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Face à la diminution des zones naturelles, les carrières représentent un biotope 
de substitution pour certaines espèces d’oiseaux menacées, voire même leurs 
derniers refuges. Grâce à quelques aménagements simples, la cohabitation 
entre l’exploitation industrielle et la faune sauvage devient possible et sans 
contrainte majeure, comme c’est déjà le cas sur plusieurs sites.
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Oiseaux des carrières : 

les actions de protection possibles
Accueillir les oiseaux fréquentant les carrières et assurer leur préservation représente pour l’exploitant la mise en 
œuvre d’actions relativement faciles à intégrer :

 réaliser, en concertation avec les associations de protection de la nature, un diagnostic faunistique de la 
carrière et déterminer, en commun, les mesures les plus adaptées et les moins contraignantes pour l’exploitation 
favorisant l’accueil des oiseaux, en accord avec le Schéma Régional des Carrières ;

 éviter au maximum toute forme de dérangement pendant la nidification, période la plus sensible pour les 
oiseaux ; suivant les espèces, celles-ci peut s’étaler de fin février à fin août (voir les tableaux présentant les cycles 
de reproduction dans les fiches techniques). Définir un plan de circulation des personnes et des engins, pour 
permettre la création de zones de quiétude ;

 créer ou entretenir, avant ou après la saison de reproduction, les milieux favorables aux espèces nicheuses : fronts 
de taille, radeaux, mares, maintien des milieux ouverts...

Outre son intérêt écologique durant l’exploitation, l’ensemble de ces actions permettra de renforcer, au terme de 
celle-ci, l’attrait du milieu pour les oiseaux et l’ensemble de la faune et de la flore.
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Fiches techniques réalisées par la LPO Alsace avec le soutien de l’UNICEM-Alsace, de la Région Alsace et de la Direction Régionale de 
l’Aménagement, de l’Environnement et du Logement. Illustrations : Odile Schreiber.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux-Alsace, association à but 
non lucratif, a pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la 
nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité par 
la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation :

 inventaire et suivi de l’avifaune par des enquêtes bénévoles ou 
en partenariat avec les collectivités territoriales, l’Etat…

  information du public pour une meilleure connaissance des 
oiseaux et de leur statut, via des sorties guidées, les médias et 
divers supports de communication,

  programme d’éducation à l’environnement en milieu scolaire,

  formation professionnelle pour divers organismes gestionnaires 
de milieux naturels,

 protection des milieux naturels à haute valeur biologique avec 
les partenaires institutionnels, associatifs ou privés, 

 prise en charge d’animaux sauvages en détresse.

La LPO Alsace
L’UNICEM Grand-Est, échelon régional de 
L’Union Nationale de l’Industrie des Carrières 
Et Matériaux de construction, est constituée 
de l’industrie du granulat, du béton prêt 
à l’emploi, du grès, etc. Ces industries, 
indispensables à l’essor économique et 
social de la région, participent de par leurs 
activités à l’aménagement du territoire et 
au développement durable.

L’UNICEM Grand-Est
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Qu’elles soient sèches ou en eau, les carrières représentent parfois les ultimes refuges pour un cortège d’espèces animales 
et végétales menacées par la disparition de leurs habitats naturels. De nombreux oiseaux fréquentent les carrières : certains 
y sont présents pour se nourrir, d’autres y passent l’hiver, d’autres encore s’y reproduisent. Plusieurs de ces espèces sont 
aujourd’hui inscrites sur la Liste Rouge des oiseaux menacés, tant à l’échelle régionale qu’au niveau national.

La cohabitation de la faune sauvage avec des activités humaines peut sembler difficile, mais elle est possible ! Ainsi, 
des aménagements simples, à mettre en œuvre tout au long de l’exploitation, permettent d’accueillir la faune et plus 
particulièrement certains oiseaux affectionnant les carrières. Ils évitent aussi les coûts conséquents en fin d’exploitation 
pour répondre aux exigences du plan de réaménagement. Ces travaux nécessitent cependant une bonne connaissance 
des espèces inféodées aux carrières et de leurs cycles biologiques. Une collaboration régulière entre les carriers et les 
naturalistes permet d’assurer au mieux et de manière efficace la préservation de cette faune si particulière.

Ensemble, préservons

les oiseaux dans les carrières !


