elatioris se rattache à l’habitat d’intérêt 

européen n°6510-7 « Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques » (néanmoins 

le site d’étude ne se trouve pas au sein d’une zone NATURA 2000 et ce type d’habitats est 

extrêmement commun dans ces secteurs du Cantal).  
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Annexe 1 : Liste globale des plantes vasculaires 
 

73 taxons 

 

 

Achillea millefolium 

Alopecurus pratensis 

Anthoxanthum odoratum 

Anthriscus sylvestris 

Arenaria serpyllifolia 

Arrhenatherum elatius 

Artemisia campestris 

Bellis perennis 

Bromus hordeaceus 

Capsella bursa-pastoris 

Cerastium brachypetalum 

Cerastium glomeratum 

Chaerophyllum temulum 

Cirsium pratense 

Conopodium majus 

Corylus avellana 

Crataegus monogyna 

Crepis biennis 

Cruciata laevipes 

Cynosurus cristatus 

Dactylis glomerata 

Erodium cicutarium 

Festuca pratensis 

Festuca rubra subsp. rubra 

Fraxinus excelsior 

Galium aparine 

Galium mollugo 

Galium verum 

Geranium dissectum 

Geranium molle 

Heracleum sphondylium subsp. sibiricum 

Holcus lanatus 

Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris 

Knautia arvernensis 

Lamium album 

Lamium purpureum 

Lathyrus pratensis  

Leucanthemum vulgare 

Lolium perenne 

Luzula campestris 

Medicago sativa 

Myosotis gr. arvensis 

Papaver rhoeas 

Phleum pratense 

Plantago lanceolata 

Poa trivialis 

Prunus spinosa 

Quercus robur 

Ranunculus acris 

Ranunculus bulbosus 

Rosa canina 

Rumex acetosa 

Rumex crispus 

Rumex sanguineus 
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Saxifraga granulata 

Senecio vulgaris 

Silene alba 

Silene nutans 

Silene vulgaris 

Taraxacum dens-leonis 

Tragopogon dubius 

Trifolium campestre 

Trifolium incarnatum 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Tripleurospermum inodorum 

Trisetum flavescens 

Ulmus minor 

Urtica dioica 

Veronica chamaedrys 

Vicia sativa 

Vicia sepium 

Viola lutea 
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Annexe 2 : Cartographie des milieux présents sur le secteur étudié 

(Typologie EUNIS) 
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ETUDE FAUNISTQIUE (entomologie et herpétologie) 

Extension de la carrière de diatomite CECA SA de Virargues (15) 

 

Introduction 
 

Cet inventaire faunistique sur les groupes des reptiles et amphibiens et sur les insectes a été réalisé 

par Jean-Philippe Barbarin, expert naturaliste indépendant, lors de quatre passages sur le site les 29 

avril, 10 juin, 18 juillet et 29 septembre 2016 (passages mutualisés avec le suivi amphibiens-reptiles 

des zones humides). Il fait suite à une demande du bureau d’études Alliance Environnement Conseil 

et de la société CECA. 

Suivant le cahier des charges nous avons prospecté le périmètre de la parcelle ZD25 Un complément 

de prospection a également été demandé dans la zone nord où le projet d’extraction est en cours 

(voir cartographie) et où des inventaires avaient déjà été menés en 2010. 

 

Méthodologie 
 

Pour répondre aux besoins de cette étude, nous avons réalisé des prospections de jour, et à vue. 

Les principaux enjeux dans cette étude concernent le groupe des insectes et des reptiles. Les 

amphibiens sont présents sur le site, mais à proximité, pas dans le périmètre strict et font l’objet 

d’un suivi en particulier. 

Aussi, pour l’étude des insectes nous avons utilisé un filet pour la capture des individus dont la 

détermination reste délicate. Pour les Reptiles, l’identification se fait à vue, avec ou sans capture des 

individus. Les recherches ont été effectuées lorsque les individus sont en insolation et plus 

facilement observables. 

 

1) Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques au printemps 2016 ont été particulièrement difficiles avec beaucoup 

de froid et d’humidité, et ce jusqu’au mois de juin compris. Nous pensons que cela a pu avoir un 

impact sur les populations d’insectes, notamment les Lépidoptères, particulièrement sensibles aux 

facteurs météo. 

 

2) Caractérisation de la valeur patrimoniale des espèces 

Nous nous sommes basés sur les listes suivantes : 

• Annexes II et III de la Convention de Berne (convention du 19/09/79 relative à la conservation de la 

vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe - JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996. 
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• Annexes II et IV de la Directive «Habitats, Faune, Flore» (directive n°92/43/CEE concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - JOCE du 

22/07/1992). 

• Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection.  

• Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national (JORF du 6 mai 

2007). 

 

Description de la parcelle ZD25 
 

Cette parcelle est une prairie artificielle, plantée il y a quelques années (2 à 3 années). Elle est bordée 

par un vestige de haie sur le pourtour ouest. Au sud, la haie a été mieux préservée avec également la 

présence d’anciens murets. La prairie présente un aspect uniforme. 

Voir cartographie ci-après. 

 

 

 

Figures 1 à 3 : Vues générales sur la parcelle.Vestiges de 

haie sur le pourtour ouest, haie mieux conservée sur le 

pourtour sud 
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Figure 4 : Recherche des Coléoptères dans une 

vieille souche. Zone sud de la parcelle ZD25. 

Résultats parcelle ZD 25 
 

Au niveau de l’entomologie, au vu des caractéristiques du site nous nous sommes concentrés sur 

l’étude des Lépidoptères et des Coléoptères. 

Nous n’avons pas trouvé d’espèces protégées. 

Pour le groupe des Lépidoptères, nous avons 

particulièrement ciblé le Damier de la succise 

mais sans résultats. Peu d’espèces ont été 

observées et sont communes et bien 

représentées (voir tableau ci-après).  

Nous avons fait une recherche des Coléoptères 

dans les vieilles souches présentes au niveau de 

haie au sud, où nous avons particulièrement 

recherché le Lucane cerf-volant mais sans résultat 

également. 

Pour le groupe des reptiles, nous avons fait une 

belle observation de Couleuvre verte et jaune en 

contrebas de la haie sud. A noter que le Lézard 

des murailles fréquente aussi cette zone. 

Les enjeux pour cette parcelle se concentrent 

clairement dans son pourtour sud (voir discussion 

ci-après). 

Tableau 1 : Liste des espèces observées de reptiles en 2016. Parcelle ZD25. 

 

Tableau 2 : Liste des espèces observées de Lépidoptères en 2016. Parcelle ZD25. 
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Figure 5 : Lézard des murailles en insolation, dans 

le couloir qui remonte des bassins sud à la parcelle 

ZD25. 

Figure 6 : Couleuvre verte et jaune, très 

discrète, en insolation dans la zone herbacée 

présente au sud de la parcelle ZD25 

1) Le Lézard des murailles Podarcis muralis 

Statuts 

Espèce protégée au niveau européen, dans l’article II de 

la Convention de Berne, citée dans l’annexe IV de la 

Directive habitat et dans l’article 2 de la protection 

nationale. 

Répartition 

L’aire de répartition du Lézard des murailles couvre 

l’Europe occidentale, centrale et du sud et le Nord-

ouest de l’Asie mineure. Il s’agit de l’espèce de lézard 

la plus répandue sur l’ensemble du territoire français. 

En Auvergne, il est présent dans les 4 départements 

aux altitudes généralement inférieures à 900m (parfois jusqu'à 1100m en sud Auvergne)  

Habitats/Ecologie 

Souvent assez commun, on le rencontre dans des sites à la fois abrités et ensoleillés. C’est une 

espèce très active, alerte et généralement plus opportuniste que les autres lézards. Petit Lacertidé le 

plus fréquent près des habitations. 

Résultats sur le site d’étude 

Le Lézard des murailles est très discret sur le site de Virargues. Il se trouve à sa limite altitudinale et a 

été observé en 2016 uniquement dans le secteur cartographié ci-dessous à savoir dans le couloir qui 

remonte des bassins sud à la parcelle ZD25. Il est donc très localisé et semble se plaire dans cet 

unique secteur relativement chaud. A noter que depuis le début des inventaires en 2010, nous ne 

l’avions rencontré que dans la limite sud de la partie nord aujourd’hui exploitée, sur un muret de 

pierres, le long de la D139. Nous le l’avons pas revu à cet endroit en 2016. 

 

2) La Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus 

Statuts 

Espèce protégée au niveau européen, article II de la 

Convention de Berne et article IV de la Directive habitat, et 

dans l’article 2 de la protection nationale. 

Répartition et habitats 

La Couleuvre verte-et-jaune est répandue de l’extrême nord-
est de l’Espagne aux deux tiers sud de la France. En Auvergne 
on la trouve généralement sous les 850m d'altitude, parfois 
plus haut dans le Cantal, ce qui est le cas à Virargues où on la 
rencontre à 1000m d’altitude. Apprécie rocailles, 
broussailles, lisières chaudes et bien ensoleillées. 

Résultats sur le site d’étude 

Elle a pu être observée dans le pourtour sud de la parcelle 

ZD25. Il s’agit d’un des lieux les plus chauds du site où l’on 
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retrouve une mosaïque intéressante pour l’espèce : haie, murets de pierre, friche et bon 

ensoleillement. 

Sur l’ensemble du site de la carrière ; elle semble très localisée car appréciant uniquement les 

secteurs les plus chauds. Elle avait été notée à d’autres endroits lors des différents inventaires entre 

2010 et 2016, notamment au niveau du petit pont qui enjambe le ruisseau de Foufouilloux sur la D39 

entre les deux exploitations de carrière, sous la Chapelle sur la D39 également. Observée écrasée sur 

la route D139, sous le cimentière en 2016. 

 

Discussion 
 
Pour la parcelle ZD 25, les enjeux se concentrent clairement dans son pourtour sud, zone où les 

habitats naturels ont été le moins perturbés. On y retrouve en effet une haie d’arbres encore bien 

présente, notamment avec des frênes, surplombant d’anciens murets. De plus le tout est combiné à 

une bonne exposition sud. La végétation en place à cet endroit confirme d’ailleurs le caractère chaud 

de la zone (thym serpolet observé). 

Pour ces raisons, nous trouvons localisé à cet endroit la couleuvre et jaune, espèce d’affinité 

thermophile et qui remonte jusqu’à Virargues depuis le début de la vallée Massiac/Murat. En 2010, il 

s’agissait d’ailleurs d’une découverte de cette espèce à une altitude aussi élevée. 

Aussi, l’espèce se concentre uniquement dans les zones les plus chaudes de la carrière. Le Lézard des 

murailles est également extrêmement localisé sur la carrière. Dans tout le secteur, nous l’avions 

seulement observé en bordure de la zone nord, le long de la route sur les murets. En 2016, nous ne 

l’avons d’ailleurs pas revu à cet endroit. La seule zone où il a été contacté en 2016 correspond à un 

couloir, créé par l’exploitation qui part des bassins de rétention actuels au sud jusqu’à la pointe sud 

de la parcelle ZD25. Nous avons observé plusieurs adultes de Lézard des murailles dans ce secteur, à 

plusieurs reprises. Ils viennent fréquenter la zone sud de la parcelle ZD25. 

En conclusion, les deux espèces observées, si elles ne sont pas rares à une plus grande échelle, sont 

très localisées dans notre cas, de par notamment une altitude élevée pour ces deux espèces 

d’affinité thermophile. 

Aussi, nous préconisons dans ce projet de conserver les arbres, murets et la zone sud de friche qui 

borde la parcelle ZD 25 (voir cartographie ci-après). Avec dans l’idée de ne pas garder uniquement un 

isolat de haie et de murets mais de conserver une continuité plus au nord avec une déclivité 

suffisante de terrain. Ceci afin que la zone dans son ensemble reste fonctionnelle. 
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Figures 7 à 9 : Pourtour sud de la parcelle ZD25. La zone tracée en rouge correspond à la zone la plus 

fonctionnelle pour la faune. Aussi, nous préconisons de garder ce secteur, ce qui veut dire conserver les haies 

restantes, murets au maximum, sur tout le secteur sud, qui s’étend au-delà des photos ci-dessus (voir vue 

aérienne). 

 

 

 

 

  



Etude botanique et faunistique – Extension de la carrière CECA SA (La Chapelle d’Alagnon, 15).année 2016 22 
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Figures 10 à 13 : Vues générales sur la zone nord. Zones de 

prairies entrecoupées de haies boisées dont une partie a 

été détruite pour les besoins de l’exploitation. 

Complément d’étude Zone nord 
 
Il s’agit d’une zone déjà inventoriée lors de 

l’étude de 2010 et sur laquelle nous sommes 

retournés en 2016. Il s’agit de parcelles de 

prairies bordées de haies et de murets. Sur cette 

zone, l’exploitation a commencé en contrebas. 

Les parcelles sur lesquelles nous sommes allés se 

situent aujourd’hui en dessus de l’exploitation. 

 

Sur cette zone, nous avons recherché les reptiles 

mais sans succès. Cela confirme les résultats de 

2010. Cette zone relativement froide ne semble 

par leur convenir malgré des milieux qui 

visuellement pourraient leur convenir : bordures 

de haies, murets, tas de bois…etc. 

 

Concernant les Lépidoptères, liés aux prairies, 

nous n’avons pas rencontré d’espèces protégées. 

Seulement quelques espèces ont été notées et 

restent communes et bien représentées. 

Pour les Coléoptères, nous confirmons 

également les inventaires de 2010, à savoir que 

nous n’avons pas détecté d’espèces protégées en 

particulier. 
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ETUDE ornithologique 

Extension de la carrière de diatomite CECA SA de Virargues (15) 
 

 

Introduction 
 

Les prospections relatives à l’avifaune ont été menées par Laurent Longchambon du CPIE 

Clermont-Dômes à la demande de la société CECA SA. 

L’étude a pour objectif d’établir un état des lieux des espèces présentes sur le site de ce projet 

(commune de Virargues, 15) et de préciser le statut, la localisation des espèces patrimoniales 

mais également de connaître la composition des peuplements d’oiseaux dans les différents 

milieux caractérisant ce site et durant les différentes périodes de l’année. Concernant les 

espèces patrimoniales, qui seraient à terme impactées directement par ce projet d’extension, 

des mesures d’aménagement et/ou compensatoires seront proposées.  

 

Méthodes 
 

1) Calendrier des prospections 

 

Périodes de passage objectifs 

mai 2015 diurne et nocturne nidification 

juin 2015 diurne et nocturne nidification 

mars 2016 diurne migration 

avril 2016 diurne  migration/nidification 

juin 2016 diurne et nocturne nidification 

octobre 2016 diurne  migration 

décembre 2016 diurne  hivernage 

 

2) Méthodologie d’inventaire de l’avifaune nicheuse 

 

Pour cette étude, l’identification des espèces se fait soit à vue soit en combinant l’ouïe et la 

vue. Pour que les observations faites en des endroits ou à des moments différents soient 

comparables, le niveau d’activité doit demeurer sensiblement constant par rapport à la 

méthodologie de collecte des données, et ceci tout au long de l’étude. Or, l’activité des mâles 

chez les oiseaux n’est pas constante tout au long de l’année, ni même tout au long de la 

journée. Il existe sous nos latitudes un pic printanier pendant lequel l’activité du chant 

correspond à la formation des territoires (surtout pour les passereaux et les familles 

apparentées). Il y a de même un pic d’activité journalier. Pour compléter cette approche 
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aléatoire, et afin d’obtenir un aperçu de la composition des peuplements d’oiseaux nicheurs 

du site d’étude, la méthode des I.P.A. (Indices Ponctuels d’Abondance) a été utilisée sur trois 

transects représentatifs des différents habitats caractérisant ce site. La méthode des IPA 

(BLONDEL, FERRY et FROCHOT, 1970) est dans son principe identique à celle des Indices 

Kilométriques d’Abondance (I.K.A., FERRY et FROCHOT, 1958) à cette différence près 

qu’au lieu de parcourir un itinéraire donné sur une distance de longueur connue, l’observateur 

reste immobile pendant une durée déterminée (15 à 20 minutes) et note tous les contacts qu’il 

a avec les oiseaux exactement comme s’il marchait. 

De la même manière que pour la méthode linéaire, l’I.P.A. résulte de plusieurs comptages 

partiels du même point, répartis sur une période allant de fin avril à début juillet (le choix de 

ces dates nous a permis de contacter de nombreux nicheurs). La cotation des contacts 

s’exprime ainsi : 1 pour un mâle chanteur, un couple, un nid ou une famille et X (non 

dénombré) pour un 

oiseau observé ou entendu au cri. L’I.P.A. d’une espèce pour un point donné correspond à la 

valeur maximale obtenue lors de l’un des différents comptages. Les I.P.A. doivent être 

réalisés lors de conditions météorologiques favorables (ni pluie, ni vent) et durant les trois 

premières heures de la journée, période où les oiseaux se manifestent le plus. La durée de 

chaque I.P.A. a été de 10 minutes environ, cette durée doit permettre de réaliser la totalité des 

I.P.A. sur les l’ensemble des transects pendant les 3 premières heures de la matinée puis 3 

heures en fin de journée (pour les passages crépusculaires). 

En fonction des milieux étudiés, les postes d’écoute et d’observation sont définis, distants les 

uns des autres de 100 mètres environ, l’observateur captant une grande majorité des oiseaux 

chanteurs sur un rayon de 100 mètres (compte tenu du peu de parasitisme acoustique 

rencontré).  

 

3) Méthodologie d’inventaire de l’avifaune hivernante et migratrice  

 

Quatre passages de janvier à fin décembre doivent permettre de contacter les hivernants et les 

migrateurs sur différents créneaux de la journée. La méthode de suivi des hivernants consiste 

à se positionner généralement sur des points «dominants» et stratégiques (logique de passage) 

de manière à observer les vols et la présence d’oiseaux. Durant ce comptage, tout oiseau ou 

groupe d’oiseaux effectuant un vol rectiligne et globalement orienté dans l’axe migratoire est 

considéré comme «migrateur actif», les autres comme « hivernant » sur le site ou alentour. 

Dans ce rapport, il sera mentionné uniquement les oiseaux utilisant le site pour une halte ou 

en migration rampante (et peu en survol de migration directe, dans ce cas l’influence du projet 

étant mineure voire nulle). Les points d’observation sont choisis en fonction de leurs 

particularités topographiques. Il s’agit de localiser les points de vue panoramiques orientés 

favorablement afin d’avoir une vue globale du site. 

Les suivis se déroulent sur une durée minimale de 3 heures consécutives et de préférence par 

beau temps ou légère couverture nuageuse, conditions optimales pour observer la migration. 

Nous utilisons le matériel ornithologique traditionnel, à savoir une paire de jumelles Nikon de 

grossissement x10, un GPS Garmin, un PAD et une longue-vue de marque Optolyth. Les 

oiseaux sont comptés et déterminés à vue, par les cris émis au sol, en vol, par l’attitude de vol 

et aussi par les critères distinctifs/propres à chaque espèce.  

 

4) Bibliographie et audits 

 

Les prospections de terrain ont été couplées à une phase de recherche bibliographique. Pour 

cela, ont été analysés : 
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• les différents documents disponibles sur le site internet de la DREAL Auvergne (statuts 

de protection et d’inventaires, données faunistiques bibliographiques...) ; 

• les ressources bibliographiques disponibles sur le secteur d’étude : études d’impacts 

précédents et rapports des suivis naturalistes 

Cette phase permet de mieux cerner les enjeux potentiels avant même d’être confronté aux 

données du terrain. De plus, les recherches bibliographiques ainsi que l’interrogation de 

différentes bases de données peuvent permettre de mettre en évidence la présence d’espèces 

patrimoniales. Une analyse des documents cartographiques mis à disposition et en particulier 

les photos aériennes ortho-rectifiées a été effectuée en parallèle. Des recherches 

bibliographiques d’ordre général sur l’écologie et la fonctionnalité de cette portion 

géographique sont venues compléter la synthèse. 

 

5) Caractérisation de la valeur patrimoniale 

 

Pour caractériser les espèces menacées à l’échelle européenne, nationale et régionale les listes 

suivantes nous ont servi de référence : 

- espèces de l’annexe 1 de la directive 79/409/CEE dite «Directive Oiseaux», abrogée 

par la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 

2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages 

- arrêtés fixant la liste des espèces protégées au niveau national 

- liste rouge de la faune menacée de France (MNHN, 1995) 

- liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France 

métropolitaine. Paris, France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011) 

- liste des espèces déterminantes régionales strictes pour la désignation des ZNIEFF de 

deuxième génération (liste réajustée validée par le CSRPN en octobre 2008, DREAL 

2010) 

- liste rouge régionale des espèces menacées en Auvergne (LPO Auvergne, 2010 selon 

les critères de l’UICN) 

 

Résultats Généraux 
 

1) Résultats sur la zone d’étude 

 

Sur l’ensemble des stades phénologiques :  

En 2015/2016, ce sont 59 espèces qui ont été observées ou contactées à l’écoute durant ces 

deux campagnes de prospection (annexe 1). Sur l’ensemble de ces taxons 12 présentent une 

certaine sensibilité ou ont un statut de conservation plus ou moins défavorable (le Milan noir, 

le Milan royal, l’Alouette lulu, le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur, le Bouvreuil pivoine, le 

Pigeon colombin, le Bruant jaune, la Caille des blés, la Fauvette grisette, la Linotte 

mélodieuse et la Mésange noire). Les cinq premières sont inscrites à l’annexe 1 de la 

«Directive Oiseaux» 2009/147/CE, les autres figurent sur la liste rouge régionale et/ou 

nationale (selon les critères de l’UICN) ou font l’objet d’une préoccupation locale.  

Durant la période de reproduction :  

Ce sont 25 espèces d’oiseau qui utilise tout ou en partie l’ensemble du secteur d’étude pour la 

nidification. La liste complète des espèces nicheuses de la zone d’étude avec leurs statuts de 

protection, de conservation et leurs habitats sur le site figure en annexe 2. 
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2) Résultats par type de milieu en fonction des points d’écoute en période nidification 

 

L’analyse plus pointue de la période de nidification permet sur un site comme celui-ci de 

mesurer les impacts les plus importants qui pourront concerner les oiseaux durant le stade 

phénologique le plus sensible. D’un point de vue méthodologique, les postes d’écoute et les 

transects ont été placés de manière à être représentatifs des profils écologiques (à usage 

ornithologique) existant sur le site prospecté. Le lieu de cette extension peut se décrire comme 

un milieu prairial bordé par quelques linéaires de haie. Etant donné la relativement faible 

superficie de la zone d’étude et au regard de l’analyse des résultats des IPA, nous avons 

considéré que nous sommes en présence de trois systèmes plus ou moins favorables à 

l’avifaune qui vont être appréciés par l’évaluation de la fréquence des espèces qui les 

occupent. La fréquence (F) est égale au nombre de stations où l’espèce est présente sur le 

nombre total de stations potentielles recensées. Elle s’exprime en pourcentage. Sur le ou les 

biotopes considérés, une espèce est donc soit : 

 

• accidentelle si F < 25% 

• accessoire si 25% < F< 50% 

• régulière si 50%< F < 75% 

• constante si 75% <F < 100% 

• omniprésente si F = 100% 

 
Cartographie des transects et délimitation de la zone étudiée 

 

 

  

Légende :  

Vert : transect 1 

Jaune : transect 2 

Orange : transect 3 

Bleu : périmètre de l’extension 

Rouge : périmètre de 

prospection 
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Les prairies et jachères 

Dans la zone d’extension :  

(en gras figure les espèces à enjeux) 
 

espèces 
nbre d'espèces 

cibles 
fréquence 

Alouette des champs 1 accessoire 

Pipits des arbres 1 accidentelle 

 

Aux abords : 

(en gras figure les espèces à enjeux) 
 

espèces 
nbre d'espèces 

cibles 
fréquence 

Alouette des champs 1 régulière 

Alouette lulu (DO) 1 accessoire 

Caille des blés 1 accessoire 

Pipits des arbres 1 régulière 

 

 

Les haies 

Dans la zone d’extension : 

(en gras figure les espèces à enjeux) 

 
 

espèces 
nbre d'espèces 

cibles 
fréquence 

Merle noir, Rouge-gorge, Troglodyte migon 4 constante 

Chardonneret élégant, Serin cini, Verdier d'Europe, Pinson 

des arbres 
4 accessoire 

Pic épeiche 1 accessoire 

Fauvette noire, Pouillot véloce 3 constante 

Mésange charbonnière, Mésange bleue, Sitelle torchepot   3 régulière 
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Aux abords : 

(en gras figure les espèces à enjeux) 
 

espèces 
nbre d'espèces 

cibles 
fréquence 

Merle noir, Grive musicienne, Rouge gorge, Troglodyte 

mignon 
4 constante 

Chardonneret élégant, Serin cini, Verdier d'Europe, Pinson 

des arbres 
4 constante 

Pie-grièche écorcheur (DO) 1 accessoire 

Pic épeiche, Pic vert 2 régulière 

Bruant jaune, Bruant zizi, 2 régulière 

Fauvette noire, Fauvette grisette, Pouillot véloce 3 constante 

Mésange charbonnière, Mésange bleue, Sitelle torchepot 3 constante 

 

 

Le carreau et les affleurements 

Aux abords : 

(en gras figure les espèces à enjeux) 
 

espèces 
nbre d'espèces 

cibles 
fréquence 

Rougequeue noir 1 constante 

Bergeronnette grise 1 constante 

 

 

Discussion 
 

L’analyse des IPA a fait ressortir de très faibles enjeux ornithologiques en matière de 

nidification sur la zone pressentie pour l’extension. De même les enjeux trophiques 

spécifiques semblent limités et négligeables. Sachant que les différents milieux constitutifs de 

la zone d’étude seront plus ou moins impactés dans le temps, nous mettons l’accent sur la 

vigilance dont il faudra faire preuve en ce qui concerne les campagnes de décapage des 

différentes formations végétales (et donc le strict suivi du calendrier de décapage proposé).  

Sans grande surprise, nous avons pu constater que les milieux adjacents recueillent plus 

d’espèces quantitativement et qualitativement. Ils bénéficient d’une structuration plus mature, 

d’une quiétude plus grande et d’une certaines diversité qui bénéficie à l’avifaune 

favorablement. Au regard de la biologie et de l’écologie des espèces à statut qui ont été 

observées aucun impact indirecte est à prévoir résultant de ce projet d’extension. 

 
 



Etude botanique et faunistique – Extension de la carrière CECA SA (La Chapelle d’Alagnon, 15).année 2016 34 

 
1) Les espèces patrimoniales 

 

Ces deux années de prospection nous on permise d’observer durant les différents stades 

phénologiques 12 espèces présentant une certaine sensibilité ou qui ont un statut de 

conservation plus ou moins défavorable. Nous préciserons qu’aucune ne niche sur la zone 

prévue pour l’extension. 

Sur le plan méthodologique, au regard des milieux présents sur le site étudié, nous avons ciblé 

nos recherches sur trois groupes différents :  

 

- Les espèces inféodées aux milieux rupestres 

- Les espèces inféodées aux haies 

- Les espèces inféodées aux milieux prairiaux 

 

C’est ainsi que les différents habitats pouvant être utilisés d’une manière ou d’une autre par 

les groupes taxonomiques susvisés ont été étudiés afin d’apprécier finement l’intérêt 

ornithologique du périmètre du projet et ses interactions avec les milieux adjacents.  

Les arbres et arbustes constitutifs des haies ont été observés aux jumelles et approchés 

presque à chaque passage à la  une recherche de nids, des cavités, des loges et de traces (restes 

de repas, forges, forages…). Après une observation aux jumelles, les prairies ont été 

parcourues en zigzag et dans les diagonales de manière à rejoindre et longer soigneusement et 

systématiquement les délimitations de parcelles (poteaux, barbelés, arbustes, chandelles…), 

celles-ci étant des sites importants de stationnement en raison de la configuration du milieu. 

Enfin, les milieux rupestres ont été scrutés à la recherche de nids et d’indices de présence 

spécifiques à certains oiseaux pouvant utiliser les affleurements et éboulis en période de 

nidification, de migration ou d’hivernage. 

 
Cartographie des enjeux ornithologiques en période de nidification 

 

Légende :  

Rouge : périmètre de 

prospection 

Bleu clair : Fauvette grisette 

Violet : Pie-grièche écorcheur 

Vert : Bruant jaune 

Noir : secteur de nidification 

de l’Alouette lulu 
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2) Synthèse des espèces printanières et estivales patrimoniales 

Les Rapaces 

Durant les prospections des années 2015/2016, ce sont 7 espèces de rapace ont été contactées 

à l’écoute ou à vue : le Milan noir (Milvus migrans)*, le Milan royal (Milvus milvus)*, 

l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus), le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), la Buse 

variable (Buteo buteo), Hibou moyen-duc (Asio otus) et la Chouette hulotte (Strix aluco). 

Seules les deux premières possèdent un statut patrimonial important qu’il nous faut prendre en 

compte. (*espèces en Directive Oiseau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour, aucun de ces taxons ne niche dans le périmètre prévu pour ce projet d’extension 

même si les 6 sont présents de manière significative sur le site et/ou ses abords. 

Le périmètre concerné par ce projet d’extension ne devrait pas influer sur la présence des 

rapaces contactés durant cette campagne de prospection. L’ensemble de ces espèces ont un 

usage ponctuel du site et profitent des effets de lisière et des milieux ouverts (prairies) 

essentiellement pour des raisons trophiques non spécifiques. On peut, en fonction de la 

phénologie et de la biologie des espèces considérées, les rencontrer en survol du carreau, 

postées sur arbre ou un piquet de clôture ou encore perchées au sommet des fronts de taille. 

Durant les quelques années qui nous ont été données de travailler sur ce site, nous avons pu 

constater que les enjeux « Milan royal » historiquement connus ce limite aujourd’hui à un ou 

deux couples présents au sud-ouest du site d’étude. Constat qui est à corréler avec la 

fermeture de Centre d’Enfouissement Technique qui garantissait, aux milans et à tout un 

cortège d’oiseaux, une ressource trophique constante pour les périodes de nidification et 

surtout d’hivernage. 

 

Nous constaterons que les prairies et les haies, qui sont les principales formations végétales 

dans le périmètre de ce projet d’extension, sont présentes à l’identique (voir meilleure 

qualitativement) sur de grandes superficies en dehors du périmètre étudié. On peut estimer 

que la perte éventuelle de la surface concernée par ce projet (zone d’extension) serait peu 

préjudiciable pour les espèces mentionnées qui utilisent le site comme territoire 

d’alimentation et dont les domaines vitaux peuvent être conséquents (en fonction de 

l’abondance de la nourriture et de l’espèce considérée).  

 

Les Passereaux et les autres groupes 

 

En ce qui concerne les passereaux et les autres groupes de l’avifaune, ce sont 9 espèces plus 

ou moins sensibles qui ont été détectées : la Pie-grièche écorcheur*, l’Alouette lulu*, le Pic 

Milan royal (M. ROUSSE) Milan noir (A. MARCILLAC) Epervier d’Europe 

(F.TERRASSIER) 
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Bouvreuil pivoine (F. TERRASSIER) Alouette lulu (M. ROUSSE) 

noir*, le Bouvreuil pivoine, le Pigeon colombin, le Bruant jaune, la Caille des blés, la 

Fauvette grisette et la Mésange noire. Ce sont 5 d’entre elles (dont la Pie-grièche écorcheur et 

l’Alouette lulu) qui nichent dans les milieux adjacents au projet d’extension, mais aucune ne 

niche dans le périmètre du projet lui-même.  

(*espèces en Directive Oiseau) 

 

Aucun impact direct n’est à prévoir sur les espèces patrimoniale et au regard de la 

configuration actuelle (exploitation) et de l’emprise de ce projet d’extension, les impacts 

indirects sur ces mêmes espèces seront nuls ou négligeables. La configuration d’exploitation 

du site ne devrait pas beaucoup changer mais simplement se décaler en direction d’espèces 

qui souffrent peu du dérangement en général même si cela resterait à évaluer. Une même 

analyse pourrait porter sur l’impact de la ressource trophique et des réservoirs biotiques par 

les poussières, les vibrations, les ombrages… 

 

 

3) Synthèse de l’avifaune en période postnuptiale et en période hivernale 

 

En termes de méthodologie nous avons prospecté en considérant les fonctionnalités 

écologiques présentes, ce qui nous a conduits à nous concentrer principalement sur la 

migration rampante et l’hivernage des oiseaux dans les milieux bocagers ou associés. Chaque 

passage a permis d’effectuer des contacts à vue de groupes d’oiseaux ou d’individus en phase 

de migration rampante ou de cantonnement hivernal. Nous noterons qu’aucun dortoir 

d’espèces sensibles n’a été observé dans le périmètre des prospections hivernales et que le 

front de taille n’a pas été utilisé spécifiquement par des oiseaux aux mœurs rupestres ni fait 

l’objet de migration altitudinale spécifique. 
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Cartographie des enjeux ornithologiques en période d’hivernage 

 

 

 

Malgré un hiver doux et surprenant, les passages automnaux et hivernaux nous ont permis de 

contacter (à vue ou à l’écoute) la cohorte habituelle des oiseaux en migration ou hivernant 

présents dans ce secteur du Cantal et à cette altitude : fringilles, turdidae, corvidae, mésanges, 

colombidae et quelques rapaces (en vol direct)… Le phénomène de « migration rampante » 

fait l’objet d’une attention toute particulière dans l’évaluation de l’impact de ce genre de 

projet. Ce terme est employé pour décrire les phases de migration -surtout le fait des petits 

passereaux- qui s’effectuent non pas en vol direct, mais en passant d’un buisson à l’autre, 

dans la direction normale de leur migration. Il peut s’agir d’espèces migrant la nuit ou de jour, 

elles poursuivent ainsi leur trajet par petites escales, en se nourrissant plus souvent (Dubois & 

Rousseau, 2005). A titre d’exemple représentatif de la fonctionnalité écologique de ce site en 

période de migration, nous avons pu constater le passage de nombreux groupes de fringille 

(pinsons, linottes et chardonnerets) voletant d’une haie à une autre et ou passant d’une prairie 

à une friche. Sur ce site, la présence du cortège des oiseaux migrateurs susvisées tient 

essentiellement à trois éléments systémiques. Le rôle trophique des haies (cônes, baies…) et 

des prairies, aux conditions abiotiques spécifiques qui sont générées par le carreau de la 

carrière (le rayonnement solaire permet à de nombreux invertébrés de profiter d’une chaleur 

résiduelle) et pour finir à la fonctionnalité des continuums (corridors) périphériques qui sont 

offerts par les haies, les massifs boisées et les zones humides (cf. carte enjeux ornithologiques 

en période hivernale). 

 

Les impacts écologiques, d’un projet d’extension comme celui-ci, sur l’avifaune en migration 

et hivernante semblent faibles. Nous noterons que ce projet n’impactera pas de « dortoirs 

spécifiques » d’espèces patrimoniales dans le périmètre et ses abords et n’aura pas « d’effet 

fragmentant » sur la structuration paysagère (en terme de continuité écologique favorable au 

déplacement des oiseaux). Voilà pourquoi ce projet ne devrait pas influer de manière 

drastique sur l’avifaune (en migration et/ou en hivernage) concernée aujourd’hui par ce site.  

Légende :  

Rouge : Emprise de l’étude 

hivernale 

Jaune : Linéaires utilisés pour 

la migration rampante par les 

passereaux 

Bleu : périmètre de l’extension 
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Conclusion et préconisations 
 

Ces deux années d’expertise ont permis de conclure que les 12 espèces présentant une 

certaine sensibilité ou qui ont un statut de conservation plus ou moins défavorable ne seront 

pas impactées directement par ce projet d’extension ou très peu de manière indirecte.  

Malgré tout nous ferons remarquer que si la valeur patrimoniale des espèces est priorisée de 

manière à répondre aux exigences internationales et nationales, il ne faut pas omettre le fait 

que la plupart des espèces d’oiseaux sont protégées en France métropolitaine : 

 
 • Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 • Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation 

de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national. 

 • Art. L 411-1et s. du code de l'environnement: les espèces protégées bénéficient d’une 

protection renforcée (interdiction de détruire nids, œufs, de mutiler, de vendre ou de perturber 

intentionnellement…) 

 • Sanctions pour atteinte à une espèce protégée : L. 415-3 à L. 415-5 CE (délit) et pour 

perturbation intentionnelle : R. 415-1 CE (contravention). 

 

Voilà pourquoi, afin de préserver au mieux ce patrimoine naturel « commun » d’un impact 

direct de l’exploitation, nous préconisons le strict suivi du calendrier de décapage comme 

postulat incontournable (cf. tableau 1 - tableau 2) à ce projet d’extension.  

Nous soulignons aussi le fait que différents milieux qui jouent un rôle trophique vis-à-vis de 

l’avifaune sur le périmètre d’extension (ou jouxtant celui-ci) devraient être plus ou moins 

impactés par l’activité de la carrière durant les années à venir. Mais devons aussi admettre que 

l’expérience « in situ » de la qualité d’ingénierie environnementale et assez « déconcertante » 

et « surprenante » dans la cadre de l’exploitation de la diatomite. De fait, la remise en état du 

site devra tenir compte de ce rôle trophique, des notions de continuité écologique et devra 

donc s’accompagner de mesures qui permettront de diversifier les milieux et d’offrir de 

nouveaux milieux favorables aux nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent ce secteur du 

Cantal. 

 
 
 

 

 

 

 

espèces impactées sur le site J F M A M J J A S O N D

avifaune nicheuse sur le site de projet d'extension de 

Virargues (15) :  périodes défavorables pour 

décapage

avifaune impactée
niveaux 

d'enjeux

impacts 

directs

impacts 

indirects

impacts 

induits

impacts 

permanents

impacts 

temporaires

avifaune 

patrimoniale 

commune

faibles forts faibles x
Strict respect du 

calendrier de décapage

enjeux phase d'exploitation

mesures de suppression
mesures de réduction 

et d'accompagnement

impacts 

résiduels

mesures 

compensatoires 

(pour les espèces 

en Dir. Oiseaux 

2009/147/CE)

Tableau 1 : Calendrier de décapage 

Tableau 2 : Mesures et préconisations 
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Nom commun Nom Scientifique France Chasse Dir.Ois. Berne Bonn Wash Région France2 Monde

Accenteur mouchet Prunella modularis No.1 B2 LC LC

Alouette des champs Alauda arvensis No.1 OII/2 B3 LC LC

Alouette lulu Lullula arborea No.1 OI B3 LC LC

Bec croisé des sapins Loxia curvirostra No.1 B2 LC LC

Bergeronnette grise Motacilla alba No.1 B2 LC LC

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula No.1 B3 VU LC

Bruant jaune Emberiza citrinella No.1 B2 NT LC

Bruant zizi Emberiza cirlus No.1 B2 LC LC

Buse variable Buteo buteo No.1 B2 b2 W2,C1 LC LC

Chardonneret elegant Carduelis carduelis No.1 B2 LC LC

Choucas des tours Corvus monedula OII/2 LC LC

Chouette hulotte Strix aluco No.1 B2 W2,C1 LC LC

Corneille noire Corvus corone Ch, Nu OII/2 LC LC

Coucou gris Cuculus canorus No.1 B3 LC LC

Epervier d'Europe Accipiter nisus No.1/4b B2 b2 W2,C1 LC LC

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Ch, Nu OII/2 LC LC

Faucon crécerelle Falco tinnunculus No.1 B2 b2 W2,C1 LC LC

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla No.1 B2 LC LC

Fauvette grisette Sylvia communis No.1 B2 NT LC

Geai des chênes Garrulus glandarius Ch, Nu OII/2 LC LC

Grand corbeau Corvus corax No.1 B3 LC LC

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla No.1 B2 LC LC

Grive draine Turdus viscivorus Ch OII/2 B3 LC LC

Grive musicienne Turdus philomelos Ch OII/2 B3 LC LC

Héron cendré Ardea cinerea No.1 B3 LC LC

Hibou moyen-duc Asio otus No.1 B2 W2,C1 LC LC

Hirondelle de cheminée Hirundo rustica No.1 B2 LC LC

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica No.1 B2 LC LC

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina No.1 B2 VU LC

Martinet noir Apus apus No.1 B3 LC LC

Merle noir Turdus merula Ch OII/2 B3 LC LC

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus No.1 B3 LC LC

Mésange bleue Parus caeruleus No.1 B2 LC LC

Mésange charbonnière Parus major No.1 B2 LC LC

Mésange huppée Parus cristatus No.1 B2 LC LC

Mésange noire Periparus ater No.1 B2 NT LC

Mésange nonnette Parus palustris No.1 B2 LC LC

Milan noir Milvus migrans No.1 OI B2 b2 W2,C1 NT LC LC

Milan royal Milvus milvus No.1 OI B2 b2 W2,C1 VU VU Lr:1c

Moineau domestique Passer domesticus LC LC

Pic épeichette Dendrocopos minor No.1 B2 LC LC

Pic noir Dryocopus martius No.1 OI B2 LC LC

Pic vert Picus viridis No.1 B2 LC LC

Pie bavarde Pica pica Ch, Nu OII/2 LC LC

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio No.1 OI B2 LC LC

Pigeon ramier Columba palumbus Ch, Nu OII/1, OIII/1 LC LC

Pigeon domestique Columba livia domestica Ch, Nu OII/1, OIII/1 LC LC

Pigeon colombin Columba oenas Ch OII/2 B3 NT LC LC

Pinson des arbres Fringilla coelebs No.1 B3 LC LC

Pipit des arbres Anthus trivialis No.1 B2 LC LC

Pouillot véloce Phylloscopus collybita No.1 B2 LC LC

Roitelet huppé Regulus regulus No.1 B2 LC LC

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus No.1 B2 LC LC

Rougegorge familier Erithacus rubecula No.1 B2 LC LC

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros No.1 B2 LC LC

Serin cini Serinus serinus No.1 B2 LC LC

Sitelle torchepot Sitta europaea No.1 B2 LC LC

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes No.1 B2 LC LC

Verdier d'Europe Carduelis chloris No.1 B2 LC LC

Protections nationales Protections internationales Listes Rouges

Annexe I : Liste des espèces contactées 
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Annexe II : Liste des espèces d’oiseaux nicheurs 
 

 

 

  

Nom commun Nom Scientifique France Chasse Dir.Ois. Berne Bonn Wash Région France2 Monde

Alouette des champs Alauda arvensis No.1 OII/2 B3 LC LC

Alouette lulu Lullula arborea No.1 OI B3 LC LC

Bergeronnette grise Motacilla alba No.1 B2 LC LC

Bruant jaune Emberiza citrinella No.1 B2 NT LC

Bruant zizi Emberiza cirlus No.1 B2 LC LC

Caille des blés Coturnix coturnix Ch OII/2 B3 LC LC

Chardonneret elegant Carduelis carduelis No.1 B2 LC LC

Corneille noire Corvus corone Ch, Nu OII/2 LC LC

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Ch, Nu OII/2 LC LC

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla No.1 B2 LC LC

Fauvette grisette Sylvia communis No.1 B2 NT LC

Merle noir Turdus merula Ch OII/2 B3 LC LC

Mésange bleue Parus caeruleus No.1 B2 LC LC

Mésange charbonnière Parus major No.1 B2 LC LC

Mésange nonnette Parus palustris No.1 B2 LC LC

Moineau domestique Passer domesticus LC LC

Pic épeiche Dendrocopos major No.1 B2 LC LC

Pic vert Picus viridis No.1 B2 LC LC

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio No.1 OI B2 LC LC

Pinson des arbres Fringilla coelebs No.1 B3 LC LC

Pipit des arbres Anthus trivialis No.1 B2 LC LC

Pouillot véloce Phylloscopus collybita No.1 B2 LC LC

Rougegorge familier Erithacus rubecula No.1 B2 LC LC

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros No.1 B2 LC LC

Serin cini Serinus serinus No.1 B2 LC LC

Verdier d'Europe Carduelis chloris No.1 B2 LC LC

Protections internationales Listes RougesProtections nationales
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Annexe III : Légende des principaux symboles utilisés en annexe I et II 
 

 

Catégorie liste rouge France et liste rouge Monde : Catégorie liste rouge Région :

CR : En danger critique d'extinction D : En danger

EN / E: En danger V : Vulnérable

VU / V: Vulnérable R : Rare ou localisé

R : Espèce rare DE : En déclin, en diminution

S : Espèce à surveiller LR : Faible risque

Ex : Espèce disparue DC : Dépendant de mesure de conservation

EW : Eteint à l'état sauvage
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 

de disparition en France et faible)

I : Espèce au statut indéterminé RE : Espèce éteinte en métropole

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 

menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 

conservation spécifiques n’étaient pas prises)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle 

l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 

suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation 

car(a) introduite dans la période récente ou (b) nicheuse 

occasionnelle ou marginale en métropole)

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux 

critères de la Liste rouge)

Listes rouges

W1 : Annexe 1 de la convention, espèces menacées d'extinction dont le commerce ne doit être autorisé que dans des conditions 

exceptionnelles;

W2 : Annexe 2 de la convention, espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé.

W3 : Annexe 3 de la convention, espèce qu'une partie contractantes déclare soumises à une réglementation ayant pour but d'empêcher 

ou de restreindre leur exploitation.

C1 : Annexe C1 du règlement CEE, espèces menacées d'extinction dont le commerce à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne 

est interdit, sauf dans des conditions exceptionnelles.

C2 : Annexe C2 du règlement CEE, espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé.

Convention de Bonn – 23 juin 1979 : les espèces migratrices

b1 : En annexe 1, les espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate 

b2 : En annexe 2, les espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable, et nécessitant l'adoption de mesures de 

conservation et de gestion appropriées.

Convention de Washington - 3 mars 1973 : (CITES)

OI : Espèces d’oiseaux devant faire l’objet de mesures spéciales de conservation ;

OII : Espèces d’oiseaux pouvant être chassées ;

Convention de Berne – 19 septembre 1979 : la vie sauvage et les milieux naturels 

B2 : En annexe 2, les espèces de faune strictement  protégées.

B3 : En annexe 3, espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée.

Légende des statuts 

Protection nationale : Arrêté ministériel du 29 octobre 2009

 No.1 : Espèce d’oiseau protégée au niveau national ;

Ch, Nu : Espèces chassables gibier ou pouvant être classées nuisibles

Directive européenne oiseaux (79/409/CEE) : conservation des oiseaux sauvages
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Synthèse générale et préconisations 
 

 

Bilan 
 

Tous groupes confondus, les espèces patrimoniales qui ont retenu notre attention car 

potentiellement impactées à des degrés divers par le projet sont au nombre de 14. On retrouve : 

- 12 espèces d’oiseaux : le Milan noir, le Milan royal, l’Alouette lulu, le Pic noir, la Pie-grièche 
écorcheur, le Bouvreuil pivoine, le Pigeon colombin, le Bruant jaune, la Caille des blés, la 
Fauvette grisette, la Linotte mélodieuse et la Mésange noire ; 

- 2 espèces de reptiles : Couleuvre verte et jaune et Lézard des murailles ; 

Il convient de se reporter aux différentes parties du présent rapport afin de visualiser le détail des 

mesures envisagées. 

 

Les enjeux liés à la flore sont faibles : aucun taxon protégé ou menacé n’a été inventorié sur le site. 

A noter toutefois la présence d’un habitat d’intérêt communautaire se situant hors périmètre 

Natura 2000 : l’habitat d’intérêt européen n°6510-7 « Prairies fauchées collinéennes à 

submontagnardes eutrophiques ». On peut également noter que cet habitat est extrêmement bien 

représenté dans les zones submontagnardes à montagnardes de ce secteur et du Cantal en général ;  

 

Les prospections liées à l’étude des lépidoptères et des coléoptères n’ont pas révélé la présence 

d’espèces protégées. 

 

Concernant les reptiles, les enjeux restent modérés et se concentrent en limite sud de la parcelle 

ZD25. On y retrouve en effet une haie d’arbres encore bien présente surplombant d’anciens murets, 

en exposition sud. Pour ces raisons, nous trouvons localisé à cet endroit la couleuvre et jaune, espèce 

d’affinité thermophile et qui remonte jusqu’à Virargues depuis le début de la vallée Massiac/Murat. 

En 2010, il s’agissait d’ailleurs d’une découverte de cette espèce à une altitude aussi élevée. 

Les serpents affectionnent les zones de lisières et il conviendra de les maintenir pour préserver les 

populations de Couleuvre vert et jaune observées directement sur la zone du projet. Les lézards 

étant très mobiles, ils devraient être capables de trouver des milieux de substitution à proximité si 

leur habitat est perturbé ou détruit.  

 
Les enjeux liés à l’avifaune sont faibles. En effet, aucune espèce patrimoniale ne niche sur le site 
pressentie pour l’extension. De même les enjeux trophiques spécifiques semblent limités et 
négligeables. Sachant que les différents milieux constitutifs de la zone d’étude seront plus ou moins 
impactés dans le temps, nous mettons l’accent sur la vigilance dont il faudra faire preuve en ce qui 
concerne les campagnes de décapage des différentes formations végétales (et donc le strict suivi du 
calendrier de décapage proposé).  
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Sans grande surprise, nous avons pu constater que les milieux adjacents recueillent plus d’espèces 
quantitativement et qualitativement. Ils bénéficient d’une structuration plus mature, d’une quiétude 
plus grande et d’une certaines diversité qui bénéficie à l’avifaune favorablement. Au regard de la 
biologie et de l’écologie des espèces à statut qui ont été observées aucun impact indirect n’est à 
prévoir résultant de ce projet d’extension. 
 
 

Préconisations : 
 

Concernant les reptiles, sur le périmètre élargi, il est recommandé de conserver les arbres, murets 

et la zone sud de friche qui borde la parcelle ZD 25 avec dans l’idée de ne pas garder uniquement un 

isolat de haie et de murets mais de conserver une continuité plus au nord avec une déclivité 

suffisante de terrain, ceci afin que la zone dans son ensemble reste fonctionnelle. Si les deux espèces 

observées ne sont pas rares à une plus grande échelle, elles sont très localisées dans notre cas, de 

par notamment une altitude élevée pour ces deux espèces d’affinité thermophile. 

Concernant l’avifaune, si la valeur patrimoniale des espèces est priorisée de manière à répondre aux 

exigences internationales et nationales, il ne faut pas omettre le fait que la plupart des espèces 

d’oiseaux sont protégées en France métropolitaine. Voilà pourquoi, afin de préserver au mieux ce 

patrimoine naturel « commun » d’un impact direct de l’exploitation, nous préconisons le strict suivi 

du calendrier de décapage comme postulat incontournable (cf. tableau 1 - tableau 2) à ce projet 

d’extension.  

Nous soulignons aussi le fait que différents milieux qui jouent un rôle trophique vis-à-vis de l’avifaune 
sur le périmètre d’extension (ou jouxtant celui-ci) devraient être plus ou moins impactés par l’activité 
de la carrière durant les années à venir. De fait, la remise en état du site devra tenir compte de ce 
rôle trophique, des notions de continuité écologique et devra donc s’accompagner de mesures qui 
permettront de diversifier les milieux et d’offrir de nouveaux milieux favorables aux nombreuses 
espèces d’oiseaux qui peuplent ce secteur du Cantal. 

 
 

 

 

 

  

espèces impactées sur le site J F M A M J J A S O N D

avifaune nicheuse sur le site de projet d'extension de 

Virargues (15) :  périodes défavorables pour 

décapage

avifaune impactée
niveaux 

d'enjeux

impacts 

directs

impacts 

indirects

impacts 

induits

impacts 

permanents

impacts 

temporaires

avifaune 

patrimoniale 

commune

faibles forts faibles x
Strict respect du 

calendrier de décapage

enjeux phase d'exploitation

mesures de suppression
mesures de réduction 

et d'accompagnement

impacts 

résiduels

mesures 

compensatoires 

(pour les espèces 

en Dir. Oiseaux 

2009/147/CE)

Tableau 1 : Calendrier de décapage 

Tableau 2 : Mesures et préconisations 
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1. OBJET DE LA PRESTATION 
 
Cette campagne de mesure est effectuée selon les dispositions de : 

- l’arrêté du 23 janvier 1997,  
- l'arrêté préfectoral d'installation du site. 

 
L'arrêté du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la 
protection de l’environnement concerne toutes les installations nouvelles ou modifiées, soumise à autorisation.  
 
Les dispositions de cet arrêté combinent les approches de l'émergence et des limites d'émission sonore en privilégiant 
l'émergence comme critère représentatif de la gêne. Les émissions sonores de l'établissement ne doivent pas dépasser des 
niveaux d'émergence admissibles, en fonction de la période diurne ou nocturne et du niveau de bruit ambiant.  
 
Pour garantir cette émergence, l'arrêté préfectoral d'installation fixe les niveaux de bruit à respecter en limites de l'exploitation 
en fonction de l'implantation des zones où l'émergence est réglementée par rapport à l'établissement. Les niveaux admissibles 
en limite de propriété sont plafonnés pour éviter la création de nouvelles zones trop bruyantes.  
 
L'arrêté du 23 Janvier 1997 limite aussi l’apparition des bruits à fréquence dominante ou tonalité marquée comme des 
sifflements. 
 
 
L’objectif des mesures est : 

 de vérifier le respect des niveaux de bruit en limite de propriété,  
 de vérifier le respect des émergences en Zone à Emergence Réglementée (ZER), 
 de vérifier la durée d’apparition de la tonalité marquée, si existante. 

 
L’émergence est définie comme la différence entre le bruit ambiant (bruit total, établissement en fonctionnement) et le bruit 
résiduel (établissement hors fonctionnement). Le bruit créé par l’établissement est appelé bruit particulier, objet de la requête. 
 
Une Zone à Emergence Réglementée (ZER) est définie comme suit : 
- intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation de l’installation et de 
leurs parties extérieures les plus proches (cours, jardin, terrasses), 
- zone constructible définie par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date d’autorisation, 
- intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, qui ont été implantés après la date de l’arrêté d’autorisation de 
l’installation dans des zones constructibles définies ci-dessus, et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches, à 
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
 
La prestation comprend : 

 L’établissement de la stratégie d’échantillonnage 
 La réalisation des mesurages 
 L’interprétation des résultats 

 
 

2. METHODOLOGIE 
 

2.1 Stratégie d’échantillonnage 
 
La stratégie d’échantillonnage est établie par ITGA, agence de Saint-Etienne (Jérémy GRANGE – Chargé d missions carrières), 
sur la base d’éléments transmis par le représentant de la société CECA (M. FERRARI – Chef de carrière) et d’éléments collectés 
lors d’une visite sur site en date du 08/10/2015, ainsi que lors de la dernière campagne de mesures. 
 
 
Les éléments fournis par le client pour l’établissement du plan d’échantillonnage sont : 

 Plan du site 
 Liste des sources de bruit 
 Rapport de la campagne précédente (CEC15-10-5361_JPG) 
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2.1.1 Descriptif du site  
 
Le site de CECA Virargues réalise uniquement de l’extraction, il n’y a donc aucune installation sur le site. Les matériaux sont 
stockés dans l’attente d’être acheminés par camions vers l’usine CECA où ils seront traités. L’activité principale du site est donc 
l’extraction du matériau puis le réaménagement du terrain soit pour progresser vers une autre zone d’extraction, soit pour le 
remettre en état. Le site s’étend ainsi dans les alentours en alternant les périodes d’extraction et les périodes de remise en état 
du terrain. 
 
 

2.1.2 Valeurs admissibles 
 

 

Limite de propriété 
 

 
Période de jour (7h-22h) 

 

 
Période de nuit (22h-7h) 

 

 
Niveau de Bruit maximal admissible 

 

 
70dB(A) 

 

 
60dB(A) 

 

 
 
 

 

Emergences 
 

 
Emergence admissible pour la période 
de 7h à 22h sauf dimanches et jours 

fériés 
 

 
Emergence admissible pour la période 
de 22h à 7h ainsi que les dimanches et 

jours fériés 
 

Supérieur à 35dB(A) mais inférieur ou 
égal à 45dB(A) 

 
6 dB(A) 

 

 
4 dB(A) 

 

Supérieur à 45dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée, sa durée d’apparition ne peut excéder 30% de la 
durée de fonctionnement du site dans chacune des périodes diurne ou nocturne.  

 
 

2.1.3 Plan d’échantillonnage 
 

Emplacement Libellé 
Type de 
mesure 

Durée Période 

Limite de propriété 1  Nord Ambiant 30 min minimum Diurne 

Limite de propriété 2 Ouest Ambiant 30 min minimum Diurne 

Limite de propriété 3  Est Ambiant 30 min minimum Diurne 

Limite de propriété 4  Sud-Ouest Ambiant 30 min minimum Diurne 

Emergence  

Ouest, à côté de 
l’habitation 

Ambiant 30 min minimum Diurne 

Ouest, loin de toute 
activité de CECA 

Résiduel 30 min minimum Diurne 
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Implantation des points de mesure + activité 

 
 

2.2 Norme 
 
Les mesurages sont réalisés selon la méthode de mesure dite « d’expertise » définie au point 6 de la norme NF S 31-010, 
« Caractérisation et mesurage de bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage ». Cette méthode peut être 
mise en œuvre dans toutes les situations sonores. Elle offre, notamment, grâce à la technique des Leq courts, la possibilité 
d’utiliser d’autres indicateurs que le niveau équivalent.  
 
Pour le contrôle des niveaux de bruit, la norme préconise les indicateurs acoustiques suivants : 

- Le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A (LAeq) 
- Le niveau acoustique fractile : L50. Il représente le niveau de pression acoustique qui est dépassé pendant 50 % du 

temps.  
 
 
 

2.3 Interprétation 
 
Pour le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limite de propriété et dans le plus part des cas pour le contrôle de 
l’émergence, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (LAeq) est utilisé. 
 
Lorsque, le LAeq n’est pas adapté, en présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d’énergie sur une durée 
d’apparition très faible, le L50 est utilisé. Il permet une bonne approximation du niveau de bruit équivalent généré par le site 
dans les cas d’un impact routier important sur le bruit ambiant. 
 
Cette situation est caractérisée par LAeq-L50 > 5 dB(A) sur la mesure du bruit résiduel. Dans ce cas, l’indicateur d’émergence 
est défini comme la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 
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La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de niveaux entre la bande 
de 1/3 d’octave et les quatre bandes de 1/3 d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieurs et les deux 
bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués ci-après pour la bande considérée : 
 

Fréquence 50 à 315 Hz 400 à 1250 Hz 1600 à 8000 Hz 

Niveau 10 dB 5 dB 5 dB 

La différence de niveau avec la moyenne énergétique des deux bandes inférieures et la différence de niveau avec la moyenne 
énergétique des deux bandes supérieures doivent être examinée séparément. 
 
 

3. INFORMATIONS PRELEVEMENTS 

3.1 Appareillage de mesure 
 
Les mesures ont été réalisées avec des sonomètres intégrateurs de classe 1, et un calibreur, correspondant à la classe de précision 
de la norme NF EN 60804. 
Une vérification de l’ensemble de la chaîne de mesure par calibrage est réalisée avant et après chaque campagne de mesurage. 
 

Capteur Marque Type Numéro de série 

Sonomètre 1 01dB SOLO 11619 

Sonomètre 2 01dB SOLO 11269 

Calibreur Norsonic 1251 EQ 2675 

 
La chaîne de dépouillement comprend les éléments nécessaires au transfert des données en provenance du sonomètre 
intégrateur, ainsi que le logiciel d'exploitation, DBTRAIT de 01dB, permettant l'analyse des données recueillies, et les sorties 
sous forme de représentations graphiques. 
 
La durée d’intégration choisie pour la détermination des LAeq courts est de 1s. 
 
 

3.2 Intervalle de référence, d’observation, de mesurage 
 

Intervalle de référence Intervalle d’observation Intervalle de mesurage Observation 

8h00 – 16h00 9h – 13h 30 minutes / 

 
Au vu du cycle de bruit et de votre demande, un intervalle de mesurage d’une demi heure en continu  été jugé représentatif 
pour les points mesures en limite de propriété et pour les mesures de bruit ambiant au niveau des ZER.  
 
 

3.3 Conditions météorologiques 
 
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques a été faite par l'intermédiaire de la grille d'évaluation  
définie au paragraphe 5.3 de la norme NF S 31-010, et est donnée en Annexe 1.  
 
Les conditions météorologiques rencontrées lors des mesures conduisent à une atténuation du niveau sonore pour tous les 
points de mesure excepté pour le point en limite de propriété Nord (impact météo nul ou négligeable) 
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3.4 Relevé de mesurage 
 
Pour chaque point de mesurage, un spectre est fourni en Annexe 2. 
 

Emplacement 
Heure 

de 
début 

Heure 
de fin 

Observation 

LP1:  Nord 8h21 8h51 Activité de CECA inaudible 
Bruit provenant de l’ouest (entreprise IMERYS) légèrement audible 
Animaux (cloches des vaches, oiseaux) 
Passage régulier de véhicules sur la route à proximité (exemple : 8h27, 8h28, 8h33, …) 

LP2 : Ouest 10h15 10h45 Activité de CECA inaudible 
Bruit provenant de l’ouest (entreprise IMERYS) impactant fortement la mesure 
Passage régulier de véhicules sur la route à proximité (exemple : 10h16, 10h17, …) 

LP3 : Est 9h10 9h40 Activité de CECA inaudible 
Animaux (cloches des vaches, oiseaux) 
Passage régulier de véhicules sur la route à proximité (exemple : 9h31, 9h32, 9h35, …) 

LP4 : Sud- Ouest 9h20 9h50 Activité CECA à proximité : 2 tombereaux, une pelle et un bull : 
Cycles : le tombereau se fait charger par la pelle puis va se déverser devant le bull qui 
pousse le matériau pour remblayer la zone 

ZER Ambiant 10h57 11h27 Passages ponctuels de véhicules proches du sonomètre (exemple : 10h23, 10h24, 
10h38, 11h03, 11h15, …) 
Activité d’Imerys en cours (foration) 

ZER Résiduel 10h20 10h50 

 
 
 

4. RESULTATS 
 
Pour chaque point de mesure, les évolutions temporelles de bruit, les tableaux de résultats et les emplacements des points de 
mesure sont joints en annexe 3.  

 

4.1 Emergence 
 

Emplacement 
Type de 
mesure 

Période 

Niveau de 
bruit mesuré 

en dB(A) 

Niveau de bruit retenu 
pour le calcul 
d’émergence 

Emergence 
mesurée en 

dB(A) 

Emergence 
réglementaire 

en dB(A) 
LAeq L50 

Indicateur 
acoustique 

Valeur 
arrondie 
en dB(A) 

ZER A 
Ouest 

Ambiant 

7h-22h 

45,9 38,1 LAeq 46,0 

+ 3,0 dBA 5 

Résiduel 42,9 38,1 LAes 43,0 

 
Les résultats des mesures réalisées au niveau de la Zone à Emergence Réglementée laissent apparaître des différences de 
niveaux sonores faibles entre le site en activité et le site hors activité.  Au niveau de cette habitation, l’impact des engins de 
CECA est faible. 
 
L’emplacement du point résiduel a été redéfini lors de notre intervention car l’impact sonore de la zone est principalement dû à 
l’activité d’Imerys (activité proche des habitations). Le fait de réaliser les mesures résiduelles sur un autre point, qui est 
uniquement impacté par Imerys, permet de s’affranchir de cette activité. 
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4.2 Limite de propriété 
 

Emplacement Libellé Période 
Indicateur 
acoustique 

Bruit ambiant en dB(A) 
Niveau de 

bruit 
réglementaire 

en dB(A) 

Valeur 
mesurée 

Valeur 
arrondie 

Limite de propriété 
point n°1 

Nord 7h-22h LAeq 33,0 33,0 70 

Limite de propriété 
point n°2 

Ouest 7h-22h LAeq 51,0 51,0 70 

Limite de propriété 
point n°3 

Est 7h-22h LAeq 29,6 29,5 70 

Limite de propriété 
point n°4 

Sud-Ouest 7h-22h LAeq 51,0 51,0 70 

 
Les mesures réalisées en limite de propriété ne mettent en évidence aucun dépassement de valeur limite de niveau de bruit. Les 
niveaux de bruit les plus importants ont été mesurés sur les point N°2 et N°4. En effet, ces points sont situés au plus près des 
zones d’intervention des engins d’Imerys et de CECA (zones bleues et rouges sur le plan).  
Si l’on compare les mesures de cette campagne à celles réalisées en 2016, on observe : 
- une très forte diminution du niveau sonore sur le point 1 (plus de 15dB(A) de diminution) 
- une stabilisation du niveau sonore sur le point 2 
- une diminution d’environ 30dB(A) sur le point 3 
- une augmentation d’environ 15dB(A) sur le point 4. 
Ces différences s’expliquent par le déplacement de l’activité, qui s’effectue désormais sur la partie Sud de la zone, alors qu’elle 
se situait dans la partie centrale lors de notre dernière intervention. 

 
 
 

4.3 Tonalité marquée 
 
 
Aucune tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 n’a été détectée.  
Le site ne présente aucune apparition de bruit à fréquence dominante. 
 
 
 
 

5. CONCLUSION 
 
Pour les périodes d’activité contrôlées, l’émergence admissible pour la période 7h – 22h de 5 dB(A) est respectée. 
 
Les niveaux de bruit mesurés au niveau des quatre points en limite de propriété montrent que la spécification de l’arrêté 
d’exploitation, à savoir 70 dB(A) est respectée. 
 
La limitation de durée d’apparition de la tonalité marquée est respectée. 
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6. ANNEXES 
 
 

A. ANNEXE 1 : CONDITIONS METEOROLOGIQUES 
 
 

> GRILLE D’EVALUATION 
 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  -- - -  

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5  + + ++  

 
 
 U1 :   Vent fort (3 à 5 m/s) contraire au sens source récepteur 
 U2 :  Vent moyen à faible (1 à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire 
 U3 :  Vent nul ou vent quelconque de travers 
 U4 :  Vent moyen à faible portant ou vent fort, peu portant (=45°) 
 U5 :  Vent fort portant 
 
 
 T1 :  Jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent 
 T2 :  mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée 
 T3 :  Lever du soleil ou coucher du soleil ou temps humide et venteux et surface pas trop humide 
 T4 :  nuit et (nuageux ou vent) 
 T5 :  nuit et ciel dégagé et vent faible 
 
 
 -- :  Etat météo conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 
 -  :  Etat météo conduisant à une atténuation forte du niveau sonore 
 Z :  Etat météo nul ou négligeable 
 + :  Etat météo conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 
 ++   Etat météo conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore   
 
 

> CONDITIONS RENCONTREES 
 
Le 27/10/2016 
 

 JOUR ETAT 

LP 1 U3/T3 Z 
LP 2 U3/T2 - 
LP 3 U3/T2 - 
LP 4 U3/T2 - 
ZER Ambiant U3/T2 - 

ZER Résiduel U3/T2 - 
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B. ANNEXE 2: GRAPHIQUES ET RESULTATS PAR POINT DE MESURE 
 

Limite de propriété – Point n°1 –Nord 

Evolution 
temporelle 

 

Tableau de 
résultat 

 

 
 
 
 

LP NORD    Leq 1s  A dB dBJEU 27/10/16 08h21m00 26.4 JEU 27/10/16 08h50m59 30.4

20

25

30

35

40

45

50

55

60

08h25 08h30 08h35 08h40 08h45 08h50

Fichier 20161027_082015_085121.cmg

Début 27/10/16 08:21:00

Fin 27/10/16 08:51:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

LP NORD Leq A dB 33,0 25,5 53,8 27,3 30,0 34,9
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Limite de propriété : Point n°2 - Ouest  

Evolution 
temporelle 

 

Tableau de 
résultat 

 

 
 
 

LP EST    Leq 1s  A dB dBJEU 27/10/16 10h15m00 42.1 JEU 27/10/16 10h44m59 42.3

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

10h15 10h20 10h25 10h30 10h35 10h40 10h45

Fichier 20161027_101054_105414.cmg

Début 27/10/16 10:15:00

Fin 27/10/16 10:45:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

LP EST Leq A dB 51,0 35,9 72,2 38,2 41,7 53,4
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Limite de propriété: Point n°3 - Est 

Evolution 
temporelle 

 

Tableau de 
résultat 

 
 
 
 
 
 

LP Ouest    Leq 1s  A dB dBJEU 27/10/16 09h10m00 27.2 JEU 27/10/16 09h39m59 27.8

20

25

30

35

40

45

50

09h10 09h15 09h20 09h25 09h30 09h35 09h40

Fichier 20161027_090758_095821.cmg

Début 27/10/16 09:10:00

Fin 27/10/16 09:40:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

LP Ouest Leq A dB 29,6 23,6 45,1 25,5 27,8 31,4
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Limite de propriété : Point n°4 – Sud-Ouest 

Evolution 
temporelle 

 

Tableau de 
résultat 

 

 
 
 
 
 

LP SUD-OUEST    Leq 1s  A dB dBJEU 27/10/16 09h20m00 47.0 JEU 27/10/16 09h49m59 53.3

40

45

50

55

60

65

70

09h20 09h25 09h30 09h35 09h40 09h45 09h50

Fichier 20161027_091930_095221.cmg

Début 27/10/16 09:20:00

Fin 27/10/16 09:50:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

LP SUD-OUEST Leq A dB 51,0 41,4 66,8 45,9 49,2 53,6
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ZER  – Ouest 

Evolution 
temporelle 

En activité Hors Activité 

  

Tableau de 
résultat 

  

 

ZER AMBIANT    Leq 1s  A dB dBJEU 27/10/16 10h57m30 37.6 JEU 27/10/16 11h27m29 38.8

30

35

40

45

50

55

60

65

70

11h00 11h05 11h10 11h15 11h20 11h25

ZER RESIDUEL    Leq 1s  A dB dBJEU 27/10/16 10h20m00 44.9 JEU 27/10/16 10h49m59 59.5

30

35

40

45

50

55

60

65

70

10h20 10h25 10h30 10h35 10h40 10h45 10h50

Fichier 20161027_105636_112823.cmg

Début 27/10/16 10:57:30

Fin 27/10/16 11:27:30

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

MY_LOC Leq A dB 45,9 33,4 67,7 35,7 38,1 43,0

Fichier 20161027_101724_105111.cmg

Début 27/10/16 10:20:00

Fin 27/10/16 10:50:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

ZER RESIDUEL Leq A dB 42,9 33,1 63,5 35,5 38,1 42,1



   Maître d’ouvrage :  
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1. OBJECTIF 
 
En application de l’Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 pour les unités de production soumises à autorisation, un réseau de 
surveillance des retombées de poussières atmosphériques est mis en place. L’objectif est d’évaluer l’impact de la carrière en 
périphérie de site. 
 
 
Étant donné la méconnaissance des fractions granulométriques prélevées par cette méthode, aucun lien ne doit être effectué avec 
les conventions de fraction de taille de particules liées aux problèmes de santé définies dans la norme ISO 7708.  
La méthode est uniquement un indicateur de la gêne pour les riverains. 
 
En absence de valeur limite réglementaire, un consensus s’établit autour de la valeur de référence de 350 mg/m²/jour (en moyenne 
annuelle) fixée en Allemagne par le TA LUFT.  
L’utilisation de cette valeur de référence est complétée par une indication du niveau d’empoussièrement selon la règle suivante. 
 

Classe Valeur en mg/m²/jour Code couleur 

Empoussièrement faible 0 - 200 vert 

Empoussièrement moyen 200 - 350 orange 

Empoussièrement fort > 350 rouge 

 

2. STRATEGIE 
 
Le contrôle des retombées de poussières sédimentables dans l’environnement est basé sur l’utilisation de plaquettes de dépôt 
disposées autour du site à contrôler.  
 
L’emplacement des stations de mesure est effectué en fonction de : 

 la topographie du site, 
 des vents dominants, 
 du voisinage. 

 
La mise en œuvre de cette méthode est décrite dans la norme NFX 43-007. L’appareillage utilisé comprend un jeu de plaquettes 
métalliques minces, de 50 cm

2
 de surface utile, disposées horizontalement à 1,5 m du sol par l’intermédiaire de supports prévus à cet 

effet. Ces plaquettes sont recouvertes d’un produit adhésif permettant de fixer les poussières déposées durant l’exposition. 
 
La durée d’exposition des plaquettes est fixée à 30 jours. En effet la concentration en retombées de poussières est dépendante de la 
durée de prélèvement (plus le prélèvement est long, plus la concentration diminue, en raison de la diminution de l’efficacité de 
collecte de la plaquette). 
 
Après une durée d’exposition de 30 ± 6 jours, les plaquettes sont traitées au laboratoire, où les poussières sont extraites à l’aide d’un 
solvant. La masse du dépôt est déterminée par pesée. 
 
Afin d’analyser les résultats et dégager des tendances, deux facteurs d’influence principaux sont à prendre en compte : 

 les données météo qui sont recueillies auprès de Météo France ; 
 les conditions de production qui sont traitées par l’exploitant ou fournies au laboratoire. 

 
  

javascript:application_preredirect('ISO%207708');
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3. EMPLACEMENTS DES STATIONS, PLANNING, INDICATEURS 
 
4 stations de mesures ont été disposées autour du site aux emplacements suivants : 
 

Station n° Libellé Périodicité Durée 

1 Village Auxillac  

1 campagne 
annuelle  

33 jours 

2 Village Foufouilloux  

3 Est de la carrière 

4 Ouest carrière 

 
 
Les indicateurs de production choisis sont : 

 Type de matériau : Diatomite et stériles 
 Tonnage  : 30 450 m

3
 

 Incidents : Aucun 
 Activité particulière : Réaménagement de la carrière 

 
 
Les données météo sont recueillies auprès de la station de Coltines [15053001] de type 1. 
Les vents dominants sont en général orientés Nord-Ouest vers Sud-Est. 
La pluviométrie moyenne annuelle pour les années 1981 – 2010 est de  1174,40 mm, ce qui représente un nombre de jours de pluie 
moyen de 130 jours (données climatiques de la station d’Aurillac). 
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4. RESULTATS 
 
 

Rapport N°

Début 12-oct

Fin 14-nov

33

mg/m²/jour

350

Station n° Libellé octobre

1 Village Auxillac < 4,9 (LQ)

2 Village Foufouilloux < 4,9 (LQ)

3 Est de la carrière < 4,9 (LQ)

4 Ouest de la carrière < 4,9 (LQ)

Moyenne

Température
Temp. moy sous abri en 

°C
6,0

Nombre de jours de 

précipitation
11

% de jours de pluie 33

Précipitations en mm 95,3

Direction NO vers SE

Vitesse en km/h max sur 

10mn
25,7

Type de matériau Diatomite / Stériles

Tonnage 34 450 m3

Incidents 0

1

Année 2016

Dates de 

prélèvement

Remarques

Vent

dominant

Indicateurs de 

production

Météo

Pluviométrie

Concentration en poussière en :

KSP1609-0520-001_1

Nombre de jours prélevés

Valeur seuil :

 
Remarques 1 :  
Les résultats sont en dessous de la limite de quantification (LQ). 
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5. HISTOGRAMME PAR STATION DE MESURE 
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6. CONCLUSION 
 
Les contrôles des retombées de poussières dans l’environnement du site de la « Carrière de Virargues » ont été réalisés du 12 
octobre au 14 novembre 2016 sur quatre stations de mesure. 
 
Les vents dominants pendant la campagne de mesure sont orientés Nord-Ouest → Sud-Est. 
La vitesse du vent pendant la campagne de mesurage reste modérée. 
 
La pluviométrie est caractérisée par 95,3 mm d’eau et 33% de jours de pluie sur 33 jours de prélèvement ( 114,3 mm de 
précipitations relevés pendant le mois d’octobre de 1981 à 2010). On note de très fortes précipitations en seulement trois 
jours (du 12 au 14 octobre) où il a plu 50,6 mm d’eau. 
 
La production de Diatomite et stériles est de 30 450 m

3
.  

 
 
Les résultats obtenus sur les quatre emplacements contrôlés sont de < 4.9 mg/m

2
/jour. Ces résultats sont en dessous de la 

limite de quantification. 
 

Les concentrations moyennes mesurées sur le site caractérisent un empoussièrement faible (<200 mg/m²/jour). 
 
 
Vous trouverez en annexe les relevés météorologiques de la station la plus proche pour la campagne de mesurage. 
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A. ANNEXE 1 - DONNEES METEOROLOGIQUES 
 

COLTINES[15053001]  

 
 
Indicatif 15053001 
Nom COLTINES 
Altitude 979 mètres 
Coordonnées lat : 45°04'24"N - lon : 2°59'24"E 
Coordonnées lambert X : 6515 hm - Y : 20084 hm 
Producteurs 2016 : METEO-FRANCE  

 
 

Mnémonique Libellé Unité 

RR HAUTEUR DE PRECIPITATIONS QUOTIDIENNE MILLIMETRES ET 1/10 

TM TEMPERATURE MOYENNE SOUS ABRI QUOTIDIENNE DEG C ET 1/10 

FXY VITESSE VENT QUOTIDIEN MAXI MOYENNE SUR 10 MIN  M/S ET 1/10 

DXY DIRECTION VENT QUOTIDIEN MAXI MOYENNE SUR 10 MIN  ROSE DE 360 

 

Date RR TM FXY DXY 

12 oct. 2016 9,9 4,8 6,4 160 

13 oct. 2016 28,8 8 6,6 140 

14 oct. 2016 11,9 9,1 8,4 210 

15 oct. 2016 0 6,4 7,7 200 

16 oct. 2016 0 7,4 6 180 

17 oct. 2016 0,4 9,8 4,2 330 

18 oct. 2016 0 7 6,3 350 

19 oct. 2016 0 5,7 5,6 320 

20 oct. 2016 0,6 3,3 6,5 10 

21 oct. 2016 0 4,3 6 20 

22 oct. 2016 0 5,5 4,1 160 

23 oct. 2016 0 11,9 9,4 180 

24 oct. 2016 8,7 14,2 12,1 180 

25 oct. 2016 4 11,8 10,1 110 

26 oct. 2016 0,2 10,5 7,3 30 

27 oct. 2016 0 7 6,2 40 

28 oct. 2016 0 7,9 4 290 

29 oct. 2016 0 8,3 5,4 280 

30 oct. 2016 0 8,8 4 50 

31 oct. 2016 0 7,4 4,4 190 

01 nov. 2016 0 5,5 5,2 200 

02 nov. 2016 0 5,6 6,1 30 

03 nov. 2016 0 3,5 5,2 40 

04 nov. 2016 2,8 5,1 9,4 210 

05 nov. 2016 9,3 7,2 6,6 200 

06 nov. 2016 0,6 0,9 7,7 270 

07 nov. 2016 0 -1 6,8 290 

08 nov. 2016 3 -0,2 8,3 330 

09 nov. 2016 3,8 2,8 11,7 290 

10 nov. 2016 8,9 4,7 7,2 280 

11 nov. 2016 0,4 2,8 9,6 320 

12 nov. 2016 0 1,2 3,4 330 

13 nov. 2016 2 5,1 6,9 320 

14 nov. 2016 0 1,8 8,8 10 

file://Itgase/analyses/Météo/2016/Coltines%2015/oct%20-%2024%20nov.htm%23geo15053001
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B. ANNEXE 2 – ROSE DES VENTS 
 
 

 
 




