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AVANT-PROPOS

En date du 04 février 2021, la société MILHAU a déposé auprès du préfet du département de L’Aveyron, un
dossier de demande d'autorisation environnementale, conformément aux dispositions prévues par les articles
L.122-1 et R.122-7 du Code de l’environnement, concernant le renouvellement avec extension d'une carrière de
roche massive située sur le territoire des communes de Sauclières (12).

Suite à ce dépôt et sa complétude en septembre 2021, la Mission Régionale d'Autorité environnementale de la
région Occitanie a été sollicitée afin d'émettre un avis sur cette demande. L’avis émis en date du 1er décembre
2021 (n°2021-9866) porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en
compte des enjeux environnementaux par le projet.

Comme le rappelle la MRAe dans son avis, l’article L.122-1 du Code de l’environnement fait obligation au porteur
de projet d’apporter une réponse écrite à l’Autorité environnementale. Cette réponse doit être mise à disposition
du public, par voie électronique, au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la
participation du public par voie électronique. L’Autorité environnementale recommande que cette réponse soit
jointe au dossier d’enquête ou de la procédure équivalente de consultation du public.

Le présent document correspond donc à la réponse du pétitionnaire SARL MILHAU vis-à-vis de l'avis émis par la
MRAe sur son projet de renouvellement et d'extension de sa carrière de roche calcaire sur la commune de
Sauclières.

Ci-après figurent les 9 recommandations principales listées par la MRAe et qui sont développées dans sa réponse.
L'ensemble des éléments décrits dans le présent document veille donc à répondre à ces recommandations
principales.

Enfin, à noter qu’un inventaire hivernal complémentaire concernant les chiroptères a été réalisé par le cabinet
ECOTONIA et dont le rapport est joint au présent document de réponse (voir fin du document).
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RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
➢

1. L’autorité environnementale recommande au pétitionnaire de préciser en quoi son projet s’inscrit dans
la démarche de valorisation des déchets issus du BTP qui vise à limiter le prélèvement de matériaux neufs
non renouvelables.

➢

2. La MRAe recommande de procéder en premier lieu à une description plus complète des solutions de
substitutions raisonnables étudiées qui s’appuient plus directement sur les enjeux environnementaux
établis au sein de l’étude d’impact.
Elle recommande ensuite de compléter la démarche itérative à l’échelle du site pour démontrer d’une
part qu’il s’agit de la solution de moindre impact environnemental et d’autre part l’atteinte d’un niveau
d’incidences résiduelles faible (près application des mesures « ERC ») sans nécessité d’adaptation de
l’emprise d’extraction et de ses activités connexes.

➢

3. La MRAe recommande de reconsidérer les parcelles identifiées pour accueillir les mesures
compensatoires afin que les caractéristiques de ces dernières permettent d’assurer une équivalence
écologique. Cette mesure compensatoire devra s’intégrer au sein d’un plan de gestion écologique qui
prévoit les modalités de valorisation écologique des parcelles.

➢

4. La MRAe recommande d’inclure au sein du plan de gestion écologique des parcelles boisées dégradées
à valoriser à hauteur du défrichement qui sera réalisé (soit 2,1 ha).

➢

5. La MRAe recommande de largement compléter les inventaires réalisés concernant les chiroptères afin
de couvrir le cycle biologique des espèces. Les prospections complémentaires réalisées devront également
rechercher les gîtes favorables et les couloirs de déplacements et de chasse de ces espèces.
À la suite, la MRAe recommande de revoir le niveau d’enjeu local, le niveau d’impact attendu pour ce
cortège faunistique, et d’analyser si des mesures complémentaires sont nécessaires pour diminuer les
incidences environnementales pour ces espèces.

➢

➢

6. La MRAe recommande de démontrer que les mesures de réduction qui visent à minimiser les impacts
pour les reptiles, en particulier la mise en défens pour ces espèces, est suffisante (pose de clôtures/
bâches non vulnérantes).
7. La MRAe recommande d’envisager des mesures d’évitement avant de proposer des mesures de
réduction et de compensation à la hauteur des incidences résiduelles attendues.

➢

8. L’autorité environnementale recommande à l’exploitant de compléter son dossier par la réalisation
d’un bilan des émissions de carbone dues, a minima, à l’expédition des matériaux et la proposition de
mesures visant à réduire ces émissions.

➢

9. La MRAe recommande au carrier de réaliser durant la première année d’exploitation une campagne
de relevé des bruits résiduels sur le site d’exploitation afin de confirmer les valeurs modélisées et de
confirmer que les seuils imposés par la réglementation ne seront pas atteints.
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Liste des bureaux d'études et experts ayant permis de répondre à l'avis de la MRAe :

Bureau d'études/Sociétés
AGEOX

4 bd Théodore Aubanel
13140 MIRAMAS
Tél. : 04 90 57 33 21

Recommandation concernée

Annexe associée

Recommandation 1
Recommandation 2 pour partie
Recommandation 7 pour partie
Recommandation 8
Recommandation 9

-

Recommandation 2 pour partie
Recommandation 3
Recommandation 4
Recommandation 5
Recommandation 6
Recommandation 7 pour partie

-

Web : ageox.fr
ECOTONIA

60 rue Tourmaline
13510 EGUILLES
Tél. : 04 42 93 03 91
Web : ecotonia.fr
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QUALITE DE L'ÉTUDE D'IMPACT
Recommandation 1 : L’autorité environnementale recommande au pétitionnaire de préciser en
quoi son projet s’inscrit dans la démarche de valorisation des déchets issus du BTP qui vise à
limiter le prélèvement de matériaux neufs non renouvelables
Réponse AGEOX
En l’absence d’accueil d’inertes extérieurs sur le site, le projet ne prévoit pas la valorisation des déchets
inertes du BTP.
Seuls les matériaux bruts extraits sur la carrière seront valorisés dans l’installation de traitement pour
commercialisation sur le marché des granulats.
Nous rappelons que ces matériaux étaient jusqu’alors seulement utilisé sur le marché de la pierre de
taille.
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Recommandation 2 : La MRAe recommande de procéder en premier lieu à une description plus
complète des solutions de substitutions raisonnables étudiées qui s’appuient plus directement sur
les enjeux environnementaux établis au sein de l’étude d’impact.
Elle recommande ensuite de compléter la démarche itérative à l’échelle du site pour démontrer
d’une part qu’il s’agit de la solution de moindre impact environnemental et d’autre part l’atteinte
d’un niveau d’incidences résiduelles faible (près application des mesures « ERC ») et sans nécessité
d’adaptation de l’emprise d’extraction et de ses activités connexes.
Réponse AGEOX

I. ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES
Le présent chapitre répond à l’alinéa II-7 de l’article R.122-5 du code de l’environnement, modifié par les décrets
n°2016-1110 du 11 août 2016 et n°2017-626 du 25 avril 2017, qui stipule que les études d’impact doivent
présenter :
« Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ».
Les solutions alternatives étudiées sont présentées dans les pages suivantes, et le choix de la meilleure
variante retenue y est présenté avec ses justifications.
Conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du Code de l'environnement, plusieurs solutions de substitution
ont été analysées pour le présent site :
✓
✓
✓
✓

I.1

Variante 0 : Abandon définitif du projet d'exploitation ;
Variante 1 : Choix d’un autre site d’exploitation ;
Variante 2 : Exploitation selon le même périmètre actuel ;
Variante 3 : Renouvellement de l’exploitation, avec extension sur une parcelle

VARIANTE 0 : ABANDON DEFINITIF DU PROJET D'EXPLOITATION

Cette variante, qui implique l'abandon définitif du projet d'exploitation sur SAUCLIERES, n'est pas recevable pour
les raisons évoquées ci-après :
Rappelons que la carrière est autorisée depuis le 13 janvier 1993 et ce pour une durée de 30 ans, soit une fin
d’autorisation au 13 janvier 2023. La SARL MILHAU est devenue l’exploitante du site le 6 février 2017, soit pour
la dernière phase quinquennale du phasage prévisionnel de la carrière autorisée à l’origine.
L’abandon de l’exploitation à ce stade ne permettrait donc pas de réaliser les mesures prévues dans le cadre de
la remise en état. En effet, il resterait à la société MILHAU, moins de trois ans d'autorisation, ce qui ne permet
pas de réaliser des opérations d'extraction et de remise en état en parallèle. De plus, le gisement restant est
conséquent, pour cette carrière qui a été seulement très peu exploitée alors qu’elle est autorisée depuis 26 ans.
En effet, suite aux nombreuses mises en demeure durant les exploitations précédentes, le site a été à l’arrêt à
de nombreuses reprises. Il ne parait pas justifié que la société MILHAU exploite la carrière seulement pour la
période correspondant à la remise en état du site.
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De plus, l’activité des carrières dans la commune, représentées par la carrière MILHAU et la carrière ALLA, située
au Nord, est l’une des principales sources d’emploi pour ce secteur très rural et peu habité. La commune,
propriétaire des terrains, est tout à fait favorable à la poursuite de l’exploitation et partage avec la communauté
des communes Larzac et Vallées leur soutien et leur intérêt pour la pérennité de l’activité des carrières. Par
ailleurs, l'ensemble des plans et schémas régionaux applicables au droit du site sont compatibles avec
l'exploitation de la carrière (cf. partie VIII de l’étude d’impact).
Grâce aux très bonnes qualités géologiques de son gisement, les productions réalisées sur la carrière de
Sauclières répondent à des besoins spécifiques, cette carrière de petite taille est exploitée dans l'objectif de
fournir aux entreprises des granulats courants pour BTP tels que des graves routières, gravillons et sables, ainsi
que des blocs ornementaux.
Les produits finis réalisés sur le site de Sauclières seront acheminés vers l'ensemble du département de l’Aveyron
ainsi que les départements voisins. Par conséquent, l'abandon définitif du projet de renouvellement de la carrière
MILHAU priverait les entreprises du secteur de matériaux courants utilisés dans la grande majorité des chantiers
classiques du BTP.
Enfin, l’étude d’impact réalisée dans le cadre du présent projet n’a révélé aucun impact majeur sur le milieu
environnant (humain, naturel, biologique, patrimonial, etc.). L’ensemble des plans et schémas régionaux
applicables au droit du site sont compatibles avec l’exploitation de la carrière. Par ailleurs, la partie VI précédente
a permis de conclure que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées par la société
sont suffisantes vis-à-vis des incidences du projet sur l'environnement.
Il n’existe donc aucune raison objective d’abandonner le projet d’exploitation de cette carrière.

I.2

VARIANTE 1 : CHOIX D'UN AUTRE SITE D'EXPLOITATION

La réglementation prévoit que le pétitionnaire étudie d’autres variantes géographiques de son projet afin de
retenir, au final, celle qui apparait comme étant la moins pénalisante pour l’environnement.
Toutefois, dans le cas d’une extension de carrière déjà en existante, la solution la moins impactante pour
l’environnement, est forcément située à proximité immédiate de la carrière déjà autorisée afin de limiter au
maximum de nouveaux effets induits. C’est particulièrement dans le cas dans le présent projet de la société
MILHAU puisque l’idée principale est de maintenir le fonctionnement des installations déjà présente sur le site
SANS apports extérieurs par camions.
On notera en effet, que la protection de l’environnement ne se résume pas aux aspects de biodiversité mais doit
aussi prendre en compte les aspects sanitaires et environnementaux en lien avec les rejets atmosphériques.
Le choix entre plusieurs sites n’est pleinement valable que dans le cas d’une ouverture d’une nouvelle carrière,
dont l’activité va marquer le territoire et son environnement pendant de nombreuses années.
Ainsi, dans le cas présent, il donc illusoire de chercher un autre gisement potentiel dans le secteur de Sauclières
alors même qu’il existe une solution alternative mitoyenne permettant de ne pas créer ou accentuer les effets
sur l’environnement grâce à une proximité immédiate évidente et qui réunit un maximum d’éléments favorables
(PLU, commune, association, riverains, …).
Notons qu’inversement, le public, les riverains, les associations de défense de l’environnement, l’administration
et les élus locaux ne comprendraient pas que le pétitionnaire n’ait pas proposé et retenu cette variante qui est
évidemment celle qui est la moins pénalisante pour l’environnement (CO 2, …) et la plus logique en termes
économiques (marché des granulats établi pour ce bassin de consommation, maintien des emplois directs et
indirects, acceptabilité de l’activité…).
C’est pourquoi le dossier de demande d’autorisation environnementale de la société MILHAU n’a pas présenté
explicitement et étudié en détails plusieurs sites de gisement potentiel comme variantes au présent projet de
poursuite de l’exploitation.
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Ainsi, cette variante du choix d’un autre site d’exploitation n'est pas recevable pour les raisons développées ciaprès.
Ouvrir une autre carrière dans les environs sans achever celle-ci serait donc illogique d'un point de vue technique,
économique, mais aussi environnemental ;
En effet, l'étude d'impact réalisée dans le cadre du présent projet a révélé que peu de contraintes
environnementales affectent le site d'étude. À nouveau, cette configuration est très rare pour un site localisé
dans un département aussi préservé et qui bénéficie de nombreuses protections réglementaires. C’est le cas
notamment des alentours du site, dont le gisement est similaire, correspondent à un zonage « N » dans le PLUi,
représentant des secteurs protégés à l’échelle intercommunale ;
Cette carrière bénéficie d'une position géographique privilégiée. Elle est en effet localisée à distance des
principales zones d'habitations tout en étant bien desservie par la RD.7 dont le gabarit est bien adapté à la
circulation des camions ;
D'un point de vue urbanistique, rappelons que l'ensemble des documents réglementant l'occupation des sols au
droit du site sont compatibles avec le projet. Par ailleurs, l’ensemble des plans et schémas régionaux préconisent
le renouvellement de carrières déjà existantes plutôt que l’ouverture de nouvelles carrières.
Les impératifs géologiques des gisements propices à une exploitation de carrière, impliquent de trouver un autre
site présentant des caractéristiques similaires. Cependant, la plupart des zones du secteur sont en zone naturelle
faisant l’objet d’autant de protections réglementaires s’opposant à l’exploitation de carrières, ou de nombreuses
servitudes pouvant potentiellement remettre en question l'installation d'une nouvelle exploitation.
Enfin, on rappelle que l’une des principales préconisations du Schéma Départemental des Carrières indique que
la poursuite des activités sur les sites déjà existants doit être privilégiée par rapport à l’ouverture de nouveaux
sites sur de nouvelles surfaces naturelles. Il est donc nettement préférable de poursuivre l’activité sur un site
déjà existant et anthropisé plutôt que d’en créer un nouveau ex-abrupto.
Cette variante d’un autre site d’exploitation n’a donc pas été retenue puisqu’il est rapidement apparu que la
variante la moins impactante pour l’environnement est d’exploiter un gisement déjà en exploitation au sein
du site actuel afin de continuer à alimenter directement les installations sans alimentation de celles-ci par
camions et la route depuis d’autres sites distants déjà autorisé, et donc sans rejets gazeux supplémentaires
dans l’atmosphère.
Il a donc été évident pour l’exploitant, en concertation avec l’ensemble de ses bureaux d’études, que le projet
ne pouvait pas se faire sur un autre site et que la meilleure variante correspondait uniquement à un projet au
sein du site actuel (variante 3 et ses sous-variantes ci-après).

I.3

VARIANTE 2 : EXPLOITATION SELON LE MEME PERIMETRE D’AUTORISATION
ACTUEL

Comme vu précédemment, l'abandon de la carrière et le choix d'un autre site n'étant pas des variables
envisageables et n'impliquant pas une pérennité dans l'exploitation de la carrière actuelle, d'autres variantes ont
été envisagées dont celle de poursuivre l’exploitation en restant strictement dans le même périmètre
d’autorisation actuel.
Toutefois, cette variante n’a pas été retenue par l’exploitant pour une raison principale : le périmètre
d’autorisation actuel ne comprend pas l’accès à la carrière ce qui réglementairement, nécessite une mise-à-jour.
De plus, cela permet à l’exploitant de conserver une zone d’extraction similaire à celle déjà exploitée et de ce
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fait privilégier la réalisation des aménagements connexes (accès, base vie, pont-bascule, parking VL) à l’entrée
de la carrière, permettant à cette dernière d’être en conformité avec les obligations réglementaires.
Cette variante n’a donc pas été retenue.

3.1 VARIANTE 3 : RENOUVELLEMENT DE L’EXPLOITATION AVEC EXTENSION D’UNE
PARCELLE
L’extension demandée sur la parcelle n°172 correspondant au chemin d’accès à la carrière, permettra d’assurer
la mise en place des aménagements nécessaires prévus par l’exploitant en régularisant les situations
règlementaires et techniques.
Elle comporte plusieurs avantages :
✓ Comme expliqué précédemment, cette variante permet de conserver la surface déjà exploitée et de
réaliser les aménagements annexes (base vie, parking, accès) hors de cette zone d’extraction tout en
restant dans le périmètre d’autorisation ;
✓ Le renouvellement et l'extension de la carrière permettront de reprendre l'exploitation actuelle de la
carrière et de l'exploiter dans sa totalité, selon des modalités d'exploitation adaptées et permettant de
valoriser l'intégralité du gisement existant. En effet, la carrière est autorisée depuis les années 1990
mais elle n'a été exploitée que sur une très faible surface pour utilisation en pierre de taille, qui ne
correspond pas aux produits que souhaite développer la société MILHAU. C'est notamment pour cette
raison que les modalités d'exploitation sont revues dans le cadre de la présente demande
d'autorisation ;
✓ Cette variante répond par ailleurs parfaitement aux directives réglementaires, qui privilégient le
renouvellement plutôt que l'ouverture de sites, le regroupement des installations plutôt que
l'augmentation des trafics routiers, d’autant plus lorsqu’un site comme celui-ci se trouve dans un
secteur comprenant de nombreux espaces protégés. Ici l’extension se fait dans une logique de
continuité ;
✓ De plus, la parcelle concernée par l’extension est compatible avec le PLUi Larzac et Vallées approuvé le
22 octobre 2019 ;
✓ Cette carrière bénéficie d'une position géographique privilégiée. Elle est en effet localisée à distance
des principales zones d'habitations et urbanisée, tout en étant rapidement accessible est très bien
desservie par les réseaux principaux, adaptés à la circulation des camions. On rappelle en effet que la
carrière est située à proximité de la D.7 ;
✓ Cette carrière permettra d'assurer les besoins du marché local en granulats ;
✓ En termes de réaménagements, ce projet permettra par ailleurs une meilleure répartition des usages et
une diversité d’ambiances plus favorables à la valorisation écologique et paysagère du site ;
✓ La commune de Sauclières, propriétaire des terrains, est tout à fait favorable à l'exploitation de la
carrière et au projet de remise en état élaboré par la société MILHAU et DURAND PAYSAGE.
Pour l'ensemble des raisons citées précédemment, c'est la variante 3 qui a été retenue. En revanche, cette
variante a fait l'objet de plusieurs alternatives avant d'arriver à celle qui a finalement été choisie.

I.1.1 Variante 3.a : Utilisation de l'ancien ouvrage SNCF pour accéder au site
Dans un premier temps, la société MILHAU envisageait d'emprunter l'ancien ouvrage SNCF situé à l'entrée de la
carrière actuelle et d'aménager un passage sur le talweg pour assurer une circulation dans les deux sens. C'est
d'ailleurs cette variante qui avait été présentée à la DREAL dans la phase de pré-cadrage du dossier (juin 2019).
Après avoir pris en compte plusieurs contraintes relatives à l'utilisation de cet ouvrage, la société MILHAU a
décidé de ne pas retenir cette variante [Figure 68] :
✓ Le risque engendré par la circulation répétée des camions sur l'ouvrage ;
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✓
✓

✓

Le risque précédent associé à celui engendré par les vibrations liées aux tirs de mines, bien que ces
derniers soient selon l'étude de SIMI (Annexe 4) conformes à la réglementation ;
La nécessite dans le cadre de la promesse de bail avec la Mairie, de laisser libre l'accès aux randonneurs
par le biais de cet ouvrage et empêchant donc la réalisation d'une clôture permettant de limiter l'accès
au site et de le sécuriser ;
Le risque représenté par la circulation des camions en par rapport aux randonneurs

I.1.2 Variante 3.b : Création d'un accès spécifique à la carrière
La société MILHAU a finalement fait le choix de conserver le chemin d'accès principal à la carrière mais de réaliser
un passage en parallèle de l'ancien ouvrage SNCF pour éviter de l'emprunter. C'est pour cette raison qu'un
passage à gué au niveau du talweg sera dimensionné et aménagé de manière à permettra la circulation des
camions dans les deux sens. La réalisation de cet accès permettra également de clôturer définitivement le site
pour limiter son accès et aménager deux portails au niveau de l'entrée et de la sortie à la suite du pont-bascule.
Cette variante 3b a donc été retenue car elle apparait être la moins pénalisante.
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II. COMPARAISON DES VARIANTES
L'article R.122-5 du Code de l'environnement impose à ce stade de l'étude de comparer les différentes variantes
en établissant une "comparaison [de leurs] incidences sur l'environnement et la santé humaine".
Dans le cas présent, au regard des enjeux mis en relief tout au long de cette étude d'impact, nous avons décidé
de comparer les variantes étudiées sur les problématiques suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓

L'impact sur les riverains ;
L'impact sur la biodiversité ;
L'impact sur le paysage et le patrimoine ;
L'impact sur les risques naturels ;
Les coûts techniques, logistiques et économiques induits pour la société.

Cette synthèse est reportée dans le tableau suivant [Tableau 1].
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VARIANTES

0
(abandon)

Analyse

Bilan

1
(autre site)

Analyse

Bilan

2
(même
périmètre)

Analyse

Bilan
3.a
(projet avec
accès ancien
ouvrage
SNCF)

Riverains

Biodiversité

- Fin de certaines nuisances (bruit,
poussière, vibrations, trafic) mais impact
visuel qui demeure

Mesures prévues dans l'AP d'autorisation
sans réel projet de remise en état
favorable à la biodiversité locale.
Développement de la pinède (habitat
moyennement favorable à la biodiversité)
et disparition (fermeture) des habitats
d’intérêt communautaire (Mésobromion
des Causses et Mésobromion des Causses
x fourrés) à prévoir.
Perte d’habitats favorables pour certaines
espèces animales qui affectionnent les
milieux ouverts à semi-ouverts telles que
la Linotte mélodieuse.
Pas d’accueil possible des amphibiens en
saison de reproduction (pas de point
d’eau existant).

++

-

-

+

--

- Ouverture potentielle d'une carrière dans
un autre secteur possiblement plus proche
des habitations et zones urbanisées

Analyse similaire à la variante 0 ainsi
qu’impacts potentiellement plus
importants sur la biodiversité liés à
l’ouverture d’une autre carrière dans un
contexte écologique potentiellement plus
favorable ou au moins similaire.

- Ouverture d'une carrière en roche
massive avec création d'une
nouvelle "fenêtre minérale" et
donc l'apparition de nouvelles
perceptions visuelles

Choix
d'un
site
potentiellement sur une autre
zone à risque.

- Recherche d'un autre site, avec résultat très incertain ;
- PLU intercommunal dont le zonage ne prévoit pas de nouvelle
surface dédiée aux carrières sauf celles existantes.

--

--

--

-

--

- Carrière déjà connue des riverains depuis
une vingtaine d’année ;
- Modification des modalités d'exploitation
pouvant être à l'origine de nuisances ;
- Absence d’habitation à proximité de la
carrière : absence d’incidence sur la gêne
ressentie.

- Opérations de défrichement et
exploitation à l'origine d'incidences
modérées et fortes sur les espèces et les
habitats ;
- Mise en place de mesures de réduction,
d'accompagnement et de compensation
pour limiter les incidences ;
- Remise en état prenant en compte les
mesures en faveur de la biodiversité
préconisées par le bureau d’étude fauneflore : création d’habitats favorables à la
reproduction des amphibiens, maintien
d’abris à reptiles créés en phase
exploitation, création et gestion d’une
mosaïque d’habitats dont milieux semiouverts avec prairies fleuries favorables
aux insectes, chiroptères, reptiles et
espèces d’oiseaux à enjeu initialement
présentes.

- Défrichement nécessaire sur la
surface qui n'a pas encore été
exploitée (2,08 ha) ;
- Mise en place de mesures
d'évitement en faveur du paysage
et projet de remise en état prenant
en compte les enjeux paysagers
locaux ;
- Résultat final correspondant à un
site bien intégré contrairement à la
carrière actuelle.

- Carrière jouant le rôle de
coupe-feu.

+

-

+

+

-

- Carrière jouant le rôle de
coupe-feu.

- Poursuite de l'activité pendant 30 années supplémentaires ;
- Réalisation des aménagements connexes et des ouvrages
hydrauliques permettant de gérer les eaux sur l'ensemble du
site ;
- Compatibilité des documents d’urbanisme ;
- Contrainte d'accès au niveau de l'ouvrage SNCF et du chemin
de randonnée par rapport à la demande de la commune de
Sauclières.

- Carrière déjà connue des riverains depuis
une vingtaine d’années ;
- Modification des modalités d'exploitation
pouvant être à l'origine de nuisances ;
- Absence d’habitations à proximité de la
carrière : absence d’incidences sur la gêne
ressentie

- Opérations de défrichement et
exploitation à l'origine d'incidences
modérées et fortes sur les espèces et les
habitats ;
- Mise en place de mesures de réduction,
d'accompagnement et de compensation
pour limiter les incidences ;

Paysage/Patrimoine

- Mesures prévues dans l'AP
d'autorisation sans réel projet de
remise en état favorable à la
biodiversité locale
- Pas de nouvelle perte de zones
agricoles

- Défrichement nécessaire sur la
surface qui n'a pas encore été
exploitée (2,08 ha) ;
- Mise en place de mesures
d'évitement en faveur du paysage
et projet de remise en état prenant
en compte les enjeux paysagers
locaux ;

Risques

- Aucun risque naturel

Coûts techniques, logistiques et économiques pour MILHAU

- Arrêt de la carrière ;
- Échéance de l'autorisation en janvier 2023 n'offrant pas la
possibilité à la société MILHAU d'exploiter le site comme
prévu, réalisation des mesures relatives à la remise en état
durant la période d'autorisation restante ;
- Fin de l'approvisionnement du marché local en granulats.

- Poursuite de l'activité pendant 30 années supplémentaires ;
- Positionnement des aménagements annexes au niveau du
carreau d’exploitation ;
- Diminution de la surface d’extraction.

Bilan

-1

-9

1

5
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- Projet de remise en état favorable aux
riverains (meilleure insertion paysagère) ;
- Plus d'accès possible au chemin de
randonnée au Sud du carreau
d'exploitation et accès restreint au niveau
du passage à gué ;
- Risques liés à la sécurité des usagers

- Remise en état prenant en compte les
mesures en faveur de la biodiversité
préconisées par le bureau d’étude fauneflore : création d’habitats favorables à la
reproduction des amphibiens, maintien
d’abris à reptiles créés en phase
exploitation, création et gestion d’une
mosaïque d’habitats dont milieux semiouverts avec prairies fleuries favorables
aux insectes, chiroptères, reptiles et
espèces d’oiseaux à enjeu initialement
présentes.

- Résultat final correspondant à un
site bien intégré contrairement à la
carrière actuelle.

++

-

+

- Carrière déjà connue des riverains depuis
une vingtaine d’années ;
- Modification des modalités d'exploitation
pouvant être à l'origine de nuisances ;
- Absence d’habitations à proximité de la
carrière : absence d’incidences sur la gêne
ressentie
- Projet de remise en état favorable aux
riverains (meilleure insertion paysagère) ;
- Accès conservé au niveau de l'ancien
ouvrage SNCF et sur le chemin de
randonnée ;
- Aménagement de clôture et accès
sécurisés à l'entrée du site.

- Opérations de défrichement et
exploitation à l'origine d'incidences
modérées et fortes sur les espèces et les
habitats ;
- Mise en place de mesures de réduction,
d'accompagnement et de compensation
pour limiter les incidences ;
- Remise en état prenant en compte les
mesures en faveur de la biodiversité
préconisées par le bureau d’étude fauneflore : création d’habitats favorables à la
reproduction des amphibiens, maintien
d’abris à reptiles créés en phase
exploitation, création et gestion d’une
mosaïque d’habitats dont milieux semiouverts avec prairies fleuries favorables
aux insectes, chiroptères, reptiles et
espèces d’oiseaux à enjeu initialement
présentes.

- Défrichement nécessaire sur la
surface qui n'a pas encore été
exploitée (2,08 ha) ;
- Mise en place de mesures
d'évitement en faveur du paysage
et projet de remise en état prenant
en compte les enjeux paysagers
locaux ;
- Résultat final correspondant à un
site bien intégré contrairement à la
carrière actuelle.

- Carrière jouant le rôle de
coupe-feu.

+++

-

+

+

Bilan

3.b
(projet sans
accès ancien
ouvrage
SNCF)

Bilan

+

++

- Poursuite de l'activité pendant 30 années supplémentaires ;
- Réalisation des aménagements connexes et des ouvrages
hydrauliques permettant de gérer les eaux sur l'ensemble du
site ;
- Compatibilité des documents d’urbanisme ;
- Absence de contrainte d'usage au niveau de l'ouvrage SNCF
et du chemin de randonnée par rapport à la demande de la
commune de Sauclières.

7

+++

Tableau 1. Comparaison des variantes d'exploitation
Légende :

+

Favorable (1 point)

++

Très favorable (2 points)

/

Neutre (0 point)

--

Défavorable (- 1 point)
Très défavorable (- 2 points)

À la lecture de ce tableau comparatif, la variante n°3b apparaît comme étant la plus favorable à l'ensemble des parties prenantes, à la biodiversité et au paysage. Cette variante a donc été retenue par la société MILHAU.
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III. RAISONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTÉ A ÉTÉ
RETENU
3.1 CRITERES TECHNIQUES
III.1.1 Site en cours d'exploitation
Le principal critère technique est lié au fait qu’il semble logique de solliciter un renouvellement
d'autorisation plutôt que d'ouvrir un nouveau site d'exploitation dans le secteur. Et ce d'autant plus
que le gisement encore disponible est suffisamment important pour poursuivre l'activité pendant 30
ans.
Précisons que la précédente période d’exploitation s’est déroulée sans conséquence ou nuisance
particulière sur l’environnement, tant physique que biologique et humain. Ainsi, la poursuite de
l'activité évitera l’ouverture ex abrupto d’un nouveau site dans un secteur n’ayant jamais fait l’objet
d’extraction et dont l’impact paysager serait plus important.

III.1.2 Qualité du gisement
Comme expliqué tout au long de cette étude, le gisement exploité par la société possède d'excellentes
qualités intrinsèques. En l'occurrence, la carrière produira des matériaux concassés, des blocs
d’enrochement et des pierres à bâtir.

III.1.3 Durée
Pour rappel, la carrière n’a pas été exploitée dans sa totalité depuis sa première autorisation en 1993.
Compte tenu de l’épaisseur du gisement et de la possibilité d'approfondir le carreau d'exploitation par
rapport à aujourd'hui, il est possible de solliciter une durée de 30 ans sans risque d'épuisement de la
ressource.

III.1.4 Maîtrise foncière
La société exploitante possède la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande
d’exploitation (Cf. PJ.3 "Justificatifs de maitrise foncière").

3.2 CRITERES ECONOMIQUES
III.1.5 Proximité du gisement
Ces critères économiques sont liés à la proximité du gisement vis-à-vis :
✓ Du réseau routier local, puisque la RD.7 passe en limite Sud du périmètre d'autorisation et
qu'un carrefour a été aménagé de manière à permettre l'entrée/sortie des véhicules et
camions en toute sécurité ;
✓ Des lieux de "consommation", l’ensemble du département de l’Aveyron et des départements
limitrophes ;
✓ Proximité de la centrale à béton de la société MILHAU de Saint-Affrique.
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De cette proximité, il en résulte une diminution du trafic sur le réseau local et donc une diminution des
risques d’accident de la route et de la pollution atmosphérique par les rejets d'échappement. Pour
l'exploitant, cela implique aussi une réduction des coûts de transport des matériaux.

III.1.6 Économie locale
L'exploitation de la carrière de Sauclières assure des recettes financières à la collectivité locale. De
plus, les activités engendrées par le site contribuent au développement de l'essor économique local
(emplois directs et indirects…).

3.3 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX
III.1.7 Perception visuelle
La carrière, bien qu’étant en cohérence avec son unité paysagère caractérisée par l’omniprésence de
la roche, est à l’heure actuelle peu perceptible depuis l’ensemble des axes de vue.
Le projet de renouvellement et d'extension de l’exploitation, étudié dans ce contexte, a été conçu
d’une part pour ne pas engendrer davantage d’incidences sur l’identité paysagère du secteur :
✓ Un secteur en limite Ouest sera évité en suivant la ligne de crête pour limiter les incidences
visuelles depuis Sauclières ;
✓ Les abords du site, notamment au Sud, seront remis en état et végétalisé dès le début de
l'exploitation pour limiter au maximum sa visibilité depuis la RD.7 en contrebas ;
✓ Le défrichement, indispensable à l'exploitation de la carrière et déjà prévu dans le cadre de
l'autorisation actuelle, sera réalisé progressivement en fonction du phasage d'exploitation et
en parallèle de la remise en état du site.
D’autre part, le renouvellement et l'extension de l’exploitation a été étudié de manière à pouvoir
proposer un réaménagement paysager global du site. Cette remise en état permettra d’assurer à la
fois la sécurisation à long terme du site et son intégration dans l’unité paysagère locale.

III.1.8 Le réaménagement
Le renouvellement d'autorisation de la carrière de Sauclières va permettre à la société MILHAU
d’adapter la remise en état prévue à l’origine, à son exploitation future en :
✓
✓
✓
✓

Proposant un projet concret de remise en état qui n'était pas développé jusqu'à présent ;
Insérant la carrière dans son environnement ;
Prenant en compte le contexte paysager dans lequel elle se trouve ;
Favorisant la biodiversité locale.

III.1.9 Poussières, bruit et vibrations
Comme détaillé dans l'analyse des incidences, les émissions de poussières, de bruit et de vibrations
seront très limitées au sein de la carrière. Sachant que ces émissions sont les principales incidences
d'une activité extractive, ces résultats participent aux raisons pour lesquelles le projet a été retenu.
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III.1.10

Séquence Eviter Réduite Compenser

L’application de la séquence ERC demande de favoriser autant que possible l’évitement des impacts.
De fait, l’évitement de l’ouverture d’une nouvelle carrière dans le secteur pour maintenir l’activité
extractive apparait évidemment comme la meilleure solution car la moins pénalisante pour
l’environnement puisque évitant ‘’d’ouvrir’’ de nouvelles surfaces qui sont à l’état naturel aujourd’hui.
Ainsi, la poursuite des activités sur la même carrière déjà existante apporte les meilleurs critères
objectifs justifiant le choix et la société MILHAU, écartant rapidement les autres variantes de
substitution.

3.4 SYNTHESE DES JUSTIFICATIONS DU PROJET
JUSTIFICATIONS
-

VARIANTES DU PROJET
-

TECHNIQUES

-

ÉCONOMIQUES

-

ENVIRONNEMENTAUX

-

RÈGLEMENTAIRES

-

Étude de variantes réalisées sur la base de 4 variantes différentes ;
Comparaison et détermination de la meilleure variante effectuée malgré
la quasi-absence de sites alternatifs explicitement étudiés et présentés,
le projet le moins pénalisant ainsi de fait celui de la poursuite des activités
sur la même carrière que celle déjà autorisée ;
Application de la séquence ‘’ERC’, en particulier avec l’évitement de
l’ouverture d’un nouveau site dans le secteur, sur des terrains aujourd’hui
naturels’ ;
Présence d’une seule et unique variante la moins pénalisante apparue de
façon évidente en termes de protection de l’environnement tant
biologique, que sanitaire et environnemental : la raison du choix consiste
la carrière actuelle comme le préconise le Schéma Départemental des
Carrières.
Gisement de qualité, utilisé pour les granulats ;
Reprise de l'exploitation actuelle avec modification des conditions
d'exploitation pour valoriser l'ensemble du gisement existant ;
Mise en place d'aménagements connexes et d'ouvrages hydrauliques
adaptés ;
Sécurisation du site après exploitation ;
Possibilité d'exploiter ce gisement pendant 30 années supplémentaires,
dans le même périmètre d'autorisation, en raison de sa puissance ;
Maîtrise foncière déjà assurée.
Proximité du gisement vis-à-vis des autres activités de la société MILHAU,
de la voie routière et des principaux marchés ;
Développement des clients de proximité ;
Maintien des emplois dans le secteur ;
Redevances locales et création d'emplois.
Perceptions visuelles faibles depuis l’ensemble des points de vue, avec
préconisation par un paysagiste ;
Permet un réaménagement aux multiples avantages : sécurisation,
biodiversité, intégration paysagère ;
Faibles émissions de bruit, de poussière et de vibrations attendues au
cours de l'exploitation ;
Faibles impacts sur la biodiversité ;
Faibles impacts sur l'environnement (eau, sol, air, etc.).
Compatibilité avec les documents d’urbanisme de la commune ;
Compatibilité avec les principaux plans et programmes (cf. partie VIII
suivante).
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IV. RAISONS FINALES DU CHOIX
L’étude du projet de la société MILHAU, tant sur le plan de la biodiversité et des habitats naturels,
des eaux souterraines et superficielles, de la qualité de l’air, que des commodités de voisinage, a
démontré que la variante la plus respectueuse de l’environnement, en considérant la présence des
installations de traitement déjà existantes :
✓ Consistait à la poursuite des activités d’extraction sur la même carrière ;
✓ Ne pouvait se faire par l’ouverture ‘’ex abrupto’’ d’une nouvelle carrière dans le secteur car
trop éloignée et impliquant de fait, de nouveaux impacts inexistants aujourd’hui.
De plus, l’application de la séquence ERC, confirme que l’évitement de l’ouverture d’un nouveau site
d’exploitation dans le secteur est la meilleure des justifications du choix retenu par la société
MILHAU.
Il apparait donc que le présent projet d’extension de la carrière MILHAU est sans conteste la
meilleure variante possible pour le maintien des activités en vue de répondre aux besoins en
matériaux du secteur.
Réponse ECOTONIA
Selon l’analyse et la comparaison des variantes d’exploitation présentées dans le tableau 1, les
variantes 1, 2 et 3 (a et b) sont les moins défavorables à la biodiversité. Les bilans pour chaque variante
sont les suivantes :
Variante

0
(abandon)

Bilan du volet biodiversité
Absence d’impact sur la biodiversité actuelle sur le court terme, mais diminution de la
biodiversité sur le long terme.
Pas de plus-value écologique.
- 1/Défavorable
Absence d’impact sur la biodiversité de la carrière actuelle, mais impacts à prévoir sur
l’autre site, à court terme.

1
(autre site)

Diminution de la biodiversité de la carrière actuelle sur le long terme.
Pas de plus-value écologique sur la carrière actuelle
- 2/Très défavorable
Impacts résiduels sur la biodiversité actuelle : sur les habitats naturels (dont habitats
d’espèces) sur le long terme (destruction) et sur les espèces à court terme (perturbation)
après mise en place des mesures ERC.

2
(même
périmètre)

Mais maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition.
Plus-value écologique lors de la remise en état.
- 1/Défavorable
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3.a
(projet avec accès
ancien ouvrage
SNCF)

Impacts résiduels sur la biodiversité actuelle : sur les habitats naturels (dont habitats
d’espèces) sur le long terme (destruction) et sur les espèces à court terme (perturbation)
après mise en place des mesures ERC.
Mais maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition.
Plus-value écologique lors de la remise en état.
- 1/Défavorable

3.b
(projet sans accès
ancien ouvrage
SNCF)

Impacts résiduels sur la biodiversité actuelle : sur les habitats naturels (dont habitats
d’espèces) sur le long terme (destruction) et sur les espèces à court terme (perturbation)
après mise en place des mesures ERC.
Mais maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition.
Plus-value écologique lors de la remise en état.
- 1/Défavorable

Tableau 2. Bilan des variantes d'exploitation concernant le volet biodiversité

Toutefois, pour l’ensemble des volets analysés : riverains, biodiversité, paysage et coûts
techniques/logistiques/économiques, la variante 3b est celle qui présente le moins d’impacts et le
bilan le plus adéquat. C’est donc la variante qui a été retenue.

A l’échelle du site, le plan pour l’organisation de la carrière (voies d’accès, installations, zones de
stockage, plan de phasage d’extraction…) a été retenu selon les enjeux écologiques identifiés au fur et
à mesure de la réalisation des inventaires.
Plusieurs rapports intermédiaires ont été transmis au maître d’ouvrage dès l’automne 2019. De
nombreux échanges entre les différents acteurs du projet ont eu lieu.
Les installations nécessaires à l’activité de la carrière sont situées dans des secteurs à faibles enjeux
environnementaux.
Le plan d’exploitation a été réalisé de sorte à permettre la fuite des espèces présentes dans un
secteur exploité vers des secteurs encore naturels non impactés, selon un axe sud – nord. Les individus
sont dirigés vers des espaces naturels situés au nord de l’aire d’étude et non vers la route. Le plan de
réaménagement permet de recréer, tous les 5 ans, des habitats favorables aux espèces initialement
présentes.
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Figure 1. Plan d’installation et d’extraction par rapport aux enjeux environnementaux
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Le tableau suivant synthétise les impacts résiduels engendrés par la variante 3b, après application des
mesures ERCA : éviter, réduire, compenser, accompagner.
Les incidences, après mise en place de l’ensemble des mesures environnementales, sont évaluées
de faibles à négligeables. L’état de conservation des populations des espèces concernées dans leur
aire de répartition est favorable. Il n’y a pas nécessité d’adapter l’emprise d’extraction sur la carrière
ou ses activités connexes.
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Habitat d’intérêt
communautaire

Classe

Habitats

Pelouse calcicole
(Mesobromion des
Causses) seule et en
mosaïque (x Fourrés)

Classe

Reptiles

Amphibiens

Etat de
conservation sur
site

Défavorable
inadéquat –
habitat de faible
surface en cours
d’ourlification

Nom vernaculaire (Nom Utilisation du
scientifique)
site

Lézard catalan (Podarcis
liolepis), Lézard à deux
raies (Lacerta bilineata),
Coronelle lisse
Ensemble du
(Coronella austriaca),
cycle de vie
Coronelle girondine*
(Coronella austriaca),
Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Crapaud commun (Bufo Déplacement,
bufo)
hivernation

Enjeu sur
site

Incidences du projet
(variante 3b)

Impact
brut

Mesures
d’atténuation
(ER)

Impact
résiduel

Mesures de
compensation et
d’accompagnement

Incidences après
mesures ERCA

Modéré

Perturbation et
destruction intégrale

Fort

-

Fort

MC1, MA2, MA3

Faibles :
Restauration de
pelouses (ratio 1/1) sur
parcelles
compensatoires et
maintien de milieux
ouverts de type pelouse
calcicoles après remise
en état de la carrière

Enjeu sur
site

Incidences du projet
(variante 3b)

Impact
brut

Mesures
d’atténuation
(ER)

Impact
résiduel

Mesures de
compensation et
d’accompagnement

Incidences après
mesures ERCA

MC1, MA1, MA2,
MA3

Négligeables :
Pas de destruction
d’individus à prévoir.
Création d’abris et
restauration de milieux
naturels favorables sur
parcelles
compensatoires et
carrière lors de la
remise en état.
Bonne capacité de
reconquête des milieux.

MA1, MA2

Négligeables à positives
:
Pas de destruction
d’individus à prévoir.

Perturbation et
destruction potentielle
d'individus
Modéré à
faible

Modéré

MR1, MR2b,
MR3, MR4,
MR6

Faible

Modéré

MR1, MR2a,
MR3, MR4

Très
faible

Perturbation, altération
et destruction d’habitat
de vie de reproduction

Faible

Perturbation et
destruction potentielle
d'individus
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Création de sites de
reproduction et abris
favorables lors de la
remise en état de la
carrière.
Bonne capacité de
reconquête des milieux.

Perturbation, altération
et destruction de zones
de refuge

Perturbation d’individus

Insectes

Chiroptères

Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Déplacement

Faible

Faible

MR3, MR4

Négligeable

MA1

2 espèces non
protégées : Le Chiffre
(Argynnis niobe),
L’Hermite (Chazara
briseis)

Perturbation et
altération du milieu de
déplacement
Perturbation et
destruction potentielle
d'individus

Reproduction
potentielle

Modéré

Perturbation, altération
et destruction d’habitat
de vie et de
reproduction

Fort

MR1, MR2d,
MR3, MR4

Faible

MA1, MA2

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus),
Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii),
Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus),
Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)
Noctule commune
(Nyctalus noctula),
Barbastelle d’Europe
(Barbastella
barbastellus), Oreillard
roux (Plecotus auritus),
Oreillard gris (Plecotus
austriacus), Grand

Négligeables :
Pas de destruction
d’individus à prévoir.
Restauration de milieux
ouverts et prairies
fleuries favorables lors
de la remise en état de
la carrière.

Perturbation d'individus
Transit,
chasse

Faible à
très faible

Perturbation, altération
et destruction du milieu
de chasse et de
déplacement

Modéré

Faible

MR3, MR4,
MR5

MC1, MA1, MA2,
MA3

Perturbation d'individus
Transit,
chasse
ponctuelle

Modéré à
faible

Faible
Perturbation, altération
et destruction de milieu
de transit

Très
faible

Négligeables :
Pas de destruction
d’individus à prévoir.
Restauration et
maintien de milieux
naturels favorables
pour la chasse sur
parcelles
compensatoires et
carrière lors de la
remise en état
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Rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)
Perturbation et
destruction potentielle
d'individus

Linotte mélodieuse
(Linaria cannabina),
Fauvette pitchou*
(Sylvia undata)

Oiseaux

Nidification
potentielle

Fauvette grisette (Sylvia
communis), Tourterelle
des bois (Streptopelia
turtur), Tarin des aulnes
(Spinus spinus), Verdier
d'Europe (Chloris
chloris), Hirondelle de
Transit,
fenêtre (Delichon
hivernation
urbicum), Circaète Jeanet/ou
le-Blanc (Circaetus
alimentation
gallicus), Vautour fauve
(Gyps fulvus), Martinet
noir (Apus apus),
Autour des palombes
(Accipiter gentilis),
Grand-duc d'Europe
(Bubo bubo), Pipit

Fort

Perturbation, altération
et destruction d’habitat
de vie, de chasse et de
reproduction

MC1, MA1, MA2,
MA3

Faibles :
Pas de destruction
d’individus à prévoir.
Restauration d’habitat
favorable (ratio 1/1) sur
parcelles
compensatoires et
maintien de milieux
semi-ouverts adaptés
aux espèces après
remise en état de la
carrière.
Capacité de reconquête
des milieux moyenne.

MA1, MA2, MA3

Négligeables :
Pas de destruction
d’individus à prévoir.
Restauration de milieux
naturels (fermés, semiouverts, ouverts)
favorables lors de la
remise en état de la
carrière.

Faible

Fort

MR1, MR2c,
MR3, MR4
Modéré

Perturbation d’individus

Modéré à
faible

Modéré
Perturbation, altération
et/ou destruction de
milieu de chasse et de
déplacement

MR3, MR4

Faible à
négligeable
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rousseline* (Anthus
campestris), Pie-grièche
écorcheur* (Lanius
collurio)

32 espèces (dont 2
potentielles)

Nidification,
hivernation
et/ou
alimentation

Perturbation et
destruction potentielle
d'individus
Faible à
Modéré à
négligeable Perturbation, altération
faible
et destruction d’habitat
de vie, de chasse et de
reproduction

MR1, MR2c,
MR3, MR4

Très
faible à
négligeable

* espèce non contactée, mais considérée comme présente
Tableau 3. Synthèse des enjeux et des impacts résiduels engendrés par la variante 3b, après mise en place des mesures ERCA
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Recommandation 3 : La MRAe recommande de reconsidérer les parcelles identifiées pour accueillir
les mesures compensatoires afin que les caractéristiques de ces dernières permettent d’assurer
une équivalence écologique. Cette mesure compensatoire devra s’intégrer au sein d’un plan de
gestion écologique qui prévoit les modalités de valorisation écologique des parcelles.
Réponse ECOTONIA
Dans le cadre de la compensation de la destruction de l’habitat d’intérêt communautaire
« Mésobromion des Causses » également habitat pour plusieurs espèces faunistiques dont 2 espèces
d’oiseaux : la Linotte mélodieuse et la Fauvette pitchou, des parcelles ont été proposées afin
d’accueillir des mesures de restauration et de gestion des milieux naturels.
Les parcelles proposées, n°170 et n°171, sont situées sur la commune de Sauclières, en contrebas
immédiat de la carrière. Elles sont la propriété de la commune. Elles sont composées de boisements
de feuillus et de pelouses avec fourrés où les fourrés sont actuellement largement dominants. Ces
habitats correspondent aux milieux naturels favorables aux espèces faunistiques ciblées, qui seront
détruits, identifiés au sein de la carrière : « Mésobromion des Causses (pelouse calcicole) x
Fourrés ».
L’évolution naturelle des milieux des parcelles compensatoires proposées tend vers une fermeture
des habitats ouverts (pelouses) par le développement des fourrés et des habitats semi-ouverts par le
développement de boisements ; et ainsi à une baisse de la diversité en habitats et donc une baisse de
la biodiversité.
Il est ainsi proposé des mesures de restauration puis de gestion des parcelles compensatoires afin
d’augmenter leur intérêt écologique pour la biodiversité et les espèces ciblées. Des actions sur ces
parcelles sont d’autant plus justifiées qu’elles sont incluses dans des espaces naturels d’intérêt
écologique : PNR des Grands Causses, ZNIEFF I « Gorges de la Virenque » et trois PNA en faveur du
Vautour moine, Vautour fauve et Gypaète barbu.
La restauration des habitats consistera en des actions de défrichement ou de débroussaillage pour
rouvrir complètement des pelouses en cours de fermeture ou réduire la densité d’arbres ou arbustes
au sein des pelouses. Ces actions seront réalisées avant les premières interventions entreprises sur la
carrière.
Les milieux ouverts et semi-ouverts seront ensuite gérés par pastoralisme et/ou débroussaillage
différencié tous les 2-3 ans selon évolution de la végétation et secteurs pâturés.
Un contrat sera établi entre l’éleveur et le propriétaire de la parcelle (commune de Sauclières). Un
plan de gestion sera rédigé en amont incluant le parcours pastoral, la race retenue, le calendrier de
pâturage, le calendrier de débroussaillage, le plan et la méthode de débroussaillage notamment.
Un tel plan de gestion nécessitant un travail important, la réalisation de nouveaux passages de terrain
et la recherche d’un éleveur pour la gestion pastorale suivie d’une contractualisation, il ne peut pas être
élaborés à ce stade du dossier.
Afin de garantir la gestion et la pérennité de la compensation sur le long terme, une mise en protection
sous forme d’ORE (Obligation Réelle Environnementale) ou d’un BEA (Bail Emphytéotique
Administratif) sera réalisée pour sauvegarder les espaces et les espèces. Un suivi sera également mis
en place pour vérifier l’efficacité de la mesure de restauration et de gestion des parcelles
compensatoires, sur 25 ans.
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Compte tenu de la nature de l’habitat naturel qui sera détruit au sein de la carrière, des milieux
naturels présents sur les parcelles compensatoires proposées et des actions qui seront réalisées,
l’équivalence écologique est respectée.
Compte tenu de son évolution naturelle attendue et de son contexte écologique, les actions de
restauration puis de gestion menées permettront une plus-value écologique des parcelles
compensatoires en faveur de la biodiversité et notamment des espèces faunistiques ciblées.

Recommandation 4 : La MRAe recommande d’inclure au sein du plan de gestion écologique des
parcelles boisées dégradées à valoriser à hauteur du défrichement qui sera réalisé (soit 2,1 ha).

Réponse ECOTONIA
La destruction des 2,1 ha de parcelles boisées sera compensée financièrement par l’exploitant, à
hauteur de 9 921,60 euros, versés au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois comme édicté dans
l’Article L.341-6 du Code forestier.
Ainsi, aucune parcelle boisée dégradée à valoriser ne sera incluse au sein du plan de gestion
écologique.
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Recommandation 5 : La MRAe recommande de largement compléter les inventaires réalisés
concernant les chiroptères afin de couvrir le cycle biologique des espèces. Les prospections
complémentaires réalisées devront également rechercher les gîtes favorables et les couloirs de
déplacements et de chasse de ces espèces. A la suite, la MRAe recommande de revoir le niveau
d’enjeu local, le niveau d’impact attendu pour ce cortège faunistique, et d’analyser si des mesures
complémentaires sont nécessaires pour diminuer les incidences environnementales pour ces
espèces.
Réponse ECOTONIA
Suite à l’avis de la MRAe, des inventaires hivernaux ont été menés le 03/02/2022, complétant les
premiers inventaires réalisés en juin. L’ensemble des expertises réalisées couvrent ainsi la saison
hivernale, période d’hibernation des chiroptères, et la saison estivale, période où les individus se
regroupent dans des gîtes de mise bas.
À noter que, suite aux premiers inventaires réalisés en juin, 9 espèces de chiroptères, dont le Grand
Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe présents dans les zonages à proximité, avaient pu être contactées
mais aucun enjeu notable n’avait été relevé sur le site concernant ce groupe. Il n’avait, ainsi, pas été
jugé nécessaire de réaliser d’autres prospections pour ce cortège faunistique.
Les objectifs de l’étude complémentaire étaient la recherche de gîtes favorables aux chiroptères et
l’identification des couloirs de déplacements et des zones de chasse. Elle a reposé sur des prospections
au niveau des milieux susceptibles d’accueillir ces espèces, à savoir les boisements et les microfalaises
présentes.
L’étude complète est présentée en annexe.
Aucun gîte arboricole ou fissuricole n’a été avéré sur la zone d’étude (pas d’individu contacté en
gîte).
Les potentiels gîtes relevés dans les espaces arborés, sous les ponts et dans les fronts de taille sont
très peu favorables aux chiroptères en hivernation et/ou en période estivale.
Les couloirs de déplacement principaux sont localisés sur les lisières, principalement de feuillus,
autour de l’aire d’étude.
Au sein de la carrière, les terrains de chasse se concentrent vers les lisières des quelques patchs
arborés présents et au sein de l’habitat semi-ouvert de type pelouse calcicole en mosaïque avec des
fourrés. À noter que les ilots arborés de la zone d’étude sont majoritairement représentés par de la
pinède et que cet habitat est peu attractif pour la chasse des chauves-souris.
Le tableau suivant synthétise le niveau d’enjeu local pour chaque espèce de chiroptère recensée sur
le site et les impacts attendus, avant et après application des mesures ERCA : éviter, réduire,
compenser, accompagner.
Le niveau d’enjeu local pour les neuf espèces de chiroptères relevées sur le site est évalué de modéré
à très faible compte tenu de leur utilisation limitée du site : transit et chasse (ponctuelle)
uniquement.
Le niveau d’impact attendu pour les chiroptères, après mise en place de l’ensemble des mesures
environnementales, est évalué de faible à très faible. Il n’y a, ainsi, pas nécessité de mettre en place
des mesures supplémentaires pour diminuer les incidences du projet pour ces espèces.
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Nom vernaculaire
(Nom scientifique)

Enjeu
régional

Utilisation du
site

Enjeu sur
site

Grand Rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Fort

Transit, chasse
ponctuelle

Modéré

Barbastelle d’Europe
(Barbastella
barbastellus)

Fort

Transit, chasse
ponctuelle

Modéré

Noctule commune
(Nyctalus noctula)

Modéré

Transit, chasse
ponctuelle

Faible

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Modéré

Transit, chasse

Faible

Oreillard roux
(Plecotus auritus)

Modéré

Transit, chasse
ponctuelle

Faible

Oreillard gris
(Plecotus austriacus)

Modéré

Transit, chasse
ponctuelle

Faible

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

Modéré

Transit, chasse

Faible

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Faible

Transit, chasse

Très
faible

Incidences du projet
Perturbation d’individus
Perturbation, altération
et destruction de milieu
de transit
Perturbation d’individus
Perturbation, altération
et destruction de milieu
de transit
Perturbation d’individus
Perturbation, altération
et destruction de milieu
de transit
Perturbation d’individus
Perturbation, altération
et destruction de milieu
de chasse et de
déplacement
Perturbation d’individus
Perturbation, altération
et destruction de milieu
de transit
Perturbation d’individus
Perturbation, altération
et destruction de milieu
de transit
Perturbation d’individus
Perturbation, altération
et destruction de milieu
de chasse et de
déplacement
Perturbation d’individus
Perturbation, altération
et destruction de milieu

Impact brut

Mesures
d’atténuation
(ER)

Impact
résiduel

Mesures de
compensation et
d’accompagnement

Faible

MR3, MR4,
MR5

Très
faible

MC1, MA1, MA2,
MA3

Faible

MR3, MR4,
MR5

Très
faible

MC1, MA1, MA2,
MA3

Faible

MR3, MR4,
MR5

Très
faible

MC1, MA1, MA2,
MA3

Modéré

MR3, MR4,
MR5

Faible

MC1, MA1, MA2,
MA3

Faible

MR3, MR4,
MR5

Très
faible

MC1, MA1, MA2,
MA3

Faible

MR3, MR4,
MR5

Très
faible

MC1, MA1, MA2,
MA3

Modéré

MR3, MR4,
MR5

Faible

MC1, MA1, MA2,
MA3

Modéré

MR3, MR4,
MR5

Faible

MC1, MA1, MA2,
MA3

Incidences après
mesures ERCA

Négligeables :
Pas de destruction
d’individus à prévoir.
Restauration et
maintien de milieux
naturels favorables
pour la chasse sur
parcelles
compensatoires et
carrière lors de la
remise en état
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de chasse et de
déplacement
Pipistrelle commune
(Pipistrellus
pipistrellus)

Faible

Transit, chasse

Très
faible

Perturbation d’individus
Perturbation, altération
et destruction de milieu
de chasse et de
déplacement

Modéré

MR3, MR4,
MR5

Faible

MC1, MA1, MA2,
MA3

Tableau 4. Synthèse des enjeux et des impacts résiduels engendrés par la variante 3b, après mise en place des mesures ERCA sur le groupe des chiroptères
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Recommandation 6 : La MRAe recommande de démontrer que les mesures de réduction qui visent
à minima les impacts pour les reptiles, en particulier la mise en défens pour ces espèces, est
suffisante (pose de clôtures/bâches non vulnérantes).

Réponse ECOTONIA
Pour rappel, les impacts bruts du projet sur les reptiles s’évaluent en termes de perturbation et
destruction potentielle d’individus et en termes de perturbation, altération et/ou destruction d’habitat
de vie et de reproduction. Ils sont ainsi estimés à modéré.
Les mesures de réduction envisagées pour réduire les impacts sur ce groupe sont les suivantes :
–

MR1 : Réalisation des extractions par secteur

–

MR2b : Adaptation du calendrier des travaux à la biologie des espèces faunistiques - Prise en
compte de la période de sortie des reptiles

–

MR3 : Respecter les emprises du projet et du phasage

–

MR4 : Mise en place d’un chantier à faibles nuisances

–

MR6 : Conception d’habitats favorables aux reptiles et aux insectes terricoles

En amont des travaux préparatoires à l’exploitation de la carrière : défrichement, dégagements
d’emprises pour la base vie, les parking… les emprises devront être défavorabilisées. La
défavorabilisation a pour objectif de réduire l’attractivité d’un site pour la faune avant le démarrage
de travaux. Les abris favorables à l’hivernation des espèces (enrochements, murets, tas de bois,
souches) seront déplacés en dehors de l’emprise des travaux ou détruits (si déplacement impossible)
avant la période hivernale. Le site n’offrant plus d’abris, de sites de reproduction ou d’hivernation
favorables pour les reptiles, les individus ne le fréquenteront plus ou de manière très occasionnelle
(lors de déplacement uniquement) pendant la période du chantier puis en phase d’extraction.
Les opérations de défavorabilisation devront être réalisées entre mi-septembre et avant les premiers
froids (mi-novembre). Cette période correspond à la fin de la reproduction, ponte et éclosion, soit à la
fin de la période d’activité principale des individus, et avant l’hivernation. À cette période, les reptiles
sont encore en activité et donc en capacité de fuir. Ces dates dépendront des conditions
météorologiques (mesure MR2b).
Le plan de phasage des extractions, du sud vers le nord, a été réalisé de sorte à permettre la fuite des
spécimens dans les milieux naturels proches ou encore non exploités (mesure MR1).
Le respect strict des emprises de travaux préparatoires, des zones de stockages, base vie, parking, piste
et périmètre d’extraction par la mise en place de clôtures permanentes (périmètre de la carrière) et
temporaire (selon secteur exploité, parking, zones de stockage, pistes) permettra d’éviter des impacts
supplémentaires sur des individus de reptiles présents en dehors de la zone d’étude ou individus ayant
fuis (mesures MR3 et MR4).
Enfin, la création de micro-habitats favorables aux reptiles dès le début des travaux préparatoires puis
au fur et à mesure du réaménagement des secteurs exploités a pour objectif d’offrir des zones de
refuges dans des espaces ciblés, en dehors des zones d’activités, tout en limitant les risques de
destruction accidentelle d’individus (mesure MR6).
Les impacts résiduels après mesures de réduction sont ainsi évalués à faibles en termes de
perturbation d’individus et perturbation, altération et/ou destruction d’habitat de vie et de
32

SARL MILHAU - Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension d'une carrière à Sauclières (12)
Mémoire en réponse à la MRAe

reproduction. Les mesures de réduction sont suffisantes et permettent de réduire le risque de
destruction d’individus, les reptiles ayant une bonne capacité de fuite.
La création d’abris et la restauration de milieux naturels favorables sur des parcelles compensatoires
et au sein de la carrière lors de la remise en état permettent d’estimer les incidences globales du projet
à négligeables pour les populations de reptiles concernés.

Recommandation 7 : La MRAe recommande d’envisager des mesures d’évitement avant de
proposer des mesures de réduction et de compensation à la hauteur des incidences résiduelles
attendues
Réponse AGEOX
D’une façon générale concernant l’exploitation d’une carrière (hors mesures concernant les espèces
animales et végétales et les habitats naturels traités par le bureau d’études ECOTONIA), et comme
évoqué plus haut, la principale mesure d’évitement (et non des moindres !) consiste à poursuivre
l’activité extractive au sein même de la carrière déjà autorisée précédemment plutôt que d’ouvrir un
autre site d’extraction.
Cette mesure d’évitement offre l’avantage de ne pas soumettre de nouvelles surfaces naturelles ou
agricoles à anthropisation par l’ouverture d’une nouvelle carrière.
De plus, cette solution évitera la circulation de camions depuis d’autres sites plus éloignés pour
alimenter les installations existantes sur cette carrière.
La protection de l’environnement ne doit pas se faire sous le seul prisme de la biodiversité mais
également d’autres paramètres importants comme les rejets gazeux dans l’atmosphère, et le respect
des commodités du voisinage, entres autres.
A noter enfin, que le périmètre d’autorisation proposé est aussi la résultante de mesures d’évitement
autant que possible des principaux enjeux identifiés tant en termes de biodiversité que de paysage,
malgré la nécessité de rester mitoyen au périmètre déjà autorisé jusqu’alors.
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Recommandation 8 : L’autorité environnementale recommande à l’exploitant de compléter son
dossier par la réalisation des émissions de carbone dues, a minima, à l’expédition des matériaux et
la proposition de mesures visant à réduire ces émissions.
Réponse AGEOX
La poursuite des activités sur la carrière MILHAU de Sauclières implique la présence des engins
suivants, dont le fonctionnement est à moteur thermique :
✓ Une pelle sur chenille,
✓ Un chargeur sur roues.
D’autre part, l’évacuation des matériaux extraits sur la carrière, implique la circulation sur la route de
poids-lourds d’une charge utile de 25 tonnes en moyenne.
Ainsi, l’estimation des rejets gazeux engendrés par l’activité de la carrière sont présentés dans le
tableau ci-après :
Émission annuelle
(tonne eq.CO2)

Activité
Fonctionnement des engins
(1 pelle & 1 chargeur)
Évacuation des matériaux par
camions de 25 tonnes de CU

TOTAL
(tonnes eq.CO2)

162,3
123,5

285,8

Tableau 2. Émission annuelle des activités du site (en tonnes eq.CO2)

De fait, les 2 engins engendrent chaque année une émission annuelle de 162,3 tonnes eqCO2 pour un
fonctionnement de 8 h par jour pendant 230 jours par an.
Concernant l’évacuation par voie routière des 50 000 tonnes de matériaux produites, celle-ci
représente une émission annuelle de 123,5 tonnes eqCO2 pour un trajet moyen de 30 km aller-retour.
Ainsi, l’ensemble de l’activité de la carrière émet chaque année jusqu’à 285,8 tonnes eqCO2, ce qui
constitue une valeur plutôt modérée.
Ces activités induisent aussi l'émission des gaz suivants [Tableau 3] :
Polluants

Rejets engins

NOx

4,14 t

COV

0,71 t

CO

3,22 t

Particules

0,39 t

Tableau 3. Valeurs d'émissions de gaz induites par l'exploitation de la carrière
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Recommandation 9 : La MRAe recommande au carrier de réaliser durant la première année
d’exploitation une campagne de relevé des bruits résiduels sur le site d’exploitation afin de
confirmer les valeurs modélisées et de confirmer que les seuils imposés par la réglementation ne
seront pas atteints.
Réponse AGEOX
La société MILHAU s’engage à faire réaliser une campagne de mesures de bruits environnementaux
dès l’obtention de son autorisation d’exploiter, en vue de s’assurer de la conformité de sa nouvelle
installation classée vis-à-vis de la réglementation en matière de bruit.
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INVENTAIRE HIVERNAL COMPLEMENTAIRE
SUR LES CHIROPTERES
-ECOTONIA -
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