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1

Introduction

Renouvellement et extension de
la carrière de « Sansot » à
Escalans (40)
IZCO TP
Mars 2018

1 Introduction

IZCO TP porte un projet de renouvellement et d’extension de la carrière de calcaire et de sable
au lieu-dit « Sansot » sur la commune de Escalans (40).
Un dossier d'autorisation d'exploiter a été déposé le 21 décembre 2016 et complété le 21 juin.
L'avis de l'Autorité environnementale (AE) a été émis le 2 octobre 2017. Trois points nécessitant
l’apport de compléments d’informations y sont recensés :
●

Préciser les modalités de réalisation du plan de gestion en faveur de la Linaire

●

Définir plus précisément, et de manière didactique, les modalités de réhabilitation du site
après exploitation
Préciser l’existence d’éventuelles nuisances sonores

●

Ce mémoire a pour objet d’apporter les précisions demandées par l’Autorité Environnementale.
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Précisions apportées en
réponse à l’avis de
l’Autorité
Environnementale

1 Plan de gestion en faveur de la Linaire effilée

Nature de la
demande :

L’Autorité Environnementale relève la mise en œuvre d’un plan de
gestion pertinent en faveur de la Linaire effilée eu égard à la
persistance d’un impact sur cette espèce, mais demande à ce que ce
dernier soit précisé (localisation protocole de gestion et de suivi,
résultats attendus)

En préambule, on rappellera que la Linaire effilée est une espèce végétale protégée qui, étant
impactée par le projet, fait l’objet d’un dossier de demande de dérogation au titre de l’article
L411-2, remis à la DREAL en début d’année 2018.
Dans ce cadre, un certain nombre de mesures environnementales ont été précisées, dont le plan
de gestion à mettre en œuvre pour préserver la Linaire effilée et plus généralement la flore
inféodée aux milieux perturbés créés par l’exploitation de la carrière.
On rappellera que c’est la mise à nu des terres végétales qui a permis l’expression de l’espèce
dont la présence est donc directement liée à l’exploitation de la carrière. Seuls les secteurs
rajeunis les plus récemment apparaissent colonisés.

Le plan de gestion défini en faveur de la Linaire est présenté dans la fiche mesure ci-après.

MR3
Groupe
biologique
visé

Conservation et gestion d’un habitat favorable à la flore patrimoniale du site tout
au long de l’exploitation de la carrière
Flore (Linaire effilée, Lotier velu, Lotier grêle essentiellement).

Principes de Prévoir à chaque moment de l’exploitation de la carrière l’existence d’une zone dédiée
la mesure
à la conservation d’une flore patrimoniale et protégée.

Localisation

La gestion de la flore patrimoniale du site sera réalisée en deux endroits :
Les secteurs nouvellement décapés qui seront ouverts à l’exploitation ;
Un secteur préservé de 0,9 ha, dédié à la conservation de la flore patrimoniale du
site dont la gestion (réalisée tout au long de l’exploitation du site) sera favorable
aux Lotiers, Linaire effilée et Gesse anguleuse principalement. La surface de ce
secteur a vocation à augmenter et progresser vers l’est au fur et à mesure de
l’exploitation du site
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Acteurs de
la mesure

Exploitant
Accompagnement par un écologue
La mesure est couplée avec la mesure MR1 (Déboisement et décapage échelonnés des
secteurs prochainement exploités). En effet, sur chaque secteur décapé, les espèces
visées par la dérogation sont susceptibles de se développer. Sur les parties décapées
non encore exploitées, un inventaire floristique sera mené pendant les deux premières
années qui suivent leur décapage. L’inventaire aura pour but de rechercher
prioritairement les trois espèces protégées visées par la dérogation. Si leur présence est
détectée, un prélèvement de la banque de graine du sol sera réalisé (avant les premiers
épisodes de « froid » - entre septembre et début novembre). Les 10 premiers
centimètres de sols seront ainsi prélevés et régalées sur les terrains dédiés à la
conservation de la flore protégée du site.

Modalités
techniques

Cette zone dédiée à la conservation des espèces végétales protégées du site sera la
zone utilisée jusqu’à présent pour déposer les sables non exploités dans la partie ouest.
Cette zone ne faisant plus l’objet de travaux de terrassement, elle ne sera plus impactée.
Aujourd’hui il s’agit d’un secteur en cicatrisation à végétation éparse composée
d’espèces de pelouses et de quelques invasives (Lampourde à gros fruit et Vergerette)
au recouvrement ponctuel. Le Lotier velu et le Lotier grêle y ont été inventoriés.
Cette zone sera gérée en faveur des espèces de pelouses. Un griffage du sol (hersage,
griffage au godet d’une pelle mécanique, etc.), réalisé tous les 3 ans sur les 5 à 10
premiers centimètres du sol permettra de rajeunir la végétation en favorisant les espèces
pionnières. Cette opération sera réalisée à l’automne, avant les premières gelées.
Un contrôle des ligneux sera réalisé si des fourrés commencent à coloniser la zone.
Enfin, la zone étant particulièrement sensible à la colonisation par des espèces invasives
il conviendra de procéder de manière ponctuelle à l’arrachage manuel des jeunes sujets
de Raisin d’Amérique, Datura, Robinier faux acacia ou Lampourde à gros fruits et de
procéder à leur incinération ou exportation du site.
Par ailleurs, la zone ne fera pas l’objet de création de pistes de circulation en son sein.

Coût
indicatif

Coût intégré en régie (travail du sol).
Contrôles des ligneux et des invasives : non quantifiable en 2017
Accompagnement écologue : à définir

Planning

Mesure à mettre en œuvre tout au long de l’exploitation du site
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2 Définition des modalités de réhabilitation du
site
Nature de la
demande :

L’Autorité Environnementale recommande de préciser la configuration
du site après exploitation

La remise en état du site poursuit une vocation écologique. L’arrêt de l’exploitation permettra
une recolonisation progressive de l’ensemble du site par la faune et la flore grâce au maintien
de zones refuges au sein de la carrière (mares, zone entretenue en faveur de la flore
remarquable, etc.). L’arrêt du pompage génèrera une remontée de la nappe au fond de la
carrière qui permettra le développement de zones humides et l’alimentation en eau de mares en
faveur des amphibiens
Après remise en état, le carrier interviendra sur les zones ouvertes pour faucher voire perturber
le sol qui aurait été envahi par les invasives. Un arrachage sélectif pourra également être mis en
place.
On envisage une intervention sur les deux premières années avec le passage de l’écologue pour
adapter la méthode et vérifier que l’évolution va dans le bon sens.
Ensuite un dernier passage par un écologue, 5 ans après la remise en état, clôturera le suivi.
Cette dernière étape pourrait également demander une intervention de gestion avant complète
évolution naturelle.
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N° Mesure (carte)

Espèce ciblée

1 : MR4 : Front de taille Guêpier d’Europe

Descriptif
Au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, un front de taille de 2-3 m de haut sera conservé ou
recréé, de manière à offrir un habitat de nidification au Guêpier d’Europe.

Exemple de front de taille favorable à la nidification du Guêpier d’Europe © UNICEM
Ce nouveau front de taille aura les caractéristiques suivantes :
- Un substrat nu sur la surface du talus afin de favoriser l’accès et la visibilité du nid ;
- Une surface la plus lissée possible
- Une granulométrie essentiellement sablo-limoneuse
- Un angle de 90° par rapport au sol ;
- Une hauteur de 3 à 4 m afin de permettre à l’espèce de créer des trous hors de portée des prédateurs ;
- Une longueur de minimum 10m afin de garantir son attractivité et ce pour plusieurs couples
2 : MA1 : Haie arborée

Toute faune

Une haie de feuillus constituée de Chênes et Châtaigniers sera implantée dès que possible pour
permettre une continuité écologique entre les parties nord et sud du site.
A implanter sur la bordure nord et est du périmètre, dans la bande inexploitable de 10 m.
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Précisions apportées en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale
N° Mesure (carte)
3 : MA2 : Noue
sinueuse

Espèce ciblée

Descriptif
Afin de permettre aux eaux excédentaires présentes sur la zone du carreau remblayé de s’évacuer, une
connexion avec le cours d’eau proche du site sera réalisée sous la forme d’une noue sinueuse.

Toute faune

La noue sinueuse (zone creuse et large, à pente plus douce qu’un fossé) sera créée à la cote 121 m
NGF dans la partie sud-est du périmètre permettant une connexion proche avec le cours d’eau existant.

Exemples de noues, aux berges végétalisées, favorables à la biodiversité.
© David Suarez / © zoneshumides.org
4 : MA2 : Zone humide
/ remblai du carreau

Le carreau sera remblayé jusqu’à la cote 121 m NGF (cote de la nappe affleurante) avec des disparités,
de manière à créer des micro-habitats de mares temporaires favorables à la reproduction des
Amphibiens.

Amphibiens

5
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Précisions apportées en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale
N° Mesure (carte)

Espèce ciblée

Descriptif

Exemple de réseau de mares temporaires sur carreau © UNICEM

5
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Exemple de remise en état écologique d’une ancienne carrière © UNICEM
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Précisions apportées en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale
N° Mesure (carte)

Espèce ciblée

Descriptif
Dans le cas où la quantité de stérile ne serait pas suffisante, une partie du carreau sera conservée à une
cote inférieure afin de créer une dépression plus humide et moins temporaire. Dans ce cas de figurer, la
jonction avec la partie remblayée jusqu'à la cote 121 m NGF se ferait en pente douce afin d'aménager
des conditions favorables pour l'installation de végétation rivulaire (hélophytes) et de faune (amphibiens,
libellules).
Ceci dépend notamment :
● de la côté la plus basse atteinte en fin d'exploitation. Le carreau est actuellement à 115,76 m NGF au
plus bas. La cote la plus basse pour la demande est de 110 m NGF mais ne sera pas forcément
atteinte.
● du volume de stérile nécessaire pour la remise en état des pentes (exploitée en pente 1/1, remise en
état en pente 2/1)
●

5 : MR2 : Mares de
substitution

de la surface du carreau en fin d'exploitation

L’exploitation sera organisée de façon à ce qu’une ou plusieurs de surfaces équivalentes à la mare
actuelle (env. 1000 m²) soit toujours présente sur le site, de manière à offrir un habitat de reproduction
de report pour les Amphibiens présents sur le
site.

Amphibiens

Profondeur centrale = 0,8 à 1,2 m
Berge en pente faible

Berge abrupte
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Précisions apportées en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale
N° Mesure (carte)

Espèce ciblée

Descriptif
Ci-contre : principe d’aménagement d’une mare favorable à la reproduction des Amphibiens © Biotope
Chaque nouvelle mare fera l’objet de la gestion suivante :
- curage annuel (nécessité d’exploitation) à réaliser en dehors de la période allant de mi-février à fin
juillet ;
- ne pas faucarder la végétation qui s’exprimerait sur les berges et dans le plan d’eau. Si un faucardage
s’avère nécessaire pour les besoins de l’exploitation, alors il sera limité à 50% de la végétation de la
mare.
- Arrachage pluriannuel d’éventuels hydrophytes invasifs qui viendraient coloniser le pan d’eau (Jussie,
Myriophylle du Brésil, etc.).
Les remblayages successifs des mares du site tout au long de l’exploitation seront réalisés en dehors
des périodes sensibles pour les amphibiens. Ces opérations seront donc réalisées entre début d’août et
janvier. Le comblement se fera si possible en une fois pour rendre la mare définitivement non biogène et
éviter sa recolonisation par les amphibiens.

6 : MA2 : Zone de
lande / broussaille

Engoulevent
d’Europe
Alouette Lulu

Les zones décapées et exploitées seront remblayées au fur et à mesure pour former un talus en pente à
2/1 et laissées en libre évolution pour permettre à une végétation pionnière de pelouses de se
développer naturellement, avant d’être progressivement remplacée par des landes et broussailles
(habitat de nidification des oiseaux patrimoniaux du site)

5
lkhkjhkj

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
15

2

Renouvellement et extension de
la carrière de « Sansot » à
Escalans (40)
IZCO TP
Mars 2018

Précisions apportées en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale
N° Mesure (carte)
7 : MR3 : Habitat de
flore protégée

Espèce ciblée
Linaire effilée
Lotus spp.

Descriptif
Une zone d’habitat favorable à la flore protégée du site sera
dédiée à sa conservation.
Voir détail dans le paragraphe 1 du présent document
Ci-contre : habitat de la Linaire effilée © Biotope.
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2 Précisions apportées en réponse à l’avis de l’Autorité

Environnementale

3 Prise en compte des nuisances sonores
Nature de la
demande :

L’Autorité Environnementale demande de préciser si l’émergence
réglementaire est respectée au lieu-dit « Sansot ».

Glossaire des termes utilisés pour les nuisances sonores:
Emergence: différence entre le niveau de bruit avec la carrière (niveaux de pression continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant) et du bruit sans la carrière (résiduel) ; dans le cas d'un
établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par
l'ensemble de l'établissement modifié.
Zones à émergence réglementée : l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers,
existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; les zones constructibles définies par des documents
d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; l'intérieur des
immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

5
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 L'Autorité environnementale indique que la définition de la zone à émergence réglementée
n'est pas respectée.
Pour effectuer les mesures de bruit résiduel (sans la carrière), nous avons choisi de prendre le
point 1 en bordure de carrière et non pas chez le riverain. En effet l'habitation Sansot est
également occupée par des animaux de basse-cour. Nous avons considéré que notre présence
ou celle du sonomètre à proximité des animaux était susceptible de leur faire émettre beaucoup
plus de nuisances sonores en notre présence ou la présence d'un appareil. Nous avons la même
logique quand il s'agit d'un chien qui peut aboyer durant toute la durée de la mesure et augmenter
considérablement le niveau de bruit résiduel de façon anormale (un animal n'aboie pas en
permanence normalement).
De plus il y a un risque que le début de la mesure soit très élevé en pression acoustique. Si ce
moment est celui où le bruit résiduel est mesuré, l'émergence serait faussée.
Nous avons fait ce choix pour limiter les écueils de mesures.
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2 Précisions apportées en réponse à l’avis de l’Autorité

Environnementale
 L'Autorité environnementale indique une incohérence et un manque de clarté notamment sur
l'émergence réglementaire au lieu-dit "Sansot".
Au chapitre 5.5.5.1.6. se trouve l'explication sur la topographie avec les fronts de taille et leur
hauteur. La hauteur pouvant être utilisée comme écran a été calculée.
Dans le cas de Sansot, le front de taille utile est de 5,12m de haut.
Au chapitre 5.5.5.1.7. se trouve le calcul d'atténuation par un merlon et la hauteur considérée
pour Sansot est de 6m.
Le besoin est de 6m et la hauteur de front existante est de 5,12m.
Le besoin est donc plus élevé que le front de taille existant d'après le calcul. En réponse à
l'autorité environnementale, nous ajoutons que d'après le calcul, il y a un besoin d'ajouter un
merlon de 0,9m de haut sur le front de taille existant pour garantir l'émergence chez le riverain.
Comme il s'agit d'une approche théorique, il est tout à fait pertinent de réaliser des mesures de
bruit en début d'exploitation.

5

Dans le dossier d'autorisation avait donc été ajouté un merlon éventuel sur les 6 plans des
phases d'exploitation en pages 81 à 86 (toujours car la théorie peut être différente de la réalité
lorsque le concasseur mobile aura été mis en place).
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2 Précisions apportées en réponse à l’avis de l’Autorité

Environnementale

Phase 1 page 81 du dossier d'autorisation:

5
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Izco TP s'engage à :
●
●

faire de nouvelles mesures en début d'exploitation,
mettre en place le merlon de 0,9m de haut (prévu par le calcul théorique) si cela s'avère
nécessaire d'après les nouvelles mesures in situ.
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