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DEMARCHE DU PROGRAMME D’ETUDE

LES DEUX OBJECTIFS MAJEURS
¤¤¤¤   un objectif scientifique ¤¤¤¤   un objectif pragmatique

Quel est le rôle écologique des carrières en tant que
zones humides ?

_ les carrières en eau peuvent-elles être comparées
   à des zones humides naturelles  ?

_ quelle est leur valeur patrimoniale comme zones
   humides ?

Quelle est l’incidence des travaux d’aménagement sur
la biodiversité des carrières en eau ?

n  Quelles sont les techniques de
     réaménagement des carrières disponibles ?

n  Comment peut-on améliorer concrètement ces
     techniques de réaménagement afin d’optimiser
     leur valeur écologique en tant que zones
     humides ?

LES QUATRE VOLETS DU PROGRAMME

1 ÜÜÜÜ INVENTAIRE NATIONAL DES ZONES HUMIDES D’INTÉRÊT
ÉCOLOGIQUE

ISSUES DE L’EXPLOITATION DES SABLES ET GRAVIERS

2 ÜÜÜÜ UN BILAN ECOLOGIQUE SUR 17 SITES-TEMOINS
Inventaires sur le terrain         ðððð      Evaluation de la biodiversité

òòòò òòòò
un document de communication

résumé commenté des 17 études
un document de recherche

 analyse scientifique transversale

3 ÜÜÜÜ UNE ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE INTERNATIONALE

òòòò òòòò

Des travaux scientifiques sur la valeur écologique des
carrières ont-ils été menés ? Quelles sont leurs
conclusions ?

Quelles sont les techniques d’aménagement
préconisées et mises en œuvre en France et à
l’étranger ? Quels sont les résultats obtenus ?

4 ÜÜÜÜ UN GUIDE TECHNIQUE DE L’AMENAGEMENT DES CARRIERES EN EAU
+

MISE EN ŒUVRE DE FORMATIONS SPECIFIQUES
AUX PERSONNELS DES CARRIERES
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Ce chapitre vise à replacer le présent document dans le cadre du vaste programme d'étude lancé
par l'UNPG.

1.1 Objectifs
 En avril 1995,      L'Union          Nationale         des         Producteurs         de           Granulats     (U.N.P.G.) a décidé de
lancer, au travers du       Comité          National         de       la          Charte      (C.N.C.) une importante étude sur
l'intérêt écologique des carrières en eau, essentiellement des gravières et sablières. L a
raréfaction et la dégradation générales des zones humides a notamment inspiré ce
choix, les gravières réaménagées pouvant jouer un rôle de compensation à cet égard.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d'évaluer le rôle et l'intérêt écologique
éventuel des carrières en eau en tant que zones humides.
 Les objectifs principaux fixés étaient les suivants :

Ü évaluer l'intérêt écologique des carrières de sables et graviers, en tant que zones
humides de substitution, en particulier pour la préservation de la biodiversité
écosystémique, végétale et animale ;

Ü mettre en évidence les facteurs les plus importants déterminant le devenir
écologique et le niveau d'intérêt de ces carrières en eau ;

Ü déterminer les paramètres les plus importants à prendre en compte par les
exploitants désireux d'optimiser la remise en état écologique des carrières ;

Ü mise en place du programme de recherches.

1.2 Mise en place du programme  de  recherches
 Dès l'origine, la démarche du C.N.C. s'est voulue t ransparente. Pour ce faire, le
caractère objectif et scientifique du programme a été affirmé. Un comité de pilotage
comprenant des scientifiques et des représentants de la profession a été mis en place
avec pour vocation, le suivi technique et scientifique du déroulement des études.
 Ce programme de recherches, tout en se voulant rigoureux au plan scientifique, n'en
demeure pas moins pragmatique. Il s'agit de recherches appliquées, visant à améliorer
concrètement la connaissance de l'écologie des carrières en eau. Il comporte quatre
volets :
Ü      volet          n°1      : la réalisation d'un "Inventaire national des zones humides d'intérêt

écologique issues de l'exploitation des sables et graviers" . Un premier travail a été
réalisé en 1995 par le Service du Patrimoine Naturel (S.P.N.) du Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris, sous la direction de Monsieur MAURIN.

Ü      volet         n°         2      : la réalisation d'une "Expertise écologique d'un échantillon de 17 sites de
carrières répartis dans toute la France".

Ü      volet           n°           3      : la réalisation d'une "Recherche et d'une Analyse bibliographiques
internationales", sur les thèmes de la valeur écologique des carrières en eau et des
techniques de réaménagement.

Ü      volet          n°          4      : la rédaction d'un "Guide technique de l'aménagement écologique des
zones humides des carrières".

 Le présent document concerne le      volet            n°2     , c'est à dire l'étude et l'expertise
écologiques détaillées de 17 sites répartis dans toute la France. La présentation des 17
études réalisées comportera cinq parties :

Chapitre 2 : LE CHOIX DES 17 SITES ET LEUR LOCALISATION
Chapitre 3 : LE CAHIER DES CHARGES ET LE CONTENU DES ETUDES
Chapitre 4 : LA PRESENTATION DES RESUMES DES 17 ETUDES
Chapitre 5 : LES 17 RESUMES
Chapitre 6 : UNE PREMIERE SYNTHESE

 Un autre document, fourni séparément, présente une analyse scientifique transversale
des données contenues dans les 17 expertises.

1111 LLLLEEEE    PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMMMMMEEEE    DDDDEEEE    RRRREEEECCCCHHHHEEEERRRRCCCCHHHHEEEESSSS
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2.1 comment  les 17 sites  ont été choisis
 La sélection des 17 sites est le résultat d'une collaboration entre le Comité de Pilotage,
les institutions professionnelles des exploitants de carrières et ECOSPHERE. Les
paramètres suivants ont guidé ce choix :

Ü    la         localisation           géographique      : l'objectif était de disposer de sites répartis sur
l'ensemble des 6 bassins français (Agences de l'Eau), si possible localisés dans des
secteurs importants en termes de production des granulats ;

Ü    le          niveau          d'intérêt          écologique     : compte tenu du nombre de site à étudier, il a été
choisi de s'intéresser exclusivement à des carrières     supposées     présenter un intérêt
écologique "important" - sites inventoriés en ZNIEFF, en Réserve Naturelle, en
Réserve Naturelle Volontaire, connus pour abriter des habitats, des espèces
végétales et animales remarquables -  ;

Ü    les         caractéristiques         écologiques          et         techniques     : on s'est efforcé de sélectionner des
sites relativement différents les uns des autres afin de trouver parmi eux des cas
illustrant l'effet positif ou négatif de tel ou tel paramètre. On a fait varier
prioritairement les paramètres suivants :

•    le      contexte      écologique    en sélectionnant des sites dans un contexte relativement pauvre et des sites
situés au sein, ou en bordure, de zones humides "naturelles" riches ;

•    la      superficie      en      eau    en choisissant des grands et petits plans d'eau, morcelés ou non ;

•    le     type      d'alimentati     on      en      eau    en retenant des sites en relation avec des cours d'eau, des sites inondés,
des sites isolés alimentés uniquement par la nappe...

•    la      nature      des      berges      et      des      hauts     fonds    en sélectionnant des sites avec des berges sinueuses ou non,
avec ou sans pentes douces, hauts fonds, îles et îlots...

Ü    l'âge            de          la            carrière    : certains sites étant encore en exploitation, d'autres
abandonnés depuis plus de 20 ans .

Ü    la            qualité            de          la            collaboration            envisageable            avec          l'exploitant            concerné      ; l a
participation des propriétaires et exploitants était indispensable pour :

•  l'accès au site ;

•  la fourniture des plans, études, documents, informations concernant le site, son historique, son
exploitation et son aménagement ;

•  évaluer la qualité des dossiers réalisés et des propositions faites en matière de réaménagement par la
structure d'étude retenue.

2.2 limites  et validité  de l'échantillonnage
 Par déontologie scientifique, il convient de présenter les limites méthodologiques que
supposent le choix et la taille de notre échantillon. Ces limites ne sont pourtant
certainement pas rédhibitoires et nous expliquons dans un deuxième temps de quelle
manière les données peuvent être validement exploitées.

2.2.1  limites de l'échantillonnage

 L'objectif premier étant d'étudier l'intérêt écologique des gravières, on a donc choisi
des sites présentant une certaine richesse biologique déjà connue. De ce fait, ces 17
sites ne peuvent être considérés comme un échantillon aléatoire des carrières en eau
de France  ; notre échantillon est biaisé quant à la richesse biologique et il est évident
qu'un choix aléatoire de 17 sites en France aurait conduit à des inventaires
biologiques plus pauvres.
 Deuxièmement, la petite taille de l'échantillon doit rendre prudent quant a u x
conclusions qu'on peut en tirer ; celles-ci doivent plus être regardées comme des
tendances que comme des résultats statistiques . Ces tendances pourront d'ailleurs
faire l'objet de vérifications ultérieures par exemple dans le cadre de travaux
universitaires. Il faut d'ailleurs noter à cet égard que l'étude écologique des systèmes
anthropiques en est encore à ses débuts et que les scientifiques sont loin de maîtriser
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l'ensemble des paramètres qui entrent en jeu. Par conséquent, on a choisi de multiplier
les angles d'approche sur un échantillon modeste afin de dégager des pistes de
réflexion. A partir de là, il sera éventuellement possible de délimiter des
problématiques fines (en matière de groupes biologiques visés ou de paramètres
écologiques mesurés) et de les tester sur des échantillons homogènes et importants
afin d'aboutir à des résultats présentables en termes statistiques.

2.2.2  cadre de validité des données

 S'il est vrai que les sites ont été au départ choisis parce qu'ils avaient certaines
potentialités en matière écologique, il faut cependant relativiser la portée de ce biais :

Ü d'abord, comme l'ont montré les études détaillées, ces 17 sites ne sont pas tous de
grande valeur biologique ; souvent, s'ils sont remarquables dans tel domaine (par
exemple les oiseaux nicheurs), ils sont plus banals dans tel autre (par exemple les
espèces végétales) ; certains sites ne sont mêmes intéressants que pour une seule
espèce (Héron cendré par exemple) ; autrement dit, si certains sites déjà connus ont
confirmé les présomptions, d'autres ne se sont pas révélés aussi riches que prévu ;

Ü par ailleurs, ces sites sont, en termes de morphologie, de localisation, de mode
d'exploitation, de matériaux extraits, d'hydrologie, etc... représentatifs des
situations rencontrées sur les carrières en eau de France (seuls quelques paramètres
comme la salinité à Fréjus - Villepey sont hors normes) ; certains d'entre eux ont
bien sûr bénéficié de réaménagements écologiques, mais la nature même de ces
réaménagements fait qu'ils seraient applicables n'importe où ;

Ü d'autre part, de nombreuses conditions écologiques différentes sont représentées
sur les 17 sites comme elles le sont dans l'ensemble des sites de production de
granulats ;

Ü en définitive, ces sites sont des carrières à l'origine classiques, qui pour une raison
ou pour une autre ont acquis une valeur biologique supérieure à la normale dans tel
ou tel domaine ; c'est justement l'un des principaux propos de cette étude que de
chercher à expliquer cette plus-value écologique par des paramètres physiques
accessibles aux interventions des aménageurs.

 De ces considérations il  s'ensuit qu'on peut utiliser les données issues des 17 études de
manière valide dans au moins deux cas :

Ü 1 - en cumulant les données (liste des espèces, liste des groupements végétaux...) on
aura une approche sinon exhaustive du moins très indicatrice de ce que l'on peut
rencontrer sur les carrières en eau de France continentale ;

Ü 2 - en repérant sur plusieurs sites les conjonctions répétées de certains paramètres
physiques avec la présence de certains groupes biologiques ou de certains
écosystèmes, on pourra mettre en évidence des pistes de recherche.
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2.3 LOCALISATION  DES  17  SITES  RETENUS

 

Bassin Artois-Picardie

Bassin Rhin-MeuseBassin Seine-Normandie

Bassin Loire-Bretagne

Bassin Adour-Garonne
Bassin Rhône- Méditerranée-Corse

CAYEUX-SUR-MER (80)

VARESNES (60) PONT-A-MOUSSON (54)

BEINHEIM-SELTZ (67)

POSES
La Grande Noé (27)

LARZICOURT (51)

BARBEY (77)

BONNEE (45)

BRUZ
Ile de Champcors (35)PLOUAY

Carrière de Kerhoual (56)
FAVERNEY-BREUREY

MERSUAY (70)

CHAMBEON 
Ecopôle du Forez (42)

MIRIBEL-JONAGE (69/01)

AVENSAN-SOUSSANS (33)

VERNET - MIREMONT (31)

LE-PUY-STE-REPARADE
PERTHUIS (13/84)

FREJUS
Sablières de Villepey (83)

 

n Site Cours d'eau Superf. Organisme d'étude

n Cayeux-sur-Mer (80) Baie de Somme 84 ha HERMINE

n Beinheim-Seltz (67) Rhin 150 ha ENCEM - Strasbourg

n Pont-à-Mousson (54) Moselle 54 ha LPO Lorraine

n Barbey (77) Yonne 56 ha ENCEM - Paris

n Larzicourt (51) Marne 10 ha Environnement Conseil

n Poses - "La Grande Noé" (27) Seine 67 ha BIOTOPE

GONm

n Varesnes (60) Oise 110 ha HERMINE

n Bonnée (45) Loire 35 ha I.E.A.

n Bruz - "Ile de Champcors" (35) Vilaine 58 ha Ouest Aménagement

n Chambéon  - "Ecopôle du Forez" (42) Loire 52 ha FRAPNA-Loire

Ecopôle du Forez

n Plouay - "Carrière de Kérhoual" (56) Scorff, fleuve côtier 2 ha _ ENCEM Nantes/Rennes

n Avensan - Soussans (33) Terrasses de la Gironde 70 ha AIRE

n Vernet - Miremont (31) Ariège 190 ha ECTARE

n Faverney - Breurey - Mersuay (70) Lanterne, affluent de la Saône 225 ha CAE

n Le Puy Ste-Réparade - Perthuis (13/84) Durance 260 ha IARE

n Miribel-Jonage (01/69) Rhône 160 ha J.-L. MICHELOT

S. CHAMBON ROUVIER

n Fréjus - "Sablières de Villepey" (83) Delta de l'Argens 64 ha M. CAMBRONY

M. SEIDENBINDER
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Après la sélection des 17 sites, un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), cahier
des charges détaillé élaboré par ECOSPHERE, a été fourni aux bureaux d'études retenus,
dans le but d'obtenir des documents relativement comparables. Ce document est donné en
annexe ; on a aussi demandé, à l'issue des travaux, un résumé et une fiche synthétique
reprenant les principales données.

3.1 la logique  du cahier des charges
 L'armature du plan d'étude retenu, présentait une logique fondée sur les objectifs
concrets du programme de recherche. Le tableau ci-dessous éclaire l'enchaînement
logique du travail qui était demandé.
 

Quel travail demandé ? Dans quel but ?

1 Définir la petite région naturelle dans
laquelle s'inscrit le site et la décrire
physiquement et biologiquement.

Essayer de cerner ce que l'on peut espérer
d'une gravière réhabilitée écologiquement
compte tenu du cadre local.

2 Décrire physiquement et historiquement le
site de la carrière.

Relier l'intérêt écologique du site à des
paramètres physiques susceptibles d'être
modifiés.

3 Faire des inventaires biologiques et recueillir
les données existantes.

Disposer de données concrètes et aussi
rigoureuses et fiables que possibles.

4 Interpréter les résultats en termes de valeur
écologique, du site dans sa globalité et
surtout de chacun des milieux.

Répondre à l'une des principales questions du
programme de recherches : quelle est la
valeur écologique des carrières en eau ?

5 Analyser les points forts et les points faibles
du site (= atouts et carences).

Mettre en évidence les liens existant entre
d'une part la valeur écologique des milieux et
d'autre part leurs caractéristiques,
essentiellement physiques.

6 Déduire de l'analyse précédente, des
propositions visant à réduire les carences ou
entretenir et renforcer les atouts.

Donner des réponses pragmatiques et
concrètes aux exploitants de carrière désireux
d'améliorer l'intérêt écologique de leurs
gravières.

3.2 analyse  critique  du cahier  des  charges  et du contenu
des dossiers
 Nous abordons ici rapidement les difficultés qui ont pu être rencontrées par les
structures d'étude dans l'application du CCTP ou par ECOSPHERE dans l a
standardisation des données.

3.2.1 analyse de l'environnement du site

 La définition d'une micro-région naturelle, dénommée "district biogéographique était
demandée dans le cahier des charges. Ce terme, critiqué à juste titre, compte tenu du
sens spécifique qu'il a en biogéographie, sera avantageusement remplacé par celui de
"terroir".
 Deux difficultés majeures ont été rencontrées à ce stade :

Ü certaines régions de France sont fort mal connues d'un point de vue biologique et
dans ce cas la présentation écologique était difficile ;

Ü l'analyse des potentialités d'un site de carrière est délicate car elle demande une
bonne connaissance du secteur et oblige à faire des choix car tout n'est pas
possible en même temps.
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3.2.2 description de la flore et de la végétation

 Les formations végétales du site devaient être décrites et cartographiées au 1/10 000 ;
un niveau de finesse équivalent à celui de l'alliance phytosociologique était demandé.
Mais la lecture des 17 études montre une grande disparité dans le niveau
d'appréhension de la végétation ; la comparaison entre les 17 sites dans ce domaine, a
demandé à ECOSPHERE un important travail de recalibrage et de redéfinition des
unités de végétation reconnues sur les sites.
 Comme aucune nomenclature de référence n'était précisée, il a fallu retravailler les
listes fournies afin d'homogénéiser la dénomination scientifique des espèces. Les
bureaux d'étude devaient préciser dans quelle(s) unité(s) végétale(s) se rencontraient
les plantes mentionnées ; ceci n'a pas été toujours réalisé avec rigueur.

3.2.3 description de l'avifaune

 Là comme pour la flore, la campagne de terrain était obligatoire ; cependant,
beaucoup plus nettement que pour la flore, la connaissance préalable du site joue sur
l'exhaustivité des données. Pour les sites totalement inconnus, les dossiers fournissent
un état en 1996, tandis que certains sites bénéficiant d'un suivi proposent des
informations étalées sur plusieurs années. Ceci complique la comparaison entre eux.

3.2.4 analyse de la biodiversité

 Ce chapitre devait être le "      point           culminant            du            dossier    " ; en effet, il découle
directement du travail de recueil des données, mais doit déboucher sur une évaluation
et une réflexion sur le pourquoi de la valeur ou de la non-valeur du site dans tel ou tel
domaine.
 L'évaluation en écologie appliquée est indispensable, mais elle est très complexe et très
controversée ; diverses écoles s'affrontent à ce sujet, et les 17 études en ont été
l'illustration. Pourtant, la méthodologie du Cahier des Charges était relativement
simple, en retenant essentiellement comme paramètre de la biodiversité, celui qui est le
moins contesté : la rareté.
 Les résultats donnés dans les dossiers relèvent de philosophies différentes et souvent
d'appréciations subjectives. C'est pourquoi pour comparer les sites, il a fallu reprendre
les données brutes (et parfois les corriger ou les redresser) et leur appliquer une
méthode de traitement identique.

3.2.4.1 la biodiversité floristique
 La comparaison des dossiers quant à leur analyse de la biodiversité floristique a posé
des problèmes techniques sur trois points :

Ü d'abord, il y a deux régions (Aquitaine et Midi-Pyrénées) qui ne disposent pas
encore de listes d'espèces végétales protégées ;

Ü ensuite, l'appréciation d'une rareté régionale (à 3 niveaux : commun, peu commun,
rare) s'est révélée délicate ; en effet certaines régions sont mal connues en termes
de rareté des végétaux et seuls les bureaux d'études "pointus" ont pu compenser
ces lacunes par leur propre expérience ;

Ü enfin l'évaluation dépendant du niveau de finesse adopté dans la description des
groupements végétaux, elle a dû être largement relativisée.

3.2.4.2 la biodiversité avifaunistique
 Compte tenu d'une meilleure connaissance de l'avifaune que de la flore (et du nombre
nettement moins important d'espèces), les données dans ce domaine se révèlent
beaucoup plus fiables.
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3.2.5 hiérarchisation des biotopes

 Pas toujours mené à bien, ce chapitre était pourtant essentiel, puisque seule une
hiérarchisation de ce type peut indiquer aux réaménageurs de carrières, quels types de
milieux ils ont intérêt à favoriser dans une optique de mise en valeur écologique. I l
fallait apprécier et discuter la valeur des biotopes en fonction de leur originalité, de
leur accueil en espèces végétales ou en oiseaux nicheurs remarquables, de leur rôle
pour les migrateurs et de leur intérêt pour tout autre groupe faunistique.
 Les résultats donnés par les dossiers dans ce domaine ne sont que partiellement
utilisables. Cependant, après redécoupage approprié des unités de végétation et des
biotopes, retour aux données brutes et application d'une méthodologie identique, il a
été possible d'indiquer les biotopes de gravière présentant  un intérêt écologique
particulier.

3.2.6 propositions d'amélioration du site

 D'une manière générale, les propositions restent assez décevantes et timorées.
Beaucoup de bureaux d'études se sont sentis paralysés par le fait que des plans de
réaménagement, écologiques ou non, existaient déjà sur la plupart des sites.
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Le but de ces 17 résumés de 5 pages chacun, est de donner un aperçu sommaire mais complet
des résultats des études menées. Des résumés avaient été demandés aux différents bureaux
d'études, mais il sont trop disparates quant au volume et à la hiérarchisation des données
retenues, pour avoir été reproduits tels quels. Par ailleurs, les fiches synthétiques demandées
ont été utilisées dans la mesure où elles étaient complètes; certaines d'entre elles présentaient
des données différant du contenu du dossier.

 Le travail fourni présente deux grandes caractéristiques :

Ü 1 - il est exclusivement basé sur les informations brutes des dossiers remis ;

Ü 2 - il est le résultat d'un traitement identique des 17 dossiers quant à la nature des
données fournies et à l'importance accordée aux différentes informations.

 Il résulte de cette nature mixte, que si sur le fond ces résumés découlent directement
des 17 dossiers, sur la forme ils ont été homogénéisés par ECOSPHERE, ce qui peut
parfois donner l'impression d'une modification par rapport à l'original. Ceci est
particulièrement vrai de l'évaluation globale des sites, qui a été redressée ; par exemple
si certains bureaux d'études s'enthousiasment pour la présence de quelques espèces
rares, d'autres vont parler de valeur moyenne malgré une liste impressionnante de
végétaux remarquables. Il convenait dans ce cas de remettre les choses en perspective,
sans cependant trahir l'esprit des rédacteurs.
 Au total, on peut dire qu'il s'agit de résumés formalisés, issus de sources respectées
mais corrigées et mises en perspective. Le degré d'intervention d'ECOSPHERE est
précisé dans les paragraphes ci-dessous, car il est différent selon le domaine traité.

4.1 encadré général
 L'encadré général indique en manchette    le         nom         du        site    , qui ne correspond pas toujours
exactement aux communes concernées. Il est parfois suivi d'un lieu-dit, si celui-ci est
usuel.
 Hormis le texte, les autres informations données sont :

Ü    la         structure          d'étude          ayant         réalisé        le          dossier     ; il peut s'agir d'un bureau d'études
privé, d'une association naturaliste ou d'une structure émanant d'une université ;

Ü    le          nom          du          ou          des          exploitants          actuel(s)          ou          passé(s)    ; dans un cas (Plouay), cette
information n'est pas connue ;

Ü      une         petite         carte         de         France     , où sont reportées les limites des régions administratives
et des 6 bassins (Agences de l'Eau) ; le nom de la région administrative (colorée en
bleu foncé sur la carte) est indiquée, suivie du ou des numéros des départements du
site, celui-ci apparaissant sur la carte comme un point rouge ; enfin, la localisation
du site relativement au réseau hydrographique est précisée (ex. : Delta de l'Argens
ou Vallée de l'Oise).

 Le     texte      lui-même, rédigé par ECOSPHERE sur la base des informations contenues
dans les 17 dossiers,  est destiné à se faire une idée des principaux éléments
caractéristiques du site ; il aborde de manière synthétique les points suivants :
Ü Taille du site et éléments morphologiques remarquables ;
Ü Principaux éléments de son historique (date de mise en exploitation, fin

d'exploitation, réaménagements réalisés ou prévus...) ;
Ü Si le site présente quelque particularité par rapport au reste de l'échantillon cela

est indiqué ;
Ü Le dernier paragraphe est une présentation rapide du terroir (en vert) en termes

physiques et surtout écologiques.
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4.2 cartographie
 La carte du haut donne la localisation  au 1/25 000 du site étudié. Si des zones
restaient en cours d'exploitation ou à exploiter en 1996, elles sont indiquées en
pointillés rouges.

 La carte du bas donne une localisation du site au 1/250 000. Le périmètre et le nom du
(ou parfois des) terroir(s) de référence sont indiqués.

4.3 caractéristiques physiques du  site en 1996
 A l'exception du rapport [linéaire de berges / surface en eau] , de la proportion de
surface en eau qui a été ramenée dans tous les cas au périmètre exploité ou en
exploitation (à l'exclusion des secteurs non encore atteints par l'exploitation) et
parfois du substrat qu'il a fallu rechercher dans le corps du dossier, les informations
proviennent directement des fiches synthétiques.

4.4 inventaire  de la végétation
 Le problème de l'aire d'étude à prendre en compte s'est posé dans deux cas :
Ü 1 - certains bureaux d'étude ont adjoint au site s.s. ses abords immédiats, ce qui est

habituel dans les études d'impact, mais n'était pas demandé ici ; autant qu'il était
possible, les données concernant les abords ont été éliminées, ce qui est précisé
dans certains cas ;

Ü 2 - certains sites proposés sont encore en exploitation ; de ce fait, la superficie
étudiée comprend des secteurs non encore exploités (prairies, cultures, bois...) ;
naturellement, dans un souci d'homogénéité d'une part, de rigueur scientifique
d'autre part, ces espaces n'ont pas été pris en compte ou sont seulement cités pour
mémoire ; il est en effet impossible de mettre au crédit biologique d'une
exploitation, des milieux appelés à disparaître.

 Le  no mbr e et   l e no m de s en se mbl es  vé gé tau x dé cr it  s so nt   i ss us de s do ss ie rs . Ce pen dan t, 
co mpt  e- te nu de s f  in ess es  de  de sc  ri pt  io n di sp a r a te s,  l a  si g  ni fi ca t  i on ré el l e du  ch if  f  re en 
te rme s d' un it  és  co mpar ab le s es t pa rf  oi s pr éc  is ée . Ce tt  e cr i ti que  es t f  ond ée su r un  tra va il 
de  re dé fi ni ti on  de s gr ou peme nt  s vé gé tau x qu e no us av  ons  ré a l i sé en  pr en ant   co mme
ba se  l e ni ve au de  l  'a ll  i  anc  e ph yt  oso ci  o l  ogi qu e ( cl a ss i fi ca ti on J  ul ve 19 93) . 
 Le      nombre           d'espèces           végétales     donné pour le périmètre de la carrière s.s. ne
correspond pas à celui des dossiers pour plusieurs raisons :
Ü il se rapporte à la liste g lobale  que nous avons dressée qui est homogénéisée quant à

la nomenclature (index Kerguélen 1996) ; la différence se fait surtout sentir sur des
sous-espèces que nous n'avons pas pu retenir car tous les dossiers ne les
différenciaient pas ; nous n'avons d'ailleurs retenu que des sous-espèces présentant
une signification écologique ou b iogéograph ique  ;

Ü no us av  ons  su ppr i mé de  l a  l is te  to ut  es  l es  es pè ces  man if  es te men t no n sp ont  an ées  : 
es pè ces  or ne ment  a l es  ( Aul ne  co rd é,  Chê ne  ro ug  e. .. ),  a r br es  f  rui t  ie rs  pl an té s,  co ni fè re s
pl an té s ( Mé l èze , Ep ic  éa ,  Pi n no ir .. . ),  es pè ces  cu lt  i vée s ( sau f si  el l es  se  co mpor te nt   en 
ad ven ti ce s)  ou  éc  hap pé es de s j a rd in s ;  l a  l is te  dé fi ni ti ve  es t co mpos ée  d' es pè ces 
au toc ht  one s ou  no n,  ma i s  se  dé ve lo ppa nt de  f  a ço n sp ont  an ée ;  ce tt  e f  aço n de  vo ir 
no us a  pa ru l e co mpr omi s l e pl us  pr opi c  e à  l a  co mpar a i so n de s si t  es  en tr e eu x ; 

Ü les espèces de détermination incertaine (définies seulement au niveau du genre ou
suivies d'un ?) n'ont pas été retenues à l'exception de quelques taxons complexes
(Rubus, Taraxacum, etc...) qui demandent l'intervention de spécialistes pour être
identifiées au niveau spécifique.

 Les informations concernant la      présence             d'espèces            rares            ou             peu             communes    
proviennent des dossiers, en ne retenant cependant que les espèces de notre l i s te
g lobale  ;    l'aire         de        référence      qui devait être régionale est parfois départementale, voire
locale, ce qui est précisé. Dans le cas des deux dossiers Rhône-Alpes, la source officielle
est la même, mais ne se présente pas sous la forme explicite d'indices de rareté ; nous
avons modifié les interprétations, d'ailleurs différentes des deux structures d'études,
pour appliquer celle qui nous paraissait la plus appropriée.
 L'indication des             formations          végétales        les          plus        intéressantes     découle directement des
dossiers.
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4.5 inventaire  de la faune
 Les informations relatives aux      oiseaux          nicheurs     sont issues directement des dossiers
sans grand changement. Comme pour la flore, on a essayé d'extraire les abords ou les
zones non encore exploitées, mais ce n'est pas toujours facile quand le dossier n'est
pas explicite à cet égard. Cependant, dans le cas des oiseaux, la distinction est moins
importante, dans la mesure où même s'ils sont liés à un biotope en période de
nidification, leur localisation n'a pas le caractère ponctuel de celle des végétaux. On
n'a toutefois retenu que les espèces dont la nidification est certaine ou probable (les
nicheurs "possibles"  ont été éliminés car de nidification trop incertaine), et ce en 1996.
Pour les deux dossiers PACA, les raretés départementales ont été ramenées au niveau
régional.
 La présentation des résultats concernant les       migrateurs     résulte en revanche d'une
reprise complète des données des dossiers visant à les rendre comparables :

Ü d'abord, seuls les      oiseaux       liés         aux           milieux          aquatiques          et          aux           milieux          humides     ont
été retenus ; en effet, même les dossiers les moins bien renseignés à cet égard ont été
attentifs à ces espèces, souvent d'observation plus facile que les autres ; d'autre
part, ce sont avant tout ces oiseaux qui profitent de la carrière, des plans d'eau et
de ses rives ;

Ü ensuite, les notions de migration et d'hivernage ont été abandonnées, pour ne
retenir que celle d'utilisation du site hors pér iode de n id i f i cat ion ; de ce fait, toutes
les espèces nicheuses (aquatiques ou paludicoles) ont été retenues à titre de
migratrices printanières ou d'estivantes.

 Il n'en reste pas moins que certains sites bien connus des ornithologues proposent des
listes issues de compilations pluriannuelles, tandis que d'autres ne sont renseignés que
par les observations effectués en 1996.      Les         effectifs         stationnant        sur       les         sites     sont des
données provenant des dossiers.

4.6 évaluation  globale du site
 Dans cet encadré, les éléments les plus remarquables du site sont repris et la valeur du
site dans les domaines de la flore et de la faune est estimée, en général relativement à
la région.
 Dans la plupart des cas, les évaluations indiquées dans les dossiers ont été corrigées
afin d'éliminer les distorsions dues aux différences d'appréciation entre les bureaux
d'études.

4.7 évaluation  écologique  par milieux
 Sans entrer dans les détails, on indique ici quels sont les milieux ou formations
végétales qui, sur le site, se distinguent quant a ux espèces remarquables qu'ils sont
susceptibles d'accueillir. Il s'agit presque toujours d'une reprise des évaluations
données par les dossiers, qu'il aurait été trop long de reprendre complètement et qui
de toutes façons suffisent à apprécier les biotopes "phares" de la gravière.

4.8 atouts  et carences  écologiques
 Ces deux encadrés donnent à gauche les points positifs, à droite les point négatifs qui
peuvent expliquer la valeur du site dans certains domaines ou au contraire s a
médiocrité dans d'autres. Il peut s'agir d'éléments tenant à l'environnement du site, à
ses caractéristiques physiques, à sa fréquentation, etc...
 Ces      atouts          et          carences     sont tous issus des dossiers, même s'il a parfois fallu aller les
chercher dans divers chapitres du dossier. Les formulations excessives ont par ailleurs
été atténuées.

4.9 propositions  d'amélioration  du  site
 Ces pro posi tion s son t ent  ièr ement de la  res ponsa bil ité  des  bur eaux d' étude s. El les  ont   été  :

Ü (1) réparties en 4 catégories qui ne sont pas toujours toutes présentes :
aménagement, végétalisation, entretien, fréquentation ;

Ü (2) résumées à leurs caractères essentiels et si possible à leurs objectifs en termes
biologiques.
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RESUMES
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CAYEUX-SUR-MER

étude réalisée par :

HERMINE - 59270 - Bailleul

 exploitant :

GSM

PICARDIE (80)

Littoral en Baie de Somme

L'exploitation de cette gravière a débuté en 1980 ; les arrêtés actuellement en cours
autorisent la carrière jusqu'en 2012, Le site est exploité à l'aide de dragues flottantes
à godets et sans rabattement de nappe.

L'ensemble de l'autorisation couvre 84 ha dont 65 ha sont à exploiter, Actuellement,
on observe un seul plan d'eau de 30 ha avec un îlot. Les terrains restant à exploiter
sont occupés par un bocage avec des cultures, des prairies et une dépression
humide. Le réaménagement, qui a déjà commencé dans la partie Ouest, prévoit à
terme une vocation naturelle.

Bassin Artois-Picardie

Cette carrière présente la particularité d'être située en bord de mer et au sein d'un terroir écologiquement
remarquable centré sur la baie de la Somme et qu'on appelle le Marquenterre, La valeur du patrimoine biologique
de cette région est reconnue d'intérêt supranational, l'espace le plus remarquable étant la Baie de Somme, Il s'agit
du plus vaste espace de prés salés du nord de la France qui possède par ailleurs 3000 ha de surfaces exondables.
C'est aussi une halte migratoire de niveau européen pour les oiseaux et l'on y trouve 9 espèces végétales
protégées.

Le sud de l’étang : on remarquera le gabion au premier plan
et les appelants dans l’eau

Photo :   HERMINE

La  bordure ouest du plan d'eau

Photo :   HERMINE

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
30 ha  soit  36%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
1

PROFONDEUR MOYENNE
4 à 8 m

MARNAGE MOYEN
1,0 m

Berges LINEAIRE DE BERGES
3000 m  -  (100 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES
5 à 25 %

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES

25 à 50%

PROPORTION DE PENTES
FORTES
25 à 50 %

Substrats Sables, Argiles calcarifères
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1.1 fhgjdhj

1.1.1 ddgfhk,dghk fgj

1.1.2 

¨̈̈̈ 

1.1.2.1 

a) 

Ü certains bureaux d'études ont adjoint au site s.s. ses abords immédiats, ce qui  est
habituel dans les études d'impact, mais n'était pas demandé ici; a utant qu'il é tait
possible, les données concernant les abords ont été éliminées;

 Un important travail d’homogénéisation des données contenues dans les dossiers a dû
être mené à bien afin de rendre les sites comparables et de pouvoir extraire une

ZONES EN COURS D'EXPLOITATION OU RESTANT A EXPLOITER

LE SITE ETUDIE ET SES ABORDS EN 1996 1/25 000

TERROIR DE REFERENCE : Le Marquenterre 1/250 000
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CAYEUX-SUR-MER

1111  DDDD
INVENTAIRES BIOLOGIQUES

1111  DDDD

La Végétation
L'étude de terrain a permis de reconnaître 35  groupements végétaux dont 11 sont liés à l'exploitation
alluvionnaire et 24 appartiennent au milieu "naturel", Les groupements décrits sont très divers ; on y
trouve des formations aquatiques, des zones humides, des cultures, des pelouses sableuses, des friches,
des prairies, des formations de dunes et de cordons de galets et des haies et bosquets.
171 espèces végétales vasculaires ont été rencontrées dans le périmètre de la gravière,  Parmi elles, 11
peuvent être considérées comme rares à l'échelle régionale et 39 peu communes ; ce sont
essentiellement des espèces de milieux pionniers, des espèces de friches sèches et des espèces
littorales qui se maintiennent sur la carrière. Les groupements directement liés à l'exploitation
accueillent 9 espèces peu communes, cependant bon nombre d'espèces rares ou peu communes
trouvées en périphérie de l'exploitation s.s. pourraient à terme la coloniser.
Les groupements qui abritent le plus d'espèces rares ou peu communes sont les cordons de galets, les
pelouses annuelles, les dunes ainsi que quelques mares prairiales et dépressions humides subsistant sur
la partie non exploitée.

Flore  des  friches sur  galets :  les  fleurs jaunes sont
celles  du  Pavot  cornu,  espèce  rare  en Picardie

Photo : HERMINE

Le Grand Gravelot, dont 3 à 5 couples nichent sur les
berges minérales de la gravière

Photo : J.F. DEJONGHE  (non prise sur le site)

La Faune
66 espèces d'oiseaux sont nicheuses certaines ou probables sur le site étudié, Parmi elles, 6 sont
considérées comme rares en Picardie et 12 comme peu communes. Par ailleurs, 5 espèces nichant avec
certitude sur la carrière présentent une population supérieure à 1% de l'effectif régional ; il s'agit du
Tadorne de Belon, du Grand Gravelot, du Gravelot à collier interrompu, du Petit Gravelot et du
Traquet motteux.  La présence simultanée des trois gravelots nichant en France (où ils sont tous trois
rares), est un fait exceptionnel. Les nidifications de la Sarcelle d'été et du Canard souchet (rares en
France) sont probables. On peut donc considérer la carrière de Cayeux comme d'intérêt régional
remarquable pour l'avifaune nicheuse.

Par ailleurs, hors période de nidification, le site accueille régulièrement 65 espèces liées aux milieux
aquatiques ou humides, dont 15 sont citées à l'Annexe I de la Directive Européenne "Oiseaux", Ces
chiffres importants reflètent la richesse globale du Marquenterre. Ce sont le plan d'eau et ses berges,
qui de par une situation littorale se révèlent les plus attractifs en période internuptiale.

Trois autres groupes faunistiques n'ont été que partiellement inventoriés, On a détecté 2 espèces de
Poissons, 4 espèces d'Amphibiens et 7 espèces de Mammifères.



18

CAYEUX-SUR-MER

1111 DDDD GGGG
EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site
La gravière de Cayeux est avant tout remarquable pour l'avifaune nicheuse, avec un nombre important
d'espèces nicheuses, une forte diversité d'habitats et un bon nombre d'espèces remarquables, L'intérêt
pour la migration et l'hivernage tient à la richesse globale du Marquenterre et à la présence d'un plan
d'eau relativement grand et situé juste en arrière du littoral ; cependant les stationnements pourraient
être supérieurs tant en effectif qu'en durée. Pour la végétation, on constate une bonne diversité de
groupements végétaux, mais ceux-ci sont souvent fragmentaires et mieux représentés ailleurs. La flore
ne présente qu'un intérêt moyen, particulièrement celle des milieux liés à l'exploitation alluvionnaire. La
jeunesse du site est en partie responsable de cet état de fait.

Evaluation écologique par milieux
Les milieux les plus remarquables sont pour la
plupart indépendants de l'exploitation de la
carrière : il s'agit des dunes et des pelouses et
fourrés dunaires, des dépressions prairiales
humides et du bocage subsistant,

Cependant deux milieux de carrière sont
intéressants : les étangs et leur plages de graviers
et galets quand les berges sont en pente douce,
Ces milieux encore récents présentent de bonnes
potentialités à terme.

1111  DDDD GGGG HHHHJJJJ

1.1 f hgjdhj

1.1.1 d dgfhk,dghk fgj

1.1.2 

Les pelouses dunaires rases, l'une des formations
végétales remarquables du site

Photo :  HERMINE

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site

La localisation du site dans le Marquenterre, à la
jonction du littoral et de la Baie de Somme, est un
atout majeur qui permet d'espérer la colonisation
par de nombreuses espèces depuis les milieux
voisins, Il est de plus situé sur un important axe
migratoire.
L'actuelle diversité des milieux secs à humides, à
laquelle participe la carrière et qui se présentent
en mosaïque assez complexe est un facteur
favorable à la biodiversité.
La présence d'un plan d'eau d'assez grande taille
avec des plages de galets et graviers et un contour
assez sinueux est une caractéristique propice en
particulier à l'avifaune.

Le fait que le site soit encore en exploitation ou
récemment remis en état explique la majeure
partie de ses faiblesses, Il en découle de
nombreuses berges abruptes, une turbidité de
l'eau, un manque de ceintures végétales, la
présence de milieux jeunes encore très perturbés
et un important dérangement.
Le plan d'eau est actuellement peu protégé des
vents et on constate des phénomènes d'érosion
des berges par batillage.
Le site manque par ailleurs de points d'eau peu
profonds et abrités qui seraient favorables aux
Amphibiens.
La présence de gabions de chasse est un handicap
pour la tranquillité des oiseaux en stationnement
migratoire.
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PROPOSITIONS D'AMELIORATION DU SITE

Aménagement
Les propositions d'amélioration du site visent essentiellement trois objectifs :
n  rendre les contours du plan d'eau les plus sinueux possible pour augmenter le linéaire de l'interface terre /eau, toujours

favorable à la biodiversité ;
n augmenter le nombre de milieux situés dans la zone de battance de la nappe : berges en pente douce, hauts-fonds, îlots ; ces

secteurs sont favorables aux plantes aquatiques et amphibies, au frayage des Poissons, aux Amphibiens, aux Odonates,..
n favoriser au maximum les substrats de galets et graviers pour favoriser les gravelots, les sternes, etc…

Végétalisation

Compte tenu de la richesse floristique des milieux environnants, il est conseillé de laisser la
recolonisation naturelle à l'oeuvre, en préparant les substrats minéraux adéquats, Il est déconseillé de
réaliser des plantations exotiques et des plantations de berges qui créent beaucoup de litière et font de
l'ombre.

Entretien

La proposition essentielle dans ce domaine consiste à prévoir une gestion qui entretienne les milieux
ouverts qui sont les plus intéressants sur ce site.

Fréquentation

Un site comme celui-ci dont le principal intérêt est avifaunistique peut souffrir du dérangement, Les
propositions visent à limiter les impacts de la chasse au gabion, très pratiquée dans cette région et de la
fréquentation estivale. Les cheminements doivent être conçus en conséquence.
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BEINHEIM - SELTZ

étude réalisée par :
ENCEM -  67085 -  Strasbourg

 exploitant :
GRAVIDAL  S.A.

ALSACE (67)
Vallée du Rhin

La carrière de Beinheim-Seltz, ouverte depuis environ 30 ans, constitue une
annexe du Port Autonome de Strasbourg, Elle est formée d'un seul plan d'eau de
105 ha, ouvert sur le Rhin à courant libre et se trouve incluse à l'intérieur des
digues de protection contre les crues. Entièrement décapé, le site s'offre
pratiquement dans sa configuration finale. L'extraction au bateau-drague va se
poursuivre par approfondissement du plan d'eau jusqu'à 60 m.

Au centre du plan d'eau se trouve une île de 71/2 ha, vestige d'un boisement
rhénan, qui abrite les plus importantes colonies de Héron cendré et de Milan noir
d'Alsace, Cette île est classée en Arrêté de Protection de Biotope depuis 1983.

Bassin  Rhin-Meuse

Le terroir dans lequel s'insère ce site est la Frange Rhénane Nord, ancienne zone de divagation du fleuve, qui
malgré la "maîtrise" dont elle a fait l'objet, reste un secteur écologiquement remarquable, On n'y trouve pas
moins de 5 habitats européens prioritaires et 60 plantes protégées. Le Hibou des marais, le Busard des
roseaux, le Blongios nain, le Butor étoilé, la Gorgebleue à miroir... y sont nicheurs. L'intérêt pour les Batraciens
n'est pas en reste avec 15 espèces dont 2 très rares en France. Cet intérêt est essentiellement lié à la
subsistance de milieux humides.

Vue générale du site depuis la berge sud
Photo :  ENCEM

Vue de l'île centrale, classée en Arrêté de Protection de
Biotope

Photo :  ENCEM

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
105 ha  soit  87%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
1

PROFONDEUR MOYENNE
10 à 15 m (50 à 60 m à terme)

MARNAGE MOYEN
4,0 m

Berges LINEAIRE DE BERGES
8500 m  -  (81 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES

 moins de 5 %

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES
moins de 5%

PROPORTION DE PENTES
FORTES

près de 100 %

Substrats
Argiles, Limons, Sables et graviers silico-calcaires
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1.1.2 

¨̈̈̈ 

1.1.2.1 

a )  

Ü  certains bureaux d'études ont adjoint au site s.s. ses abords immédiats, ce qui est
habituel dans les études d'impact, mais n'était pas demandé ici; autant qu'il était
possible, les données concernant les abords ont été éliminées;

ZONES EN COURS D'EXPLOITATION OU RESTANT A EXPLOITER EN 1996

LE SITE ETUDIE ET SES ABORDS EN 1996 1/25 000
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1.1.1 ddgfhk,dghk fgj

1.1.2 

¨̈̈̈ 
1.1.2.1 
a) 

Ü certains bureaux d'études ont adjoint au site s.s. ses abords immédiats, ce
qui est habituel dans les études d'impact, mais n'était pas demandé ici; autant
qu'il était possible, les données concernant les abords ont été éliminées;

 Un important travail d’homogénéisation des données contenues dans les
dossiers a dû être mené à bien afin de rendre les sites comparables et d e
pouvoir extraire une information synthétique. Ce travail mérite d’être expliqué
car il détermine la façon dont sont présentés les résultats.

 Au total, notre échantillon couvre 1555 ha, ce qui représente

è les groupements aquatiques des eaux stagnantes

TERROIR DE REFERENCE : La Frange Rhénane Nord 1/250 000
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La Végétation

En dehors de l'île qui n'a pu être inventoriée pour des raisons techniques, 21 groupements
végétaux ont été décrits, dont 6 sont directement hérités de l'exploitation de la gravière
(saulaies, prairies sur remblais, friches des berges, plages graveleuses) ; les autres se
développent sur les digues ou sont des reliques de la végétation initiale, Les berges de l a
carrière sont dépourvues de ceintures de végétation palustre.

140 espèces végétales vasculaires ont été recensées dans le périmètre de la carrière,  Parmi
elles, 1 seule est rare à l'échelle régionale et 10 sont assez rares à peu communes. Les abords
immédiats de la carrière sont plus riches et accueillent 243 espèces dont 1 est protégée
régionale et 3 sont rares.

Les groupements qui abritent le plus d'espèces rares ou peu communes sont hors du
périmètre de la carrière : prairies sèches des digues et petite mare, Le groupement le plus
intéressant au sein de la carrière est constitué par deux grèves inondables qui sont
malheureusement appelées à être exploitées.

Les grèves inondables non encore exploitées
Photo :  ENCEM

Le Milan noir, espèce assez rare, nicheur dans l'île
Photo :  J.F. DEJONGHE  (non prise sur le site)

La Faune

58 espèces d'oiseaux sont nicheuses sur le site étudié, dont 48 nichent dans le périmètre de l a
carrière (données LPO 1988/93 et observations ENCEM 1996). Une espèce rare en Alsace, l a
Gorgebleue à miroir niche dans les saulaies au bord du plan d'eau ; 6 espèces peu communes
en Alsace nichent dans le périmètre de la carrière : Grèbe huppé, Héron cendré (première
colonie régionale avec 143 à 179 couples), Milan noir (première colonie régionale avec 2 à 13
couples), Petit Gravelot, Hirondelle de rivage (jusqu'à 200 couples) et Hypolaïs ictérine. On
note enfin la nidification de la Pie-grièche écorcheur, espèce citée à la Directive Européenne
"Oiseaux".
Placé sur l'axe migratoire rhénan, le site accueille régulièrement 33 espèces hors période de
nidification, toutes liées aux milieux aquatiques ou humides. Le plus remarquable est
constitué par un dortoir de grands Cormorans, installé dans l'île et qui peut dépasser 400
individus (10% des effectifs alsaciens). A noter aussi l'hivernage régulier de populations de
Grèbe huppé et de Garrot à oeil d'or dépassant 1% des hivernants régionaux.
Parmi les autres groupes faunistiques, les investigations de terrain et les données
bibliographiques ont permis d'attribuer au site 3 espèces de Batraciens, 37 espèces de
Mammifères (Chauves-souris comprises) et 3 espèces de Reptiles. Les 43 espèces de Poissons
connues du Rhin à proximité peuvent fréquenter le plan d'eau, mais il est trop profond pour
accueillir des frayères, sauf éventuellement au niveau des berges de l'île centrale.
Les milieux avifaunistiques les plus intéressants sont d'abord le boisement de l'île et ensuite
la plage sablo-graveleuse et la saulaie au Nord du site.
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EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site

L'intérêt de ce site de gravière est avant tout avifaunistique grâce à son île centrale et à
quelques biotopes issus de l'exploitation de carrière : micro-falaises, plages graveleuses et
saulaies, La présence d'une espèce rare et de 6 espèces nicheuses peu communes avec
d'importantes populations de Héron cendré, de Milan noir et d'Hirondelle de rivage qui sont
d'intérêt régional, ainsi qu'un accueil internuptial non négligeable, justifient ce point de vue.

L'intérêt floristique du périmètre de la carrière est faible, compte tenu de la place prise par le
plan d'eau et de la modestie des milieux palustres, Rappelons cependant, que la végétation
de l'île n'a pas été inventoriée. Les abords de la carrière montrent en revanche une diversité
intéressante et des espèces végétales remarquables.

Evaluation écologique par milieux

Une approche synthétique des différents
milieux étudiés permet de considérer que 5
milieux sont d'intérêt écologique
remarquable, Trois d'entre eux sont dans le
périmètre de la carrière, il s'agit de l'île
centrale, des saulaies de berge et enfin des
grèves inondables (appelées à disparaître).

Les principaux biotopes remarquables du site : île boisée,
talus meuble à Hirondelles de rivage et grève inondable

Photo :  ENCEM

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site

La local isation de la gravière à proximité
d'ensembles naturels possédant une grande
richesse écologique facilite sa colonisation et
sa fréquentation par des espèces d'intérêt
patrimonial, Le site est de plus sur
l'important axe migratoire que constitue le
Rhin, ce qui valorise le plan d'eau et ses
dépendances.

Cependant, l'atout majeur de ce site réside
dans la présence de l'île centrale occupée
par un bois alluvial, inaccessible et protégée.

La vocation industrielle et nautique du site
(hormis l'île) n'a pas conduit à des
aménagements favorisant la biodiversité, Les
pentes des berges sont fortes, le contour du
plan d'eau est rectiligne, les seuls hauts-
fonds existant doivent disparaître et l a
fréquentation est importante (pêche, pique-
nique, promenade, voitures, vélos, motos...).

La profondeur d'exploitation s'accorde par
ailleurs mal à des aménagements
écologiques, compte tenu des énormes
quantités de matériaux de remblai qu'il
faudrait mettre en oeuvre, Il découle de ces
faiblesses, un manque de diversité en termes
de milieux.
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Les propositions que nous présentons ici sont celles exposées dans le dossier d'ENCEM.
L'exploitant fait cependant remarquer qu'elles ne sont p as réalisables sans dispositions
particulières à prendre avec le Port Autonome de Strasbourg, car elles seraient contraires
aux règles de sécurité dans les ports ouverts à la navigation rhénane (entrave à l a
navigation, échouage des bateaux).

L'exploitant fait par ailleurs remarquer que "le projet d'aménagement consistait très
exactement en l' insularisation d'une héronnière afin de préserver ce biotope dans un
contexte portuaire et industriel peu propice à favoriser la conservation des espèces".

Aménagement

Le manque de milieux palustres handicapant la valeur écologique du site, il est proposé d'en
créer en maintenant tout ou partie des plages sablo-graveleuses restant à exploiter ou en
reprofilant la berge Nord, A partir de ces zones situées dans la frange de battement de l a
nappe, on pourrait constituer des grèves sableuses, des mares et îlots, des vasières et des
hauts-fonds.

Des micro-falaises destinées aux Hirondelles de rivage pourraient être recréées par
reprofilage de certaines berges.

Entretien

En cas de maintien ou de création d'îlots nus, un entretien visant à empêcher leur
végétalisation serait indispensable.

Fréquentation

Afin de renforcer la quiétude de l'île centrale, il faudrait étendre l'interdiction d'accès a u x
berges situées de part et d'autre.

Pour permettre la nidification d'espèces farouches comme la Sterne pierregarin, le Chevalier
guignette ou le Goéland leucophée, il faudrait empêcher l'accès aux grèves inondables en les
séparant de la terre ferme par un fossé inondé.
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PONT-A-MOUSSON

étude réalisée par :
LPO-Lorraine - 57050 - Ban Saint Martin

 exploitant :
GSM

LORRAINE (54)
Vallée de la Moselle

Ce site de Pont-à-Mousson, communément dénommé "Le Domaine", couvre
environ 531/2 ha dont une vingtaine d'hectares sont en eau. La profondeur
maximale ne dépasse pas 5 m. La gravière est incluse dans une boucle de la
Moselle, dont elle peut subir les crues. L'exploitation, commencée avant  1970,
s'est achevée en 1984.
"Le Domaine" présente une configuration originale résultant d'une exploitation
partielle qui a laissé des bandes parallèles peu ou pas exploitées. Il en résulte
que le plus grand des plans d'eau (12 ha) est formé de 7 bassins parallèles
communiquant entre eux à l'extrémité nord. Cette disposition crée de nombreuses
presqu'îles. Les berges présentent une grande variabilité de faciès et les
profondeurs diverses associées aux battements de la nappe engendrent des
hauts-fonds et milieux amphibies variés.

Bassin Rhin-Meuse

GSM, propriétaire du site, a fait réaliser entre 1994 et 1996 des travaux d'aménagement écologique préconisés
par une étude datant de 1992 et a depuis déposé une demande de mise en Réserve Naturelle Volontaire
actuellement instruite par la DIREN-Lorraine.

Le site s'inscrit dans le cadre de  la Plaine alluviale de la Moselle de Belleville à Arnaville en grande partie
artificialisée par l'urbanisation et l'agriculture intensive, Restent cependant quelques éléments écologiques
intéressants, dont en particulier une pelouse alluviale sèche située à proximité du "Domaine".

Vue générale du grand bassin centre ouest

Photo :  M. VASLIN

Zone de dépôt des fines de lavage

Photo :  M. VASLIN

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
20 ha  soit  37%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
6

PROFONDEUR MOYENNE
4 à 5 m

MARNAGE MOYEN
NC

Berges LINEAIRE DE BERGES
10 000 m  -  (500 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES
5 à 25 %

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES
plus de 50%

PROPORTION DE PENTES
FORTES
5 à 10 %

Substrats
Sables et graviers alluvionnaires, Limons, Sables argileux à acides
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LE SITE ETUDIE ET SES ABORDS EN 1996 1/25 000

TERROIR DE REFERENCE :
La Plaine de la Moselle de Belleville à Arnaville 1/250 000
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La Végétation
Dix formations végétales ont été identifiées sur le "Domaine" ; la diversité en groupements
végétaux est en réalité supérieure car certaines de ces formations sont des mosaïques, On
trouve des formations aquatiques, des grèves alluviales, des phragmitaies et des prairies
mésohygrophiles à mésophiles, peu fréquentes dans le secteur, des saulaies et des boisements
riverains.
193 espèces végétales vasculaires ont été recensées, dont 4 sont protégées en Lorraine : l a
Menthe pouliot, la Filipendule commune, le Petit Pigamon et la Vallisnérie en spirale, En
outre, le site abrite 19 autres espèces rares en Lorraine et 39 espèces peu communes.
L'intérêt floristique du "Domaine" est donc indéniable.
Les formations végétales les plus remarquables sont la grève alluviale à Bident (2 protégées,
14 rares et 8 peu communes) et la végétation aquatique (1 protégée, 9 rares et 18 peu
communes), Viennent ensuite les prairies mésohygrophiles et mésophiles et la phragmitaie.
Les autres formations sont plus banales.

La Menthe pouliot, espèce protégée en Lorraine
Photo :   G. ARNAL (non prise sur le site)

Le Bihoreau gris, rare en France, nicheur dans les saulaies
Photo :   M. PAJARD (non prise sur le site)

La Faune
50 espèces d'oiseaux nichent sur "Le Domaine" (données issues de 2 enquêtes menées en 92
et 96), ce qui constitue une bonne diversité pour un site de 50 ha, L'élément le plus
remarquable est le Bihoreau gris, nicheur occasionnel en Lorraine, rare en France et inscrit à
la Directive Européenne "Oiseaux". Sont également à signaler la nidification du Cygne
tuberculé et du Petit Gravelot, rares en Lorraine, du Faucon crécerelle, du Grèbe huppé, du
Hibou moyen-duc, de l'Hypolaïs polyglotte, du Râle d'eau, et de la Rousserolle verderolle,
espèces peu communes dans cette région et enfin du Martin-pêcheur et de la Pie-grièche
écorcheur, espèces d'intérêt communautaire en Europe.

31 espèces liées aux milieux aquatiques et humides fréquentent le site hors période de
nidification, 5 d'entre elles sont citées à la Directive "Oiseaux". Mais il ne s'agit que de
petites populations.

Un inventaire exhaustif a permis de contacter 19 espèces d'Odonates dont trois étaient
considérées comme disparues de Meurthe-et-Moselle, Par ailleurs, ont été recensées 14
espèces de Poissons, 2 d'Amphibiens, 4 de Reptiles (dont le Lézard des souches) et 10 de
Mammifères (Chauve-souris comprises). Tous ces éléments indiquent une importante
diversité faunistique.

Cette richesse faunistique s'explique par la diversité et l'imbrication des milieux, D'autre
part l'importance sur ce site de l'interface terre / eau joue un rôle positif évident pour de
nombreux groupes.
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EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site

Pour tous les groupes étudiés, à l'exception des Batraciens, "Le Domaine" présente un
intérêt notable à remarquable, Cet intérêt, de niveau régional, se traduit tant en richesse
spécifique (nombre d'espèces) qu'en richesse patrimoniale (espèces rares ou peu communes).
Sont particulièrement emblématiques, les 4 espèces végétales protégées, la nidification du
Bihoreau gris et la présence du Lézard des souches. La mise en Réserve Naturelle Volontaire,
surtout dans un cadre de vallée alluviale en cours d'artificialisation, paraît totalement
justifiée.

Evaluation écologique par milieux

Ce site se prête assez mal à une évaluation
par milieux, tant les biotopes paraissent
imbriqués et complémentaires, Cependant,
le biotope le plus remarquable t a n t
floristiquement que faunistiquement est l a
grève alluviale. Sont aussi intéressantes l a
végétation aquatique (plantes rares et
attrait pour la faune) et la prairie mésophile
(en voie de forte raréfaction en Moselle
alluviale).

Les milieux remarquables au niveau de l'interface terre / eau :
vasières, roselières, saulaies inondées...

Photo :  M. VASLIN

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site

La  mor phol ogi e tr ès va rié e (c  ont  our, 
mor cel le ment  , pe ntes , pr ofo ndeu r, su bst  ra t  s)
de  ce  si te  es t un a t  out es sen ti el,  qui  en gend re
de s co ndi tio ns éc  olog  iqu es di ver si fi ées ,
L'âge du site (13 ans) associé à un entretien
par fauche et, jusqu'à récemment, par
pâturage permet une expression optimale
des potentialités,
Les habitats sont originaux et diversifiés
pour une taille assez modeste,
Enfin, la localisation au sein d'une plaine
alluviale, axe privilégié de migration des
êtres vivants est un atout incontestable.

Certaines berges et queues d'étangs sont
dépourvues de végétation,
L'utilisation du site pour déposer des fines de
lavage en provenance d'autres sites risque
de conduire à un comblement total de
certains bassins,
La fréquentation importante du site
(pêcheurs, chasseurs, VTT,..) et son
accessibilité facile sont des points limitant l a
présence des espèces farouches.
L'isolement du site au sein de la plaine est un
point faible, particulièrement vis-à-vis des
Mammifères,
La progression des saulaies risque à terme de
réduire la biodiversité du site,
Enfin, on note le survol du site par 3 lignes
EDF "Très Haute Tension", entraînant une
mortalité avienne par collision.

1111 DDDD



29

PONT-A-MOUSSON

1111  DDDD
PROPOSITIONS D'AMELIORATION DU SITE

Les propositions se divisent en deux catégories :
n celles qui visent à maintenir la biodiversité actuelle, qui compte tenu d'un certain nombre d'évolutions observables, risque

de diminuer progressivement ;
n celles qui visent à augmenter cette même biodiversité.

Aménagement

Un certain nombre de travaux d'extraction des ligneux  sont proposés visant à maintenir les
biotopes les plus sensibles : phragmitaie, grève alluviale, prairies.

La pose de spirales colorées sur les lignes EDF est recommandée.

Mais les travaux les plus importants concernent la création de nouveaux milieux :

n création de micro-falaises (Hirondelle de rivage, Martin-pêcheur, Guêpier d'Europe),
n utilisation des fines pour faire des hauts-fonds (Grèbe huppé, Odonates) ou des vasières (stationnement des limicoles),
n création d'îlots dénudés (Petit Gravelot, Sterne pierregarin), de mares (Odonates, Tritons).

Végétalisation

Afin de limiter le dérangement et de favoriser le stationnement des migrateurs, il est proposé
de créer des écrans arbustifs à quelques mètres en retrait des berges actuellement dénuées
de végétation.

Les queues de bassin pourraient être le lieu de la recréation de roselières, qui seraient
favorables aux Anatidés, aux Grèbes, aux fauvettes paludicoles.

Entretien

Un entretien des prairies par fauche tardive et éventuellement pâturage permettrait d'éviter
leur embroussaillement.

D'une manière générale, la prolifération des ligneux et surtout des saules devrait être
contrôlée.

Fréquentation

La fréquentation excessive du site est un de ses principaux points faibles, Il conviendrait
d'interdire les véhicules à moteur, d'interdire la pêche, de faire respecter l'interdiction de
chasse, de gérer les circulations, d'implanter des observatoires, etc...
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BARBEY

étude réalisée par :
 ENCEM -  75017 -  Paris

 exploitant :
 C.S.S. (Lafarge)

ILE-DE-FRANCE (77)
Vallée de l'Yonne

La gravière de Barbey couvre environ 661/2  ha ; son exploitation a débuté en 1989
et s'est achevée en 1992, Le réaménagement a consisté à réaliser un espace
naturel dans un cadre paysager agréable.

La carrière présente aujourd'hui un plan d'eau unique de 35 ha et d'une
profondeur maximale de 3 m, Divers aménagements écologiques ont été réalisés:
un contour sinueux et irrégulier avec presqu'îles, des berges en pente douce, 2
îlots sablo-graveleux, 2 îlots végétalisés, un archipel exondable, un chenal
ménageant des micro-falaises... 22 000 ligneux ont été plantés et des hélophytes
et hydrophytes ont été introduits.

Bassin  Seine-Normandie

Le site est dans le champ des inondations de l'Yonne, même si celles-ci sont peu fréquentes, Le terroir de
référence est constitué par la Basse Vallée de l'Yonne, non loin de sa confluence avec la Seine, Il s'agit d'une
plaine alluviale qui a été largement artificialisée au cours des ans : cultures intensives, régression des prairies,
populiculture, urbanisation, calibrage des cours d'eau, infrastructures linéaires... Il reste cependant quelques
écosystèmes remarquables en particulier le long de l'Yonne. De plus la zone présente un intérêt notable pour
l'avifaune, en particulier migratrice.

Vue depuis la rive sud avec l'archipel au centre

Photo :  ENCEM

Extrémité est du plan d'eau avec les plantations au premier
plan

Photo :  ENCEM

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
35 ha  soit  63%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
1

PROFONDEUR MOYENNE
2,0 m

MARNAGE MOYEN
1,0 m

Berges LINEAIRE DE BERGES
5150 m  -  (147 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES
25 à 50 %

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES
plus de 50%

PROPORTION DE PENTES
FORTES
5 à 25%

Substrats Sables, Gravillons et cailloux silico-calcaires,
Terre végétale + Argile sableuse à sable caillouteux, Craie
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TERROIR DE REFERENCE : La Basse Vallée de l'Yonne 1/250 000
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La Végétation
Huit formations végétales ont pu être décrites sur ce site, certaines correspondant
cependant à plusieurs groupements végétaux. Compte tenu de la jeunesse de la gravière, il
s'agit de formations pionnières, en particulier de formations de grèves et de friches. Ces
dernières occupent, hormis le plan d'eau, l'essentiel de la superficie.
225 espèces végétales vasculaires ont été recensées, ce qui correspond à une bonne richesse
spécifique. Mais cette richesse est essentiellement due à de nombreuses espèces banales de
friches. 6 espèces rares en Ile-de-France ont été notées : il s'agit de deux espèces aquatiques,
deux espèces des berges inondables et deux espèces de friches sèches. 34 espèces peu
communes régionalement s'y ajoutent. Ce nombre d'espèces végétales d'intérêt n'est pas
négligeable quoiqu'un peu décevant par rapport au nombre total d'espèces.
Deux groupements végétaux se distinguent des autres quant à leur intérêt floristique : il
s'agit de la végétation aquatique et de la végétation des berges amphibies.

Le Potamot perfolié, espèce rare en Ile-de-France

Photo :  G. ARNAL (non prise sur le site)

Un jeune de Petit Gravelot : on remarquera le mimétisme avec
le substrat sablo-graveleux

Photo :  M. PAJARD  (non prise sur le site)

La Faune

La liste des oiseaux nicheurs a été dressée à partir d'observations de terrain et de données
bibliographiques : 28 espèces sont nicheuses sur le site dont 14 sont remarquables à l'échelle
régionale. La Mouette mélanocéphale (occasionnelle en Ile-de-France), les Sternes
pierregarin (peu commune) et naine (rare), le Petit Gravelot et la Mouette rieuse (peu
communs) nichent sur les îlots sablo-graveleux ; les berges en pente douce accueillent les
Fuligules morillon et milouin (rares), le Vanneau huppé (rare) , le Cygne tuberculé et l a
Foulque macroule (peu communs). Les roseaux et saulaies voient nicher la Rousserolle
effarvatte et le Bruant des roseaux (peu communs) et le plan d'eau, les Grèbes castagneux et
huppé (peu communs).

En période internuptiale, le site accueille 63 espèces liées aux milieux humides et aquatiques.
Ce chiffre non négligeable traduit entre autres l'attractivité globale du secteur. Même si les
migrateurs réguliers sont des espèces banales, on note dans la liste 14 espèces citées à l a
Directive "Oiseaux" et deux espèces dont les effectifs stationnant à Barbey sont d'intérêt
régional : le Grèbe castagneux et le Grand cormoran. L'hivernage de 54 Goélands cendrés est
aussi remarquable pour l'Ile-de-France.

L'inventaire non complet des autres groupes faunistiques a permis de recenser 3 espèces
d'Amphibiens, 6 espèces de Mammifères, 4 espèces de Poissons (introduites) et 8 espèces
d'Odonates.

Globalement, l'intérêt avifaunistique indéniable de ce site est essentiellement déterminé par
les îlots sablo-graveleux  et la végétation des berges et hauts-fonds inondables.
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Evaluation globale du site

L'intérêt de ce site est avant tout ornithologique et lié à des espèces aquatiques ou palustres,
Avec 1 espèce nicheuse exceptionnelle en Ile-de-France, la Mouette mélanocéphale, et 13
autres peu communes à rares, avec une liste de 63 oiseaux fréquentant les milieux
aquatiques et humides en période internuptiale, avec des effectifs dépassant 1% des
populations régionales pour 8 espèces de nicheurs et deux espèces hivernantes, l'intérêt
avifaunistique du site de Barbey est incontestablement élevé.

L'intérêt floristique est plus faible malgré une bonne richesse spécifique, Ceci s'explique
avant tout par la jeunesse du site qui n'avait que 4 ans en 1996 : le gros du cortège
floristique est constitué d'espèces banales de différents types de friches.

Evaluation écologique par milieux

Les trois habitats les plus remarquables sont
les îlots sablo-graveleux pour leur intérêt
ornithologique (Mouettes mélanocéphale et
rieuse, Sternes naine et pierregarin), l a
végétation des hauts-fonds et berges
inondables pour leur intérêt faunistique et
floristique et le milieu aquatique qui outre
son intérêt propre détermine la valeur des
autres, Tous les milieux de friches sont
banals.

L'un des îlots où nichent les Sternes naine et pierregarin et la
Mouette mélanocéphale

Photo :  ENCEM

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site

L'atout principal de ce site réside dans les
aménagements écologiques, décidés par
l'exploitant et qui ont été rendus possibles
par un important volume de découverte et l a
possibilité de rabattre temporairement l a
nappe pour les réaliser : berges sinueuses,
pentes douces, îlots divers, substrats variés...
Le plan d'eau est assez grand (35 ha) et
dégagé pour attirer l'avifaune, s a
profondeur est modérée (3 m) et la qualité
des eaux est bonne.

La localisation du site près du confluent
Seine-Yonne, dans un secteur d'intérêt
ornithologique, a permis au site d'atteindre
rapidement les objectifs avifaunistiques.

La fréquentation du site, limitée à un seul
propriétaire permet une certaine
tranquillité. L'entretien des friches par
fauche régulière permet d'éviter
l'embroussaillement et d'espérer une
évolution à terme vers des formations
prairiales.

La jeunesse de ce site est son principal point
faible : potentialités floristiques ma l
exprimées, haute végétation de berges et
nicheurs associés absents...

La réalisation de plantations sur les parties
remblayées a limité le potentiel des
aménagements ; une plus importante
diversité de milieux  aurait pu être créée. Les
berges en pente douce représentent près de
la moitié du périmètre mais l'essentiel des
zones remblayées est constitué de friches
peu intéressantes au plan écologique.
L'absence de petites zones en eau peu
profonde réduit l'intérêt pour les Batraciens
ou les Odonates. Les plantations risquent à
terme "d'étouffer" le site.

La vocation du site étant sylvicole,
halieutique et cynégétique, il n'est pas prévu
de gestion explicitement écologique et
l'intérêt actuel lié à des milieux pionniers
comme les îlots sablo-graveleux risque de
disparaître.
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Aménagement

L'aménagement de la berge Nord étant figé par les remblais et les plantations, les
propositions visent à créer une diversité maximale de milieux aquatiques à humides sur l a
rive Sud, L'augmentation du linéaire de berges sablo-graveleuses serait une bonne chose
(Gravelot, Batraciens, stationnement des migrateurs) ainsi que la création d'une roselière
(Fauvettes paludicoles, flore), d'une prairie humide (flore, accueil des migrateurs...) et de
mares pour les Batraciens...

Entretien

Les propositions liées à l'entretien visent à maîtriser la dynamique de la végétation, Cette
maîtrise concerne les îlots sablo-graveleux qui doivent absolument rester dénués de
végétation, les berges facilement envahies par les saules, les friches et la prairie dont le
maintien par fauche régulière est conseillé.

Fréquentation

Il est proposé d'isoler les formations humides de la rive Sud par un fossé les séparant de l a
terre ferme et ce afin de rendre leur accessibilité difficile et d'en assurer la quiétude.

Par ailleurs, il serait bon de limiter la pression de chasse qui constitue actuellement un
facteur limitant la fréquentation des migrateurs et hivernants.
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LARZICOURT

étude réalisée par :
ENVIRONNEMENT CONSEIL
51000 - Chalons en Champagne

 exploitant :
 ZEIMETT (Lafarge)

CHAMPAGNE-ARDENNE
(51)

Vallée de la Marne

Le site des "Pâquis" à Larzicourt ne couvre que 10 ha dont 4 ha en eau. Il a été
exploité entre 1980 et 1990. Le réaménagement n'était pas à vocation écologique
mais l'adaptation empirique du projet initial a conduit à une morphologie originale.
Le site se présente sous l'aspect de 3 plans d'eau rectilignes et parallèles. Le
premier a été surcreusé, la profondeur maximale étant de 1,5 m et les berges
exondées sont pour partie en pente douce ; le plan d'eau central, ayant été
partiellement comblé avec les matériaux issus du premier plan d'eau, forme
maintenant deux grandes mares étroites et peu profondes. Le dernier plan d'eau
n'a pas été surcreusé et présente une lame d'eau inférieure à 0,5 m à l'étiage.
Des bandes de peupleraies à hautes herbes, fauchées annuellement, séparent les
plans d'eau. L'ensemble est situé en bord de Marne.

Bassin Seine-Normandie

La gravière des "Pâquis" se trouve aux confins de deux terroirs distincts : au Nord le Perthois, zone de
confluence des rivières Marne, Ornain et Saulx, au Sud la Champagne humide, caractérisée localement par le
Lac du Der, l'un des plus vastes plans d'eau artificiels d'Europe et qui présente un intérêt écologique et surtout
ornithologique très remarquable,

Rive du plan d’eau ouest, avec phragmitaie au premier plan et
plantations de peupliers à l’arrière-plan

Photo :  ENVIRONNEMENT-CONSEIL

Atterrissement en pente très douce au sud du site

Photo :  ENVIRONNEMENT-CONSEIL

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
4 ha  soit 40%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
4

PROFONDEUR MOYENNE
0,4 m à 1,5 m

MARNAGE MOYEN
0,8 m

Berges LINEAIRE DE BERGES
3105 m  -  (754 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES
25 à 50 %

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES

25 à 50%

PROPORTION DE PENTES
FORTES
5 à 25%

Substrats Argiles, Sables calcaires, Terre limoneuse
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dans le secteur du Lac du Der 1/250 000
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La Végétation
19 groupements végétaux, dont beaucoup sont des milieux humides, sont décrits sur le site,
ce qui correspond à une diversité remarquable, compte tenu de la superficie, Sont
représentés les groupements aquatiques, les grèves, les friches pionnières ou vivaces, les
roselières et cariçaies, les prairies de fauche, les lisières forestières, les saulaies et la forêt
alluviale, dont un fragment est inclus dans le site. Toutefois, nombre de ces groupements
sont fragmentaires. Les plantations de peupliers occupent une grande partie des terrains
exondés.
181 espèces végétales vasculaires ont été trouvées sur le site, Parmi elles, 11 espèces peuvent
être considérées comme rares à une échelle équivalente à la région et 21 peu communes. L a
grande majorité de ces espèces sont des espèces de milieux aquatiques ou humides. L'Inule
des fleuves, protégée en Champagne-Ardenne et signalée en 1993, n'a pas été retrouvée.
Deux groupements végétaux se distinguent nettement pour leur valeur floristique : il s'agit de
la végétation aquatique et des roselières de ceinture d'étangs.

Cariçaie à Carex pseudocyperus, rare en Champagne-Ardenne
Photo :  ENVIRONNEMENT-CONSEIL

La Libellule écarlate, assez rare en Champagne-Ardenne
Photo :  V. PIERRON  (non prise sur le site)

La Faune
24 espèces d'oiseaux ont niché aux "Pâquis" en 1996 dont une majorité est attachée a u x
milieux boisés, Toutes ces espèces sont communes ; on notera seulement la Tourterelle des
bois, espèce commune mais en forte régression en France. Certaines espèces nicheuses en
1993 et observées en 1996 peuvent être considérées comme nicheuses probables mais
irrégulières sur le site ; il s'agit du Râle d'eau (espèce rare), ainsi que de 2 espèces peu
communes : le Grèbe castagneux et la Rousserolle verderolle. La disparition ou la régression
de la Rousserolle, du Phragmite des joncs qui, lui n'a pas été revu depuis 1992 et du Râle
d'eau est probablement liée à la fermeture des milieux par le développement des peupleraies
et des saules.

En cumulant les observations de 1993 et 1996, ce sont 32 espèces liées aux milieux
aquatiques ou humides qui utilisent le site hors nidification, Compte-tenu de la proximité du
Der, de nombreuses autres espèces pourraient être observées ; cependant, le site, trop petit
et de plus en plus fermé, est caractérisé par la faiblesse des effectifs pouvant être accueillis  et
leur irrégularité.

Deux espèces d'Amphibiens ont été observées avec une population de 500 à 1500
Grenouilles vertes, La Couleuvre à collier fréquente aussi le site.  Avec 17 espèces, le site
s'avère remarquable pour les Odonates avec deux espèces assez rares en Champagne-
Ardenne (Grande Aeschne et Libellule écarlate). Enfin un papillon protégé nationalement, le
Cuivré des marais, se reproduit sur le site.
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Evaluation globale du site
Outre la présence d'un papillon protégé et rare, le site se révèle d'abord par son intérêt pour
la reproduction des Odonates (Libellules) ; on y trouve 17 des 56 espèces du département
dont deux assez rares, L'intérêt ornithologique semble s'être effondré entre 1993 et 1996,
avec la disparition des quelques espèces remarquables (le Râle d'eau en particulier). L'intérêt
batrachologique se manifeste plus par la taille des populations que la diversité spécifique ou
la rareté des espèces.

L'intérêt floristique n'est pas négligeable avec 11 espèces rares, mais les potentialités que
laisse espérer la diversité de groupements sont moins bien exprimées que sur des carrières
équivalentes du secteur ou dans la zone du Der.
Evaluation écologique par milieux
Trois milieux se détachent pour leur intérêt
particulier. Il s'agit des plans d'eau peu
profonds (5 plantes rares, Odonates,
Grenouilles), les vasières et hauts-fonds
exondés (formation à Bidents, Odonates,
alimentation du Râle d'eau et de limicoles de
passage) et les roselières (2 plantes rares,
nidification de l'avifaune aquatique). Les
prairies humides abritent le Cuivré des
marais mais sont décevantes floristiquement
(trop d'ombre).

Le développement excessif des saulaies de berges et des
peupleraies étouffe le site

Photo :  ENVIRONNEMENT-CONSEIL

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site
L'atout principal du site est constitué par les
plans d'eau très peu profonds et les milieux
exondables associés, issus du comblement
partiel.

La localisation le long de la Marne, axe
migratoire important et à proximité de Der
augmente les chances de colonisation du site
par des espèces remarquables.

La diversité et la complémentarité des
milieux (forestier, prairial, humide à sec,
aquatique à subaquatique) sont un point
fort du site.

Un autre avantage réside dans l'absence
d'aménagements spécifiques pour l'accueil
du public et l'éloignement relatif du village
de Larzicourt, Enfin, le site bénéficie d'une
gestion extensive : élagage des peupliers,
fauche annuelle des prairies.

La petite taille du site et surtout des zones
en eau limite sérieusement l'attractivité pour
les oiseaux aquatiques, La forme longiligne
rapprochant les rives augmente l'impression
d'insécurité pour ces espèces.

Un autre point faible réside dans les
plantations de peupliers et les saulaies de
berges qui par leur ombre portée font
régresser les herbiers aquatiques et
amphibies et nuisent à la qualité des prairies
humides menaçant par là-même la présence
du Cuivré des marais, papillon protégé.

D'autre part les feuilles mortes qui tombent
dans l'eau en font régresser la qualité et l a
teneur en oxygène. Malheureusement ces
inconvénients ne feront que croître avec le
développement des arbres.

Le site présente un bon potentiel de
biodiversité, mais les aménagements n'ont
malheureusement pas été conçus dans un
but écologique, ce qui en limite l'expression.
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Grâce aux inventaires réalisés en 1993, on peut constater que l'intérêt du site de Larzicourt
est en voie de régression, principalement à cause de la croissance des peupleraies et des
saulaies. Sans remettre en cause la vocation du site, les propositions visent à recouvrer cet
intérêt ou à l'augmenter.

Aménagement

La principale proposition est de diminuer l'emprise des boisements en supprimant une partie
des peupleraies (coupe forestière + dessouchage mécanique) ; l'objectif est de réduire l a
concurrence pour la lumière entre les arbres et la végétation palustre, d'améliorer
l'ensoleillement des plans d'eau, de réduire la pollution organique des eaux et de favoriser les
groupements de prairies humides,

Par ailleurs des travaux de terrassement visant à augmenter l'intérêt du site sont proposés :

n reprofilage des berges à 45° en pente douce dans le but de favoriser les roselières et cariçaies et d'offrir des zones de
reproduction aux Odonates, des reposoirs pour les Batraciens, des zones d'alimentation pour les limicoles ;

n creusement de petites fosses dans le plan d'eau peu profond pour le développement d'herbiers aquatiques et utilisation
des matériaux pour créer des hauts-fonds et îlots (ce qui favoriserait la nidification du Petit Gravelot) dans le plan d'eau
plus profond.

Entretien

Pour les mêmes raisons que la suppression d'une partie des peupleraies, il faudrait limiter l a
croissance des saules sur les berges.

La fauche annuelle actuellement pratiquée est un bon mode de gestion pour les prairies.
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POSES - "LA GRANDE NOE"

étude réalisée par :
BIOTOPE - 92120 - Montrouge

 exploitant :
Morillon-Corvol

HAUTE-NORMANDIE (27)
Vallée de la Seine

La Réserve Ornithologique de "La Grande Noé" fait partie du vaste gisement
alluvionnaire de la boucle de Poses (1100 ha) dont l'exploitation, commencée
dans les années 50, se poursuit aujourd'hui. L'extraction alluvionnaire a permis de
créer de grands plans d'eau, qui dans la moitié nord de la boucle sont exploités
en base de loisirs.

"La Grande Noé" , localisée à l'extrémité sud du gisement, couvre 67 ha dont
environ 50 ha en eau ; son exploitation commencée en 1970, s'est achevée en
1986. Le réaménagement de type classique, a essentiellement consisté en des
remblais réalisés avec des fines de lavage des granulats, qui ont permis la
constitution de zones de hauts-fonds. Le plan d'eau unique possède quelques
îlots et un contour sinueux, mais seulement à l'ouest.

Bassin Seine-Normandie

Le statut de Réserve conventionnée date de 1987, suite à un accord entre le Syndicat mixte du Vaudreuil,
propriétaire des terrains et les exploitants de la gravière, Le site est inventorié en ZNIEFF de type I et la
gestion en est confiée au Groupe Ornithologique Normand (GONm).

Le terroir de référence correspond à la Basse Vallée de la Seine entre Mantes et Rouen, Cet ensemble de
boucles a été nettement modifié par les exploitations alluvionnaires et la gestion forestière, Il y subsiste
cependant des milieux de pelouses et landes siliceuses et silico-calcaires remarquables. Par ailleurs, l'eau
étant devenue l'éléments principal du paysage, l'avifaune liée aux milieux aquatiques est devenue l'un des
intérêts écologiques majeurs de ce secteur.

Vue depuis la rive ouest avec l'îlot boisé au centre

Photo :  S. MAHUZIER - BIOTOPE

La rive orientale

Photo :  S. MAHUZIER - BIOTOPE

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
50 ha  soit 75%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
1 (et une mare)

PROFONDEUR MOYENNE
2,5 à 3 m

MARNAGE MOYEN
0,8 à 1,0 m

Berges LINEAIRE DE BERGES
3105 m  -  (62 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES

plus de 50 %

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES
moins de 5%

PROPORTION DE PENTES
FORTES
5 à 25%

Substrats
Sables et graviers siliceux et silico-calcaires
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La Végétation
17 groupements végétaux ont été reconnus. On y trouve des formations aquatiques et
amphibies, des pelouses et des friches, des formations arbustives et des boisements dont un
reliquat de l'ancienne forêt alluviale qui occupait le site. La diversité de végétation est
importante mais les groupements sont souvent fragmentaires et imbriqués en mosaïque.
250 espèces végétales vasculaires ont été recensées, ce qui est remarquable. Parmi elles, on
note 12 espèces rares régionalement et 42 peu communes.
Les espèces remarquables se rattachent essentiellement à 3 types de groupements végétaux :
les grèves alluviales exondées, les pelouses sèches acides ou sablo-calcaires, les friches
prairiales.

Le Plantain des sables, espèce des pelouses sableuses, rare en
Haute-Normandie

Photo :  S. MAHUZIER - BIOTOPE

Grands Cormorans, perchés sur les arbres morts de l'île

Photo :  S. MAHUZIER - BIOTOPE

La Faune
L'inventaire de l'avifaune est basé sur un bilan des données recueillies par le GONm. Hormis
les espèces accidentelles, le nombre de nicheurs plus ou moins réguliers atteint le chiffre de
58.      Actuellement     nichent à la "Grande Noé", 5 espèces rares en Normandie et 15 peu
communes, ainsi que 2 espèces citées à la Directive "Oiseaux". On remarquera d'abord le
Grand Cormoran (quatrième colonie de France avec 350 couples) puis 4 espèces aux effectifs
d'intérêt régional : Grèbe huppé, Cygne tuberculé, Fuligule morillon et Foulque macroule. Les
nidifications accidentelles les plus remarquables furent celles du Blongios nain  et du Canard
chipeau.
En ce qui concerne l'utilisation du site hors période de nidification, en excluant les espèces
accidentelles ou exotiques, ce sont 111 oiseaux liés aux milieux aquatiques et humides qui
ont été recensés par le GONm. Ce chiffre est très important. 6 d'entre eux ont des effectifs
dépassant 1% de l'effectif national : on peut observer de 1400 à 5700 Fuligules milouins, de
700 à 1700 Fuligules morillons et environ un millier de Grands Cormorans. Les autres espèces
sont le Plongeon imbrin, le Fuligule nyroca, l'Harelde boréale ; 8 autres ont des effectifs
d'intérêt régional, avec en particulier environ 5000 Foulques macroules. La boucle de Poses
dans lequel le site de "La Grande Noé" joue un rôle majeur est incontestablement un site
migratoire d'importance nationale.
En ce qui concerne les autres groupes faunistiques, les données sont incomplètes. Ont été
cependant recensés, 21 Mammifères, 1 Reptile, 9 Amphibiens (dont le Crapaud calamite et l a
Grenouille agile cités à la Directive "Habitats"), 6 Poissons, 9 Odonates (dont la Libellule
écarlate rare dans l'Eure), 9 Lépidoptères et 16 autres Insectes (dont le Criquet ensanglanté,
en régression nationale).
L'intérêt pour les migrateurs et hivernants tient à la localisation au sein de la boucle de
Poses, la "Grande Noé" plus tranquille que les autres plans d'eau servant de refuge. En ce qui
concerne la reproduction des Oiseaux, Batraciens et Insectes, les milieux les plus attrayants
sont les îles boisées et les ceintures de roselières.
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EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site
Le premier intérêt de la Grande Noé tient à son attractivité pour les oiseaux migrateurs
printaniers ou automnaux et pour les hivernants. Les colonies de Fuligules milouins, de
Fuligules morillons et de Grands Cormorans justifieraient à elles seules cet intérêt. Mais il est
de surcroît accentué par des effectifs d'intérêt national pour 3 autres espèces et d'intérêt
régional pour 8 espèces. Enfin, 34 espèces migratrices, estivantes ou hivernantes, liées a u x
milieux des sablières, sont citées à la Directive Européenne "Oiseaux". L'intérêt pour l a
nidification, quoique remarquable, est plus irrégulier, ce qui peut s'expliquer par les
potentialités alimentaires faibles ainsi que l'insuffisance de certains milieux comme les grèves
nues (absence du Petit Gravelot ou de la Sterne pierregarin). L'intérêt floristique, malgré une
grande richesse spécifique est intermédiaire, avec une proportion moyenne d'espèces rares.
L'intérêt pour les autres groupes faunistiques est difficile à définir mais des potentialités
intéressantes semblent se dessiner pour les Amphibiens et les Insectes.

Evaluation écologique par milieux
En dehors du plan d'eau lui-même, quatre
milieux ont été retenus pour leur forte
valeur écologique, Il s'agit des îles boisées qui
accueillent la colonie de Cormorans, l a
végétation pionnière des berges exondées
(plantes rares, oiseaux nicheurs), les
pelouses sèches siliceuses ou sablo-calcaires
et les friches pour leur intérêt botanique. Les
roselières présentent un intérêt pour
l 'avifaune mais sont pauvres floristiquement.

Grève sableuse et roselière sur la rive ouest

Photo :  S. MAHUZIER - BIOTOPE

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site
La localisation de la gravière à un carrefour
d'axes migratoires et dans une zone
couverte de plans d'eau est un atout majeur.
La "Grande Noé" participe de manière
décisive à la valeur globale de la boucle de
Poses en servant de refuge aux oiseaux,
particulièrement lors des stationnements
migratoires ; ce rôle est renforcé par l a
tranquillité du site, la mise en réserve a y an t
permis d'interdire chasse, pêche, baignade
ou nautisme.

Les caractéristiques physiques positives qui
se localisent dans la partie Ouest sont les îles
boisées, le contour sinueux des berges, les
pentes douces...

La gestion par le GONm et la collaboration
de l'entreprise exploitante sont des atouts
permettant une gestion respectueuse du site
et certains aménagements (mise en place en
1996 d'un îlot dénudé pour les Sternes).

Enfin, l'absence voulue de relation avec les
eaux de la Seine préserve celles de l a
"Grande Noé" de la pollution.

La turbidité notable des eaux, due a u
déversement d'eaux de lavage des
matériaux, limite le développement de l a
végétation aquatique et de toute la chaîne
trophique aboutissant aux oiseaux d'eau et
aux poissons.

L'absence ou l'insuffisance de certains types
de milieux (grèves nues, mares, zones
marécageuses par exemple) limite le nombre
des espèces accueillies ou explique leur
présence irrégulière.

Les zones ouvertes où se trouvent en
particulier les pelouses, sont menacées par le
développement naturel ou artificiel
(plantations) d'espèces ligneuses.

Malgré les interdictions, la limitation de l a
fréquentation n'est pas satisfaisante
(chasse, pêche, baignade). Les moyens mis en
oeuvre ne permettent pas d'assurer le
gardiennage du site.

1111 DDDD
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PROPOSITIONS D'AMELIORATION DU SITE

Aménagement

Les propositions d'aménagement visent deux buts principaux : d'une part régler les
problèmes de turbidité des eaux, d'autre part diversifier autant que possible les biotopes.

Pour diminuer la turbidité, il est proposé de stabiliser les remblais en fine de lavage avec un
système de fascinage ou de clayonnage.

La création de nouveaux biotopes ou le renforcement de ceux qui existent sont proposés :

n vasières destinées au stationnement des limicoles ;

n hauts-fonds favorisant l'alimentation des canards de surface ;

n talus et micro-falaise destinés à l'Hirondelle de rivage (disparue du site) et au Martin-pêcheur ;

n plages et îlots sablo-caillouteux pour la nidification des Sternes, des Mouettes et du Petit Gravelot ;

n mares permanentes dans la roselière pour la reproduction des Amphibiens,

Végétalisation

Compte tenu de leur effet écologique néfaste, les plantations de ligneux devraient cesser, On
devrait même supprimer au moins la moitié de celles qui existent et ceci afin de préserver les
pelouses qui sont d'intérêt botanique. En revanche, des haies aidant au contrôle des
circulations sur le s ite pourraient être plantées.

Afin de favoriser la création d'une phragmitaie, il est proposé de planter des roseaux.

Entretien

L'entretien conseillé vise à maîtriser la dynamique de la végétation : fauche ou pâturage des
milieux ouverts, élimination des robiniers, limitation de l'extension des saules, Il faudrait
d'autre part éradiquer la Tortue de Floride, espèce introduite, nocive au plan écologique.
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étude réalisée par :
HERMINE - 59270 - Bailleul

 exploitant :
Redland

PICARDIE (60)
Vallée de l'Oise

L'exploitation de cette gravière a débuté en 1983 et devrait s'achever en 2002.
L'autorisation couvre environ 110 ha dont 95 ha sont exploitables.  L'extraction
est réalisée à sec avec un rabattement de nappe de l'ordre de 4 m. La remise en
état, qui a commencé en 1993, prévoit 8 étangs, l'un d'entre eux devant
bénéficier d'un réaménagement de type écologique. Les 7 autres auront la
vocation d'étangs de pêche. Un reboisement compensatoire est imposé par
l'arrêté préfectoral.

La carrière étant en cours d'exploitation, la configuration de 1996 est provisoire ;
environ les 3/4 des terrains sont  concernés par le chantier alluvionnaire, la partie
restante étant occupée par des prairies de fauche et des pâturages. Les 8 plans
d'eau définitifs existent déjà mais ne couvrent encore que 20 ha, au lieu des 40
ha prévus à terme.

Bassin Seine-Normandie

La gravière de Varesnes s'inscrit dans la Moyenne Vallée de l'Oise, terroir alluvial qui s'étend de La Fère à
Noyon, Il s'agit d'une vallée plate et inondable de 1 à 3 km de large, où les modifications habituelles à ce genre
de paysage (mise en culture, canalisation des cours d'eau, populiculture, gravières) ont épargné une surface
importante de bocage de prairies de fauche et de pâturages inondables. Il en résulte une valeur tant floristique
que faunistique exceptionnelle, qui a justifié la désignation en Zone de Protection Spéciale des secteurs les
mieux préservés. La commune de Varesnes est concernée par la ZPS, mais la carrière en est exclue.

Vue du plan d'eau le plus grand en 1996
Photo :  HERMINE

Une grande partie des terrains est en cours d’exploitation
Photo :  HERMINE

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996
Eau SURFACE EN EAU

20 ha  soit 18% (40 ha à terme)
NOMBRE DE PLANS D'EAU

8
PROFONDEUR MOYENNE

5 à 6 m

MARNAGE MOYEN
1,0 m (2 à 3 m en année

exceptionnelle)

Berges LINEAIRE DE BERGES
5000 m  -  (250 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES

moins de 5%

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES

5 à 25%

PROPORTION DE PENTES
FORTES

plus de 50%

Substrats
Sables de Bracheux, Argiles et limons alluvionnaires
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La Végétation
22 groupements végétaux sont décrits dans le périmètre de l 'autorisation, dont 9 sont
directement liés  à l'exploitation de la gravière, Ces formations vont de la végétation
aquatique à des fragments de bois, en passant par les différentes végétations de berges,
plusieurs types de friches, des prairies et des haies.

173 espèces végétales vasculaires ont été inventoriées dans le périmètre d'autorisation,
Parmi elles, 3 espèces sont protégées régionalement : la grande Berle qui est localisée au bord
d'un étang, l'Orme lisse présent dans les haies bordant le site et la Véronique à écussons
présente dans les terrains non exploités qui sera probablement détruite par la progression de
l'exploitation.

Par ailleurs, 7 espèces rares en Picardie et 22 peu communes ont été trouvées, Elles se
recrutent pour la moitié d'entre elles parmi les espèces aquatiques et de berges d'étangs.

La grande Berle, espèce protégée en Picardie, présente au
bord de l'un des plans d'eau

Photo :  HERMINE

La Gorgebleue à miroir, espèce assez rare, nicheuse dans les
mégaphorbiaies du site

Photo :  J.F. DEJONGHE  (non prise sur le site)

La Faune

58 espèces d'oiseaux nichent sur le site, La majorité sont des espèces liées aux boisements et
milieux buissonnants ; viennent ensuite les nicheurs des friches et ceux des milieux
aquatiques. Une espèce nicheuse est rare en Picardie, le Petit Gravelot et 9 sont peu
communes ; parmi ces dernières, citons tout d'abord la Gorgebleue à miroir, citée à l a
Directive "Oiseaux" ; les autres espèces sont le Phragmite des joncs et le Grèbe castagneux
liés à des milieux créés par la carrière et le Faucon crécerelle, le Vanneau huppé, le Hibou
moyen-duc, le Pipit des arbres, l'Hypolaïs polyglotte et la Fauvette babillarde, qui en sont
indépendants.
Sur la base de la prospection de 1996 et de données déjà existantes, on peut considérer que
le site est utilisé hors période de nidification par 50  espèces d'oiseaux liés aux milieux
aquatiques ou humides, 8 de ces espèces sont citées à la Directive "Oiseaux". Cependant, il
s'agit d'effectifs peu importants et la taille réduite du site ainsi  que les perturbations
actuelles lui interdisent de jouer un rôle important pour les oiseaux en période internuptiale.
Les autres groupes faunistiques n'ont pas fait l'objet de recensements systématiques, Sont
toutefois présents sur le site, 9 espèces de Mammifères, 4 espèces d'Amphibiens et peut-être
le Cuivré des marais, papillon protégé en France.
Les milieux, hormis la zone non encore exploitée, présentant un intérêt avifaunistique élevé
sont les berges (Gorgebleue, Phragmite des joncs, Limicoles et Laridés en migration) et les
milieux minéraux (Petit Gravelot, Hirondelle de rivage).
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EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site

A l'heure actuelle et compte-tenu d'une localisation en Moyenne Vallée de l'Oise, terroir
d'intérêt remarquable, le site présente dans tous les domaines, un intérêt biologique moyen.
Tant dans le domaine de la flore que de l'avifaune, la richesse spécifique est honorable et
quelques espèces remarquables sont présentes. Il est vrai que l'évaluation d'une gravière en
cours d'exploitation est délicate. Mais il paraît clair que le site présente des potentialités
plus grandes qui pourront être mises en valeur par un réaménagement approprié.

Evaluation écologique par milieux
Au sein de cette valeur globale moyenne
pour le secteur, certains milieux peuvent
toutefois être distingués, Il s'agit des grèves
et berges d'étangs (plantes rares, accueil des
migrateurs, Amphibiens), des milieux
arbustifs (Orme lisse, Rapaces), des
roselières et mégaphorbiaies (nicheurs rares,
Amphibiens), des étangs (accueil des
migrateurs, originalité des habitats) et des
bois (diversité écosystémique).

La végétation pionnière des grèves dans une queue d'étang
en pente très douce

Photo :  HERMINE

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site
Cette gravière est située dans une zone
d'intérêt écologique à laquelle elle apporte le
milieu "plan d'eau" qui en est absent. L a
présence de milieux de valeur à proximité est
un atout pour la recolonisation actuelle et
future du site.

Le  mi li eu  es t ac  tu el le ment   di ve rs if  i é et  
pr és ent  e un  l in éa i r e i mpor ta nt   d' éc  ot  one s : 
l is iè re s,  ha ie s,  i nte rf  ac  e te rr e/ ea u.  La  di ve rs it  é
es t au ss i no tab le  qu ant   au x su bs tr a ts 
mi nér au x ( na t  ur e et   gr an ul omét  ri e) . 

Hormis l'exploitation alluvionnaire, le site
est relativement tranquille, peu chassé et
protégé par des merlons de protection
visuelle.

Les eaux qui ne communiquent ni avec
l'Oise, ni avec le canal, sont de bonne
qualité. Le marnage, variable d'un étang à
l'autre, assure la pérennisation des milieux
amphibies de berges. La présence de points
d'eau de faible profondeur est un point fort
au plan écologique.

La carrière étant encore en exploitation, le
site subit des remaniements continuels et
tous les dérangements liés au chantier. Ainsi
les prairies humides situées à l'Est seront
détruites.

La taille réduite des plans d'eau et le fait que
pour l'instant il n'en existe qu'un de taille
respectable, limitent grandement l 'attrait
pour l'avifaune aquatique. De même, la taille
réduite de la plupart des habitats empêche
les espèces à grand territoire de s'installer
sur le site.

La plupart des berges présentent une pente
trop abrupte qui ne permet pas le
développement satisfaisant des ceintures de
végétation. ; de même, il n'y a pas
suffisamment de hauts-fonds et d'îlots et l a
seule mare est liée à la hutte de chasse.

Des plantations d'espèces exotiques, sans
intérêt écologique, ont été réalisées.

Actuellement, le rabattement de nappe
nécessaire à l'exploitation limite les
conditions d'inondabilité favorables a u
développement de la biodiversité.

1111  DDDD
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PROPOSITIONS D'AMELIORATION DU SITE

Aménagement

Les propositions visent à développer les biotopes d'intérêt écologique :

n augmentation des zones situées dans la frange de battance de la nappe, par réalisation de berges en pente douce avec
risbermes ; ces zones, dont la cote doit être calculée précisément en fonction du marnage,  sont propices à l'installation
des roselières, des cariçaies, des prairies humides,..;

n création de hauts-fonds jamais exondés pour la reproduction des Poissons ;
n maintien de quelques micro-falaises et création d'îlots sablo-graveleux ;
n création de petites mares (temporaires ou non) pour les Amphibiens et Insectes.

Par ailleurs, les merlons de protection phonique devront être éloignés des berges d'étang, car
ils diminuent les surfaces dévolues aux zones humides, D'autre part, ils devront en grande
partie être démantelés pour laisser les crues s'épandre librement.

Végétalisation

Pour les espèces à rhizomes des roselières et cariçaies, l'implantation de quelques touffes
permettra de lancer la colonisation naturelle, Pour les prairies humides, on pourra épandre
les produits de la fauche issus de prairies voisines, en s'abstenant ainsi des mélanges bana l s
et mal adaptés vendus dans le commerce.

Les plantations de ligneux devront être parcimonieuses et éviter la proximité des berges ; en
effet, elles produisent une ombre néfaste aux plantes aquatiques et palustres et les feuilles de
peupliers qui tombent dans l'eau y produisent des phénols toxiques.

Les haies périphériques devront reconstituer le maillage bocager et être constituées
d'essences locales adaptées, Les boisements compensatoires de Peupliers ne devraient pas
être effectués sur des prairies de fauche qui sont de grand intérêt patrimonial. D'autre part,
au lieu de planter des peupliers, on ferait mieux de choisir des essences alluviales plus nobles
(Frênes, Chênes pédonculés, Ormes lisses).

Entretien

Le bois alluvial pourrait être traité en futaie jardinée, avec diversification des essences,
répartition équilibrée des classes d'âges et maintien d'arbres âgés et de chablis.

Les haies peuvent être taillées tous les 4 à 5 ans.

Les prairies doivent être gérées par une ou deux fauches annuelles, Il faut proscrire l'emploi
de fertilisants dans les étangs de pêche.

Fréquentation

Il faut proscrire les chemins de ronde longeant tous les étangs et prévoir des zones de berges
inaccessibles aux pêcheurs et chasseurs, Le découpage du site en 8 plans d'eau permettra de
cloisonner l'espace en fonction des vocations. Ce cloisonnement devra plus jouer sur les
aménagements et les plantations que sur des interdictions.
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BONNEE

étude réalisée par :
 I.E.A - 45650 - Saint Jean Le Blanc

 exploitant :
Morillon-Corvol

CENTRE (45)
Vallée de la Loire

L'exploitation de la gravière de Bonnée a commencé en 1980 et se poursuit
aujourd'hui, La dernière autorisation obtenue en 1995, est valable jusqu'en 2010.
L'ensemble des terrains exploités ou autorisés couvre 67 ha, cependant l'étude
de l'IEA ne concerne à peu près que les terrains autorisés avant 1995 et couvre
41 ha dont 35 ha exploités ou en cours d'exploitation et 6 ha non exploités. La
configuration actuelle montre deux plans d'eau, l'un en exploitation, l'autre remis
en état, mais qui doit être agrandi sur environ 1 ha. Située à 2 km de la Loire,
cette carrière présente en moyenne une faible lame d'eau et un régime de
marnage très complexe. Une partie des terrains à exploiter ne seront d'ailleurs
pas en eau.

Bassin Loire-Bretagne

Le site est localisé dans une petite zone de transition de la vallée de la Loire, dénommée Val de Bonnée, Elle
se caractérise par un rétrécissement de la plaine et la présence de boisements et de landes sur sables acides
absents en amont et en aval. Cette caractéristique la rapproche écologiquement de la Sologne et de la Forêt
d'Orléans situées au Sud et au Nord, Outre son rôle de corridor entre les deux entités précédentes, les
éléments biologiques les plus remarquables de ce petit terroir sont des pelouses silico-calcaires fragmentaires
et la nidification du Balbuzard pêcheur dans les boisements.

Vue partielle du plan d'eau nord

Photo :  I.E.A.

Vue partielle du plan d’eau sud :
On remarquera le faible niveau d’eau

Photo :  I.E.A.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
30 ha  soit 73% (varie de 27 à 31

ha)

NOMBRE DE PLANS D'EAU
2

PROFONDEUR MOYENNE
1,2 à 1,5 m

MARNAGE MOYEN
0,8 à 0,9 m (plus de 3 m en

année exceptionnelle)

Berges LINEAIRE DE BERGES
environ 4000 m -  (133 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES

moins de 5%

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES

5 à 25%

PROPORTION DE PENTES
FORTES

plus de 50%

Substrats
Sables à cailloux et limons
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ZONES EN COURS D'EXPLOITATION OU RESTANT A EXPLOITER EN 1996

LE SITE ETUDIE ET SES ABORDS EN 1996 1/25 000

TERROIR DE REFERENCE : Le Val de Bonnée 1/250 000
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La Végétation
16 groupements végétaux ont été décrits sur l'ensemble du site étudié, mais 3 d'entre eux ne
concernent que des zones restant à exploiter, On peut reconnaître une formation aquat ique
de mare, des végétations d'atterrissement d'étang, des pelouses sèches ou humides, des
landes, des saulaies, une robinieraie et des chênaies.
L'ensemble du site accueille 206 espèces végétales vasculaires dont 138 dans le périmètre
strict de la carrière, Parmi ces dernières, 8 peuvent être considérées comme rares dans le
Loiret et 12 peu communes. Ces chiffres sont cependant à relativiser car le territoire de
référence est départemental et non régional.
Les groupements accueillant le plus d'espèces remarquables sont la pelouse sablo-argileuse à
Astérocarpe blanchâtre, la pelouse ouverte à Agrostis commun, la saulaie blanche et les
landes.

L'Astérocarpe blanchâtre, espèce rare des pelouses sablo-
argileuses

Photo :  I.E.A.

Le Fuligule morillon, espèce très rare en France, nicheur dans
les  formations inondées du site

Photo :  M. PAJARD  (non prise sur le site)

La Faune

A l'issue des observations de 1996, 14 espèces d'oiseaux sont nicheuses certaines et 7 sont
nicheuses probables sur le site, Parmi elles, 14 sont nicheuses sur les bassins ou leur
périphérie. L'espèce la plus remarquable est le Fuligule morillon, rare en région Centre et très
rare en France ; le Fuligule milouin, le Grèbe castagneux et l'Hirondelle de rivage sont peu
communs dans cette même région. Cependant aucune des populations correspondantes
n'atteint 1% des effectifs régionaux. Il faut aussi signaler une tentative de nidification du
Balbuzard pêcheur sur le site et la nidification possible du Canard chipeau (rare) ainsi que
du Petit Gravelot et du Bruant des roseaux (peu communs).

En période internuptiale, on peut considérer que 45 espèces liées aux milieux aquatiques et
humides fréquentent le site plus ou moins régulièrement, Parmi elles, 10 sont citées à l a
Directive Européenne "Oiseaux". La présence régulière d'une vingtaine de Canards chipeaux
est d'intérêt régional (et unique dans le Loiret). Les stationnements du Milan noir et de l'Oie
cendrée présentent un intérêt départemental.

Par ailleurs ont été recensées, 4 espèces d'Amphibiens, 2 espèces de Reptiles et 18 espèces de
Mammifères, L'association de boisements et de milieux aquatiques d'une part, la localisation
du site entre Sologne et Forêt d'Orléans d'autre part, lui confèrent un intérêt particulier
pour le déplacement de la grande faune (Cerf, Sanglier, Chevreuil).
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EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site

La gravière de Bonnée présente un intérêt avant tout faunistique. Ceci tient essentiellement
à la création de 2 plans d'eau avec vasières et atterrissements dans un secteur qui n'en
possède pas. Par ailleurs, le marnage souvent discordant avec celui de la Loire confère à ce
site un rôle de complémentarité. Outre quelques nicheurs remarquables, dont le Fuligule
morillon, le site est activement exploité par plusieurs hivernants dont en particulier le
Canard chipeau. L'attractivité pour la grande faune (Cerf, Sanglier, Chevreuil) de ces plans
d'eau en bordure de milieu boisé  est aussi à noter.

L'intérêt floristique est moindre malgré la présence de pelouses intéressantes. L a
prépondérance de berges abruptes ou en  pente insuffisamment douce ainsi que la montée
des eaux au printemps limitent le développement des ceintures de végétation.

Evaluation écologique par milieux
Deux types de milieux présentent une valeur
écologique plus particulière, Il s'agit d'abord
des plans d'eau peu profonds et de leurs
vasières pour leur intérêt avifaunistique
spécialement en hivernage, d'autre part des
différents types de pelouses siliceuses et silico-
calcaires pour leur intérêt floristique.

Berge en gradins, avec pelouse sableuse sur la partie haute et
saulaie en contrebas

Photo :  I.E.A.

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site

Le principal atout de ce site vient de ce qu'il
s'intègre bien dans son environnement
écologique, D'abord il apporte des milieux
nouveaux pour le secteur, sans avoir
supprimé ceux qui existaient. Les plans
d'eau profitent d'une part de la localisation
dans la vallée de la Loire, axe migratoire,
d'autre part de la proximité de la Forêt
d'Orléans (grande faune, Balbuzard
pêcheur).

La tranquillité du site constitue un autre
point fort.

Enfin, l'intérêt suscité par cette gravière
auprès des collectivités locales, de
l'exploitant de carrière, des associations
naturalistes et des chasseurs est un atout
pour l'avenir du site et de sa gestion.

La gravière de Bonnée pèche par le faible
développement des formations pionnières de
grèves (vases humides, sables humides,.. ) et
des ceintures végétales d'étangs (roselières,
cariçaies, mégaphorbiaies...). Ceci tient
d'une part à des berges aux pentes trop
abruptes et à une superficie exondée trop
réduite à l'étiage, d'autre part au régime
complexe et irrégulier du marnage,
entraînant souvent un niveau de l'eau trop
important en période de végétation.

En l'absence, à ce jour, d'entretien
approprié, les prairies et landes rases
risquent d'être vouées à une colonisation
ligneuse faisant baisser leur intérêt
floristique.

Le remaniement des sols semble favoriser le
développement de la robinieraie a u
détriment de formations plus intéressantes
comme les landes ou les chênaies.

1111 DDDD
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PROPOSITIONS D'AMELIORATION DU SITE

Le cas de la gravière de Bonnée est particulier, puisqu'un plan de réaménagement global
prenant en compte la zone étudiée a été présenté lors du dernier dépôt de dossier de
demande d'autorisation. Il se trouve que ce plan a été réalisé par l'IEA qui en fait l a
présentation dans son rapport. Les propositions présentées ici ne concernent que le secteur
étudié.

Aménagement

Les propositions de terrassement sont ici de trois types :

n profiter de la nouvelle extension pour réaliser des berges en pente douce afin de favoriser le développement de la
végétation d'atterrissement d'étang ;

n créer des hauts-fonds susceptibles d'accueillir des roselières en particulier pour attirer les oiseaux paludicoles qui
manquent sur le site ;

n réaliser un plan s'inclinant très doucement vers le plan d'eau Sud, afin de favoriser l'accès des grands mammifères et de
développer au niveau de l'interface terre / eau une végétation de vasières propice aux limicoles.

Végétalisation

Il est proposé dans la zone de roselière d'introduire des phragmites afin de les favoriser dans
leur compétition avec les baldingères,

A la demande des chasseurs, il est prévu de disposer une "culture à gibier",

Pour les zones prairiales, un ensemencement est envisagé,

La plantation de haies épineuses est conseillée en raison de leur rôle alimentaire pour
l'avifaune en hiver.

Entretien

La prolifération des saules le long des berges devra être enrayée, de même que celle des
genêts dans les espaces destinés à rester ouverts, Les haies seront taillées régulièrement a f in
qu'elles gardent leur caractère arbustif.

Les prairies devront être entretenues par une fauche annuelle tardive ou par le pâturage,
Cette dernière solution est recommandée pour les prairies humides afin de maintenir un
milieu ras, favorable à la nidification des limicoles.

Les pelouses devront être rajeunies régulièrement par étrépage (enlèvement de la partie
supérieure du sol).
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BRUZ - "ILE DE CHAMPCORS"

étude réalisée par :
OUEST-AMENAGEMENT - 35066 - Rennes

 exploitant :
Sté Rennaise de Dragage (Lafarge)

BRETAGNE (35)
Vallée de la Vilaine

L'île de Champcors, qui a été expertisée par Ouest-Aménagement, est limitée à
l'est par un canal et à l'ouest par la Vilaine. Elle couvre 58 ha, cependant, la zone
de carrière proprement dite ne représente qu'un maximum de 35 ha, le reste étant
occupé par des cultures et prairies.

L'exploitation de cette gravière s'est déroulée entre 1965 et 1970 et la remise en
état a été sommaire. Le mode d'exploitation mis en oeuvre à l'époque a laissé une
physionomie caractéristique des anciennes gravières : (1) nombreuses digitations
formant aujourd'hui presqu'îles et îlots (il y en a plus de 20), réalisées avec les
stériles et la terre végétale mélangées, le travail des engins pouvant progresser
depuis ces langues de terre ; (2) berges en pente raide dues à une exploitation
maximale du gisement.

Bassin Loire-Bretagne

Le terroir dans lequel s'inscrit cette gravière correspond à la Vallée de la Vilaine au Sud de Rennes, secteur
alluvial plat et inondable de quelques 12 km de long, et 1 à 2 km de large, Il est caractérisé par un grand
nombre de gravières abandonnées qui se sont installées à la place d'un ancien bocage dont il reste encore des
fragments. Ce secteur, largement artificialisé et situé à proximité de l'agglomération rennaise ne présente qu'un
intérêt écologique limité à quelques oiseaux nicheurs rares et à son attractivité pour les migrateurs et
hivernants. Cet intérêt ne dépasse cependant pas les limites du département.

Aspect de la partie nord du site
Photo :  OUEST-AMENAGEMENT

La partie sud et ses îlots boisés
Photo :  OUEST-AMENAGEMENT

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
19 ha  soit 33%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
2

PROFONDEUR MOYENNE
2 à 4 m

MARNAGE MOYEN
NC

Berges LINEAIRE DE BERGES
9900 m  -  (521 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES

moins de 5%

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES
moins de 5%

PROPORTION DE PENTES
FORTES
90 à 100%

Substrats
?
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INVENTAIRES BIOLOGIQUES
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La Végétation
Une dizaine de groupements végétaux sont décrits sur le site, Pour ce qui concerne l a
carrière s.s., elle est essentiellement occupée par des boisements d'aulnaie-frênaie, d'aulnaie-
saulaie et des plantations de pins maritimes. Les végétations aquatique et palustre sont
pratiquement inexistantes. A l'extérieur de la carrière, on trouve des cultures, des friches,
des prairies et des haies bocagères.
137 espèces végétales vasculaires ont été inventoriées, Ce chiffre fa ible s'explique par
l'importante superficie des boisements, en général pauvres en espèces, et par la très faible
représentation des milieux de berges de plans d'eau.
On n'a trouvé aucune espèce rare en Bretagne et seulement 3 espèces peu communes.
Les trois espèces peu communes sont des arbustes qui se trouvent dans les boisements
alluviaux qui ont recolonisé les îlots et les berges de la carrière.

Les boisements alluviaux occupent une grande partie
du site

Photo :  OUEST-AMENAGEMENT

Le Héron cendré : les îlots boisés accueillent 180 nids

Photo :  M. PAJARD (non prise sur le site)

La Faune

50 espèces d'oiseaux nichent sur le site étudié, ce qui n'est pas mal, mais la plupart sont des
espèces ubiquistes de milieux boisés, Toutefois, plusieurs données sont remarquables :
d'abord les îlots accueillent une colonie de Héron cendré de 180 couples ; l'espèce est rare en
Bretagne et cette population est d'intérêt régional ; on note par ailleurs 4 autres nicheurs
rares (Faucon hobereau, Râle d'eau, Hibou moyen-duc, Rossignol philomèle) et 6 nicheurs
peu communs.

18 espèces liées aux milieux aquatiques et humides fréquentent le site en période
internuptiale, chiffre particulièrement faible pour une gravière, mais qui peut s'expliquer par
le fort taux de boisement du milieu, L'é lément le plus remarquable est constitué par un
dortoir de Grands Cormorans d'environ 200 individus. Les 5 à 10 Hérons cendrés hivernant
sur le site représentent plus de 1% des effectifs régionaux. Les espèces liées aux milieux
humides (Anatidés, Limicoles...) sont peu représentées et de toutes façons occasionnelles.

Pour le reste de la faune, on note 10 espèces d'Odonates (toutes fréquentes), 7 autres
espèces d'Insectes, 4 espèces de Batraciens et 8 espèces de Mammifères.

En définitive, l'intérêt faunist ique se concentre sur les îlots boisés qui abritent la colonie de
Hérons cendrés nicheurs et le dortoir de Cormorans.
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EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site

Le site de Champcors apparaît d'un intérêt écologique variable selon les groupes, C'est pour
les oiseaux nicheurs que l'intérêt est le plus grand avec une colonie de Hérons cendrés
d'intérêt régional et 12 espèces rares à peu communes en Bretagne. Pour les oiseaux
migrateurs et hivernants, hormis le dortoir de Grands Cormorans, d'intérêt régional, l a
valeur est modeste. Pour les autres groupes faunistiques, les espèces recensées à ce jour sont
toutes communes pour la région Bretagne.

L'intérêt floristique, quant à lui, est faible : absence d'espèces rares, flore globalement
banale, groupements végétaux peu originaux.

Evaluation écologique par milieux

Le seul biotope possédant une valeur
écologique supérieure à la moyenne est
constitué par les boisements des îlots, Ils
abritent les deux éléments ornithologiques
majeurs (Héron cendré, Grand Cormoran)
ainsi que 5 nicheurs rares et 4 peu communs
et les 3 arbustes peu communs en Bretagne.

Les berges abruptes et boisées ne permettent pas le
développement des ceintures de végétation d'étang

Photo :  OUEST-AMENAGEMENT

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site

Les atouts écologiques du site sont peu
nombreux, On peut indiquer :
n l'isolement et la tranquillité du site dus à son accessibilité

difficile ;
n une importante densité de rives ;
n la présence d'un boisement alluvial.

Ces atouts sont surtout originaux dans le
contexte d'une grande agglomération
urbaine comme celle de Rennes.

Notons par ailleurs que la qualité des eaux
semble s'améliorer au cours des années,
Enfin, la nature inondable du site le garant it
contre toute velléité de changement radical
d'affectation tel qu'urbanisation ou zone
d'activités économiques.

Les points faibles de la gravière résident
d'abord et avant tout dans sa configuration
résultant de son abandon pur et simple en
1970  :
n berges abruptes ;
n berges totalement colonisées par le manteau préforestier

et du coup absence de ceintures de végétation
aquatiques et palustres ;

n profondeur importante et absence totale de hauts-fonds.

Par ailleurs, la localisation dans un secteur
d'intérêt limité pour sa flore et sa végétation
est un handicap pour d'éventuelles
recolonisations, Les semenciers naturels
manquent à proximité.

1111 DDDD
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PROPOSITIONS D'AMELIORATION DU SITE

Aménagement

Les propositions visent :

n à créer dans un secteur de la gravière, éloigné des nids de hérons, des berges en pente douce par apport de stériles
depuis le canal ; il s'agit bien entendu de favoriser la végétation aquatique et amphibie ;

n à réaliser quelques mares favorisant les Batraciens et Insectes aquatiques ;

n à fermer la communication entre la Vilaine et la gravière pour des questions de qualité des eaux et de fréquentation du
site.

A noter qu'un défrichement partiel qui pourrait favoriser la diversité végétale en créant des
zones ensoleillées est exclu, dans la mesure où il engendrerait une perturbation dangereuse
pour les héronnières, le Héron cendré étant particulièrement sensible au dérangement sur
ses lieux de nidification.

Fréquentation

Le parti principal des mesures d'amélioration étant la valorisation de la gravière comme site
d'intérêt régional pour la nidification du Héron cendré, les propositions liées à l a
fréquentation visent à assurer la pérennité et l'extension de la colonie, Il est envisagé
d'entraver l'accès aux nids en :

n aménageant une clôture sur les rives est et sud ;

n posant une ligne de bouées empêchant l'accès par le nord ;

n en supprimant la communication que la gravière entretient avec la Vilaine.

En revanche, des postes d'observation judicieusement placés pourraient permettre une
valorisation pédagogique du site.
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étude réalisée par :
FRAPNA  Loire - 42100 - Saint Etienne

 exploitant :
Morillon-Corvol

RHONE-ALPES (42)
Vallée de la Loire

L'"Ecopôle du Forez" fait partie intégrante du projet européen Ecozone, voué à la
protection du fleuve Loire sur 15 km. Il en est la vitrine environnementale et
éducative, avant tout destinée à être une zone de protection pour l'avifaune. Ce
programme d'aménagements écologiques, né à l'initiative de la FRAPNA-Loire, a
démarré en 1987 ; il a reçu le soutien des conseils généraux et régionaux, du
Ministère de l'Environnement et de différentes entreprises dont la société Morillon-
Corvol. L'ouverture au public date de 1993.

L'"Ecopôle du Forez" est constitué de 3 plans d'eau issus d'exploitations
alluvionnaires, dont l'un a été capté par la Loire; l'ensemble couvre 52 ha
régulièrement inondés par les crues du fleuve. L'exploitation, commencée en
1973, s'est achevée en 1990.

Bassin Loire-Bretagne

La Plaine du Forez est un fossé d'effondrement dans lequel circule la Loire ; le débit du fleuve y est très
irrégulier, Cette plaine, qui possède près de 300 étangs est un axe migratoire important, mais la forte pression
cynégétique limite ses capacités en période d'hivernage et de migration. Les biotopes les plus remarquables
sont essentiellement, d'une part les étangs, d'autre part les milieux aquatiques et humides entretenus par l'état
"sauvage" de la Loire et de ses affluents : forêts alluviales, roselières, grèves alluviales, végétation flottante...
On y rencontre entre autres plusieurs plantes protégées, des nicheurs remarquables comme la Nette rousse et
le Grèbe à cou noir et enfin le Castor, récemment réintroduit.

Vue aérienne de l'ensemble du site : on remarque à gauche, le
plan d'eau qui a été capté par la Loire

Photo :  A. ULMER - ECOPÔLE DU FOREZ

L’observatoire ornithologique de l’Ecopôle du Forez

Photo :   ECOPÔLE DU FOREZ

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
21 ha  soit 40%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
3 (dont un capté par la Loire)

PROFONDEUR MOYENNE
1,5 m

MARNAGE MOYEN
0,4 m

Berges LINEAIRE DE BERGES
6780 m   -  (323 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES

moins de 5%

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES

90 à 100%

PROPORTION DE PENTES
FORTES

moins de 5%

Substrats
?
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La Végétation
11 formations végétales sont décrites dans le dossier ; en réalité, cette description, qui est
assez synthétique, correspond à plus d'une vingtaine de groupements végétaux, allant de l a
végétation aquatique à des saulaies et des chênaies-frênaies, en passant par les bancs de
sables et graviers, différents types de roselières, des friches, des prairies et pâtures et des
buissons arbustifs.

240 espèces végétales vasculaires sont présentes dont 6 espèces protégées, toutes liées a u x
milieux aquatiques ou humides : Isnardie des marais , Patience maritime, Renoncule scélérate,
Souchet de Michel, Pâturin des marais, Pulicaire commune, Les raretés régionales ne sont
pas directement indiquées, mais on peut considérer 19 espèces comme rares en Rhône-Alpes
et 32 peu communes.

Ces chiffres dénotent un intérêt floristique remarquable, d'autant que les espèces végétales
concernées sont pour la plupart liées au milieu aquatique ainsi qu'aux grèves et roselières.

La Patience maritime, une espèce des grèves, protégée en
région Rhône-Alpes

Photo :  G. ARNAL  (non prise sur le site)

La Nette rousse, très rare en France, niche sur les berges des
plans d'eau

Photo :   J. GABERT - ECOPÔLE DU FOREZ

La Faune

55 espèces d'oiseaux ont niché de manière certaine ou probable sur le site en 1996, L a
nidification de la Nette rousse, rare et en déclin dans toute la France est remarquable. Celle
de la Locustelle luscinioïde (rare en Rhône-Alpes) est probable. Par ailleurs, 9 espèces peu
communes régionalement nichent dans l'Ecopôle. Enfin, on note une population d'intérêt
régional d'une dizaine de Canards chipeaux (rares en France mais assez communs en Rhône-
Alpes). Le Fuligule milouin s'est reproduit avec succès en 1995. C'est l'association plans d'eau
- roselières qui s'avère la plus attractive pour l'avifaune d'intérêt patrimonial.

Les oiseaux liés aux milieux aquatiques et humides qui fréquentent l'Ecopôle hors période de
reproduction atteignent le nombre de 87, ce qui est tout à fait remarquable pour un site
éloigné du littoral, d'autant qu'on y trouve de nombreux Limicoles, Le Grand Cormoran avec
700 à 750 oiseaux atteint 1% des effectifs nationaux, et le Canard souchet avec une
moyenne de 75 individus est d'intérêt régional. Des données aussi remarquables s'expliquent
par la diversité des milieux aquatiques et palustres et l'absence de chasse sur le site.

Pour les autres groupes, les données sont les suivantes : 301 Lépidoptères dont le Sphinx de
l'Oenothère, espèce protégée, 205 Coléoptères dont le Lucane, classé au niveau européen,
31 Odonates, 36 Mammifères dont le Castor réintroduit en Forez depuis 1993, 9 Reptiles
dont 7 protégés, 7  Amphibiens dont 6 protégés et 24 Poissons.
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EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site
L'Ecopôle du Forez est incontestablement un site de grand intérêt écologique, L'intérêt le
plus remarquable par rapport aux autres étangs du Forez est lié à la migration et
l'hivernage, tant en ce qui concerne la diversité des espèces que la taille des effectifs. Les
stationnements hivernaux de Grands Cormorans et de Canards chipeaux sont d'intérêt
national ou régional. Avec deux espèces rares en Rhône-Alpes dont la Nette rousse
(seulement 310 couples en France) et 9 peu communes, l'intérêt pour la nidification est lui-
aussi incontestable. Le site présente aussi un intérêt évident pour les Insectes, les Reptiles et
les Batraciens.
En ce qui concerne la flore, l'intérêt est là aussi important avec en particulier 6 espèces
protégées légalement et 19 espèces que l'on peut considérer comme rares dans la région
Rhône-Alpes.
Evaluation écologique par milieux
Les roselières qui se développent au niveau
des berges inondées abritent 4 espèces
végétales protégées, la nidification de l a
Nette rousse et de 3 espèces peu communes ;
elles sont fréquentées en période
internuptiale par les Anatidés et les
Limicoles et sont très favorables a u x
Odonates et Amphibiens, Le Brochet s'y
reproduit.  Avec deux espèces végétales
protégées et une attractivité particulière
pour les Limicoles en migration, les grèves
présentent un fort intérêt écologique. De
même pour les plans d'eau dont le rôle pour
les oiseaux aquatiques nicheurs ou
hivernants est évident, ainsi que pour les
Odonates et les Poissons. Les îles boisées
accueillent la population de Cormorans et le
Lucane. Les autres milieux, quoique
participant à l'intérêt global, sont de valeur
patrimoniale moindre.

La double-berge, aménagement original de l'Ecopôle du Forez
Photo :  A. ULMER - ECOPÔLE DU FOREZ

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site
Notons avant tout, les aménagements à
vocation délibérément écologique qui ont
assuré des berges sinueuses et des milieux
inondés peu profonds (double ou triple
berge) colonisés par une végétation palustre
favorisant la flore et la faune.

La taille des plans d'eau et leur mise en
réserve sont des éléments essentiels pour l a
valeur avifaunistique de l'Ecopôle.

La proximité du fleuve et les inondations
régulières assurent des échanges floristiques
et faunistiques ainsi qu'un apport en limons
favorable au renouvellement des formations
de grèves.

Enfin, la localisation sur un axe migratoire
important est un incontestable atout.

La surface dévolue aux roselières est
insuffisante, ce qui explique l'absence
d'espèces telles que le Héron pourpré ou le
Busard des roseaux ou la fa iblesse des
Fauvettes paludicoles, Un déficit en hauts-
fonds se traduit par un manque d'herbiers
aquatiques et de certaines espèces végétales
comme les utriculaires qu'on pourrait
s'attendre à trouver. Il y a aussi
insuffisamment d'îlots nus et le bassin de
décantation, que les aulnes colonisent et l a
micro-falaise en voie d'abandon par les
Hirondelles de rivage et le Martin-pêcheur,
évoluent défavorablement.

La qualité des eaux est dégradée par des
engrais et pesticides provenant des cultures
voisines, Enfin, le risque de capture par l a
Loire n'est pas à exclure.
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PROPOSITIONS D'AMELIORATION DU SITE

Aménagement

Les propositions d'amélioration, qui dans ce cas seront effectivement mises en oeuvre,
découlent du constat des carences biologiques, Il s'agit :

n d'augmenter le linéaire de triple berge, aménagement original consistant à surcreuser la rive pour qu'elle soit en eau, à
environ 1 m en arrière de la berge ; ces berges sont favorables aux roselières, à la nidification d'Anatidés et de Rallidés,
aux Batraciens, aux Odonates, à la reproduction du Brochet.

n de créer des hauts-fonds pour favoriser l'implantation d'herbiers aquatiques et le nourrissage des canards ;

n de créer des îles non végétalisées pour attirer la Mouette rieuse ;

n de créer une île boisée cernée par une roselière afin que s'y établisse une héronnière (Héron cendré).

Fréquentation

La fréquentation du public doit être canalisée et mieux contrôlée, en particulier dans le
secteur où est envisagée l'installation d'une héronnière.



65

PLOUAY  -  "CARRIERE DE KERHOUAL"

étude réalisée par :
ENCEM Rennes -  35000 - Rennes

 exploitant :
inconnu

BRETAGNE  (56)
Bassin versant du Scorff

Le site de Plouay se distingue au sein de l'échantillon étudié, puisqu'il s'agit de la
seule carrière de roches massives. Par ailleurs avec une surface de seulement
21/2 ha, elle est nettement plus petite que les autres carrières. Commencée en
1960, l'exploitation s'est poursuivie jusque vers 1985, date à laquelle la carrière a
été abandonnée sans remise en état. Cependant, le site a été laissé dans un état
de propreté très correct, sans dépôts ni déchets. Depuis, il n'a pas été utilisé en
décharge et n'est perturbé que par les chasseurs et par les motos tous terrains.
La morphologie actuelle est organisée en deux paliers, l'inférieur correspondant à
l'ancien carreau de la carrière, le supérieur étant situé au-dessus du front de taille
qui fait 4 à 5 m de haut. L'un comme l'autre présentent des petites dépressions
inondées en hiver et exondées en été. Il n'y a que deux mares permanentes et on
note une source permanente au pied du front de taille.

Bassin Loire-Bretagne

La carrière de Kerhoual s'inscrit dans le Bassin versant du Scorff, petit fleuve côtier breton, Ce terroir
armoricain se caractérise par son bocage et ses formations végétales atlantiques de sol siliceux. Sans
posséder beaucoup d'espèces d'intérêt patrimonial, il présente une certaine valeur écologique liée à la qualité
des boisements et à la diversité des biotopes (chênaie-hêtraie, étangs tourbeux, chaos rocheux humides,
cours d'eau, prairies humides).

Le carreau  inférieur de la carrière et ses  mares permanentes

Photo :  ENCEM

Le carreau supérieur : pelouses humides au premier plan,
saulaies au second plan et front de taille à l'arrière-plan

Photo :  ENCEM

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE TOUJOURS EN
EAU

16 m_ soit 0,06%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
2 petites mares permanentes

PROFONDEUR MOYENNE
0,7 m

MARNAGE MOYEN
sans objet

Berges LINEAIRE DE BERGES
sans objet

PROPORTION DE PENTES
DOUCES
sans objet

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES

sans objet

PROPORTION DE PENTES
FORTES
sans objet

Substrats
Roche métamorphique siliceuse (= mylonite)
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PLOUAY  -  "Carrière de Kerhoual"

1111  DDDD
INVENTAIRES BIOLOGIQUES

1111  DDDD

La Végétation
Six formations végétales ont été décrites sur ce site : groupement aquatique des mares,
groupement amphibie, pelouses siliceuses sèche et humide, landes sur éboulis siliceux et
saulaie, Mais compte tenu de la nature hétérogène de ces formations, on peut considérer
que le nombre de groupements végétaux est environ le double, ce qui constitue une bonne
diversité de milieux sur un espace aussi restreint.

118 espèces végétales vasculaires ont été recensées sur le site, ce qui est honorable eu égard
à la faible superficie et au substrat siliceux qui est peu "fertile", Parmi elles, 17 peuvent être
considérées comme peu communes en Bretagne, mais aucune n'est rare. Par ailleurs deux
espèces de Characées (voisines des Algues) peu communes ont été déterminées.

La plupart des espèces remarquables sont liées à des milieux humides, On les trouve plus
particulièrement dans le groupement de plantes amphibies et dans la saulaie à Saule roux.

Orchis laxiflora,  orchidée présente dans les prairies humides

Photo :  ENCEM

Le Crapaud calamite, peu commun en Bretagne, bénéficie des
mares permanentes et temporaires du site

Photo :  M. PAJARD  (non prise sur le site)

La Faune

L'étude mentionne 9 espèces d'oiseaux nicheurs certains sur la carrière, Toutes ces espèces
nichent dans la saulaie du palier supérieur. Ce sont toutes des espèces communes, liées a u x
boisements. Cependant, en prenant en compte les nicheurs possibles, on atteint 30 espèces.

En l'absence de données concrètes, le nombre d'espèces du secteur susceptibles de
fréquenter la carrière de Kerhoual en période internuptiale est évalué à 58 ; cependant,
étant donné la taille, la nature de ce site et l'absence de véritable plan d'eau, son intérêt
pour l'hivernage et la migration est négligeable.

7 espèces d'Amphibiens ont été recensées sur le site, 5 se reproduisant avec certitude, parmi
lesquels le Crapaud accoucheur et le Crapaud calamite, espèces peu communes en Bretagne
et citées à la Directive Européenne "Habitats", Par ailleurs deux autres espèces peu
communes, le Pélodyte ponctué et le Triton vulgaire sont potentielles. Cette richesse
batrachologique s'explique par la variété écologique sur un petit espace : milieux ouverts /
milieux fermés, milieux secs / intermédiaires / humides, présence permanente de points d'eau
peu profonds, présence d'éboulis chauds. D'autre part, 3 espèces de Reptiles ont été
observées, dont le Lézard vert, cité à la Directive "Habitats" .
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PLOUAY  -  "Carrière de Kerhoual"

EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site
L'intérêt majeur du site réside dans ses capacités d'accueil pour les Amphibiens, avec 7
espèces d'écologies diverses dont 2 peu communes en Bretagne, Une telle diversité d'espèces
sur un si petit territoire est remarquable et s'explique probablement par la juxtaposition de
micro-biotopes variés. Pour les oiseaux l'intérêt nettement moindre ne dépasse pas le niveau
local avec 9 espèces nicheuses, toutes communes.

La flore et la végétation sont assez diversifiées ; quoiqu'assez banales en termes de
patrimoine biologique breton, elles présentent cependant un certain intérêt pour le Bassin
du Scorff où la végétation hygrophile est peu abondante.
Evaluation écologique par milieux
Le biotope le plus intéressant est représenté
par les mares permanentes et temporaires
qui abritent la reproduction des deux
crapauds peu communs et d'une Characée
peu commune ; elles jouent également un
rôle dans l'alimentation de la Couleuvre à
collier, dans la reproduction des insectes
aquatiques et sont un point d'eau pour
l'ensemble de la faune,

Les dépressions à plantes amphibies abritent
quant à elles 6 plantes peu communes et
interviennent dans la biologie des Oiseaux,
Reptiles et Amphibiens, Les saulaies et
boisements abritent 6 plantes peu
communes et tous les oiseaux nicheurs. Les
pelouses siliceuses accueillent 6 plantes peu
communes et enfin les éboulis interviennent
dans la biologie des Amphibiens et Reptiles.
Seules les landes paraissent de faible intérêt
écologique.

L'une des mares permanentes, biotope le plus intéressant
du site

Photo :  ENCEM

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site
La juxtaposition de milieux complémentaires
est l'atout principal du site et ce
particulièrement pour la biologie des
Amphibiens : milieux aquatiques, zones
humides, éboulis exposés au Sud, milieux
jeunes et milieux plus évolués…

L'absence de régalage de matériaux de
découverte a favorisé les milieux ouverts et
la flore associée des pelouses siliceuses.

La qualité des eaux est bonne.

Le site jouit d'une bonne tranquillité.

La superficie réduite du site est évidemment
un handicap qui empêche le développement
suffisant des milieux aquatiques et humides,
Les surfaces toujours en eau ne représentent
que 16 m2 et l'absence d'une vraie roselière
explique l'absence d'espèces comme l a
Bouscarle de Cetti ou le Bruant des roseaux.
On pourrait aussi souhaiter une plus vaste
étendue d'éboul is. Par ailleurs, ce site
manque d'un boisement mâture du type
chênaie.

L'absence de régalage de terre, avantageux
dans les zones sèches, est un inconvénient
pour le développement de la végétation de
zone humide ; ceci entraîne un faible dépôt
de matière organique et l'absence des
milieux de type tourbeux, qui abritent
souvent une flore d'intérêt.

1111 DDDD
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1111  DDDD
PROPOSITIONS D'AMELIORATION DU SITE

Aménagement

Les propositions d'aménagement visent à remédier aux carences mises en évidence.

Il est proposé de réaliser une excavation de 2,5 m de profondeur avec des hauts-fonds et des
pentes assez douces ; l'alimentation en eau sera assurée par les eaux météoriques et l a
source permanente ; l'objectif visé est de favoriser le développement d'herbiers aquatiques et
de favoriser la venue des Tritons crêté et marbré.

Le creusement d'une seconde dépression moins profonde, restant submergée en été,
permettrait de ralentir le processus de décomposition de la matière organique et d'espérer le
développement d'un milieu à caractère tourbeux.

Il est aussi proposé de supprimer les saules là où ils colonisent des éboulis, ce qui permettrait
d'agrandir un biotope favorable aux Reptiles, De nouveaux éboulis pourraient aussi être mis
en place par écrêtage des fronts de taille.
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AVENSAN - SOUSSANS

étude réalisée par :
A.I.R.E. - 17380 - Les Nouillers

 exploitant :
Morillon-Corvol

AQUITAINE (33)
Terrasses de la Gironde

Le site d'Avensan-Soussans est constitué de deux gravières distantes d'un km,
dans un secteur où les graves alluvionnaires sont aujourd'hui encore en
exploitation, Les terrains étudiés ne représentent qu'une partie d'un vaste
ensemble de plans d'eau aux dimensions et formes variées, tous issus
d'anciennes exploitations. Le secteur de "Cabaleyre" couvre 40 ha. Il a été
exploité avant 1970 et n'a de ce fait pas été remis en état ; restent aujourd'hui
un plan d'eau et l'ancien bassin de décantation. A l'heure actuelle, la municipalité
d'Avensan envisage sur ce site la création d'un plan d'eau à vocation principale
de loisirs. Le secteur de "Bronturon" couvre environ 30 ha. Son exploitation
commencée en 1973, s'est achevée en 1995 ; des travaux de réaménagement
ont été réalisés en 1995-1996, affectant une partie du secteur à des activités de
pêche, l'autre partie à une zone écologique. D'autres aménagements à vocation
naturelle ont été réalisés depuis 1996 et s'achèveront en 1998.

Bassin Adour-Garonne

Le site d'Avensan-Soussans s'inscrit dans le terroir du Haut-Médoc ; ce territoire fait la transition, par une
succession de terrasses alluviales, entre les Landes de Gascogne et la Gironde, Le paysage, quoiqu'encore
marqué par les pinèdes et landes, cède cependant la place dans les vallées à des chênaies pédonculées, des
cultures, des pâturages et des marais et, sur les terrasses de graves alluviales, aux célèbres vignobles. Les
formations végétales les plus remarquables correspondent aux secteurs marécageux des landes et étangs :
sables et argiles humides acides, tourbières acides, roselières diverses… En ce qui concerne la faune et
particulièrement l'avifaune, le Haut-Médoc est mal connu ; les données disponibles se focalisent en majorité sur
les deux secteurs remarquables que constituent les zones littorales et arrière-littorales d'une part, l'estuaire de
la Gironde d'autre part. Il s'agit enfin d'une des zones les plus chassées de France et d'Europe.

Le plan d'eau du secteur de Cabaleyre

Photo :  A.I.R.E.

La zone du secteur de Bronturon qui a été mise
en réserve

Photo :  A.I.R.E.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
45 ha soit 64%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
5

PROFONDEUR MOYENNE
?

MARNAGE MOYEN
0,5 m

Berges LINEAIRE DE BERGES
6000 m   - (133 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES

de 5 à 25%

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES
de 5 à 25%

PROPORTION DE PENTES
FORTES

de 25 à 50%

Substrats
Graves siliceuses ( sables, graviers, galets, argiles)
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1111  DDDD
INVENTAIRES BIOLOGIQUES

1111  DDDD

La Végétation
10 unités de végétation sont décrites sur les deux sites ; il s'agit de formations hétérogènes
regroupant en réalité souvent plusieurs groupements végétaux, plus ou moins bien exprimés
et imbriqués les uns dans les autres, Ces unités vont des groupements aquatiques à l a
chênaie mixte, en passant par une grande diversité de formations de grèves et hauts-fonds,
diverses friches, une coupe, des fourrés arbustifs, des peupleraies, des saulaies et des bois
ripicoles.
Le chiffre remarquable de 351 espèces végétales vasculaires a été recensé sur le site, Ceci
tient, mais en partie seulement, au maintien de formations boisées non exploitées. Compte
tenu d'une aire de référence seulement départementale, ce sont 26 espèces rares et 87
espèces peu communes qui sont présentées ; malgré ces restrictions relatives à l a
méthodologie, ces chiffres confèrent au site une valeur floristique remarquable. L'absence
d'espèces végétales protégées vient de ce que la région Aquitaine ne dispose pas de liste
d'espèces végétales protégées.
Trois unités de végétation sont particulièrement riches en espèces végétales remarquables : il
s'agit des plans d'eau, des grèves (deux milieux issus de l'exploitation) et des boisements
ripicoles conservés sur le site.

L'Utriculaire commune, une espèce aquatique flottante

Photo :  G. ARNAL (non prise sur le site)

Le Râle d’eau, nicheur probable sur le site, est rare
En Aquitaine

Photo :   J.F.DEJONGHE (non prise sur le site)

La Faune
Compte tenu des observations et de quelques données existantes, 52 espèces d'oiseaux
peuvent être considérées comme nicheuses certaines sur le site et 7 autres comme nicheuses
probables. Il s'agit pour 3/4 d'espèces des milieux ligneux, tandis que 8 espèces sont liées a u
milieu aquatique et à ses dépendances. Parmi elles, 4 sont rares en Aquitaine (Râle d'eau,
Petit Gravelot, Martin-pêcheur, Mésange nonnette), 12 sont peu communes et 4 sont
inscrites à la Directive Européenne "Oiseaux". Ce sont surtout les plans d'eau et les
boisements qui accueillent les espèces remarquables.

L'avifaune non nicheuse n'a fait l'objet que d'observations partielles, cumulées à des données
existantes, elles-aussi partielles. On peut cependant lister 24 espèces liées aux milieux
aquatiques et humides qui fréquentent le site hors période de nidification, dont 5 sont citées
à la Directive Européenne "Oiseaux". Les observations connues sur ce site font é ta t
d'effectifs toujours faibles.

L'étude batrachologique a permis de recenser 5 espèces dont 4 se reproduisent avec
certitude. Quatre de ces espèces sont seulement assez communes en Gironde (Grenouilles
agile et verte, Rainette méridionale, Triton palmé). A noter que le Crapaud accoucheur,
détecté à proximité immédiate de " Cabaleyre" est rare en Gironde. Pour les autres groupes,
les données partielles indiquent 12 espèces de Mammifères (dont une Chauve-souris et le
Putois, peu commun), 4 de Reptiles, 14 d'Odonates (dont le Cordulégastre annelé, peu
commun) et une de Coléoptères (le Lucane).
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AVENSAN-SOUSSANS

EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site
Les gravières d'Avensan-Soussans possèdent un intérêt écologique non négligeable. L a
richesse floristique est importante avec 351 espèces dont 26 considérées comme rares en
Gironde. Ceci tient essentiellement à une grande diversité de substrats, qu'il s'agisse de
l'humidité, de la granulométrie ou du pH ; ceci entraîne une grande diversité de groupements.

L'intérêt pour l'avifaune nicheuse est globalement assez fort, plus par la diversité des espèces
que par la taille des populations. Les milieux issus de la carrière (grèves, vasières, micro-
falaises...) participent pour moitié à cet intérêt avec en particulier le Râle d'eau, le Petit
Gravelot et le Martin-pêcheur. Les données sont insuffisantes pour apprécier l'intérêt en
période de migration et d'hivernage, mais on sait qu'en tout état de cause les effectifs
présents sont toujours faibles. Pour les autres groupes, on note un intérêt relatif pour les
Batraciens et apparemment plus important pour les Odonates, malgré une prospection
partielle.

Evaluation écologique par milieux
Deux types de milieux sont à eux seuls
responsables de l'essentiel de la valeur
écologique de ces gravières, Il s'agit d'une
part des plans d'eau et de leurs grèves (110
espèces végétales dont 11 rares, 6 espèces
nicheuses rares ou peu communes, intérêt
pour les Batraciens et les Odonates), d'autre
part des boisements ripicoles (6 espèces
végétales rares, 35 espèces nicheuses dont
12 rares ou peu communes).

Les biotopes les plus remarquables, grèves et hauts-fonds,
sont localisés sur le secteur de Cabaleyre

Photo :  A.I.R.E.

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site
Les gravières d'Avensan-Soussans
présentent une grande diversité d'habitats.
Ceci est dû pour " Cabaleyre" à une
exploitation ancienne, ayant fait appel à des
méthodes d'exploitation artisanales ;
l'absence de réaménagement a été en
l'occurrence positif en évitant une
homogénéisation des milieux : c'est sur ce
site que se trouve l'essentiel des grèves et
hauts-fonds. A l'opposé du site précédent,
" Bronturon" a fait l'objet de
réaménagements écologiques
expérimentaux par l'entreprise, en liaison
avec la SEPANSO ; on note l 'aménagement
d'îlots graveleux ayant attiré le Petit
Gravelot et de m ares où se trouvent les
Batraciens. Cette diversité est complétée
par le maintien de milieux boisés non
exploités.
A cette diversité d'habitats, s'ajoute un
environnement paysager très diversifié qui a
facilité la colonisation, en particulier
végétale, des milieux créés.

De nombreux biotopes sont de taille trop
faible ou de création trop récente pour se
différencier et exprimer totalement leurs
potentialités.

Les berges, en moyenne trop abruptes,
empêchent la constitution de surfaces
suffisantes en eau peu profondes et de l a
végétation palustre associée à ces milieux.
La quasi absence des fauvettes de marais en
est d'ailleurs significative. A cet égard l a
zone de pêche de " Bronturon" est la plus
pauvre, sa conception n'ayant pas pris en
compte les paramètres écologiques .

Les sites subissent par ailleurs un important
dérangement : perturbations dues à
l'installation de traitement voisine, à l a
fréquentation par les promeneurs et
pêcheurs et à la chasse.

1111 DDDD
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1111  DDDD
PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU SITE

La destination des terrains paraissant d'ores et déjà fixée, les propositions du rapport se
divisent en deux parties :
n (1) mesures ponctuelles visant à améliorer la valeur biologique des sites sans remettre en cause leur vocation ;
n (2) stratégie plus globale d'aménagement au cas où une vocation plus écologique serait finalement envisagée.

Les aménagements en cours ou prévus par l'entreprise aboutiront à partager les 70 h a
étudiés en une zone de 30 ha destinée aux loisirs, une zone de 15 ha pour la pêche, et deux
zones de 15 ha à vocation naturelle. Dans ce contexte, les superficies aménageables de
manière écologique représentent environ 10 ha .

Aménagement

L’essentiel des propositions du dossier visent à créer des milieux peu profonds soit inondés en
permanence, soit à exondation estivale :

n le premier type d’aménagement vise l’installation d’herbiers aquatiques diversifiés, la reproduction des Batraciens et des
Odonates, la constitution d’une zone d’alimentation pour les Hérons, les Anatidés, les Limicoles,..; compte tenu des
projets concernant "Cabaleyre" cet objectif risque d’être difficilement réalisable ou du moins réduit à de faibles surfaces ;

n le second type d’aménagement a pour objectif des peuplements de grands hélophytes avec nidification de l’avifaune des
marais et renforcement de l’intérêt pour les Batraciens et les Odonates ; cet objectif est réalisable sur l'ancien bassin de
décantation de "Cabaleyre", sans modifier les projets actuels.

Végétalisation

Les propositions de végétalisation concernent la mise en place d’écrans de végétation
ligneuse ayant pour rôle de séparer plus nettement les secteurs voués aux loisirs de ceux à
vocation naturelle, Il est recommandé de n’introduire que des espèces locales adaptées à
l’écologie des terrains.

Fréquentation

Les accès au plan d’eau de loisirs devraient être conçus de façon à assurer la tranquillité des
éventuels milieux écologiques mis en place, Le boisement ripicole devrait être mis en réserve
et protégé de tout aménagement lié à la base de loisirs.
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VERNET - MIREMONT

étude réalisée par :
ECTARE - 31240 - Saint  Jean

 exploitant :
Sablières de Garonne (Lafarge)

MIDI-PYRENEES (31)
Vallée de l'Ariège

Le site de Vernet-Miremont est un complexe de gravières de 290 ha qui ont été
exploités ou sont en cours d'exploitation, Le site étudié couvre 190 ha, 20 ha
restant à exploiter. On compte 10 plans d'eau de tailles très diverses ; 50 ha ont
été remblayés, en grande partie pour l'agriculture, et quelques formations non
exploitées subsistent entre les plans d'eau. Une partie du site est gérée en
réserve de chasse. L'exploitation du site a commencé en 1973 et la remise en
état définitive ne devrait pas intervenir avant 2020. Celle-ci prévoit une base
socio-sportive sur les 100 ha restant à exploiter et sur les 190 ha étudiés une
zone à vocation multiple (réserve de faune au sens large, chasse, irrigation
agricole...).

Bassin Adour-Garonne

Le complexe de Vernet-Miremonts'inscrit dans la Basse Vallée de l'Ariège et sa confluence avec la Garonne, Il
s'agit d'une zone de plaine fortement marquée par les activités humaines : open-field agricole, urbanisation,
gravières, Cette plaine est cependant recoupée par les systèmes fluviaux réduits mais d'aspect plus naturel.
La diversité floristique est importante mais l'intérêt patrimonial est faible, les groupements les plus intéressants
étant les quelques roselières fluviales. L'intérêt ornithologique est important et tient aux milieux aquatiques
naturels (fleuves) ou artificiels (en particulier les 800 ha des gravières de Villeneuve Tolosane). Les nicheurs
les plus remarquables sont le Héron bihoreau, la Rousserolle turdoïde, la Marouette ponctuée, le Héron pourpré
et le Blongios nain. Il s'agit d'un axe migratoire de première importance où passent la Grue cendré, les
Cigognes noire et blanche ainsi que de nombreux rapaces, limicoles et anatidés.

Vue de l'un des grands plans d'eau du site

Photo :  ECTARE

La typhaie et la saulaie inondées, biotopes remarquables : on
aperçoit un Héron pourpré sur son nid au premier plan

Photo :  ECTARE

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
80 ha soit 42%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
10 de tailles très variables

PROFONDEUR MOYENNE
3 à 4 m (bassin de décantation :

0,5 m)

MARNAGE MOYEN
1 m

Berges LINEAIRE DE BERGES
15 000 m   -  (188 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES

moins de 5%

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES
de 5 à 25%

PROPORTION DE PENTES
FORTES

plus de 50%

Substrats
Sables, Limons, Graviers, Fines de décantation
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La Végétation
17 formations végétales ont été distinguées. Parmi elles se trouvent des formations
aquatiques et amphibies (plans d'eau, grèves, vasières, typhaies, saulaies), des formations sur
sols perturbés (cultures, jachères, friches diverses, pelouses) et des formations sur sol en
place (formations prairiales, ronciers, taillis, ourlets, manteaux et boisements).
286 espèces végétales vasculaires ont été inventoriées, ce qui montre une importante
diversité floristique ; cependant,  deux groupes dominent : il s'agit des compagnes de cultures
et des espèces de friches. Aucune espèce végétale protégée nationalement n'a été trouvée ; il
faut par ailleurs remarquer que Midi-Pyrénées ne possède pas encore de liste régionale
d'espèces végétales protégées.
L'échelle de rareté établie sur la base d'une flore de 1960 avec la région toulousaine comme
référence la rend peu comparable aux autres. Toutefois, ce sont 10 espèces assez rares et 53
peu communes qui ont été identifiées. Aucune n'est rare, au sens de la flore utilisée. Les
formations accueillant le plus d'espèces végétales remarquables sont jeunes et liées à
l'extraction  (friches et pelouses pionnières et post-pionnières, ripisylves des berges) ou
prairiales sur sol en place.

Serapias vomeracea, une orchidée présente dans les pelouses
sèches qui se reconstituent sur les remblais

Photo :  ECTARE

Un Héron pourpré en vol sur le site

Photo :  ECTARE

La Faune
78 espèces d'oiseaux nichent sur le site (données cumulées de 1987 à 96), ce qui est
considérable, Parmi elles deux espèces sont occasionnelles en Midi-Pyrénées (Canard
souchet, Sarcelle d'été), 11 sont rares (Grèbes castagneux et huppé, Blongios nain, Hérons
cendré et pourpré, Râle d'eau, Mouette rieuse, Rousserolle turdoïde, Moineau soulcie,
Bergeronnette printanière, Rémiz penduline) et 13 peu communes ; 6 sont citées à l a
Directive "Oiseaux". D'autre part le site abrite au moins 1% des populations nicheuses
régionales de 12 espèces avec en particulier 2 à 3 couples de Héron pourpré. Enfin il
participe à la valeur nationale des gravières du secteur pour 8 espèces dont le Blongios na in
(jusqu'à 3 couples, mais absent en 1996) ou la Rousserolle turdoïde (5 à 15 couples). Les
saulaies humides et les typhaies concentrent la majorité des espèces d'intérêt patrimonial .
Pour ce qui concerne les oiseaux liés aux milieux aquatiques ou humides, les données
fournies permettent d'évaluer leur nombre à 74 dont 22 sont citées à la Directive "Oiseaux",
chiffres là aussi remarquables. Mais les effectifs restent toujours modestes, aucune espèce ne
franchissant le 1% régional, ce qu'expliquent la taille trop réduite des plans d'eau et l a
pression de chasse. Ce dernier point se matérialise par un hivernage des oiseaux d'eau
particulièrement réduit (9 espèces régulières seulement).

En ce qui concerne les autres groupes faunistiques les données issues d'observations, ou d 'un
recueil d'informations indiquent 21 espèces de Mammifères, 5 espèces de Batraciens, 4
espèces de Reptiles et 45 espèces d'Odonates dont 3 sont rares régionalement (Grande
Aeschne, Aeschne isocèle, Sympétrum à corps déprimé) et 18 localisées, Enfin les étangs
accueillent 10 espèces de Poissons, introduits par les pêcheurs pour la plupart.



78

VERNET - MIREMONT

EXPERTISE DU SITE
Evaluation globale du site
Le complexe de Vernet-Miremont présente un fort intérêt écologique global,
particulièrement dans le contexte d'open-field dans lequel il se trouve. Cependant, il convient
d'insister en premier lieu sur l'intérêt exceptionnel de ces gravières pour la nidification. Cet
intérêt est d'abord régional, puisqu'on y trouve 12 espèces rares en Midi-Pyrénées et 13 peu
communes ; d'autre part, 14 espèces ont des effectifs atteignant 1% des populations
régionales. Mais on peut affirmer que l'intérêt du site dépasse les limites régionales ; en effet
9 espèces rares à très rares en France (moins de 5000 couples) y nichent dont certaines sont
en situation précaire sur notre territoire comme le Blongios nain ou la Sarcelle d'été. Le
Héron pourpré, la Rousserolle turdoïde ou le Cochevis huppé, espèces rares et en régression
méritent aussi d'être mentionnés. En ce qui concerne l'utilisation du site en période
internuptiale, la situation est contrastée ; en effet, si le nombre et la qualité des espèces qui le
fréquentent sont indéniables, il se révèle inapte à des stationnements importants et durables
; cette carence diminue largement son intérêt pour les migrateurs. L'autre intérêt régional du
site est constitué par les Odonates avec 45 espèces dont 3 rares en Midi-Pyrénées. Les autres
groupes faunistiques recensés sont beaucoup plus banals.
En ce qui concerne la flore, une forte diversité (286 espèces) et la présence de 10 espèces
assez rares en région toulousaine donnent au site un intérêt local dans une plaine agricole
appauvrie ; cependant on n'y trouve pas d'espèces de grand intérêt patrimonial.

 Evaluation écologique par milieux
La valeur du site tient tout d'abord a u x
milieux aquatiques et amphibies : typhaies,
vasières, ceintures d'hélophytes, saulaies,
ripisylves de berges. Ils abritent 80% des
oiseaux nicheurs remarquables et jouent un
rôle prépondérant pour les Odonates, les
Amphibiens et les Anatidés. Ces milieux sont
d'ailleurs peu représentés dans la région
Midi-Pyrénées, ce qui renforce leur intérêt.
Il  fa ut a j out  er que  l 'ap pari ti on de  mi li eux
mi néra ux se cs su it  e à  l 'ex tra cti on,  app ort  e
une  gr ande  di ver si té fl or is ti que (e nvi ron  70% 
de s pl ant  es)  et   se  ré vèl e pr opi ce aux  Rep ti les .
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Chevalier guignette, en stationnement
migratoire sur une vasière

Photo :  ECTARE

 Atouts écologiques du site  Carences  écologiques du site
Ces gravières présentent une grande variété
de conditions stationnelles (substrat,
humidité, végétalisation, âge...) amenant une
forte diversité de biotopes. Par ailleurs, cette
diversité n'empêche pas certaines
formations comme la typhaie ou la saulaie
de couvrir des superficies relativement
importantes (2 ha), indispensables à l a
nidification du Héron cendré par exemple.
Par ailleurs, la mise en Réserve de Chasse
d'une petite partie du site fournit une zone
de tranquillité à la faune.
Le contexte local , au niveau du terroir est
par ailleurs favorable à la colonisation du
site. On trouve dans le secteur des " pools"
d'espèces tant en ce qui concerne la flore
palustre que celle des pelouses sèches
(coteaux voisins). Il s'agit d'autre part d 'un
important axe migratoire, ce qui favorise l a
fréquentation par les oiseaux et leur
éventuelle nidification.

Malgré la diversité, certains biotopes font
défaut. Il s'agit surtout des formations de
berges peu profondes et de hauts-fonds :
potamaies, cariçaies. Ceci explique en partie
l'absence d'une flore réellement
remarquable. Les berges récentes sont
souvent trop abruptes, alors que les
anciennes berges créent ce type de milieux
en s'effondrant. D'autre part des menaces
pèsent sur les formations de typhaies et de
saulaies humides : faucardage excessif,
atterrissement du bassin de décantation. L a
présence d'espèces comme le Blongios nain,
le Héron pourpré ou le Râle d'eau semble
précaire.
Le faible intérêt en période migratoire
s'explique par la taille trop réduite des plans
d'eau, l'absence d'îlots, des surfaces de
vasières insuffisantes et la pression de
chasse.
Enfin, la gestion par différents groupes a u x
objectifs divers n'assure pas la pleine
expression des potentialités du site et
entraîne une fréquentation trop importante.

1111 DDDD
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Une éventuelle gestion à caractère écologique durable et satisfaisante demande à s'inscrire
dans un cadre juridique défini. Le plus approprié en l'occurrence serait la "Réserve Naturelle
Volontaire" pour les 190 ha du complexe actuel, les 100 ha de l'extension étant réservés a u x
activités "socio-sportives". Une gestion paritaire propriétaires-élus-utilisateurs serait mise en
place et un règlement approprié pourrait être édicté. Dans ce contexte, le site possède les
potentialités pour devenir une des vitrines naturelles les plus remarquables de la région, avec
ce que cela entraînerait comme plus-values touristique et pédagogique.

Aménagement

Les propositions d'aménagement et d'amélioration visent deux grands types de milieux : (1)
les biotopes aquatiques et amphibies, (2) les milieux minéraux secs.

(1)  La répartition eau libre / végétation aquatique est déterminante pour la richesse
avifaunistique ; l'équilibre recommandé est de 60% d'eau libre, 25% de roselières ou typhaies
et 15% de saulaies, Il faudrait donc réaliser des berges en pente douce ou en escaliers, soit
par apport de remblais, soit en effondrant les berges existantes. Les oiseaux recherchés sont
les Grèbes, les Rallidés, les Hérons, les Laridés, les Anatidés, les fauvettes paludicoles et l a
Mésange rémiz. Par ailleurs, la végétation aquatique pratiquement absente du site et l a
végétation des rosel ières faiblement représentée, profiteraient de ces aménagements. On
pourrait aussi créer des dépressions temporairement en eau favorables aux Amphibiens et
Odonates.

(2)  Les pelouses sèches constituent un autre biotope à développer, des espèces végétales
remarquables de ce milieu existant sur les coteaux voisins, Par ailleurs, la mise en place de
micro-falaises sableuses permettrait d'attirer l'Hirondelle de rivage, le Guêpier d'Europe, le
Martin-pêcheur ou le Moineau soulcie.

Entretien

Il faudrait adoucir l'entretien pratiqué actuellement sur les berges pour permettre a u x
ceintures végétales de se différencier et de se développer, Les pelouses sèches devraient être
entretenues par une simple fauche annuelle afin d'éviter leur embroussaillement.

Fréquentation

La fréquentation (pêche, tourisme, plaisance) et les dérangements divers (urbanisation,
abattage d'arbres, tirs dans les colonies, chasse,. ..) limitent l'intérêt actuel du site pour les
espèces les plus exigeantes. Ceci est net en hivernage, mais affecte aussi la stabilité des
nicheurs, dont certains comme le Blongios nain ou le Héron pourpré semblent commencer à
délaisser les gravières de Vernet-Miremont. Une gestion rationnelle des accès permettrait de
limiter la fréquentation d'une parie du site en le réservant à la faune sauvage. Il est proposé
de clôturer le périmètre d'accès restreint et de mettre en place des postes d'observation.
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étude réalisée par :
Cellule d'Application en Ecologie
Université de Bourgogne - 21000 - Dijon

 exploitant :
ORSA-Granulats

FRANCHE-COMTE  (70)
Lanterne,

affluent de la Saône

Le site de Faverney fait partie d'une zone où l'exploitation des matériaux
alluvionnaires a débuté dès 1946. L'extraction, commencée sur la rive droite de la
Lanterne, s'est poursuivie dans le lit même de la rivière jusqu'en 1970. C'est alors
que la rive gauche, c'est à dire le site d'étude, a été investie par les gravières. Le
secteur étudié couvre 225 ha répartis en deux plans d'eau. L'exploitation du plus
ancien s'est achevée en 1988 ; la destination biologique du site ayant été très tôt
décidée, les aménagements écologiques ont commencé en 1985 en collaboration
avec l'Université de Besançon. Ce plan d'eau a été mis en Réserve Naturelle
Volontaire dès 1987. Le plan d'eau le plus récent a vu cesser l'exploitation en
1995. ORSA-Granulats y a entrepris des travaux d'aménagement écologique à
partir de 1993. Il faut noter que lors de l'étude, ce plan d'eau communiquait avec
la Lanterne par une passe qui a depuis été bouchée. De ce fait les comparaisons
entre plan d'eau ouvert et plan d'eau fermé sont devenues caduques.

Bassin Rhône-Méditerranée-Corse

Cette gravière s'inscrit dans la Basse Vallée de la Lanterne, au niveau de sa confluence avec la Saône, Ce
petit terroir présente plusieurs biotopes d'intérêt comme les prairies maigres de fauche, les mégaphorbiaies et
les forêts alluviales résiduelles. Placé sous l'influence directe du val de Saône, il présente une grande richesse
ornithologique, avec 108 espèces nicheuses dont le Râle des genêts, espèce mondialement menacée et en
forte régression dans toute son aire.

Vue aérienne de la partie la plus récente avec au centre les
aménagements écologiques (hauts-fonds et grèves)

Photo :  C.E.A. - Université de Bourgogne

Le plan d’eau le plus ancien, à l’ouest, avec ses berges très
boisées

Photo :  C.E.A. - Université de Bourgogne

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
110 ha soit 49%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
2

PROFONDEUR MOYENNE
2,5 m

MARNAGE MOYEN
0,5 à 1 m

Berges LINEAIRE DE BERGES
19150 m   -  (174 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES

moins de 5%

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES
de 5 à 25%

PROPORTION DE PENTES
FORTES

plus de 50%

Substrats
?
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La Végétation
Les 12 formations végétales qui sont décrites dans le dossier sont pour beaucoup d'entre
elles hétérogènes et correspondent à au moins une vingtaine de groupements végétaux, On y
rencontre de la végétation aquatique, des grèves alluviales, des roselières et cariçaies, des
pelouses sableuses, des prairies de fauche et pâturages, des aulnaies et saulaies et des
plantations de peupliers ou de résineux.
Le nombre d'espèces végétales vasculaires inventoriées s'élève à 244, ce qui indique une
bonne diversité spécifique, Parmi elles, deux sont protégées en Franche-Comté : le Butome en
ombelles et l' Isnardie des marais. En outre, 15 d'entre elles sont rares au niveau régional, l a
moitié étant des espèces de milieux aquatiques ou humides. On trouve aussi 76 espèces peu
communes en Franche-Comté, ce qui donne à ce site dans son état actuel une forte valeur
floristique.
Deux groupements se distinguent nettement : il s'agit des roselières et des grèves alluviales,
Quoique moins remarquables, les mégaphorbiaies et les prairies de fauche accueillent aussi
plusieurs espèces végétales rares.

Le Butome en ombelles, espèce des roselières, protégé en
Franche-Comté

Photo :  C.E.A. - Université de Bourgogne

Le Sympétrum à nervures rouges, Odonate rare en France,
présent sur le site de Faverney

Photo :  V. PIERRON  (non prise sur le site)

La Faune
51 espèces d'oiseaux nichent sur le site dont 58% sont liées aux biotopes boisés et 24% a u x
milieux aquatiques et humides, Parmi elles, 3 sont peu communes en Franche-Comté et 4
sont citées à la Directive "Oiseaux". En cumulant ces informations, on aboutit à 6 espèces
nicheuses remarquables : Busard cendré, Hirondelle de rivage, Martin-pêcheur, Milan noir,
Petit Gravelot, Pie-grièche écorcheur. Les deux biotopes de nidification présentant l a
meilleure valeur patrimoniale sont les boisements riverains et les micro-falaises taillées dans
les alluvions.

Les observations de 1996 et le recueil de données existantes permettent d'évaluer le nombre
d'oiseaux liés aux milieux aquatiques et humides et fréquentant le site en période
internuptiale à 67, chiffre remarquable, d'autant que 21 sont citées à la Directive
Européenne "Oiseaux", Cependant, l'intérêt réel du site ne peut être estimé car les données
ne précisent pas la taille des effectifs qui stationnent régulièrement.

Les prospections concernant les Odonates, quoique partielles , ont donné 14 espèces
fréquentant le site, dont 3 sont rares en France (Sympétrum à corps déprimé, Sympétrum
méridional, Sympétrum à nervures rouges) et 1 peu fréquente, La Réserve abrite également 4
Lépidoptères d'intérêt patrimonial ainsi que 4 espèces d'Hyménoptères rares en France, qui
exploitent les talus sableux. Pour les autres groupes faunistiques, ont été indiquées 4 espèces
d'Amphibiens, 1 de Reptile et 6 de Mammifères.
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Evaluation globale du site
Le site apporte une diversité d'habitats humides intéressante à l'échelle du terroir et pour les
grèves alluviales, à l'échelle du Val de Saône, Ceci se traduit avant tout par une valeur
floristique remarquable : 244 espèces, dont deux protégées et 15 rares. La valeur
ornithologique en nidification n'est pas négligeable avec 6 espèces d'intérêt patrimonial ;
cependant, l'absence d'espèces rares en Franche-Comté et d'effectifs importants ne permet
pas à ce site d'atteindre un intérêt régional. L'intérêt en période internuptiale est difficile à
apprécier ; toutefois, la position le long du Val de S aône, le nombre des espèces observées, l a
présence de vasières et roselières, la taille des plans d'eau et leur tranquillité laissent
supposer des potentialités à cet égard. Malgré le caractère partiel des données pour les
autres groupes, le site semble d'intérêt pour les Insectes, en particulier les Odonates.

Evaluation écologique par milieux
Le milieu phare de ce site est constitué par
les grèves à exondation périodique :
végétation à Bidents avec 1 plante protégée
et 7 rares, stationnement de Limicoles,
Odonates. Viennent ensuite les roselières (2
plantes protégées et 3 rares, nidification de
Fauvettes paludicoles et Rallidés, intérêt
pour les migrateurs et Odonates), les
mégaphorbiaies (intérêt pour les
Amphibiens, Odonates et Lépidoptères), les
micro-falaises sableuses (Hirondelle de
rivage, Martin-pêcheur, Hyménoptères
rares) et les aulnaies (nombreux nicheurs
dont le Milan noir).

Milieu à exondation tardive, permettant le développement de
la végétation pionnière des grèves alluviales

Photo :  C.E.A. - Université de Bourgogne

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site
L'atout principal de ce site réside dans l a
diversité des conditions stationnelles, en
bonne partie obtenue grâce a u x
aménagements écologiques réalisés ; l a
lagune et les hauts-fonds abritent des
milieux de vasières probablement stabilisés ;
on trouve des micro-falaises, des plages et
îlots graveleux, des mares,.. Une autre cause
de cette diversité est la présence d'un étang
récent assurant la présence de milieux
pionniers. La taille des plans d'eau est un
atout pour l'accueil d'oiseaux migrateurs ou
hivernants.

La localisation à proximité du Val de Saône
met ce site à portée de réservoirs biologiques
facilitant sa recolonisation.

Enfin, la qualité des eaux et le
fonctionnement hydriques sont satisfaisants.

Les principaux défauts du site concernent
surtout les berges, qui sont en général trop
abruptes et qui, dans le plan d'eau le plus
ancien, sont presque totalement
recolonisées par les saules, De ce fa i t
certains milieux sont trop peu représentés :
herbiers aquatiques, roselières et cariçaies,
prairies humides.

La fréquentation par les baigneurs (malgré
l'interdiction) et les pêcheurs sur le jeune
plan d'eau est un facteur limitant pour les
Oiseaux d'eau.

Enfin, on aurait pu éviter les plantations
monospécifiques de peupliers ou de
conifères, qui banalisent les écosystèmes.

1111 DDDD
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Aménagement

Les propositions d'aménagement concernent essentiellement les berges du plan d'eau récent,
Il s'agit d'éviter les défauts constatés sur l'ancien plan d'eau. Un reprofilage des berges est
proposé afin de favoriser les formations se développant dans la zone de battance de l a
nappe : herbiers aquatiques, phragmitaie, typhaie. Il s'agit de favoriser les végétaux
aquatiques ou amphibies, les Poissons, les Batraciens, les Odonates et de tenter d'attirer l a
nidification du Blongios nain. Ce reprofilage pourrait consister en la  réalisation soit de
" platis" en pentes très douces, soit de banquettes inondées sous une faible lame d'eau. Par
ailleurs, quelques berges verticales exposées au Sud permettraient de pérenniser la présence
de l'Hirondelle de rivage ou du Martin-pêcheur.

Entretien

Le maintien de l'actuelle biodiversité et son amélioration supposent divers travaux
d'entretien régulier :

n limitation de l'extension des saules sur les berges ;

n pérennisation des milieux ouverts, prairies en particulier, par arrachage des ronciers et fauchage ;

n les îlots graveleux doivent rester dénués de végétation ; ceci peut se faire soit par installation d'un film recouvert de
sables et galets, soit par arrachage mécanique ;

n des arbres morts doivent être laissés en place, car ils servent de perchoirs aux Rapaces et Cormorans ;

n le comblement progressif des mares doit faire l'objet d'un rajeunissement mécanique périodique.

Fréquentation

Un plan de gestion et d'accès cohérent et lisible pour le public devrait être mis au point, I l
faudrait par exemple canaliser la fréquentation par les pêcheurs avec par exemple des
panneaux informatifs et interdire l'utilisation de barques qui permettent d'accéder a u x
zones de tranquillité que sont les îlots et vasières.
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LE PUY-SAINTE-REPARADE  -  PERTUIS

étude réalisée par :
I.A.R.E. - 34397 - Montpellier

 exploitant :
Sté GARASSIN

P.A.C.A.  (13 et 84)
Lit de la Durance

Le site du Puy-Ste-Réparade couvre 260 ha dont 95 ha sont en eau ; il résulte
d'une ancienne exploitation alluvionnaire dans le lit même de la Durance.
L'extraction a cessé vers 1970, mais des aménagements ont été réalisés,
hydrauliques et écologiques  en 1978 puis piscicoles en 1985-86. La partie nord
du site est constituée par le lit mineur de la Durance. Elle est composée de 3
bassins qui, lors des travaux de 1978, ont été séparés par des seuils déversants
destinés à éviter l'érosion régressive. Une excavation longeant la Durance abrite
l'ancienne décharge de Pertuis. Ce secteur nord qui possède une valeur
particulière pour la nidification d'oiseaux d'eau, a été classé en Arrêté de
Protection de Biotope dès 1977. La partie sud, séparée de la Durance par une
digue, est formée de 8 "souilles", excavations issues de l'extraction, deux d'entre
elles ayant été réunies en 1985-86. L'une de ces souilles occupée par une
roselière, n'est désormais plus en eau. La sixième souille vers l'aval reçoit les
effluents de la station d'épuration du Puy-Ste-Réparade.

Bassin Rhône-Méditerranée-Corse

Le site est localisé dans la Basse Durance, qui s'étend sur 100 km de Cadarache au confluent du Rhône et  de
la Durance, Le lit de la Durance y présente un aspect relativement sauvage, mais le régime hydrique est
entièrement contrôlé (barrage de Serre-Ponçon, canaux latéraux). Les milieux humides de la Basse Durance
présentent un grand intérêt biologique avec de nombreuses plantes rares et un remarquable cortège d'oiseaux
nicheurs : Hérons bihoreau, pourpré et cendré, Aigrette garzette, Blongios nain, Butor étoilé, Sterne pierregarin,
Petit Gravelot, Guêpier, Hirondelle de rivage, Martin-pêcheur, Lusciniole à moustaches et autres fauvettes
paludicoles, nombreux rapaces. A noter aussi la présence du Castor et de la Loutre et une bonne
représentation des Reptiles et des Amphibiens.

Le lit de la Durance, autrefois exploité, avec ses îlots
Photo :  I.A.R.E.

Vue de l'une des souilles avec ses berges abruptes
Photo :  I.A.R.E.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
95 ha soit 37%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
6 (+ 1 plan d'eau atterri)

PROFONDEUR MOYENNE
1,5 à 2 m

MARNAGE MOYEN
?

Berges LINEAIRE DE BERGES
3580 m   -  (38 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES

plus de 50%

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES

25 à 50%

PROPORTION DE PENTES
FORTES
5 à 25%

Substrats
Alluvions silico-calcaires (argiles, limons, sables, galets)
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La Végétation
L'analyse de la végétation a permis de décrire 20 groupements végétaux  où dominent les
formations aquatiques ou humides : herbiers flottants, roselières (phragmitaies, typhaies,
cladiaies), vasières à Bidents, pelouses amphibies à Souchet brun, saulaies, ripisylves
méditerranéennes. Mais on trouve aussi des formations sèches se développant sur des bancs
de sables ou de galets : communauté à Canne de Ravenne, pelouses calcicoles sableuses,
pelouses steppiques sur galets très secs.

236 espèces végétales vasculaires ont été inventoriées dont 4 sont protégées (Utriculaire
commune, Zannichélie des marais, Nymphéa, Canne de Ravenne) ; par ailleurs, 2 espèces
sont rares en PACA et 13 peu communes. Ces données confèrent au site une bonne valeur
floristique.

Ce sont les herbiers aquatiques (3 groupements décrits) et les roselières à Canne de Ravenne
qui présentent la plus forte valeur patrimoniale en ce qui concerne la flore.

Le Nymphéa flottant sur l'une des souilles ; l'espèce est
protégée en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Photo :  I.A.R.E.

Colonie de Sterne pierregarin ; la zone des îlots de la Durance
où niche l'espèce est classée en Arrêté de Protection de

Biotope
Photo :  F. GUERQUIN  (non prise sur le site)

La Faune
Le cumul des observations de terrain et de la bibliographie donne 68 nicheurs, mais 3 sont
disparus depuis plus de 15 ans (Alouettes des champs, calandre et calandrelle) et plusieurs ne
sont que nicheurs possibles (Héron pourpré, Busard des roseaux, Lusciniole à moustaches...).
Restent 60 espèces dont 6 sont citées à la Directive Oiseaux. Les nicheurs les plus rares pour
la région PACA sont la Marouette ponctuée, le Blongios nain et le Faucon hobereau, tandis
que 18 peuvent être regardées comme peu communes. Par ailleurs 4 espèces ont des effectifs
dépassant 1% des populations régionales : la Marouette ponctuée, le Blongios nain, la Sterne
pierregarin et l'Hirondelle de rivage. Ce site est donc incontestablement de grand intérêt
pour la nidification. Les biotopes les plus intéressants pour l'avifaune nicheuse sont les
roselières, les friches et pelouses sèches, les îlots à végétation rase, les micro-falaises
limoneuses et les ripisylves.

En période internuptiale, ce sont 54 espèces liées aux eaux et aux milieux humides qui
peuvent utiliser le site, dont 18 citées à la Directive Européenne "Oiseaux". Mais compte
tenu d'une forte pression de chasse et d'un morcellement des souilles et malgré la mise en
réserve de la souille asséchée, les potentialités du site ne sont pas exploitées ; l'hivernage est
très réduit tant en nombre d'espèces qu'en effectifs ; le nombre d'Anatidés est
particulièrement faible. Les plages de la Durance montrent cependant des stationnements de
Limicoles et le site sert de dortoir à plusieurs dizaines d'Aigrettes garzettes.

L'inventaire partiel des autres groupes faunistiques a permis de recenser 6 espèces
d'Amphibiens, dont le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué, peu communs, 10 espèces de
Reptiles avec le Lézard ocellé peu commun. Enfin ont été notées 3 espèces de Mammifères
dont le Castor, 6 espèces d'Odonates et 5 espèces de Lépidoptères.
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EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site
Le site du Puy-Sainte-Réparade est d'intérêt départemental à régional en ce qui concerne l a
végétation (plusieurs groupements originaux) et la flore (4 espèces protégées) et d'intérêt
régional pour l'avifaune nicheuse (21 espèces rares à peu communes et 5 populations
d'intérêt régional). Malgré de bonnes potentialités pour la migration  et l'hivernage, une trop
forte pression de chasse et un morcellement des plans d'eau réduisent l'intérêt du site ;
l'hivernage y est particulièrement faible. Pour les autres groupes faunistiques, l'intérêt reste
local.

Evaluation écologique par milieux
Le dossier ne propose pas d'analyse
synthétique par milieux, Cependant,
compte-tenu de ce que les intérêts majeurs
du site concernent d'abord l 'avifaune
nicheuse, ensuite la flore, on peut distinguer
comme de toute première valeur les herbiers
aquatiques (potamaies en particulier) et les
roselières. Viendraient ensuite, les pelouses
steppiques, les îlots à végétation rase, les
talus limoneux et les ripisylves.

La roselière qui s'est développée dans une souille atterrie
Photo :  I.A.R.E.

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site
La diversité des biotopes et les effets de
lisière entre ces biotopes sont les atouts
prépondérants de ce site. Le développement
des formations végétales aquatiques dans 3
des souilles est remarquable, de même que l a
qualité et l'étendue des roselières. Un certain
nombre de plages et hauts-fonds permettent
le développement de groupements semi-
aquatiques originaux, tandis que l'existence
d'accumulations sableuses permet le
développement de groupements
psammophiles d'intérêt.

La présence d'une ripisylve âgée, évoluant en
certains points vers la chênaie donne à ce
site une certaine maturité.

La localisation du site est aussi un avantage.
D'une part il  se trouve sur l'axe migratoire
de la Vallée de la Durance, d'autre part il
reçoit des influences alpiennes permettant
l'installation d'espèces peu communes en
région méditerranéenne, enfin la proximité
du Lubéron explique la fréquentation par
des rapaces très rares.

Un des points faibles du site réside dans
l'atterrissement progressif des souilles et leur
fermeture à moyen terme par la végétation
arbustive. Cette évolution est aggravée par
l'absence de maîtrise des niveaux d'eau dans
ces souilles. De même la qualité des eaux en
provenance des stations d'épuration et des
cultures voisines laisse à désirer.

La présence de la digue avec une route
d'exploitation rompt les contacts entre
l'écosystème Durance et les écosystèmes
"souilles". De même, le morcellement des
souilles est un facteur qui entraîne un
manque de sécurité pour les oiseaux. Les
souilles présentent un modelé trop linéaire et
manquent d'îlots.

Les perturbations humaines sont un point
faible de ce site : fréquentation importante
sur la route d'exploitation, chasse qui n'est
même pas interdite dans l'Arrêté de
Protection de Biotope, pêche, loisirs
aquatiques, navigation, motos...

La taille de la ripisylve est trop modeste et
tend à se réduire en bordure des champs
cultivés.

On note enfin une prolifération de l a
Grenouille de Graf et un empoissonnement
des étangs, nuisibles au maintien d'espèces
plus remarquables.

1111 DDDD
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PROPOSITIONS D'AMELIORATION DU SITE

Aménagement

Les propositions sont diverses et visent soit à maintenir l'intérêt actuel soit à l'augmenter,

n Le linéaire de berges qui est relativement faible pourrait être augmenté au niveau des souilles en créant une série d'épis et
d'anses ainsi que des îlots ; ceci augmenterait l'interface terre / eau toujours propice à de nombreux groupes vivants :
végétation palustre, Poissons, Amphibiens, Insectes, Oiseaux,.. Au fond des anses, on pourrait constituer des "reposées"
destinées aux Anatidés et aux Limicoles ; elles seraient créées par apport de sables, de vases ou de terres permettant
l'installation de prairies.

n Plusieurs aménagements visant à améliorer la qualité des eaux sont envisagés : réalisation d'un bassin de lagunage avant le
débouché de la Lez dans la Durance, déversement des canaux d'irrigation chargés de polluants agricoles directement
dans la Durance au lieu des souilles, déversement des eaux de la station d'épuration du Puy-Ste-Réparade dans la souille
atterrie.

n Les niveaux d'eau dans les différentes souilles devraient être maîtrisés.

n La décharge de Pertuis devrait être fermée et nettoyée ; on pourrait y constituer des buttes de sables ou de galets afin de
favoriser les pelouses steppiques et tenter de faire revenir l'Alouette calandrelle qui a déserté le site depuis 1981.

n La verticalité des micro-falaises limoneuses doit être restaurée pour que se maintiennent l'Hirondelle de rivage et le
Guêpier d'Europe.

Les espaces de galets nus devraient être multipliés dans le lit de la Durance pour favoriser l a
nidification de la Sterne pierregarin et de la Mouette rieuse.

Végétalisation

Il faudrait régénérer et développer la ripisylve entre les souilles et les cultures (rôle d'écran,
absorption d'une partie de la pollution agricole).

Les épis créés dans les souilles devraient être plantés afin de les stabiliser face aux problèmes
d'érosion.

Les reposées pourraient être protégées des zones situées à l'arrière par des plantations.

Il est enfin proposé de tenter des réintroductions de plantes rares, en particulier celles des
berges graveleuses.

Entretien

Il est indispensable d'empêcher la végétation de coloniser les espaces destinés à rester nus :
îlots graveleux, micro-falaises, bancs de galets,…

Fréquentation

Le réseau de digues le long et entre les souilles, en particulier au niveau de la route
goudronnée induisent des accès trop faciles et trop nombreux, Il faudrait supprimer le
goudron et limiter les possibilités d'accéder en particulier en voiture. La navigation devrait
être interdite sur les bassins de la Durance, où niche la Sterne pierregarin.
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étude réalisée par :
J.L. MICHELOT & S. CHAMBON-ROUVIER -
01150 - Villebois

exploitants :
 ECTP, Redland, Vicat, Garon, SAPRR, DDE 69

RHONE-ALPES  (01, 69)
Vallée du Rhône

Le site d'étude fait partie de l'ensemble de carrières de Miribel-Jonage qui s'étend
sur environ 700 ha, Il en constitue la partie est, qui est la plus récente. Il couvre
160 ha dont 86 ha en eau. Les parties sud et ouest sont encore en exploitation et
les zones de chantier représentaient en 1996, 30% des surfaces terrestres.
L'exploitation de l'ensemble Miribel-Jonage a commencé en 1970 et en 1979 pour
le site d'étude ; elle devrait s'achever vers 2005. L'ensemble des documents
d'urbanisme et les récentes conventions d'extraction assignent à ces carrières 4
vocations : loisirs de plein air, réserve d'eau potable, écrêtement des crues,
protection et valorisation des milieux naturels. Comme il est prévu un gradient
naturel croissant de l'ouest vers l'est, le secteur étudié constituera à terme la
zone la plus écologique des étangs de Miribel-Jonage.

Bassin Rhône-Méditerranée-Corse

Le site est localisé à l'extrémité occidentale de la Plaine du Rhône entre l'Ain et Lyon, Il s'agit d'une ancienne
zone de divagation du fleuve ; le cours actuel est figé mais il subsiste des bras morts, appelés "lônes", et qui
témoignent de l'ancienne dynamique fluviale. Les zones humides de ce terroir sont de grand intérêt écologique.
Ceci se traduit par une grande diversité de plantes avec 30 espèces protégées et de nombreuses rares. 117
espèces d'oiseaux y nichent dont 12 d'intérêt remarquable (Blongios nain, Bihoreau gris, Héron pourpré, Busard
des roseaux, Rousserolle turdoïde...). A noter aussi la présence de la Loutre et du Castor ainsi qu'une bonne
diversité en Batraciens et Reptiles.

Vue aérienne du site étudié
Photo :  J.L. MICHELOT

La berge la plus à l'est, d'exploitation récente
Photo :  J.L. MICHELOT

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
86 ha soit 54%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
5

PROFONDEUR MOYENNE
3 à 7 m

MARNAGE MOYEN
2 m

Berges LINEAIRE DE BERGES
12 700 m   -  (148 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES
5 à 25%

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES

0%

PROPORTION DE PENTES
FORTES

plus de 50%

Substrats
Sables, Graviers, Galets, Limons calcaires, Argiles
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La Végétation
13 formations végétales sont décrites sur ce site, mais plusieurs d'entre elles, représentées
par des mosaïques correspondent en réalité à plusieurs groupements végétaux. Les
groupements issus de l'exploitation alluvionnaire couvrent 59% des terres émergées ; ce sont
des pelouses pionnières humides, des phragmitaies, cariçaies et typhaies, des saulaies, et des
friches de recolonisation. Les groupements résiduels (forêts, cultures) ne représentent que 7%
des terrains exondés, le reste est occupé par des sols nus. Les plans d'eau qui occupent 52%
du site abritent des herbiers aquatiques.

240 espèces végétales vasculaires ont été recensées sur le site dont 6 sont protégées en
Rhône-Alpes (Scirpe ovoïde, Hottonie des marais, grande et petite Naïades, Renoncule
scélérate, Utriculaire commune) et une dans le département de l'Ain (Laîche faux-souchet).
On peut aussi considérer 1 espèce comme rare en R.-A. et 44 peu communes. A noter
cependant que beaucoup d'entre elles sont communes dans ce secteur de la vallée du Rhône.

3 groupements végétaux accueillent la flore la plus rare : les herbiers aquatiques à Potamots,
la pelouse pionnière humide et la phragmitaie.

L'Hottonie des marais, espèce aquatique,
protégée en région Rhône-Alpes

Photo :  G. ARNAL  (non prise sur le site)

Le Grèbe huppé, espèce peu commune en Rhône-Alpes

Photo :  J.F. DEJONGHE  (non prise sur le site)

La Faune
Sur les 90 espèces nicheuses que compte l'ensemble du Parc de Miribel-Jonage, seules 38 ont
été trouvées sur le site, ce qui est décevant. Parmi elles on compte 9 espèces peu communes
en Rhône-Alpes : Canard chipeau, Grèbes castagneux et huppé, Petit Gravelot, Milan noir,
Hirondelle de rivage, Bruant des roseaux, Bouscarle de Cetti et Rousserolle effarvatte
D'autre part les effectifs (en dehors de l'Hirondelle de rivage) sont faibles et aucune espèce
n'atteint 1% de ses populations régionales, en tout cas sur le site à proprement parler.

Compte-tenu que le site d'étude n'est qu'une petite partie d'un secteur beaucoup plus vaste,
Les Iles de Miribel-Jonage (2200 ha), l'étude de l'avifaune migratrice n'est pas très
significative. Malgré tout, on peut considérer que 54 oiseaux liés aux milieux aquatiques ou
humides utilisent le site en période internuptiale. Mais il semble clair que le plan d'eau voisin
des Eaux Bleues, plus grand et plus ancien est beaucoup plus attractif et que le site étudié ne
joue à l'heure actuelle qu'un rôle secondaire, tant en diversité qu'en effectifs.

L'étude batrachologique n'a permis de recenser que 4 espèces, toutes communes ; le seul
intérêt réside dans l'importance de la population de Crapaud calamite.

Les observations partielles concernant les autres groupes faunistiques ont donné : 5
Mammifères dont le Castor réintroduit à Miribel en 1977-79 ainsi que 6 Reptiles, 17
Poissons et 11 Odonates, aucune des espèces de ces trois groupes ne présentant d'intérêt
patrimonial.
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EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site
L'intérêt biologique de ce site est avant tout floristique ; cette appréciation se justifie par l a
diversité des milieux humides, l'originalité de certains groupements, le nombre total d'espèces
et la présence de 6 plantes protégées, Cependant, cette valeur n'est pas propre au site mais
à l'ensemble de la vallée du Rhône entre l'Ain et l'agglomération lyonnaise. La seule
formation vraiment originale dans ce cadre est la petite pelouse pionnière humide
(Nanocyper ion) , groupement devenu rare depuis la domestication du Rhône, L'intérêt
faunistique est considéré comme moyen dans tous les domaines, ce qui paraît sévère, mais
s'explique par la comparaison avec la valeur écologique globale remarquable du secteur, ne
serait-ce que celle des Iles de Miribel-Jonage.

Evaluation écologique par milieux
Quatre types de biotope présentent une
valeur écologique synthétique supérieure à
la moyenne, Il s'agit des herbiers aquatiques
(4 plantes protégées, Grèbe huppé nicheur,
alimentation oiseaux d'eau), de la pelouse
pionnière humide malgré sa faible superficie
(3 plantes protégées, stationnement des
limicoles), des roselières (3 plantes protégées,
passereaux paludicoles) et des saulaies
riveraines (1 plante protégée, Castor, M i l an
noir nicheur).

Ilot et hauts-fonds réalisés à titre
d'aménagement écologique sur le site

Photo :  J.L. MICHELOT

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site
L'environnement du site est probablement
son premier atout : la proximité d'espaces
naturels remarquables permet l'arrivée
rapide d'espèces d'intérêt patrimonial
d'autant que le vieux Rhône se jette dans un
des plans d'eau.

La taille des plans d'eau est un bon atout
pour attirer les oiseaux d'eau.

Un cadre institutionnel où les différents
intervenants semblent d'accord pour une
valorisation naturelle de ce site est un atout
qui a commencé à se manifester par
quelques réaménagements de berges et l a
réalisation de hauts-fonds, D'autre part l a
chasse et les activités nautiques sont
interdites sur le site.

Le régime hydrique est satisfaisant et les
crues du Rhône permettent un apport de
sédiments et de graines propice à l a
cicatrisation du site.

La jeunesse de ce site, même si elle présente
un certain intérêt pour la flore pionnière, est
son principal point faible, Le fait que le site
soit encore en activité induit des
dérangements importants. D'autre part, les
réaménagements réalisés sont encore trop
modestes et les habitats intéressants ne
couvrent que de faibles superficies. Les
berges sont trop peu sinueuses et les pentes
trop fortes ; la superficie des hauts-fonds
reste faible et il manque des mares. D'autre
part le substrat est le plus souvent trop
grossier.

Des phénomènes de batillage sur les rives
entraînent des phénomènes d'érosion.

La fréquentation par les pêcheurs en
barque, les VTT et les chasseurs en limite du
site nuise à sa tranquillité.

Enfin, le survol par la ligne électrique THT
est un élément défavorable pour les oiseaux.
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PROPOSITIONS D'AMELIORATION DU SITE

Le rapport fournit un fascicule détaillé des améliorations et aménagements à apporter à ce
site ; dans la mesure où le maître d'ouvrage souhaite destiner ce site au milieu naturel et à s a
pédagogie, il est probable que les travaux proposés verront effectivement le jour. Nous n'en
restituons ici que les grandes lignes.

Aménagement

Les aménagements proposés visent plusieurs objectifs :

n (1) augmenter et améliorer le contact terre / eau afin d'étendre les milieux humides, les plus riches en termes de
biodiversité (végétation aquatique et hygrophile, oiseaux d'eau, Amphibiens, Odonates) ; pour ce faire  il sera souhaitable
d'augmenter le linéaire de berges en réalisant des sinuosités et des îlots et de créer différents types de mares ; les
phénomènes d'érosion devront être résolus par la mise en place de banquettes, merlons, etc…

n (2) conserver et étendre les stades pionniers surtout dans les secteurs d'action des crues ; entrent dans cet objectif, la
réalisation de pentes très douces, la création de grèves nues et de micro-falaises ; sont visées les formations de pelouses
pionnières humides ainsi que le stationnement des limicoles ou la nidification des Sternes, Petit Gravelot, Hirondelle de
rivage,…

n (3) favoriser les milieux palustres matures (roselières, cariçaies, jonçaies, saulaies,…) en créant des hauts-fonds et en
rapportant de la terre végétale sur des secteurs à faible lame d'eau ; outre la flore, sont visés les oiseaux paludicoles
(Hérons, Anatidés, Passereaux...) et le Castor.

Afin de réaliser au mieux les différents aménagements, un contrôle de la piézométrie est
indispensable.

Végétalisation

Les rédacteurs sont plutôt favorables à la colonisation spontanée qu'aux ensemencements
et plantations, Ils font cependant des propositions d'introduction de rhizomes de phragmites
et d'ensemencement des berges ou des zones sèches de préférence par des mélanges prélevés
dans des formations appropriées du voisinage.

Entretien

Une bonne partie des milieux devront être entretenus, Il s'agit de maîtriser la colonisat ion
par les ligneux, d'empêcher la végétalisation des espaces destinés à rester nus (îlots
graveleux, micro-falaises, pelouses sèches...), de faucher ou faire pâturer les zones prairiales,
etc...

Fréquentation

Une fréquentation respectueuse de la vocation naturelle du site doit être organisée et
incitée, La circulation motorisée, la chasse, la pêche en barque et les activités nautiques
doivent être interdites (il y a une grande base de loisirs juste à côté). Un réseau de sentiers de
découverte permettra de contrôler les dérangements.
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étude réalisée par :
M. CAMBRONY & M. SEIDENBINDER - 66330 -
Cabestany

 exploitant :
GSM

P.A.C.A. (83)
Delta de l'Argens

Le site de Villepey couvre 64 ha dont 38 ha en eau, sur la commune de Fréjus et
dans la plaine deltaïque de l'Argens, petit fleuve côtier méditerranéen. Ayant
remplacé des terrains cultivés, les étangs créés par l'extraction alluvionnaire
s'intègrent aujourd'hui à un ensemble lagunaire d'environ 250 ha ; de ce fait, ce
site présente la particularité de posséder des eaux plus ou moins saumâtres
suivant la proximité de la mer. L'exploitation commencée en 1955 se poursuit
encore aujourd'hui, mais de manière ralentie dans l'attente du plan de gestion qui
doit fixer les zones exploitables.

Cet ensemble lagunaire est de grand intérêt écologique (formations végétales
salées et saumâtres, oiseaux nicheurs rares, migration et hivernage, présence de
la Cistude, tortue menacée, insectes des milieux salés). Il a fait l'objet d'une
acquisition par le Conservatoire du Littoral et la commune de Fréjus entend
valoriser ses richesses naturelles.

Bassin Rhône-Méditerranée-Corse

De plus ce secteur est proposé au titre du Réseau Européen "Natura 2000", regroupant les espaces
écologiques les plus sensibles de l'Union Européenne, Cependant cette façon de voir est contestée par
certains défenseurs des activités cynégétiques et touristiques.

Le site s'inscrit dans le cadre de la Basse Vallée de l'Argens, terroir de grand intérêt écologique, Les milieux
les plus remarquables sont situés sur le littoral ou à proximité. Ceci se traduit par la présence de 4 habitats
prioritaires selon la Directive "Habitats", de 14 plantes protégées nationalement ou régionalement, de 15
espèces nicheuses rares ou menacées en PACA et d'une importante population de tortues Cistude.

Vue du grand plan d’eau aux eaux saumâtres

Photo :  M. CAMBRONY

Au premier plan, tas de sable, à l'arrière-plan zone à
"sansouire", formation végétale particulière aux milieux salés.

Photo :  M. CAMBRONY

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SITE EN 1996

Eau SURFACE EN EAU
38 ha soit 59%

NOMBRE DE PLANS D'EAU
12

PROFONDEUR MOYENNE
8 à 10 m

MARNAGE MOYEN
2 m

Berges LINEAIRE DE BERGES
7545 m   -  (199 m/ha)

PROPORTION DE PENTES
DOUCES

moins de 5%

PROPORTION DE PENTES
MOYENNES

0%

PROPORTION DE PENTES
FORTES

plus de 95 %

Substrats
Sables calcaires
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LE SITE ETUDIE ET SES ABORDS EN 1996 1/25 000

TERROIR DE REFERENCE : La Basse Vallée de l'Argens 1/250 000
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1111  DDDD
INVENTAIRES BIOLOGIQUES

1111  DDDD

La Végétation
9 ensembles végétaux sont décrits sur le site d'étude, correspondant en réalité au moins a u
double de groupements végétaux, Il s'agit de formations végétales aquatiques saumâtres, de
végétations basses des sols saumâtres à Salicornes (sansouires), de roselières, de pelouses
sèches, de friches, de fourrés à Tamaris, de ripisylves méditerranéennes et de pinèdes.
193 espèces végétales vasculaires ont été recensées, ce chiffre tombant à 177 si l'on s'en
tient aux formations situées dans le périmètre d'exploitation de carrière, Beaucoup sont des
espèces adaptées ou tolérantes aux milieux saumâtres. Parmi elles, 3 sont protégées : le
Tamaris d'Afrique, la Ruppie maritime et la Zannichélie des marais. 4 autres espèces
protégées sont en périphérie du site et pourraient fort bien le coloniser ou s'y trouver déjà.
Par ailleurs, le site abrite 3 espèces rares et 5 espèces peu communes en région Provence-
Alpes-Côte d'Azur.

Ce sont les herbiers aquatiques des eaux saumâtres, situés au niveau des berges peu
profondes qui accueillent la plus grande valeur patrimoniale en termes floristiques.

La Ruppie maritime, espèce aquatique des eaux salées et
saumâtres, protégée en région PACA

Photo :  G. ARNAL  (non prise sur le site)

Guêpiers d'Europe et tas de sables où l'on peut voir l'entrée
de leurs terriers

Photo :  M. CAMBRONY

La Faune
La prospection réalisée en 1996 a permis d'établir que 28 espèces d'oiseaux nichent de façon
certaine dans le périmètre étudié, la plupart liées aux milieux aquatiques et humides, Parmi
elles, on note une espèce rare en PACA et en situation précaire en zone méditerranéenne : le
Blongios nain, dont les 2 couples représentent 2 à 4 % de l'effectif régional. La nidification de
la Lusciniole à moustaches, peu commune en PACA et très rare dans le Var est remarquable.
On note par ailleurs 7 autres espèces peu communes : Grèbe castagneux, Foulque macroule,
Martin-pêcheur, Guêpier d'Europe, Bouscarle de Cetti, Cisticole des joncs, Rousserol le
turdoïde. A noter qu'à l'exception du Martin-pêcheur et du Guêpier d'Europe (colonie de 30
à 40 couples), toutes ces espèces nichent dans la végétation humide saumâtre.

Hors période de nidification, on peut observer 98 espèces liées aux espaces aquat iques et
humides, utilisant les étangs de Villepey, ce qui est considérable, Parmi toutes ces espèces, 32
figurent à la Directive "Oiseaux". La seule population importante en hivernage est l a
Foulque macroule, stationnant dans une zone non chassée, qui avec des effectifs en
croissance constante (250 en 95-96) devrait atteindre prochainement un intérêt régional.

Avec 22 espèces de Poissons, les étangs ont une bonne diversité ichtyologique, mais seules 5 à
7 d'entre elles s'y reproduisent, Les autres inventaires faunistiques indiquent 13 espèces de
Mammifères, 9 espèces de Reptiles dont deux sont vulnérables (Cistude d'Europe et Lézard
ocellé), 4 espèces de Batraciens, et 1 espèce d'Odonates.
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EXPERTISE DU SITE

Evaluation globale du site
Les gravières de Villepey présentent un intérêt écologique lié à leur caractère saumâtre et à
leur localisation littorale, L'intérêt floristique se manifeste par la présence de groupements
végétaux originaux ainsi que de 3 plantes protégées, trois rares et 5 peu communes.
L'intérêt pour l'avifaune nicheuse se manifeste entre autres par la reproduction de 2 couples
de Blongios nain (espèce menacée dans toute la France), la nidification de la Lusciniole à
moustaches et une colonie de 30 à 40 couples de Guêpiers d'Europe. L'intérêt potentiel du
site en période internuptiale est attesté par le nombre d'espèces observées ; mais la pression
cynégétique interdit de forts effectifs en hivernage (ce qui est confirmé par le fait que ceux-ci
étaient brusquement remontés lors d'une mise en réserve éphémère en 95). En ce qui
concerne les autres groupes faunistiques, il faut noter que le site est primordial pour l a
Cistude d'Europe, tortue aquatique très vulnérable.

Evaluation écologique par milieux
Le biotope le plus prestigieux du site est
composé des phragmitaies halophiles, en
partie mêlées de fourrés de Tamaris et de
ripisylve, C'est là que nichent le Blongios
nain et la Lusciniole à moustaches et que se
trouve la population de Cistudes. Les
phragmitaies pures et linéaires des berges,
sans atteindre le même niveau, abritent l a
plupart des autres nicheurs remarquables.
Les herbiers aquatiques saumâtres et les
sansouires à Salicornes présentent un fort
intérêt floristique (2 espèces protégées) et
entomologique ; ce sont des milieux d'intérêt
communautaire.

Roselière, biotope remarquable du site, où nichent la
Lusciniole à moustaches et le Blongios nain.

Photo :  M. CAMBRONY

Atouts écologiques du site Carences écologiques du site
Les gravières de Villepey ont permis
d'agrandir considérablement un ensemble
lagunaire de grand intérêt, Elles concentrent
l'essentiel des plans d'eau saumâtres (avec
des degrés de salinité divers) et des
phragmitaies salées. Sans qu'aucune mesure
particulière n'ait été prise, la majorité des
éléments biologiques remarquables de l a
lagune ont colonisé les gravières.

La proximité du Massif des Maures,
réservoir biologique important, se manifeste
sur le site, par exemple avec la présence de
la Cistude.

La profondeur importante des étangs (8 à
10 m) leur permet de jouer un rôle de
tampon thermique en été comme en hiver.

La plupart des biotopes n'atteignent pas l a
taille critique nécessaire à la pleine
expression de leur potentiel (ceci est net
pour les sansouires à Salicornes par
exemple), D'autre part les berges trop raides
expliquent l'absence de bon nombre de
groupements caractéristiques des milieux
humides ou amphibies saumâtres. Il manque
aussi des îlots et des zones sableuses
dénudées.

Le site manque de zones de tranquillité, ce
qui est particulièrement vrai par rapport à
la chasse, Il est soumis à une forte
fréquentation de pêcheurs et se trouve le
long d'un littoral à forte fréquentation
touristique. L'augmentation de la salinité de
la nappe que l'on observe pourrait être
désastreuse pour les milieux saumâtres. L a
présence de plusieurs espèces introduites
(Tortue de Floride, Perche soleil, Poisson-
chat) entraîne une concurrence néfaste
pour les espèces autochtones.

1111 DDDD
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1111  DDDD
PROPOSITIONS D'AMELIORATION DU SITE

La zone des étangs de Villepey a déjà fait l'objet de multiples études et propositions ; depuis
quelques temps l'objectif écologique semble se dessiner de plus en plus précisément a u
détriment de l'option "bases de loisirs". GSM a entrepris une politique de réhabilitation
progressive du site en déplaçant ses activités de lavage et en faisant procéder à l a
destruction d'installations techniques sur plus d'un hectare. Elle attend aujourd'hui les
conclusions d'une étude pour définir son plan d'extraction.

Les propositions présentées dans l'étude reprennent pour l'essentiel une étude du CEEP
datant de 1986, mais encore d'actualité. Trois principaux objectifs sont visés :

n la préservation intégrale des secteurs déjà répertoriés comme d'intérêt écologique, faunistique ou floristique fort;
n une amélioration de l'offre en habitats, en permettant aux milieux remarquables de conquérir de nouvelles zones et en

créant de nouveaux biotopes ;
n un contrôle de la fréquentation du site.

Aménagement

Les travaux d'aménagements proposés consistent à augmenter la proportion de surfaces
faiblement inondées ou exondables :

n réalisation de hauts-fonds d'une profondeur inférieure à un mètre pour la colonisation par la phragmitaie halophile ; celle-
ci devrait être isolée de la berge par des chenaux ;

n abaissement de la hauteur des berges à un niveau compatible avec l'inondation périodique, pour le développement de la
sansouire ;

n création d'îlots, certains nus (Sternes, Gravelots, Huîtrier-pie,..), d'autres arborés (Hérons).

Un détournement des eaux de l'Argens vers les étangs étant envisagé pour lutter contre l a
salinisation, différents types de plans d'eau et de mares en eau douce pourraient être créés.

Végétalisation

D'une manière générale, il sera bon de laisser faire la colonisation naturelle qui a déjà fait ses
preuves, Il est cependant préconisé de planter des arbres sur certains îlots et de renforcer l a
ripisylve afin d'améliorer la protection contre les vents dominants.

Fréquentation

La gestion de la fréquentation est cruciale sur ce site, Celle-ci devrait aller d'interdiction
intégrale pour les secteurs les plus sensibles à une restriction d'accès à certaines périodes
sensibles pour les autres secteurs. La mise en réserve de chasse d'une partie du site est
indispensable.
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6666 SSSSYYYYNNNNTTTTHHHHEEEESSSSEEEE

Dans le présent chapitre, chacun des aspects abordés dans les résumés est repris en essayant
d'en faire la synthèse. Cette synthèse est cependant relativement sommaire et se borne à
confronter ou à cumuler les données et évaluations des différents dossiers. Une analyse
transversale plus poussée, visant à extraire des informations générales applicables aux gravières
est fournie par ailleurs.

6.1 la végétation et la flore

6.1.1 les formations végétales
 Compte tenu des approches très différentes d'un bureau d'études à l'autre dans l a
définition des formations végétales, toute conclusion synthétique basée sur les
données des dossiers serait biaisée.

 Toutefois, comme expliqué plus haut, une reprise des données brutes conduisant à un
découpage homogène des groupements végétaux a été réalisée par ECOSPHERE. Les
groupements retenus correspondent approximativement à l'Alliance de l a
phytosociologie sigmatiste (Classification de Julve - 1993). Le tableau ci-dessous donne
le nombre de ces groupements végétaux pour chaque site.

Nom du site Nombre de
groupements

végétaux

Nom du site Nombre de
groupements

végétaux

Avensan - Soussans 32 moyenne 17.3

Chambéon - Ecopôle du Forez 23 Poses - Grande Noé 16

Vernet - Miremont 22 Varesnes 14

Puy-Ste-Réparade - Perthuis 22 Cayeux-sur-Mer 13

Faverney - Breurey - Mersuay 21 Bonnée 13

Miribel -Jonage 20 Barbey 13

Larzicourt 19 Plouay 12

Pont-à-Mousson 18 Beinheim - Seltz 11

Fréjus - Villepey 18 Bruz - Champcors 7

6.1.2 le nombre d'espèces végétales
 Rappelons que les listes d'espèces ont été adaptées selon des critères expliqués dans l a
présentation. Ceci  légitime leur comparaison.

6.1.2.1 le nombre total d'espèces
 Le nombre total d'espèces inventoriées sur les 17 sites s'établit à 1001, ce qui
représente environ 17% de la Flore de France.   

 

les 1001 taxons végé taux
supérieurs spontanés ou
naturalisés représentent
environ 17% de la Flore
de France

17%
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6.1.2.2 le nombre d'espèces par site
 La moyenne est de 206 espèces par site.

 Les 11 sites situés dans la moitié Nord de la France ont en moyenne 179 espèces par
site, tandis que les 6 sites localisés dans la moitié Sud en ont 255. Cette différence est
tout à fait normale, car le Sud de la France abrite environ une fois et demi plus
d'espèces que le Nord.

 L'observation la plus évidente que l'on puisse faire quant au déterminisme du nombre
d'espèces par site est sa proportionnalité approximative avec    le            nombre            de
groupements            végétaux     . Le tableau ci-dessous montre que le rapport [nombre
d'espèces / nombre de groupements]  est relativement stable. En dehors des sites de
Barbey et Bruz - Champcors, il s'établit entre 9,5 et 13,2, avec une moyenne de 11,5.
Le cas de Barbey s'explique par la présence de jeunes friches particulièrement riches
en espèces de toutes sortes. Pour ce qui concerne Bruz - Champcors, le nombre de
groupements est probablement sous-évalué, m ais n'a pu être mieux apprécié compte-
tenu des informations contenues dans le dossier.

 

Nom du site Nombre
d'espèces

Nbe de
groupements

végétaux

Rapport

Nbe d'espèces/Nbe
de groupements

Bruz - Champcors 137 7 19.6

Barbey 225 13 17.3

Pont-à-Mousson 193 18 13.9

Cayeux-sur-Mer 171 13 13.2

Vernet - Miremont 286 22 13.0

Beinheim - Seltz 140 11 12.7

Varesnes 173 14 12.4

Poses - Grande Noé 250 16 12.1

Miribel - Jonage 240 20 12.0

Faverney - Breurey - Mersuay 244 21 11.6

moyenne 11.5

Avensan - Soussans 351 32 11.0

Puy-Sainte-Réparade - Perthuis 236 22 10.7

Bonnée 138 13 10.6

Chambéon - Ecopôle du Forez 240 23 10.4

Plouay 118 12 9.8

Fréjus - Villepey 177 18 9.8

Larzicourt 181 19 9.5
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      La          taille           des         sites     intervient aussi dans le nombre d'espèces, mais la relation est
évidemment bien loin d'être proportionnelle. Comme le montre le cas du site de Plouay
(2,5 ha), le seuil de 100 espèces est rapidement atteint ; cette constatation est
d'ailleurs connue des écologistes et se confirme dans pratiquement tous les types de
milieux.

 

 Au-delà et comme le montre le tableau ci-après, les seuils de 150 et plus encore de 200
espèces sont plus difficiles à atteindre. Globalement, on observe une décroissance du
nombre d'espèces à l'hectare par rapport à l'augmentation de la taille des sites. De 35
à 83 ha, ce rapport se situe entre 2,1 et 5, au-delà de 100 ha il est inférieur ou égal à
1,5.

 

 

 

Nom du site Nombre d'espèces Taille du site Nombre d'espèces à l'ha

Puy-Sainte-Réparade - Perthuis 236 260 ha 0.9

Faverney - Breurey - Mersuay 244 225 ha 1.1

Vernet - Miremont 286 190 ha 1.5

Miribel - Jonage 240 160 ha 1.5

Beinheim - Seltz 140 121 ha 1.2

Varesnes 173 83 ha 2.1

Cayeux-sur-Mer 171 70 ha 2.4

Avensan - Soussans 351 70 ha 5.0

Poses - Grande Noé 250 67 ha 3.7

Barbey 225 67 ha 3.4

Fréjus - Villepey 177 64 ha 2.8

Pont-à-Mousson 193 54 ha 3.6

Chambéon - Ecopôle du Forez 240 52 ha 4.6

Bruz - Champcors 137 35 ha 3.9

Bonnée 138 35 ha 3.9

Larzicourt 181 10 ha 18.1

Plouay 118 2,5 ha 47.2
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6.1.3 les espèces végétales protégées
 Sept des 17 sites abritent des espèces protégées, soit au niveau national, soit a u
niveau régional, soit au niveau départemental. Rappelons que les sites de Vernet -
Miremont et d'Avensan - Soussans, sont situés respectivement en Midi-Pyrénées et en
Aquitaine, les deux seules régions françaises à ne pas posséder de listes d'espèces
végétales protégées. Ces sites, qui pourraient fort bien abriter des espèces protégées,
ne sont donc pas comparables aux autres.

 Au total, 26 espèces protégées ont été découvertes, dont 22 sont des espèces qui se
trouvent dans le secteur des berges (milieux aquatiques peu profonds, grèves inondées
ou inondables, ceintures d'étangs). Ceci souligne l'importance que revêtent ces milieux
dans les travaux de réaménagement à vocation écologique. Le tableau ci-dessous
détaille ces informations.

 

SITES POSSEDANT DES  ESPECES VEGETALES PROTEGEES

espèces aire de
protection

Pont à

Mousson

Varesnes Chambéon -

Ecopôle F.

Faverney -

Breurey - M.

Puy-Ste-Rép

Perthuis

Miribel -

Jonage

Fréjus -

Villepey

régions èèèè Lorraine Picardie Rhône-Alp Fr.-Comté PACA Rhône-Alp PACA

espèces aquatiques des eaux douces
Hottonia palustris région X

Najas marina région X

Najas minor région X X

Nymphaea alba région X

Utricularia vulgaris région X X

Vallisneria spiralis région X

Zannichellia palustris
subsp. palustris

région X

espèces aquatiques des eaux saumâtres
Ruppia maritima région X

Zannichellia palustris
subsp. pedicellata

région X

espèces des grèves alluviales
Cyperus michelianus région X

Eleocharis ovata région X

Ludwigia palustris région X X

Pulicaria vulgaris France X

Ranunculus sceleratus région X X

Rumex maritimus région X

espèces des roselières, cariçaies et mégaphorbiaies
Butomus umbellatus région X

Carex pseudocyperus dép. de l'Ain X

Imperata cylindrica région X

Poa palustris région X

Sium latifolium région X

espèces des prairies inondables
Mentha pulegium région X

Veronica scutellata région X

espèces de pelouses calcaires
Filipendula vulgaris région X

Thalictrum minus région X

espèces ligneuses
Tamarix africana France X

Ulmus laevis région X
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6.2 les oiseaux nicheurs

6.2.1 les milieux de nidification
 Après standardisation des données, on peut considérer que 16 grandes catégories de
milieux de nidification ont été identifiées sur les 17 sites.

 

catégories de milieux de nidification

Milieux inondés

1 VEGETATION FLOTTANTE DES BERGES INONDEES

2 BERGES INONDEES A VEGETATION HAUTE (Phragmitaies, Typhaies...)

3 SAULAIES INONDEES

Milieux inondables

4 BERGES INONDABLES SANS VEGETATION

5 BERGES INONDABLES A VEGETATION BASSE

6 MEGAPHORBIAIES, ROSELIERES SECHES

Milieux minéraux

7 MICRO-FALAISES MEUBLES

8 ILOTS SABLO-GRAVELEUX NUS

9 MILIEUX MINERAUX SECS FAIBLEMENT VEGETALISES

10 BATIMENTS ET PYLONES

Milieux mésophiles herbacés

11 JEUNES FRICHES ET CULTURES

12 PRAIRIES ET FRICHES DENSES

Milieux arbustifs et arborés

13 FORMATIONS ARBUSTIVES MESOPHILES A MESOHYGROPHILES

14 BOSQUETS ET ARBRES DISPERSES

15 BOISEMENTS ARBORESCENTS

16 ILES BOISEES
 

6.2.2 le nombre d'espèces nicheuses

6.2.2.1 le nombre total d'espèces nicheuses
 Le nombre total d'espèces nicheuses (certaines ou probables) trouvées sur l'ensemble
des 17 sites s'élève à 132 espèces. Ce chiffre représente environ 47% de l 'avifaune
nicheuse de France (Corse comprise), qui comprend environ 275 espèces.

 

les 132 espèces d'oiseaux
nicheurs représentent
environ 47% de l'avifaune
nicheuse de France

47%
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6.2.2.2 le nombre d'espèces par site
 Le nombre moyen est de 46,1 espèces pour les 17 sites et de 48,4 pour les 16 gravières.

Nom du site Nombre d'espèces Taille du site Nombre d'espèces à l'ha

Puy-Sainte-Réparade - Perthuis 60 260 ha 0.2
Faverney - Breurey - Mersuay 51 225 ha 0.2
Vernet - Miremont 78 190 ha 0.4
Miribel - Jonage 38 160 ha 0.2
Beinheim - Seltz 48 121 ha 0.4
Varesnes 58 83 ha 0.7
Cayeux-sur-Mer 66 70 ha 0.9
Avensan - Soussans 59 70 ha 0.8
Poses - Grande Noé 58 67 ha 0.9
Barbey 28 67 ha 0.4
Fréjus - Villepey 28 64 ha 0.4
Pont-à-Mousson 50 54 ha 0.9
Chambéon - Ecopôle du Forez 55 52 ha 1.1
Bruz - Champcors 50 35 ha 1.4
Bonnée 21 35 ha 0.6
Larzicourt 27 10 ha 2.7
Plouay 9 2,5 ha 3.6

 Comme le montre le tableau ci-dessus, le nombre d'espèces à l'hectare a tendance à
diminuer quand la tai l le du site augmente :

•  plus de 100 ha : 0,2 à 0,4 espèces/ha ;
•  35 à 100 ha : 0,4 à 1,1 espèces/ha ;
•  moins de 35 ha : 2,7 à 3,6 espèces/ha.

 Cependant, d'autres facteurs interviennent comme la diversité des milieux de
nidification , leurs tailles, la localisation géographique...

6.2.3 les espèces remarquables

6.2.3.1 les espèces citées à la Directive "Oiseaux"
 Parmi les 132 oiseaux nicheurs trouvés sur les 17 sites, 16 sont des espèces citées à l a
Directive Européenne "Oiseaux" qui répertorie les espèces  "sensibles" dans l'Union
Européenne.

Nombre de sites
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 9
Milan noir Milvus migrans 6
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 4
Blongios nain Ixobrychus minutus 3
Sterne pierregarin Sterna hirundo 2
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 2
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 2
Sterne naine Sterna albifrons 1
Pipit rousseline Anthus campestris 1
Marouette ponctuée Porzana porzana 1
Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon 1
Héron pourpré Ardea purpurea 1
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 1
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 1
Busard cendré Circus pygargus 1
Alouette lulu Lullula arborea 1

 On peut remarquer que 11 d'entre elles, en grisé, sont liées aux milieux aquatiques et humides.
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6.2.3.2 les espèces nicheuses rares en France
 Parmi les 132 espèces nicheuses dans l'ensemble des 17 sites, 28 peuvent être
considérées comme des nicheuses rares à très rares en France. Ces espèces sont celles
dont les effectifs sont inférieurs à 1000 couples pour les très rares et à 5000 couples
pour les rares, et ce sur l'ensemble du territoire national. Le tableau ci-dessous en
donne la liste. Deux autres informations, importantes pour estimer le rôle joué par les
carrières en eau sont données ; il s'agit :

Ü      de        l'évolution          actuelle          des         effec         tifs         en          France      (forte régression îî, régression î,
stable è, progression ì, forte progression ìì) ; on remarquera ainsi l a
nidification du Blongios nain (Vernet - Miremont, Puy-Ste Réparade - Perthuis,
Fréjus - Villepey) et de la Sarcelle d'été (Cayeux-sur-Mer, Vernet - Miremont), deux
espèces non seulement très rares, mais aussi en forte régression.

Ü      du          nombre         de         sites          où        l'espèce         niche      ; par exemple le Petit Gravelot et le Grèbe
castagneux, deux espèces rares en France, nichent sur plus de la moitié des sites.

 

nom français nom scientifique rareté évolution des
effectifs

nombre de sites

Blongios nain Ixobrychus minutus TR îî 3

Sarcelle d'été Anas querquedula TR îî 2

Nette rousse Netta rufina TR î 1

Fuligule morillon Aythya fuligula TR ì 3

Grand Gravelot Charadrius hiaticula TR ì 1

Cygne tuberculé Cygnus olor TR ìì 3

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus TR ìì 1

Rémiz penduline Remiz pendulinus TR ìì 1

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus R î 4

Pigeon colombin Columba oenas R î 3

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina R î 3

Cochevis huppé Galerida cristata R î 3

Fuligule milouin Aythya ferina R î 2

Canard chipeau Anas strepera R î 2

Marouette ponctuée Porzana porzana R î 1

Héron pourpré Ardea purpurea R î 1

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis R è 13

Sterne pierregarin Sterna hirundo R è 2

Sterne naine Sterna albifrons R è 1

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon R è 1

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus R è 1

Busard cendré Circus pygargus R è 1

Petit Gravelot Charadrius dubius R ì 11

Faucon hobereau Falco subbuteo R ì 3

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax R ì 2

Canard souchet Anas clypeata R ì 1

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo R ìì 1

Tadorne de Belon Tadorna tadorna R ìì 1
NB : les indices de rareté et l'évolution des effectifs ont été appréciés d'après les données de :
YEATMAN-BERTHELOT, D. & JARRY, G. - 1994 - Nouvel Atlas des Oiseaux nicheurs de France, 1985-1989. Société Ornithologique
de France, Paris 776 p.

 A noter là encore, que 23 de ces 28 espèces sont inféodées à des milieux aquatiques ou humides.
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6.3 les oiseaux  d'eau hors  période  de nidification
 Rappelons que dans l'étude des migrateurs et hivernants, nous n'avons retenu que les
oiseaux liés aux milieux aquatiques et humides. La liste en a été dressé par
ECOSPHERE, mais les données proviennent des dossiers. D'autre part nous avons
regroupé sous le terme espèces utilisant le site hors n id i f i cat ion  toutes les espèces
considérées habituellement comme hivernante, migratrice ou estivante, les frontières
entre ces 3 catégories étant difficiles à tracer avec rigueur.

6.3.1 le nombre d'espèces

6.3.1.1 le nombre total d'espèces
 En ne tenant pas compte des espèces accidentelles, le nombre total d'oiseaux d'eau
utilisant les sites hors période de nidification s'établit à 121, ce qui représente environ
90% des 134 espèces de ce type passant en France.

6.3.1.2 le nombre d'espèces par site
 En excluant le cas particulier de Plouay, la moyenne s'établit à 56,6 espèces par site.

 

Nom du site Nombre d'espèces Taille du site

Poses - Grande Noé 111 67 ha

Fréjus - Villepey 98 64 ha

Chambéon - Ecopôle du Forez 87 52 ha

Vernet - Miremont 74 190 ha

Faverney - Breurey - Mersuay 67 225 ha

Cayeux-sur-Mer 65 70 ha

Barbey 63 67 ha

Puy-Sainte-Réparade - Perthuis 54 260 ha

Miribel - Jonage 54 160 ha

Varesnes 50 83 ha

Bonnée 45 35 ha

Beinheim - Seltz 33 121 ha

Larzicourt 32 10 ha

Pont-à-Mousson 31 54 ha

Avensan - Soussans 24 70 ha

Bruz - Champcors 18 35 ha

Plouay 0 2,5 ha
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6.3.2 les espèces remarquables

6.3.2.1 les espèces citées à la Directive "Oiseaux"
 42 des 121 espèces d'oiseaux d'eau fréquentant les sites en période internuptiale sont
citées à la Directive Européenne "Oiseaux".

Nombre de sites
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 15
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 15
Guifette noire Chlidonias niger 12
Chevalier sylvain Tringa glareola 11
Sterne pierregarin Sterna hirundo 11
Aigrette garzette Egretta garzetta 10
Combattant varié Philomachus pugnax 10
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 9
Guifette moustac Chlidonias hybridus 9
Héron pourpré Ardea purpurea 9
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 8
Busard des roseaux Circus aeruginosus 8
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 8
Avocette élégante Recurvirostra avosetta 7
Echasse blanche Himanthopus himanthopus 6
Fuligule nyroca Aythya nyroca 6
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 6
Grande Aigrette Egretta alba 6
Blongios nain Ixobrychus minutus 5
Butor étoilé Botaurus stellaris 5
Crabier chevelu Ardeola ralloides 5
Hibou des marais Asio flammeus 5
Plongeon arctique Gavia arctica 5
Sterne naine Sterna albifrons 5
Marouette ponctuée Porzana porzana 4
Plongeon catmarin Gavia stellata 4
Sterne caugek Sterna sandvicensis 4
Bernache nonnette Branta leucopsis 3
Cygne de Bewick Cygnus columbianus 3
Cygne chanteur Cygnus cygnus 3
Spatule blanche Platalea leucorodia 3
Sterne caspienne Sterna caspia 3
Glaréole à collier Glareola pratincola 2
Grèbe esclavon Podiceps auritus 2
Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon 2
Sterne hansel Gelochelidon nilotica 2
Bécassine double Gallinago media 1
Flamant rose Phoenicopterus ruber 1
Goéland railleur Larus genei 1
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 1
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 1
Plongeon imbrin Gavia immer 1
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6.3.2.2 les espèces à effectifs remarquables
 En ce qui concerne les stationnements en estivage, migration ou hivernage, le nombre
moyen d'individus est un paramètre essentiel pour évaluer les performances d'un site.
Le seuil de 1% des effectifs totaux est requis pour qu'on commence à parler d'effectifs
d'intérêt national (plus de 1% des effectifs nationaux) ou d'intérêt régional (plus de 1%
des effectifs régionaux).

 18 espèces et 6 sites sont concernés par ce type d'effectifs remarquables. Le tableau
ci-dessous les indique.

Beinheim -
Seltz

Barbey Poses -
Grande Noé

Bonnée Bruz -
Champcors

Chambéon
- Ecopôle

Fréjus - Villepey

N  : > 1% national

R : > 1% régional

Blongios nain R

Butor étoilé R

Canard chipeau R

Canard colvert R

Canard souchet R R

Foulque macroule R R

Fuligule milouin N

Fuligule morillon N

Fuligule nyroca N

Garrot à oeil d'or R R

Grand Cormoran R R N R N

Grèbe castagneux R

Grèbe huppé R

Harelde de Miquelon N

Harle piette R

Héron cendré R R

Nette rousse R

Plongeon imbrin N

 On remarquera le rôle particulièrement important joué par les gravières pour le Grand
Cormoran

6.4 les autres  groupes  faunistiques
 D'une manière générale, il était demandé aux structures d'études de réunir les
informations disponibles concernant les Odonates (Libellules et alliés), les Amphibiens,
les Reptiles et les Mammifères. En ce qui concerne les trois premiers groupes, quelques
études sont complètes soit parce que le site était déjà inventorié, soit qu'une étude
spécifique ait été menée. Pour les Mammifères, les données lorsqu'elles sont présentes
sont parcellaires (sauf Chambéon).

6.4.1 les Odonates
 Au total, ce sont 51 espèces d'Odonates qui ont été inventoriées sur l'ensemble des 17
sites. Parmi elles, on ne décèle ni espèce protégée au niveau national, ni espèce
protégée au niveau régional, ni espèce citée à la Directive Européenne "Habitats".

6.4.2 les mammiferes
 44 espèces de Mammifères sont cités au total dans 15 des 17 dossiers. On ne sait
cependant pas si ces espèces se reproduisent sur les sites ou se contentent de les
fréquenter, et leur signification écologique est faible.

 On notera cependant la réintroduction réussie du Castor sur les sites de Miribel-
Jonage et Chambéon. Quant au Ragondin, gros rongeur américain nuisible, il est
présent sur 10 sites.



111

6.4.3 les amphibiens
 16 espèces d'Amphibiens ont été recensées sur 16 des 17 sites, 5 d'entre elles étant
citées à l'Annexe 4 de la Directive Européenne "Habitats" (en grisé dans le tableau ci-
dessous).

Nombre de sites
Grenouille verte Rana kl. esculenta 13
Crapaud commun Bufo bufo 12
Crapaud calamite Bufo calamita 10
Grenouille agile Rana dalmatina 6
Grenouille rousse Rana temporaria 6
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 4
Triton palmé Triturus helveticus 4
Grenouille de Perez Rana perezi 3
Rainette méridionale Hyla meridionalis 3
Rainette verte Hyla arborea 3
Crapaud accoucheur Alytes obstetricans 2
Grenouille rieuse Rana ridibunda 2
Grenouille de Graf Rana kl. grafi 1
Salamandre tachetée Salamandra salamandra 1
Triton alpestre Triturus alpestris 1
Triton ponctué Triturus vulgaris 1

 

6.4.4 Les reptiles
 17 espèces de Reptiles ont été recensées sur 12 des 17 sites, 3 d'entre elles étant citées
à l'Annexe 4 de la Directive Européenne "Habitats" (en grisé dans le tableau ci-
dessous).

Nombre de sites
Couleuvre à collier Natrix natrix 11
Lézard des murailles Podarcis muralis 8
Lézard vert Lacerta viridis 7
Tortue de Floride Trachemys scripta 5
Couleuvre vipérine Natrix maura 5
Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus 4
Vipère aspic Vipera aspis 2
Orvet fragile Anguis fragilis 2
Lézard des souches Lacerta agilis 2
Lézard ocellé Lacerta lepida 2
Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus 2
Vipère bérus ou Péliade Vipera berus 1
Tarente Tarentola mauritanica 1
Seps strié Chalcides striatus 1
Couleuvre à échelons Elaphe scalaris 1
Coronelle girondine Coronella girondica 1
Cistude d'Europe Emys orbicularis 1
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6.5 évaluation  globale

6.5.1 l'intérêt floristique des sites
 L'appréciation de l'intérêt floristique est difficile à comparer d'un dossier à l 'autre
pour les raisons suivantes :

Ü les échelles de rareté utilisées par les bureaux d'études ne sont pas comparables ;

Ü deux régions ne possèdent pas de listes d'espèces protégées (Midi-Pyrénées et
Aquitaine)  ;

Ü les rédacteurs des dossiers ont des conceptions différentes de l'intérêt floristique
d'un site.

 

 Malgré cela et en interprétant les dossiers de manière critique, on peut distinguer :

Ü 5 sites d'intérêt floristique remarquable : Avensan - Soussans, Chambéon, Faverney
- Breurey - Mersuay, Miribel - Jonage et Pont-à-Mousson.

Ü les sites méditerranéens de Fréjus - Villepey et Puy-Sainte-Réparade - Perthuis qui
ont aussi un fort intérêt floristique, malgré un nombre d'espèces rares sous-estimé
par les listes utilisées.

Ü 3 sites sont incontestablement  de faible in térêt  : Beinheim - Seltz, Bruz -
Champcors et Plouay.

Ü Pour les autres sites, on peut considérer qu'ils ont des intérêts moyens à assez
for t s , sans qu'il soit sérieusement possible de les classer.
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6.5.2 l'intérêt pour la nidification des oiseaux
 Le classement des sites selon leur intérêt pour la nidification se fonde sur des données
plus objectives et plus homogènes que celles de la flore (en particulier nombre de
couples nicheurs régionaux ou nationaux). Il subsiste cependant le problème de
l'exhaustivité plus ou moins grande des données selon les sites qui dépend de s a
connaissance par les associations ornithologiques locales. En dépit de ces restrictions,
on peut assez nettement classer les sites en 5 groupes d'intérêt.

CLASSIFICATION DES SITES POUR LA NIDIFICATION : Rappel des principales données
NIVEAU

EUROPEEN NIVEAU FRANCAIS NIVEAU REGIONAL

nombre
d'espèces
nicheuses

Annexe I TR/R AR/AC R PC > 1%

SITE D'INTERET TRES FORT : 1
Vernet - Miremont 78 5 10 12 12 13 14
SITES D'INTERET FORT : 6 (par ordre alphabétique)
Avensan - Soussans 59 4 3 9 4 12 0
Barbey 28 2 9 2 4 9 8
Cayeux-sur-Mer 66 0 10 8 6 12 5
Chambéon 55 2 6 5 2 9 1
Poses - Grande Noé 58 2 7 3 5 15 5
Puy-Ste-Réparade -
Perthuis

60 6 10 10 3 18 4

SITES D'INTERET ASSEZ FORT : 8 (par ordre alphabétique)
Beinheim - Seltz 48 3 3 3 1 6 6
Bonnée 21 0 4 1 1 3 1
Bruz - Champcors 50 1 2 5 4 8 1
Faverney - Breurey -
Mersuay

51 4 5 5 0 3 0

Miribel - Jonage 38 1 4 2 0 9 0
Pont-à-Mousson 50 3 4 8 3 6 0
Varesnes 58 1 2 6 1 9 1
Fréjus - Villepey 28 3 5 2 1 8 2
SITE D'INTERET MOYEN : 1
Larzicourt 27 0 1 1 0 1 0
SITE D'INTERET FAIBLE : 1
Plouay 9 0 0 0 0 0 0

Annexe I nombre d'espèces citées à la Directive Européenne
"Oiseaux" 79/409

TR/R nombre d'espèces rares à très rares en France (- de 5000
couples nicheurs)

AR/AC nombre d'espèces peu communes en France (- de 50 000
couples nicheurs)

R nombre d'espèces rares dans la région (- de 10 couples /
1000 km2)

PC nombre d'espèces peu communes dans la région (- de 100
couples / 1000 km2)

> 1% nombre d'espèces dont le nombre de couples nicheurs
atteint 1% des couples nicheurs régionaux
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6.5.3 l'intérêt hors période de nidification pour les oiseaux
             d'eau
 La classification des sites que nous proposons ci-dessous est fondée sur 4 paramètres
qui sont dans l'ordre décroissant d'importance :

Ü le nombre d'espèces dont les effectifs stationnant représentent en moyenne a u
moins 1% des effectifs nationaux ;

Ü le nombre d'espèces dont les effectifs stationnant représentent en moyenne a u
moins 1% des effectifs régionaux ;

Ü le nombre d'espèces citées à la Directive Européenne "Oiseaux" ;

Ü le nombre total d'espèces inventoriées.

CLASSIFICATION DES SITES POUR L'INTERET HORS PERIODE DE NIDIFICATION  :

Rappel des principales données

Nombre
d'espèces

Effectifs >
1%

national

Effectifs >
1%

régional

Espèces citées
à la Directive

"Oiseaux"

SITE D'INTERET TRES FORT : 1

Poses - Grande Noé 111 6 8 34

SITES D'INTERET FORT : 2 (par ordre alphabétique)

Chambéon 87 1 1 29

Fréjus - Villepey 98 1 32

SITES D'INTERET ASSEZ FORT : 8 (par ordre alphabétique)

Barbey 63 2 14

Beinheim - Seltz 33 4 6

Bonnée 45 1 10

Cayeux-sur-Mer 65 15

Faverney - Breurey - Mersuay 67 21

Miribel - Jonage 54 13

Puy-Ste-Réparade - Perthuis 54 18

Vernet - Miremont 74 22

SITES D'INTERET MOYEN : 5 (par ordre alphabétique)

Avensan - Soussans 24 5

Bruz - Champcors 18 2 2

Larzicourt 32 3

Pont-à-Mousson 31 5

Varesnes 50 8

SITE D'INTERET FAIBLE : 1

Plouay 0



115

6.5.4 l'intérêt pour les autres groupes faunistiques
 La nature parcellaire des données pour les autres groupes faunistiques interdit de
procéder à un classement des sites. On notera seulement quelques sites remarquables :

•  pour les Odonates : Vernet - Miremont (45 espèces), Chambéon (30 espèces), Pont-
à-Mousson (19 espèces) et Larzicourt (17 espèces) ;

•  pour les Amphibiens : Poses - Grande Noé (9 espèces), Plouay (7 espèces sur 2,5 ha),
Chambéon (7 espèces) et Le Puy-Ste-Réparade - Perthuis (6 espèces) ;

•  pour les Reptiles : Le Puy-Ste-Réparade - Perthuis (10 espèces), Chambéon

 (9 espèces), Villepey (7 espèces), Miribel (6 espèces).

6.6 évaluation  par milieux
 Trois types de biotopes sont considérés comme remarquables dans plus de la moitié
des dossiers. Il s'agit :

Ü      des          milieux         pionniers         peu         profonds         à         exondation         annuelle    , situés dans la frange de
battance de la nappe ; ces biotopes, devenus rares suite à la domestication des
cours d'eau, présentent une végétation basse d'abord annuelle puis vivace ; ils
possèdent de nombreuses qualités avec en particulier des espèces végétales rares
et/ou protégées ; le nombre d'oiseaux nicheurs n'y est pas considérable, mais on
peut trouver parmi eux des espèces remarquables (Sarcelle d'été, Canard souchet,
Nette rousse, Fuligule milouin, Vanneau huppé, gravelots) ; d'autre part le rôle des
vasières dans l'accueil des Limicoles migrateurs est souvent invoqué ; cependant ces
berges sont généralement de petite taille et, sauf sur des sites régulièrement
rajeunis par des inondations, elles sont vouées à être envahies par des herbes
hautes et des saules.

Ü      des        rosel      ières    , formations végétales denses dominées par de hautes herbes vivaces
(phragmites ou massettes) et inondées en permanence ou une grande partie de
l'année ; leur intérêt est là aussi multiple, avec cependant une prépondérance pour
les oiseaux nicheurs ; les roselières de plusieurs hectares sont à ce titre des biotopes
exceptionnels (avec en particulier dans 3 sites la nidification du Blongios nain, petit
héron menacé en France et des nicheurs comme le Râle d'eau, la Rousserolle
turdoïde, la Lusciniole à moustaches...).

Ü      des          boisements          humides    , dont l'intérêt est ornithologique, avec en particulier l a
nidification de différents hérons (Blongios nain, Bihoreau gris, Héron cendré) et de
rapaces (Milan noir, Faucon hobereau, Hibou moyen-duc).

 

 Les autres formations plusieurs fois citées sont la végétation aquatique des hauts-
fonds (intérêt floristique), les pelouses sèches (intérêt floristique), les micro-falaises
meubles (nidification d'oiseaux adaptés comme l'Hirondelle de rivage ou le Mart in-
pêcheur), les mégaphorbiaies et les îlots sablo-graveleux (nidification des Sternes et
Mouettes).
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6.7 les  atouts
 On peut regrouper la diversité des atouts les plus souvent invoqués en 7 grandes
catégories :

Ü    la        localisation          dans          une          plaine          alluviale          ou        le        long          du        littoral     est l'atout le plus
fréquemment cité (14 dossiers) ; il s'agit en effet d'axes privilégiés de propagation et
de migration biologiques, qui malgré les importants aménagements subis
conservent encore des milieux écologiquement remarquables ;

Ü    la         faible        fréquent         ation         de         tout          ou          partie          des         sites     est souvent considérée comme
positive ; elle peut résulter de l'inaccessibilité de certains biotopes ou de protections
(Réserve Naturelle Volontaire, Réserve de Chasse) ;

Ü    la          diversité          des         biotopes         rencontrées        sur         ces         carri        ères     est un atout cité dans plus
de la moitié des dossiers ; elle s'accompagne d'effets de lisières propices à l a
diversité biologique ; elle est déterminée par les variations d'humidité et de
substrats propres aux gravières ; de même, tout ce qui concourt à maintenir cette
diversité est jugé positivement : aménagements écologiques appropriés, absence de
réaménagement classique qui tend à homogénéiser les milieux, gestion visant à
contrôler la dynamique végétale...

Ü    la         présence         de          milieux         amphibies    , situés dans la frange de battance de la nappe est
un incontestable atout des gravières ; tout ce qui contribue à augmenter la taille de
ces milieux ou à les pérenniser est positif (berges sinueuses, pentes douces,
inondabilité, marnage important).

Ü    la           grande          taille                     des          plans          d'eau      est notée pour 6 sites, comme un atout en
particulier pour les stationnements migratoires.

Ü    le          maintien          de         fragments          de         forêt          alluviale     au sein de la carrière ou leur présence
en périphérie est noté dans 4 cas.

Ü    la          qualité          des          eaux          de        la          car        rière     , comparée à celle des cours d'eau voisins est
invoquée elle aussi dans 4 dossiers.

6.8 les  carences
 La diversité des carences évoquées est encore plus grande que celle des atouts. Nous
grouperons les plus fréquentes en 8 ensembles.

Ü    la         fréquentation          exce         ssive          des         sites          et        les          perturbations     sont très fréquemment
citées ; les causes les plus répandues sont la pêche (9 fois), la chasse (8 fois), les
promeneurs (surtout motorisés), les baignades et canotages, etc..., et le chantier
d'extraction dans les sites encore exploités.

Ü    le          caractère         trop          abrupt          des          berges     est cité 11 fois ; il entraîne un manque de
grèves et de hauts-fonds et la superficie trop faible des ceintures végétales d'étangs.

Ü    le           morcellement          des          biotopes     est une contrepartie de leur diversité ; beaucoup
d'entre eux sont trop petits pour exprimer correctement leurs potentialités et ceci
est surtout vrai des milieux humides.

Ü    l'envahissement          par        les        ligneux      est plusieurs fois noté comme un inconvénient,
appauvrissant l'écosystème ; il peut s'agir de la prolifération d'espèces spontanées
(saules en général) ou de plantations réalisées à des fins paysagères ou sylvicoles.

Ü    le          caractère         trop         récent          de          certains          biotopes     est invoqué pour les sites les plus
jeunes ; ceci concerne essentiellement le développement des ceintures d'étang.
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Ü l'absence de conception écologique du réaménagement et d'entretien approprié
apparaît dans plusieurs dossiers.

Ü l'absence d'îlots assurant la tranquillité des oiseaux nicheurs est souvent déplorée.

Ü l'absence de mares est plusieurs fois regrettée relativement à leur intérêt pour l a
reproduction des Amphibiens.

6.9 propositions  d'amélioration  : aménagements
 La synthèse des aménagements proposés est délicate, car ceux-ci sont le plus souvent
adaptés aux particularités du site. Il faut aussi remarquer pour beaucoup de dossiers,
un manque d'ambition et souvent une description plutôt succincte en matière de
terrassements.

 Toutefois, un certain nombre d'objectifs sont fréquemment cités, soit en termes de
milieux, soit en termes de groupes biologiques.

 Les milieux proposés dans au moins la moitié des dossiers (hormis le site particulier de
Plouay) sont :

Ü    les         hauts-fonds    , c'est à dire des milieux peu profonds (2 m maximum) à inondation
permanente ; le but est de développer des herbiers aquatiques ou des roselières
inondées ;

Ü    les         berges         à         exondation         annuelle    , qui suivant le substrat donneront des vasières ou
des grèves ; l'idée est de favoriser toutes les formations de ceinture d'étang, des
plages graveleuses aux roselières et mégaphorbiaies, en passant par les formations
annuelles à Bidents ou les formations vivaces basses (à scirpes, à laîches, à joncs...) ;

Ü    les        îlots          nus    , exclusivement pour la nidification des Laridés (Sternes et Mouettes)
et de quelques autres oiseaux (Anatidés, gravelots...) ;

Ü    les          micro-falaises          meubles     pour la nidification de l'Hirondelle de rivage, du Guêpier
d'Europe, du Martin-pêcheur d'Europe et plus rarement de la Huppe fasciée ;

Ü    les          mares     surtout pour les Amphibiens et les Odonates.
 Les autres milieux cités plus d'une fois sont les biotopes minéraux secs (pelouses) et les
îles boisées (Héron cendré, Grand Cormoran...).

 Les objectifs en termes de reproduction faunistique sont plus ou moins bien clairement
énoncés. Un certain nombre de tendances communes se dégagent cependant. Les
groupes qui sont les plus fréquemment cités sont les suivants :

Ü Amphibiens ;

Ü Odonates (et autres Insectes aquatiques) ;

Ü Laridés (Sternes et Mouettes) ;

Ü Hérons ;

Ü Gravelots ;

Ü Hirondelle de rivage, Guêpier d'Europe, Martin-pêcheur d'Europe

Ü Anatidés (Canards et alliés) ;

Ü Fauvettes des marais (Rousserolles et espèces voisines) ;

Ü Poissons.
 En matière de stationnement migratoire, l'objectif le plus fréquent concerne les
Limicoles (petits échassiers).
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6.10 propositions  d'amélioration  : végétalisation
 Il est clair que la plupart des structures d'études qui abordent ce thème, sont
favorables à une recolonisation végétale spontanée des milieux. Les propositions de
génie écologique sont pratiquement absentes. On note seulement trois types
d'interventions citées dans plus d'un dossier :

Ü      plantation        linéaire         de        ligneux      (arbres et/ou arbustes) destinés soit à protéger des
vents dominants (pour éviter l'érosion des berges par batillage), soit pour délimiter
les différents espaces en fonction de leur vocation et organiser la fréquentation
publique des lieux, soit enfin pour favoriser la nidification et l'hivernage des oiseaux
(arbustes à baies, arbustes épineux).

Ü    implantation           de          rhizomes           de          roseaux           à           balai    (Phragmite) afin de créer des
roselières ou le Phragmite sera dominant ; ces implantations sont destinées à
favoriser le Phragmite dans sa compétition avec les massettes ou la baldingère ;

Ü      épandage         des         produits          de        la         fauche          de          prairies          voisines     lorsqu'on veut créer des
prairies ; cette méthode évite l'utilisation des mélanges de semences vendues dans le
commerce qui sont souvent de composition douteuse ou inadaptée.

 A noter que les plantations de ligneux ornementaux ou allochtones sont souvent
déconseillées, en particulier le long des berges (cas surtout des peupliers) où l a
décomposition des feuilles tombées dans l'eau et l'ombre portée sont nuisibles à l a
richesse biologique des berges.

6.11 propositions  d'amélioration  : entretien
 Lorsque ce thème est abordé, il concerne en priorité trois types d'interventions :

Ü l'entretien des zones prairiales ou des friches par la fauche annuelle ou bisannuelle
et lorsqu'on souhaite des prairies rases par le pâturage ;

Ü le contrôle du développement des ligneux et principalement des saules qui
envahissent les berges ;

Ü le rajeunissement régulier des milieux destinés à rester stériles (îlots, berges
graveleuses) ou peu végétalisés (vasières, pelouses ouvertes).

6.12 propositions  d'amélioration  : fréquentation
 Ces propositions visent évidemment à supprimer ou limiter le dérangement sur tout ou
partie du site. La plupart des dossiers privilégient des solutions non coercitives,
consistant à organiser intelligemment les circulations (mise en place de sentiers,
utilisation raisonnée des haies...) ou à rendre certaines zones naturellement
inaccessibles (îles, fossés, fourrés infranchissables...). Pourtant des solutions plus
contraignantes sont aussi abordées : mise en réserve (réserve naturelle, réserve de
chasse), installation de clôtures ou de lignes de bouées, interdiction de baignade ou de
canotage, suppression d'accès existants. Enfin plusieurs dossiers préconisent une
réduction de la pression de chasse afin de favoriser les stationnements automnaux et
hivernaux des oiseaux d'eau.
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ANNEXE :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES



120

ARTICLE I                                  : présentation globale du programme    
 L'Union Nationale des Producteurs de Granulats (U.N.P.G.) a décidé de réaliser, à
travers le Comité National de la Charte  (C.N.C.), un bilan sur l'intérêt écologique des
zones humides issues de l'exploitation des carrières de granulats en France.

 Les objectifs principaux de cette démarche sont :

•  d'évaluer l'intérêt écologique des carrières de granulats, en tant que zones humides, pour la préservation de la biodiversité
écosystémique, végétale et animale ;

•  de comprendre quels sont les paramètres et les mécanismes les plus importants déterminant le devenir écologique et le
niveau d'intérêt des carrières en eau ;

•  de mettre en évidence les paramètres les plus importants à prendre en compte par l'entreprise afin d'optimiser la remise
en état écologique des carrières.

 Pour ce faire, le C.N.C. a lancé un programme d'étude, dont le suivi est assuré par un
Comité de Pilotage sous la direction scientifique de Monsieur le Prof. LEFEUVRE du
Muséum National d'Histoire Naturelle. L'organisation technique de ce programme a
été confiée à la société ECOSPHERE (3 bis, rue des Remises - 94100 - ST MAUR DES
FOSSES). Ce programme comprend trois volets :

•  volet n°1 : la réalisation d'un "Inventaire national des zones humides d'intérêt écologique issues de l'exploitation
des granulats". Un premier travail a été réalisé en 1995 par le Service du Patrimoine Naturel (S.P.N.) du Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris, sous la direction de Monsieur MAURIN.

•  volet n°2 : la réalisation d'une "Expertise écologique d'un échantillon de 20 carrières réparties sur les territoires des
six Agences de l'Eau" (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Mediterranée- Corse et Seine-
Normandie).

•  volet n°3 : la rédaction d'un "Guide technique de l'aménagement écologique des zones humides des carrières".

 Le volet n°2 porte sur 20 sites. Ceux-ci ont été choisis en fonction des paramètres
suivants :

•  la localisation géographique ;

•  le niveau d'intérêt écologique ;

•  les caractéristiques écologiques et techniques ;

•  l'âge de la carrière ;

•  le niveau des informations déjà disponibles ;

•  la qualité de la collaboration envisageable avec l'exploitant concerné.

ARTICLE II                          : objet du marché    
 Le présent marché concerne le volet n°2 du programme du CNC. Son objet est
"L'expertise écologique du site de X".

 Le pétitionnaire devra garder à l'esprit que 20 études du même type seront réalisées
dans toute la France et qu'elles feront l'objet d'une synthèse. C'est pourquoi la fiabilité
des données récoltées, la capacité à en extraire l'essentiel et à le formuler de manière
synthétique et enfin le respect du cadre de l'expertise tel que défini dans les articles
qui suivent, seront d'une importance majeure.

ARTICLE III                         : périmètre de l’Etude    
 Les informations de base concernant le site sont mentionnées sur la fiche et la carte
ci-jointes.



121

ARTICLE  IV                             : contenu de l’étude
 Le présent CCTP fixe trois parties à l'expertise. Ces parties sont analysées dans les
articles suivants. Elles sont ici brièvement présentées quant à leurs objectifs.

1 : ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE

 L'analyse de l'environnement du site sera fondée sur la définition du d i s t r i c t
b iogéograph ique  (= " micro-région") auquel on peut le rattacher. L'objectif est la mise
en évidence des facteurs physiques et écologiques les plus marquants afin de
démontrer les potentialités écologiques du site compte tenu de son environnement
micro-régional.

2 :  ANALYSE DU SITE

 Ce chapitre constituera le coeur de l'étude. Il s'agira de présenter les caractéristiques
physiques et écologiques du site et de fournir le maximum de données biologiques
actualisées. Ces analyses devront déboucher sur une évaluation de la valeur
écologique du site sur la base des éléments patrimoniaux. La comparaison entre cette
évaluation et les potentialités établies précédemment conduiront le pétitionnaire à
établir les points forts et les points faibles du site, sur la base d'une argumentation
détaillée. L'évolution prévisible de la valeur écologique du site à court, moyen et long
terme devra également être abordée.

3 :  PROPOSITIONS D'AMELIORATION DU SITE

 En se référant aux résultats du chapitre 2, le pétitionnaire donnera des solutions
techniques pour mettre en valeur les points forts du site et remédier aux points faibles.
Il cherchera des solutions concrètes pour valoriser pleinement les potentialités mises
en évidence.

ANNEXES

 Outre ces trois chapitres, le pétitionnaire fournira les informations suivantes :

•  dénomination précise du ou des auteurs de l'étude ;

•  liste des sous-traitants, experts et intervenants extérieurs auxquels il aura été fait appel ;

•  références bibliographiques utilisées ;

•  description des méthodologies mises en oeuvre et des difficultés rencontrées pour les phases de terrain et d'évaluation de
la biodiversité ; en outre, on indiquera les dates des campagnes de terrain et les références taxonomiques retenues ;

•  résumé non technique.

ARTICLE V                           : analyse de l’environnement du site    
 L'étude devra d'abord définir le district biogéographique  (= " micro-région") auquel se
rattache le site. Le district biogéographique correspondra à une petite région où les
facteurs climatiques, pédo-géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques et phyto-
écologiques sont suffisamment homogènes pour constituer une unité facile à
reconnaître (exemples : Bassée, Ried Alsacien, Haute-Vallée de l'Oise, Forez, Basse
vallée de la Durance, etc...).

 Une présentation des principales caractéristiques physiques et écologiques du district
sera réalisée. L'objectif n'est pas une monographie purement descriptive mais la mise
en évidence des paramètres les plus importants intervenant dans la constitution des
habitats "naturels", la répartition des espèces végétales et animales, etc...

 Ce chapitre devra déboucher sur une présentation argumentée des potentialités
écologiques de la carrière, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du district
dans lequel elle s'insère.

 Les apports nouveaux et spécifiques du site à l'environnement régional seront
abordés.
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5.1  définition  et description  du district  biogéographique

 Le distr ict biogéographique sera délimité et s'il possède un "nom de pays", on
l'indiquera. Une carte resituera le site étudié par rapport à son district
biogéographique.

 Il sera ensuite décrit d'abord sous ses aspects physiques, ensuite sous ses aspects
biologiques et écologiques.

5.1.1 Présentation physique du district

 Le pétitionnaire abordera de manière synthétique, les domaines suivants :

•  superficie du district

•  topographie et altitude

•  climatologie

•  géologie et pédologie

•  hydrologie (eaux superficielles) et hydrogéologie (eaux souterraines) en traitant plus particulièrement les aspects
fonctionnels (rôle du district et du site dans la gestion de l'eau)

•  paysage et occupation du sol

 L'accent devra essentiellement être mis sur les traits dominants et les caractéristiques
les plus originales du district ainsi que sur les paramètres les plus déterminants pour
les écosystèmes.

5.1.2 Présentation biologique et écologique du district

 Le pétitionnaire décrira succinctement le ou les grands écosystèmes du district
biogéographique en mettant en relief les biotopes remarquables. Il donnera la liste des
principales formations végétales avec une rapide description de chacune d'elles.

 La valeur biologique patrimoniale du district sera présentée et analysée en insistant
sur la présence de taxons phytosociologiques, végétaux ou zoologiques originaux.

5.2  analyse  des potentialités  du site

 Compte tenu des caractéristiques et spécificités physiques, écologiques et biologiques
du district biogéographique, le pétitionnaire analysera les potentialités que l'on peut
attendre d'une carrière alluvionnaire en eau bénéficiant d'un réaménagement à
vocation écologique.

 Il précisera en particulier les groupements végétaux, les espèces végétales vasculaires
les plus remarquables, les oiseaux nicheurs et éventuellement les autres espèces
animales remarquables (poissons, amphibiens, invertébrés...) susceptibles de coloniser
la carrière en distinguant les éléments (groupements ou espèces) provenant du district,
des éléments "nouveaux" provenant de plus loin  (par exemple potentialité pour l a
nidification de la Sterne pierregarin, absente des habitats "naturels" du district
analysé).

 Cette analyse devra être particulièrement soignée car elle servira ensuite à mettre en
évidence les points forts et les points faibles du site étudié, en comparant ce qui aura
été recensé à ce qui peut être légitimement escompté.
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ARTICLE VI                           : analyse du site    
 Cette analyse du site comportera six parties :

•  une présentation des différentes protections dont bénéficie le site ;

•  une présentation des données historiques connues et des caractéristiques physiques du site ;

•  une description de la végétation, de la flore et de la faune ;

•  une analyse de la biodiversité sur la base des éléments patrimoniaux ;

•  une analyse des points forts et des points faibles du site en matière d'intérêt écologique ;

•  une présentation de l'évolution prévisible de la valeur écologique du site à court, moyen et long terme.

6.1  les  mesures  de protection  du site

 Le pétitionnaire recensera l'ensemble des inscriptions dans un inventaire officiel
(ZNIEFF, ZICO, Directive "Habitats", RAMSAR) et les statuts de protection (Arrêté de
Protection de Biotope, Réserve Naturelle, Réserve Naturelle Volontaire, Zone de
Protection Spéciale...) dont le site fait éventuellement l'objet. Les principales raisons
ayant justifié l'inscription ou la protection seront données (par exemple présence
d'espèces rares ou protégées, effectifs importants d'oiseaux nicheurs, hivernants ou
migrateurs...).

6.2  présentation  de la carrière

6.2.1 Historique

 Le pétitionnaire devra d'abord rassembler les informations disponibles afin de retracer
au mieux l'histoire du site (état initial, période et durée d'exploitation, mode
d'exploitation, matériaux exploités, nature de la remise en état, état et évolution
actuels...).

 Les objecti fs initiaux du réaménagement seront indiqués (écologique, piscicole,
nautique...) ainsi que la nature des travaux réalisés (terrassements et végétalisation).

6.2.2 Présentation physique

 La présentation physique s'appuiera sur une cartographie de la carrière et un texte
d'accompagnement. On abordera les thèmes suivants :

•  morphologie et topographie (superficie en eau, sinuosité des berges, présence d'îlots, relation des plans d'eau avec des
      cours d'eau, types de berges, proportion de hauts-fonds...) ;

•  régime hydrique des eaux superficielles et souterraines (ce point devra être analysé à partir de la documentation disponible
      en mettant l'accent sur les aspects fonctionnels)  ;

•  qualité de l'eau (caractéristiques générales, pH, turbidité, niveau trophique, sources de pollution éventuelles...) ;

•  occupation du sol et usage  ;

•  perturbations actuelles du site (fréquentation, chasse, bruit, etc...).

 

 Le pétitionnaire devra veiller, comme dans l'ensemble de l'étude, à hiérarchiser les
caractéristiques en insistant sur celles ayant le plus d'influence sur la biodiversité, l a
répartition des espèces végétales et animales.



124

6.3  description  de la végétation  de la flore et de la faune

 Ce chapitre devra s'appuyer :

•  sur une enquête et des recherches bibliographiques aussi exhaustives que possible (les références devront être indiquées) ;

•  sur une campagne de terrain qui constituera généralement la principale source d'information.

6.3.1 Description de la végétation

 La description de la végétation du site doit être plus précise que la présentation des
formations végétales physionomiques, sans descendre toutefois au niveau des
associations végétales. Un niveau intermédiaire, correspondant à peu près à l 'al l iance
phytosociologique devra être retenu (l'utilisation de la nomenclature
phytosociologique n'est cependant pas exigée).

 Les groupements végétaux seront décrits en termes écologiques et botaniques. Une
cartographie en couleurs et au 1/10 000 sera produite.

6.3.2 Description de la flore

 Une liste aussi exhaustive que possible des espèces vasculaires (Ptéridophytes,
Gymnospermes et Angiospermes) du site devra être dressée. Le pétitionnaire devra
réaliser au moins deux passages afin de compléter au mieux cette liste. Tous les
végétaux devront être déterminés aussi précisément que possible (au niveau
spécifique), y compris les végétaux aquatiques.

 La présentation de relevés floristiques n'est pas demandée mais un tableau devra
indiquer dans quel(s) groupement(s) se rencontrent les espèces végétales identifiées.

6.3.3 Description de l'avifaune

 Comme pour la flore, le pétitionnaire devra dans tous les cas étudier l'avifaune. Cette
étude devra s'appuyer d'abord sur les inventaires déjà existants afin de ne pas
privilégier une vision instantanée de l'avifaune du site, en particulier pour les oiseaux
migrateurs. Pour les nicheurs, le pétitionnaire devra actualiser les données en réalisant
une campagne de terrain.

 Les documents suivants seront fournis :

•  une liste aussi exhaustive que possible des oiseaux nicheurs du site avec leur biotope de nidification et pour les espèces
       remarquables ou plus banales mais coloniales, une évaluation du nombre de couples ;

•  une liste des oiseaux non nicheurs du site en précisant le statut de migrateur ou d'hivernant ; si possible, on précisera la
      régularité des espèces sur le site (migrateur régulier ou occasionnel), les effectifs moyens et maximaux d'oiseaux d'eau en
      se référant notamment aux dénombrements du BIROE si ceux-ci sont disponibles.

 

 Le pétitionnaire devra faire une étude bibliographique et une enquête pour les autres
groupes zoologiques (Odonates, Amphibiens, Poissons, Mammifères...). Une étude
spécifique ne sera alors à réaliser que s'il est avéré que le site présente un intérêt
particulier pour l'un ou plusieurs d'entre eux. Les groupes d'espèces remarquables soit
pour leur intérêt patrimonial, soit pour leur abondance particulière seront présentés.
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6.4  Analyse  de la biodiversité du site

 Cette analyse visera deux objectifs :

•  estimer la valeur patrimoniale du site dans un contexte régional, (éventuellement national) ;

•  hiérarchiser les différents biotopes au sein du site.

6.4.1 La biodiversité floristique

 Le pétitionnaire devra recenser les espèces végétales protégées au plan national ou a u
plan régional.

 Une échelle de rareté des espèces végétales sera mise au point, en prenant la région
administrative comme zone de référence. Cette échelle comportera trois degrés :

•  espèces rares (rares à très rares) ;

•  espèces peu communes (peu communes à assez rares) ;

•  espèces communes (communes à très communes).

 Toutes les espèces végétales recensées, à l'exception des espèces introduites, devront
être évaluées en référence à cette échelle. Les groupements végétaux devront être
hiérarchisés en fonction du nombre d'espèces protégées, rares et peu communes qu'ils
abritent.

6.4.2 La biodiversité avifaunistique

 L'évaluation de la biodiversité avifaunistique devra se baser sur la documentation
nationale et internationale disponible (Atlas régionaux et nationaux, Listes rouges,
Comptages du BIROE, Annexe 1 de la Directive Européenne "Oiseaux", Données
publiées par les associations, etc...). Ceci n'exclut pas des interprétations propres a u
pétitionnaire, à condition que celles-ci soient argumentées.

 Pour l'analyse de la biodiversité avifaunistique, trois niveaux d'analyse seront retenus :
niveau régional (une ou deux régions administratives), niveau national, niveau
européen (Union Européenne).

 Quatre types de données devront être utilisées pour fonder les évaluations :

•  un degré de rareté régional  ;

•  les listes d'espèces menacées en France ou dans l'Union Européenne  ;

•  la taille des populations se reproduisant sur le site (intérêt du site pour une espèce nicheuse) ;

•  la taille des populations migratrices et/ou hivernantes (intérêt du site pour une espèce en période internuptiale) .

6.4.2.1 Les oiseaux nicheurs

 Le pétitionnaire devra mettre au point une échelle de rareté des espèces nicheuses
basée sur la documentation existante. Afin d'homogénéiser les résultats obtenus sur
les différents sites, l'échelle de rareté sera basée sur une estimation du nombre de
couples nicheurs de la région administrative et définie comme suit :

 

définition de l'échelle de rareté à utiliser pour les oiseaux nicheurs

degré de rareté densité de coupes nicheurs dans la région de référence

occasionnelles espèces à nidification régionale occasionnelle

rares jusqu'à 9 couples / 1000 km2

peu communes de 10 à 99 couples / 1000 km2

communes plus de 99 couples / 1000 km2
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 La liste de rareté régionale des oiseaux nicheurs du site, calculée comme indiqué ci-
dessus, sera fournie ; on ajoutera les informations suivantes :

•  espèces citées au "Livre Rouge des Espèces Menacées en France" ;

•  espèces citées à l'Annexe I de la Directive Européenne 79-409 dite "Directive Oiseaux".

 Les différents habitats rencontrés sur la carrière seront hiérarchisés en fonction du
nombre d'espèces nicheuses rares ou peu communes les fréquentant.

 Par ailleurs, pour les populations nicheuses d'espèces remarquables (peu communes à
très rares), on précisera celles qui représentent plus de 1% de la population régionale
ou nationale.

6.4.2.2 Les oiseaux hivernants et migrateurs

 Le pétitionnaire devra fournir les informations suivantes :

•  espèces fréquentant le site et citées à l'Annexe I de la Directive Européenne 79-409  ;

•  populations d'espèces d'oiseaux d'eau fréquentant le site et représentant plus de 1% des effectifs hivernants ou migrateurs
      de la région.

 Si des comptages précis sont difficiles à se procurer, le pétitionnaire jugera quand-
même de l'intérêt des populations migratrices ou hivernantes en argumentant son
opinion.

6.4.3 La biodiversité en autres groupes faunistiques

 Dans le cas où il aura été jugé nécessaire d'étudier d'autres groupes faunistiques, on
établira le degré de rareté des espèces mentionnées. La zone de référence sera l à
encore la région. Une échelle de rareté à trois degrés sera suffisante (très rare à rare,
assez rare à assez commune, commune à très commune). Pour établir cette échelle on
utilisera les différents Atlas et Etudes disponibles en France.

6.4.4 Hiérarchisation des biotopes du site

 Le pétitionnaire donnera pour chacun des biotopes du site une valeur écologique
globale fondée sur :

•  l'originalité du biotope ou de ses groupements végétaux ;

•  la rareté des espèces végétales ;

•  la rareté des oiseaux nicheurs ;

•  l'intérêt pour les oiseaux migrateurs ;

•  l'accueil d'autres espèces animales remarquables.

6.4.5 Evaluation globale du site

 Le pétitionnaire synthétisera les données récoltées en évaluant le site par rapport à s a
région relativement aux aspects suivants :

•  l'intérêt et l'originalité des habitats ;

•  l'intérêt floristique global ;

•  la valeur ornithologique du site en période de reproduction ;

•  l'intérêt pour les oiseaux migrateurs ;

•  l'intérêt pour d'autres groupes faunistiques (amphibiens, poissons, invertébrés...).
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6.5  évolution  prévisible  du site

 Le pétitionnaire devra succinctement aborder l'évolution prévisible de la valeur
écologique du site à court, moyen et long terme (dégradation, stagnation,
enrichissement) en mettant en évidence les principaux paramètres intervenant dans
cette évolution comme :

•  le fonctionnement hydraulique du site ;

•  l'évolution de la qualité de l'eau ;

•  la dynamique de la végétation ;

•  les usages actuels ou prévisibles sur le site ou à ses abords...

6.6  Analyse  des  points  forts et des points  faibles du site

 En comparant les potentialités du site et sa valeur réelle, le pétitionnaire mettra en
évidence les points forts et les points faibles du site. Compte tenu de la diversité des
possibilités, la présentation de ce chapitre reste libre. Elle pourra regrouper les
différents aspects selon les facteurs écologiques, selon les groupes biologiques ou selon
toute autre classement. L'objectif est de mettre en relief les facteurs déterminant le
succès du site ou son échec par rapport à ses potentialités c'est-à-dire les facteurs
favorables ou limitants pour le développement de formations végétales remarquables,
l'implantation d'espèces végétales et/ou animales rares, le stationnement d'effectifs
migrateurs ou hivernants importants, etc...

 Les points suivants devront être plus particulièrement passés en revue :

•  l'influence des milieux environnant la carrière ;

•  l'influence de la taille et du morcellement éventuels du ou des plans d'eau ;

•  la sinuosité et la pente des berges ;

•  la présence d'îlots et de hauts-fonds, la présence de mares ;

•  la nature du substrat ;

•  l'âge de la carrière ;

•  la qualité des travaux de terrassement et de végétalisation ;

•  la relation éventuelle avec un cours d'eau ;

•  l'inondabilité des terrains ;

•  les variations de la nappe (marnage...) ;

•  la qualité de l'eau (turbidité et eutrophisation) ;

•  les usages (chasse, pêche, fréquentation, nautisme...).

6.7  Illustration  photographique

 Le pétitionnaire fournira par ailleurs des diapositives couleurs illustrant les principales
caractéristiques du site :

•  écologiques (biologiques, hydrologiques....) ;

•  points forts du réaménagement ;

•  points faibles du réaménagement.

 Ces photographies pourront à l'issue de l'ensemble du programme servir pour une
présentation audio-visuelle. Elles ne seront pas restituées au pétitionnaire et
deviendront propriété du CNC qui en fera un libre usage.
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ARTICLE VII                           : propositions d’amélioration du site    
 En se référant à l'analyse des points forts et faibles du site, le pétitionnaire envisagera
les solutions permettant d'améliorer l'intérêt écologique du site.

 Les propositions devront déboucher sur un plan de réaménagement cohérent et
réaliste. Chacune des propositions devra être expliquée, analysée et justifiée, sur le
plan de sa réalisation et de ses objectifs, en présentant les avantages attendus
(formations végétales, espèces végétales et animales plus particulièrement visées...).

 

 Sans changer la vocation principale de zone humide, des propositions concrètes et
pratiques pourront être proposées en matière :

•  de terrassements ;

•  de modification du régime hydrique ;

•  d'amélioration de la qualité des eaux ;

•  de modification de l'usage et de la fréquentation ;

•  de génie écologique (reconstitution de milieux, végétalisation particulière...) ;

•  etc...

 

 Les propositions seront schématiquement illustrées à l'aide de plans ou de coupes.
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acidiphile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* croissant

préférentiellement en conditions stationnelles acides (sols et
eaux); par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

adventice : plante étrangère à la flore* indigène, persistant temporairement
dans des milieux soumis à l'influence humaine, en particulier dans
les cultures

alliance phytosociologique : niveau de la taxonomie* phytosociologique* regroupant des
unités de base (= associations végétales) apparentées par leur
composition floristique ; les noms des alliances ont une désinence
en ion (ex. : Phragmition).

annuelle (plante/espèce) : plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d'un an et
qui est donc invisible une partie de l'année

anthropique : qualifie les phénomènes qui sont provoqués ou entretenus par
l'action consciente ou inconsciente de l'homme

au(l)naie : bois d'aulnes ou riche en aulnes
avifaune : ensemble des espèces d'oiseaux dans un espace donné.
biocénose : ensemble des organismes vivants occupant un biotope* donné ;

une biocénose et son biotope constituent un écosystème*.
biodiversité : terme synonyme de "diversité biologique", c'est à dire "diversité

du monde vivant" ; classiquement on distingue trois niveaux de
biodiversité : la diversité écosystémique (= diversité des milieux et
biotopes), la diversité spécifique (diversité des espèces vivantes) et
la diversité intraspécifique (diversité génétique au sein d'une même
espèce) ; le maintien de la biodiversité est l'un des défis majeurs
de notre civilisation.

biogéographie : étude de la répartition géographique des espèces vivantes.
biologie (d'une espèce) : description du cycle et du mode de vie d'une espèce

indépendamment de son milieu (voir écologie* d'une espèce).
biotope : ensemble théorique des conditions physico-chimiques définissant

un écosystème* donné.
calcicole / calciphile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* qui se rencontre

préférentiellement sur des sols riches en calcium ; par extension,
se dit de ces conditions elles-mêmes
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caractéristique (espèce) : espèce* dont la fréquence est significativement plus élevée dans
un groupement végétal* déterminé que dans tous les autres
groupements

cariçaie : formation végétale* de zone humide* dominée par des laîches
(genre scientifique : Carex)

cortège floristique : ensemble des espèces végétales d'une station*, d'un site, d'une
région géographique, etc... suivant le contexte

écologie (d'une espèce) : rapports d'une espèce* avec son milieu ; ensemble des conditions
préférentielles de ce milieu dans lequel se rencontre cette espèce
(voir biologie* d'une espèce).

écologie (sens général) : science étudiant les relations des êtres vivants avec leur
environnement et des êtres vivants entre eux ; d'une manière
générale, une approche écologique est celle qui vise à saisir le
fonctionnement du monde vivant.

écosystème : système ouvert défini approximativement dans l'espace et dans le
temps et modélisant l'ensemble des relations des êtres vivants
(biocénose*) entre eux et des êtres vivants avec l'environnement
physico-chimique (biotope*) ; le concept est opérationnel à des
échelles très variables (ex.: forêt tropicale, mare temporaire,
souche en décomposition ...).

espèce : unité fondamentale de la classification des êtres vivants,
dénommée par un binôme scientifique international composé d'un
nom de genre suivi d'un nom d'espèce*  (ex : Homo sapiens)

flore : ensemble des espèces végétales rencontrées dans un espace donné
(voir végétation).

formation végétale : type de végétation* défini plus par sa physionomie que sa
composition floristique (ex. : prairie*, roselière*, friche*, lande*,
etc...); ce terme renvoie en général à une description moins fine de
la végétation que celui de "groupement végétal"*.

fourré : jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50 m
de haut, dense et difficilement pénétrable

friche : formation végétale* se développant spontanément sur un terrain
perturbé puis abandonné.

friche post-culturale : friche* se développant sur un terrain antérieurement cultivé, après
une ou quelques années d'abandon

fruticée : formation végétale* dense constituée par des arbustes et
arbrisseaux souvent épineux

groupement végétal : voir phytocénose*
habitat : environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et

se reproduit une espèce*.
halophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* qui croît

exclusivement ou préférentiellement sur des sols contenant des
chlorures, en particulier le sel (NaCl).

halophyte : plante croissant exclusivement sur des sols contenant des
chlorures, en particulier le sel (NaCl)

héliophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* qui ne peut se
développer complètement qu'en pleine lumière (contraire =
sciaphile) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

herbacé : qui à la consistance souple et tendre de l'herbe ; on oppose en
général les plantes herbacées aux plantes ligneuses.

hydrogéologie : branche de l'hydrologie* spécialisée dans l'étude des eaux
souterraines.

hydrologie : étude scientifique des eaux naturelles (nature, formation,
propriétés physico-chimiques).

hygro- : préfixe signifiant "relatif à l'humidité"
hygrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* ayant besoin de

fortes quantités d'eau tout au long de son développement et
croissant en conditions très humides (sol inondé en permanence) ;
par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

infraspécifique : relatif à un niveau de la classification inférieur à celui de l'espèce*
(sous-espèce, forme, variété...).
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introduite (espèce/plante) : espèce* exotique apportée volontairement ou non par l'homme et
n'appartenant pas à la flore* naturelle du territoire considérée

jonçaie / jonchaie : formation végétale* sur sol humide, dominée par des joncs
sociaux

lande : formation végétale* caractérisée par la dominance d'arbrisseaux
sociaux (ex : lande à bruyères, lande à ajoncs...)

ligneux : formé de bois ou ayant la consistance du bois ; on oppose
généralement les espèces ligneuses (arbres, arbustes, arbrisseaux,
sous-arbrisseaux) aux espèces herbacées.

magnocariçaie : formation végétale* de zone humide* dominée par de grandes
laîches (= carex)

manteau (forestier) : végétation linéaire essentiellement arbustive située en lisière de
forêt

mégaphorbiaie : formation végétale* de hautes herbes se développant sur des sols
humides et riches

mésohygrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* croissant
préférentiellement en conditions hydriques intermédiaires entre
mésophile* et hygrophile* ; par extension, se dit de ces
conditions elles-mêmes

mésophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* croissant
préférentiellement en conditions moyennes, en particulier
d'humidité et de sécheresse ; par extension, se dit de ces
conditions elles-mêmes

mésotrophe : moyennement riche en éléments nutritifs, modérément acide et
induisant une activité biologique moyenne

mésoxérophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* croissant
préférentiellement en conditions hydriques intermédiaires entre
mésophile* et xérophile* ; par extension, se dit de ces conditions
elles-mêmes

messicole : espèce* végétale annuelle* dont le milieu préférentiel est le champ
de céréales

mosaïque : ensemble de communautés végétales*, de peuplements et de sols
différents, coexistant en un lieu donné et étroitement imbriqués

naturalisée (espèce) : espèce* exotique ayant trouvé chez nous, des conditions
favorables lui permettant de se reproduire et de se maintenir
spontanément (ex : le robinier)

neutrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* croissant
préférentiellement dans des milieux de pH voisins de la neutralité
(ni acides, ni basiques) ; par extension, se dit de ces conditions
elles-mêmes

nitratophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* croissant sur des
sols riches en nitrates (ex : ortie) ; par extension, se dit de ces
conditions elles-mêmes

nitrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* croissant sur des
sols riches en composés azotés ; par extension, se dit de ces
conditions elles-mêmes

oligotrophe : très pauvre en éléments nutritifs et ne permettant qu'une activité
biologique réduite

ourlet (forestier) : végétation* herbacée* et/ou de sous-arbrisseaux se développant
en lisière des forêts ou des haies

pacage : pâturage naturel sur sol plutôt pauvre en éléments nutritifs
pelouse : formation végétale* basse, herbacée* et fermée, dominée par les

graminées. Les pelouses se distinguent des prairies* par le fait
qu'elles sont situées sur des sols plus pauvres en nutriments et
qu'elles  existent et se maintiennent  souvent indépendamment de
l'action de l'homme  (pas ou peu fertilisées - pas de fauchage -
éventuellement un pâturage extensif) en raison de conditions
extrêmes de sol et de climat, ne permettant pas le développement
de ligneux

phalaridaie : roselière* dominée par la baldingère (= Phalaris arundinacea)
phragmitaie : roselière * dominée par le roseau à balais (= Phragmites

australis)
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phytocénose : ensemble de végétaux différents qui constituent une unité de
végétation* relativement homogène en colonisant un même milieu.
syn. : communauté végétale, groupement végétal.

phytosociologie : étude scientifique des tendances naturelles que manifestent des
espèces* végétales différentes à cohabiter ou au contraire à
s'exclure ; étude des groupements végétaux ou phytocénoses* à
l'aide de méthodes floristiques et statistiques, débouchant sur une
taxonomie*.

pionnier(ère) : 1 - relatif à une espèce* ou un ensemble d'espèces aptes à
coloniser des terrains nus
2 - relatif à une espèce* ou un ensemble d'espèces annonçant
l'évolution future de la végétation* (ex : pionnière forestière dans
une friche)

prairie : formation végétale* herbacée*, fermée et dense, dominée par les
graminées et faisant l'objet d'une gestion agricole par fauche ou
pâturage

pré-bois : formation végétale* constituée d'une mosaïque* d'éléments
forestiers , prairiaux, d'ourlets et de manteaux (le plus souvent pré-
bois calcicole)

psammophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal dont le substrat de
prédilection est sableux

roselière : peuplement dense de grandes plantes herbacées*, par exemple de
roseaux, poussant dans les zones humides*.

rudéral (ale, aux) : se dit d'une espèce* ou d'une phytocénose* caractéristique de
terrains fortement transformés par les activités humaines
(décombres, jardins, friches industrielles, zones de grande
culture...)

rudéralisé(e) : se dit d'un site fortement transformé par une activité humaine,
présentant en général un sol perturbé et riche

sciaphile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal tolérant un
ombrage important (contraire : héliophile*)

scirpaie : roselière* dominée par le Scirpe maritime
sous-arbrisseau : arbrisseau de taille inférieure à 0,5 m (ex : bruyère, myrtille...)
spontané(e)
(espèce/végétation...)

: qui croît à l'état sauvage dans le territoire considéré

station : 1 - étendue de terrain de superficie variable mais généralement
modeste, où les conditions physiques et biologiques sont
relativement homogènes
2 - site où croît une plante donnée

subspontané(e) : plante cultivée, échappée des jardins ou des cultures, croissant
spontanément un certain temps, mais ne se propageant pas en se
mêlant à la flore* indigène.

systématique : voir taxonomie*
taxon : unité quelconque de la classification des organismes vivants

(classe, ordre, famille, genre, espèce*, sous-espèce, ...) ou des
phytocénoses* (classe, ordre, alliance*, association...).

taxonomie : science ayant pour objet la classification des organismes ou des
phytocénoses* (syn. : systématique).

thermophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* qui croît
préférentiellement dans sites chauds (et généralement ensoleillés) ;
par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

tourbière : étendue marécageuse dont le sol est exclusivement composé de
matière organique végétale non totalement décomposée (tourbe)

végétation : ensemble des phytocénoses* présentes dans un espace donné
vivace (plante/espèce) : plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années
xéro- : préfixe signifiant "relatif à la sécheresse"
xérophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal* s'accommodant

de conditions sèches ; par extension, se dit de ces conditions elles-
mêmes

zone humide : secteur où la nappe se trouve, au moins une partie de l'année,
proche de la surface (au-dessus ou au-dessous) ; il en résulte des
milieux aquatiques ou inondables.
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