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1. CONTEXTE
Un dossier de demande d’autorisation d’exploiter ainsi qu’une demande d’autorisation de
défricher a été déposé par Imérys TC pour renouveler et étendre la carrière Arbageas et
Cournet à Saint-Geours-d’Auribat et Onard.
Suite à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) sur
l’autorisation d’exploiter la carrière, Imérys TC a apporté des réponses au public et au
Commissaire enquêteur.
Un nouvel avis a été rendu par la MRAe sur la demande de défrichement, ce document vient
en réponse à cet avis.
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2. HABITATS ET ESPECES DES
PARCELLES A DEBOISER SOUMISES A
DEFRICHEMENT
2.1 Extrait de l’avis de l’AE

2.2 Réponse apportée par Imérys TC
2.2.1 PARTIE SUD SOUMISE A DEFRICHEMENT
Plan des
défricher

parcelles

à Vue aérienne des parcelles à défricher au Sud

Ce boisement est composé de feuillus : Erable champêtre et Châtaignier, Platane commun,
Saule blanc, Sureau noir, Tilleul à grandes feuilles, Noyer royal, Chêne pédonculé, Robinier.
Ce boisement est issu d’une recolonisation naturelle. La partie entourant le ruisseau est
composée d’Aulne glutineux.

IMERYS TC - Carrière « Arbageas » à Saint-Geours-d’Auribat
VOISIN CONSULTANT – DAX
Mai 2018

3

Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale n° MRAe 2017APNA5

Carte des habitats

Chênaiecharmaie
de
pente dans la
partie à défricher
Boisement
humide dans la
partie basse

Parcelles à défricher et profil altimétrique

Boisement de
pente de type
chênaie-charmaie
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Parcelles à défricher et profil altimétrique 2

Boisement de
pente de type
chênaie-charmaie

Vue sur le boisement en avril 2015

Vue sur le boisement en août 2015

Boisement vue depuis le ruisseau

Boisement en pente vers le ruisseau
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2.2.2 PARTIE EST SOUMISE A DEFRICHEMENT
Plan des parcelles à défricher

Vue aérienne des parcelles à défricher à l’Est

Parcelle à défricher et profil altimétrique

Boisement de
pente rudéralisé

Espèce principale et dominante : Robinier faux-acacia. Autres espèces : Aulne glutineux,
Saule roux, Sureau noir. Sous-bois de Scolopendre, Fougère mâle, Doradille noire… Ourlet
de Sureau yèble entourant le boisement.
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Carte des habitats
Habitat 41.2. Boisement de
feuillus rudéralisé
(omniprésence du robinier)

Robinier et sureau noir
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3. PERIODE DE TRAVAUX
3.1 Extrait de l’avis de l’AE
L’autorité environnementale estime cependant qu’afin de limiter l’impact du déboisement, la
réalisation des travaux pourrait être réalisée en dehors de périodes de reproduction de la
faune.

3.2 Réponse apportée par Imérys TC
Le déboisement se fera entre septembre et mars pour éviter la période de reproduction de
l’avifaune.
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4. INVASIVES
4.1 Extrait de l’avis de l’AE
De plus, au-delà d’indications portant sur « l’arrachage régulier à la pelle, ou si nécessaire
de manière plus sélective », la gestion des plantes invasives auraient mérité d’être mieux
détaillée, au regard de la bibliographie et des stratégies de lutte existantes.

4.2 Réponse apportée par Imérys TC
Les espèces inventoriées sont les suivantes :
 Datura stramonium, Datura stramoine
 Phytolacca americana, Raisin d’Amérique
 Conyza canadensis, Vergerette du Canada
 Cortaderia selloana, Herbe de la Pampa
 Cyperus eragrostis, Souchet vigoureux
 Paspalum vaginatum, Paspale vaginé
 Sporobolus indicus, Sporobole fertile
 Prunus laurocerasus, Laurier-palme
 Robinia pseudoacacia, Robinier faux-acacia.
L’espèce invasive majoritaire du site est le robinier, qui a été implanté en général par les
agriculteurs pour tenir les talus et les bordures de fossés.
Elle est omniprésente sur la partie centrale du périmètre (thalweg boisé) et les périphéries
boisées (surtout la partie Est).
Les autres espèces (herbacées) sont liées aux milieux perturbés ouverts (rudéralisés).
Elles ont été décelées autour du boisement du thalweg (abords du parking pour véhicules
légers principalement).
Pour le souchet vigoureux, le paspale vaginé et le sporobole fertile, la gestion sur les zones
ouvertes remises en état est celle indiquée ci-dessous (fauche ou gyrobroyage plusieurs fois
par an avant floraison/fructification).
Le suivi par un écologue tous les 3 ans et aussi à chaque changement de phase comprend
un suivi sur les invasives.
Globalement la gestion sera adaptée aux problèmes identifiés durant le suivi.
Imérys TC s’engage à :
 Faucher les prairies prévues dans la remise en état de manière à limiter la
fructification des espèces invasives (fauche ou gyrobroyage répété plusieurs fois
dans l’année durant les premières années avant floraison/fructification),
 Entretenir les merlons et surtout celui qui est prévu en partie Est. Il est prévu de le
laisser se boiser. Le robinier et les espèces invasives de milieux ouverts seront
arrachés au moins une fois par an.
Des fiches de gestion par espèce sont jointes en annexe.
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5. ANNEXE : FICHES DE GESTION DES
INVASIVES
5.1 Raisin d'Amérique

© Voisin Consultant

Raisin d’Amérique dans la prairie humide à
l’Ouest

©
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5.1.1.1.1 Description
Nom scientifique : Phytolacca americana
Origine : Amérique du Nord
Aire de répartition en France : Quasi-totalité de la France
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Le Raisin d’Amérique fait partie de la liste IUCN des 100 espèces exotiques envahissantes
les plus nuisibles.
C’est une plante vivace, de grande taille (jusqu’à 3 mètres), à tige rougeâtre, avec de
grandes feuilles et des fleurs blanchâtres en grappes érigées.
Les baies sont charnues, noires et ridées à maturité.
5.1.1.1.2 Reproduction et dissémination
La reproduction se produit majoritairement par le biais des graines.
La période de floraison commence en juin et se prolonge jusqu’à l’automne.
La dispersion se fait par les graines qui sont transportées par les oiseaux, par exemple. Les
graines resteraient viables plusieurs dizaines d’années dans le sol, il est donc possible que
la banque de graines soit sous-estimée en forêt.
5.1.1.1.3 Ecologie et milieux colonisés
C’est une espèce qui colonise les ripisylves sur des sols riches en friche ou acide. On la
retrouve également dans des milieux remaniés tels qu’aux abords des habitations, dans des
friches industrielles et urbaines, sur les talus, aux bords des routes, …
C’est une plante de pleine lumière.
C’est dans les forêts sablonneuses ou acides, bien alimentées en eau, que se manifeste
une forte dynamique de colonisation.
 Dans le cas du plan d’eau de M. Daniel, elle est fortement présente sur la prairie
humide et dans la forêt mixte.
5.1.1.1.4 Nuisances due à l’invasion
Sur la biodiversité
Plante suffisamment toxique pour provoquer la mort de certaines espèces comme chez les
Gastéropodes, la dinde, les herbivores (le mouton, le cheval), le porc, et l’homme.
5.1.1.1.5 Conseil de gestion
En cas d’invasion, le Raisin d’Amérique peut être contrôlé en intervenant avant la
formation des fruits (fin juin – début juillet).
Lutte manuelle :
La fauche et le gyrobroyage permettent de retarder son développement tandis que
l’arrachage manuel avec extraction de la racine inhibe la progression. Son éradication
nécessite une intervention annuelle (arrachage) jusqu’à épuisement de la banque de graine.
Cette lutte reste délicate car le rhizome casse facilement. Il faut creuser profondément.
Après intervention, les racines doivent être séparées des tiges. S’il y a des fruits, les résidus
pourront être incinérés sur place ou laissés en tas bâché sur un espace restreint. Les engins
utilisés dans la zone envahie doivent être nettoyés sur place pour ne pas propager les
graines.
Il s’agit de plus d’une plante toxique pour l’homme et certains animaux, il est donc conseillé
de porter des gants lors de sa gestion.
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5.2 Vergerette du Canada

5.2.1.1.1 Description :
Nom scientifique : Conyza canadensis
Origine : Amérique du Nord et Centrale
Aire de répartition en France : Présente dans toute la France

Plante annuelle de 10 cm à 1 m, à tige dressée, rameuse, pubescente, d’un vert cendré,
velue, à odeur de cumin, très feuillue.
Feuilles pubescentes, étroitement lancéolées ou presque linéaires, aiguës, à bords entiers
ou un peu dentelées.
Involucre presque glabre, à folioles linéaires, scarieuses sur les bords.
Elles sont desséchées à la floraison. Inflorescence très ramifiée en longue panicule
pyramidale. Capitules très petit, très nombreux, disposés en grappes sur les rameaux
formant une panicule fournie et allongée.
Fleurs du centre tubuleuses, jaunes, celles de la circonférence à ligule courte, peu saillante,
d’un blanc sale.
Les fruits sont des akènes allongés, presque transparents et munis d’une aigrette qui assure
sa dissémination par le vent sur de longues distances.
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5.2.1.1.2 Reproduction et dissémination :
La plupart des plantules de vergerette du Canada fleurissent entre la fin août et la fin
octobre, formant des rosettes qui survivent à l’hiver. Quelques plantules fleurissent au
printemps, de mars jusqu’au début mai. La production de graines culmine au début d’août et
se poursuit en septembre, après quoi la plante meurt.
Ecologie et milieux colonisés :
C’est une espèce préférant les sols riches en azote (espèce nitrophile) et mésophile c’est à
dire vivant dans des sols ni trop sec ni trop humides. Elle colonise abondamment les bords
de routes, voies ferrées, terres agricoles à l’abandon et forêts coupées à blanc ainsi que les
cultures surtout sur des sols à texture grossière. Elle semble actuellement se développer
également dans certains milieux naturels notamment littoraux (dunes).
Dans notre cas, elle est présente entre le plan d’eau et le Canal de Monbardon, en faible
abondance.
5.2.1.1.3 Nuisances due à l’invasion :
Sur la biodiversité
Jusqu’à ces dernières années la vergerette du Canada ne semblait pas poser de problème
au regard de la biodiversité. Elle se cantonnait effectivement aux milieux à sol remanié par
des travaux de diverses origines et des aménagements.
Sur l’économie
La vergerette du Canada est un hôte sauvage de la punaise terne, un ennemi de
nombreuses cultures. Elle est aussi hôte intermédiaire du capside de la luzerne ainsi que de
la jaunisse de l’aster, une maladie transmissible à un vaste éventail d’hôtes par la cicadelle
de l’aster.
5.2.1.1.4 Conseil de gestion :
Il n’existe pas actuellement de procédure de contrôle de la Vergerette du Canada en milieux
naturels. La seule méthode de lutte connue est réalisée en parcelles agricoles.
Lutte manuelle :
L’arrachage manuel peut être pratiqué.
Lutte mécanique :
Dans les milieux artificiels où elle peut poser quelques problèmes éphémères (culture,
espace à aménager), la lutte contre l'envahissement par cette vergerette est menée par des
moyens mécaniques de travail du sol, par des procédés de ralentissement de la germination
des graines (ajout d'une couche sur le sol qui les recouvre ou culture d'une plante comme
l'orge).
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5.3 Datura officinale

Datura
Prise sur site – Berge haute et Prairie en lisière du
champ de maïs
Nom scientifique : Datura stramonium
Origine : Asie
Aire de répartition en France : France entière

5.3.1.1.1 Description
Plante annuelle à odeur fétide, à tige robuste et à feuilles assez grandes.
Les fleurs sont blanches à jaunâtres (une variété a des fleurs violacées), en entonnoir, avec
un calice vert-pâle.
Fruit caractéristique en forme de noix, épineux, et renfermant des graines noires.
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5.3.1.1.2 Reproduction et dissémination
La germination a lieu dès la mi-avril et se poursuit jusqu’à la fin de l’été.
Les premières floraisons sont visibles dès la mi-juin. La formation du fruit est rapide. Miaoût, la première capsule est souvent mature et s'ouvre pour laisser tomber les premières
semences.
Le stock semencier est fortement persistant et son taux annuel de décroissance est faible.
Ainsi, les graines sont viables plusieurs dizaines d'années même si celle-ci sont enfouies
profondément. La production grainière est importante : jusqu'à 2000 semences par plante.
5.3.1.1.3 Ecologie et milieux colonisés
Elle colonise les zones rudérales, les cultures et les berges de cours d’eau.
5.3.1.1.4 Nuisances dues à l’invasion
Le Datura est problématique par sa toxicité dans les cultures pour conserves (haricots). Il
peut aussi occasionner d’importantes pertes de rendement (56 % pour les cultures de coton
et de maïs).
Dans les milieux naturels, il se développe sur les berges de rivière mais son impact n’est pas
documenté.
5.3.1.1.5 Conseil de gestion
Les plantes isolées peuvent facilement être arrachées manuellement.
Le labour est pratiqué dans les cultures colonisées par le Datura à l’état de plantule. Cette
méthode est beaucoup moins efficace sur les plantes matures, les tiges devenant ligneuses
et les racines n’étant plus entièrement détruites. La régénération par la germination de
graine subsiste pendant plusieurs années et les actions doivent être répétées pour réduire le
niveau de colonisation. Le labour après les récoltes est à éviter, car il favorise la survie des
graines (qui se décomposent moins bien une fois enterrées). De plus, le taux de survie des
graines est moins élevé dans les parcelles non-labourées (densité et diversité de prédateurs
plus importante). La rotation des cultures est préconisée pour éviter de replanter des
cultures à risques (Sarrasin, tournesol), ainsi que l’alternance des cultures de printemps et
d’été.
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5.4 Herbe de la pampa

5.4.1.1.1 Description
Nom scientifique : Cortaderia selloana
Origine : Amérique du Sud
Aire de répartition en France : Présente dans plus de la moitié de la France, notamment le
long de la côte Atlantique

L’Herbe de la Pampa a été introduite en Europe par un horticulteur écossais entre 1775 et
1862. Elle a été introduite en France à partir de graines collectées en Équateur et a été
cultivée au Jardin des Plantes de Montpellier en 1857.
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Plante de 2 à 4 mètres de hauteur et jusqu’à 2 mètres de diamètre.
Fleurs petites, blanches regroupées en panicules duveteuses pouvant atteindre un mètre de
long.
Floraison de Septembre à Juin et fructification de Octobre à Décembre.
5.4.1.1.2 Reproduction et dissémination
L’Herbe de la Pampa est une espèce à croissance rapide hautement compétitive, utilisant
une grande quantité de ressources nutritives au détriment de la flore indigène.
Multiplication par reproduction sexuée uniquement. Dissémination des graines par le vent.
Environ 10 millions de graines par pied, contenues dans les akènes plumeux disséminés par
le vent jusqu’à 25 km. Peuvent également être disséminés par les véhicules. Produit des
graines dès sa deuxième année (1 m de haut). Les graines peuvent germer en 3 semaines à
22-25°C.
Sa croissance rapide et l’accumulation d’une biomasse aérienne et souterraine importante
lui permettent de capter la lumière, l’humidité et les nutriments au détriment des autres
plantes. La grande quantité de matériaux qu’elle produit est hautement inflammable,
augmentant sérieusement les risques d’incendies.
5.4.1.1.3 Ecologie et milieux colonisés
Elle est capable de coloniser la plupart des habitats.
Elle s’installe surtout en milieu ensoleillé avec une forte présence d’eau mais elle peut
supporter de fortes sécheresses une fois installée (système racinaire profond).
5.4.1.1.4 Nuisances dues à l’invasion
Son installation conduit souvent à une modification de la structure et de la composition de la
végétation. Elle entre en compétition avec les plantes autochtones pour la lumière, l’eau et
les nutriments.
Sa colonisation représente une menace pour les sites côtiers, dunaires et les pelouses une
fois que les plantules sont installées (Fried, 2012 ; Muller, 2004).
5.4.1.1.5 Conseil de gestion
La fauche ou la coupe des tiges (à la base ou sous les plumeaux) permet d’éviter la
dispersion de l’Herbe de la Pampa. En revanche, cela ne diminue pas la production de
feuilles ou de tiges l’année suivante et n’est donc pas efficace pour l’éliminer l’Herbe de la
Pampa.
L’arrachage des pieds les plus jeunes avant la fructification peut se faire à la pelle manuelle
tandis que les pieds plus âgés nécessitent l’utilisation d’un engin de type tractopelle (UICN
France, 2015).
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5.5 Laurier palme
5.5.1.1.1 Description :
Laurier-palme ou Laurier-cerise
Nom scientifique : Prunus laurocerasus
Origine : Europe orientale, Asie Mineure.
Le laurier-palme est un arbuste dense et
compact. En sujet isolé, il pourra atteindre
assez vite jusqu’à 15 m de haut s’il n’est pas
taillé.

 Feuille : le laurier-palme doit son nom à la ressemblance de ses feuilles avec ceux du
laurier : grandes, oblongues, vert foncé et lustrées.
 Fleurs : fleurs blanches. Vers la fin du printemps (avril-mai), de longues grappes de
fleurs dressées couvrent l’arbuste de blanc.
 Fruits : petites baies rouges, puis noires. Non comestibles, ces fruits rappellent des
cerises, d’où la seconde appellation du laurier-palme : le laurier-cerise.
5.5.1.1.2 Reproduction et dissémination :
Croissance rapide. Essaimage des graines par les oiseaux.
Ecologie et milieux colonisés:
Espèce rustique, peut supporter des températures jusqu’à -20°C.
 Composition du sol : normal, sableux, terre de bruyère, riche en humus.
 pH du sol : neutre, acide.
 Humidité du sol : normal, sec.
 Exposition : soleil, mi-ombre.
5.5.1.1.3 Nuisances dues à l’invasion :
 Par la toxicité de leur fructification et de la litière qu’ils produisent, les formations de
laurier-palme ont des effets néfastes pour la faune sauvage : il semble que
les vapeurs de cyanure, dégagées lors du découpage des feuilles par les chenilles
(prise alimentaire) auraient des effets néfastes sur le peuplement des colonies de
chenilles.
 Réduction de la biodiversité.
5.5.1.1.4 Conseil de gestion :
 En prévention, il faut tailler les plants avant la fructification (vers avril-mai).
 La gestion préconisée en milieu naturel est l'arrachage systématique et précoce des
jeunes plants. Les plus grands plants peuvent être coupés ou arrachés à la
pelleteuse si le lieu le permet.
 Attention : après la coupe, les troncs rejettent et il faut donc couvrir les souches par
une bâche pour éviter les repousses. On peut le remplacer par des haies
mêlant plusieurs espèces indigènes
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5.6 Robinier faux-acacia
En termes de risques d’invasion et de propagation en dehors des zones forestières de
plantation, le robinier est une espèce pionnière exigeante en lumière, capable de se
disperser rapidement et de coloniser une large gamme d’habitats, depuis des milieux secs
jusqu’à des milieux proches des eaux mais bien drainés. Il est capable de s’adapter aux
zones forestières perturbées et peut coloniser rapidement des biotopes ouverts dans de
nombreux types de sites, tels que des friches, y compris dans des zones péri-urbaines, des
zones minières, des carrières, des champs ou des pâturages abandonnés, ou encore des
sites endommagés par le feu. Il peut également se rencontrer dans des peuplements mixtes
d’espèces à croissance rapide, à la fois indigènes et exotiques, mais il peut dominer des
peuplements de jeunes arbres indigènes à croissance lente, comme ceux des chênes.
Dans la plupart des sites favorables, l’espèce peut se propager latéralement jusqu’à 1 m par
an en développant des drageons après allongement horizontal des racines. Comparé à
d’autres espèces d’arbres, elle est très résistante aux perturbations et, dans des conditions
de luminosité défavorables, elle peut par exemple créer une banque de bourgeons
persistante sur ses racines, tiges et branches, permettant un développement végétatif rapide
à l’ouverture de la canopée. Elle peut produire de nombreux drageons et les plants qui en
sont issus poussent plus vite et plus haut que ceux des autres espèces d’arbres et
atteignent plus tôt la maturité. La gestion forestière à court terme par coupe des taillis
conduit à une augmentation de la densité des tiges, à un rajeunissement des peuplements
de robinier et à l’extension de zones compactes couvrant des surfaces quelquefois
importantes.
La dispersion naturelle des graines est limitée par leur poids : gravité et vent à proximité de
l’arbre mère (déplacements induits par la circulation routière pouvant dépasser 100 m),
transport de gousses par les eaux (pouvant dépasser 1 km) ou les animaux sur de courtes
distances. Leur germination naturelle, souvent faible, dépend des conditions
environnementales. Les semis, sensibles à l’ombrage, présentent une mortalité élevée dans
les milieux herbacés et les forêts, mais survivent beaucoup mieux dans les sites perturbés
avec plus de lumière et de sol nu. La dispersion par graines relativement lente, le faible taux
de germination et la capacité de compétition réduite face à des essences d’arbres indigènes
pouvant former des canopées forestières denses, comme par exemple les tilleuls, érables
ou ormes, pourraient constituer les principaux facteurs limitant l’établissement de nouvelles
populations de robinier.
Gestion possible selon l’âge des arbres :
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