Annexe 6 : Plan de gestion des déchets d’extraction
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PRESENTATION DU DOSSIER

L'arrêté du 5 mai 2010 modifie l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et
aux installations de premier traitement des matériaux de carrière pour la prise en compte des
dispositions de la directive européenne concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive.
Ainsi, l'arrêté du 22 septembre 1994 comprend un nouvel article 16 bis sollicitant la réalisation d'un
plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées. En accord avec l’article R512-4-6° du
Code de l’Environnement modifié par le décret 2015-1614 du 9 décembre 2015, la demande
d’autorisation intègre le plan de gestion des déchets inertes issus de l’activité extractive.
Le présent document constitue le plan de gestion applicable à la carrière de Bellevue implantée sur la
commune de Saint Gelven et est construit pour répondre aux exigences de l'article 16 bis susnommé. Il est annexé au dossier de demande d’autorisation et ce plan est défini en accord avec les
modalités d’exploitation présentées dans le dossier de demande d’autorisation.

Il est à noter que les modalités d’exploitation prévues sont les mêmes que celles utilisées
actuellement sur la carrière de Bellevue.
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I. Description des déchets et
modalités de gestion
Le présent chapitre s'attache à décrire le ou les processus associé(s) à l'exploitation de la carrière de
Bellevue qui aboutit à la production de déchets inertes ou de terres non polluées. Ainsi, il est
présenté le listing des déchets inertes et terres non polluées produits, les quantités produites, la
justification du caractère inerte, les traitements potentiels réalisés sur les déchets et les modalités
d'élimination ou de valorisation.

I.1. Origine des déchets
Dans le cadre de l'exploitation d'une carrière de sables et granulats, les déchets inertes et les terres
non polluées peuvent être issues :
−

Du décapage des terres végétales et des matériaux de découverte (couche supérieure du
gisement altérée et impropre à la production de sable et de granulats répondant aux
exigences de qualité imposées par le marquage CE) ;

−

Les stériles de scalpage primaire issus des premières opérations de criblage à hauteur de
l'installation de traitement des matériaux ;

−

Les boues issues du lavage des sables ;

−

Les boues issues des bassins de décantation des eaux pluviales de ruissellement ;

−

Les fines de dépoussiérage inertes pouvant générer des colloïdes en cas d'entrainement vers
les eaux.

I.2. Quantité de déchets à produire
Les quantités de déchets à produire pour les 30 prochaines années dans le cadre de l'exploitation de
la carrière de Bellevue sont les suivantes :
Désignation

Quantité à produire sur la durée
de l'autorisation

Réalisation de merlons et
réutilisation pour les
opérations de remise en état.

Terres végétales
19 000 m
Matériaux de découverte
Stériles de scalpage primaire en carrière
Boues issues du lavage des sables et
granulats
Boues des bassins de décantation des
eaux pluviales
Les fines de dépoussiérage inertes

3

3

1 176 000 m
24 000 m
3

0m

3

0m

3

Commentaires

Eau pluviale collectée en fond
de fouille puis orientée vers le
bassin d'infiltration.
-

Les quantités de déchets énoncées ont été estimées sur la base des données disponibles actuellement
(notamment la production de sables lavés, les épaisseurs de découverte couramment rencontrées sur
le site, la qualité des stériles de scalpage conditionnant leur vente ou leur stockage en tant que
déchets). Les quantités de déchets pourront changer en fonction de l'évolution de l'activité du site.
Carrière de Bellevue – SAINT GELVEN
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I.3. Traitements associés aux déchets sur la carrière
Dans le cadre des déchets listés précédemment seules les boues de lavage des sables et des
granulats font l'objet d'une étape de traitement par ajout d'un produit chimique (un floculant)
susceptible de se retrouver dans le déchet. Concernant les boues des bassins de décantation des
eaux pluviales de ruissellement, il est à noter que le site n'est pas concerné par le phénomène de
drainage minéral acide et par conséquent aucun traitement de neutralisation n'est utile sur cette
carrière.
■ Traitement réalisé dans le cadre du processus de production du déchet :
Concernant le lavage de sables, le site dispose d'une cuve de mélange des matériaux et de
l’eau. Le mélange transite ensuite par un cyclone pour séparer les sables grossiers des sables
les plus fins. Pour finir, les matériaux sont essorés à hauteur d’un crible avant d’être évacués
par tapis vers un stock au sol. Les eaux récupérées à hauteur du crible sont orientées vers un
décanteur.
Concernant le lavage des granulats, ces derniers sont lavés à hauteur d'un crible arrosé
d'eau. En sortie de crible, les granulats lavés tombent dans une trémie de stockage. Les eaux
souillées récupérées sont orientées vers le même décanteur que celui recueillant les eaux
issues du lavage de sable.
Concernant le fonctionnement du décanteur, le procédé de décantation est précédé d'une
étape de floculation afin d'optimiser la sédimentation des particules issues des opérations de
lavage. Une fois décantées, les eaux sont réinjectées dans le process de lavage (circuit
fermé). Les boues ayant décanté se retrouvent quant à elles en fond de décanteur, pour
ensuite être extraites et refoulées vers le bassin d'assèchement du site.
Le floculant utilisé est de la famille des polyacrylamide et présente une concentration en
monomères résiduels inférieurs à 0,1% (se référer au titre 16 de la Fiche Données Sécurité du
floculant).
Pièce annexe 1 :

Fiche Données Sécurité du floculant.

De part l’extraction des boues et l’humidité résiduelle des matériaux lavés, l’appoint en eau
s’effectue depuis les bassins de décantation des eaux pluviales du site.
■ Traitement réalisé sur les déchets produits :
Aucun traitement n'est effectué sur les déchets produits.

I.4. Caractérisation des déchets
La justification du caractère inerte des déchets est menée sur la base de l'annexe 1 de l'arrêté du
22 septembre 1994 modifié et selon les précisions apportées par la circulaire du 22 mars 2011.

a) Méthodologie
Ces deux textes réglementaires définissent la méthodologie de caractérisation suivante :
1) Sont considérés inertes, les matériaux listés en annexe de la circulaire du 22 mars 2011. Cette
annexe est établie par secteur d'activité. Le secteur d'activité retenu pour la carrière de Saint
Gelven est celui de la production de granulats.
2) Pour les matériaux ne figurant pas dans cette liste, ils doivent faire l'objet d'une évaluation
sur la base des 5 critères définis à l'annexe 1 de l'arrêté du 22 septembre 1994. La définition
des critères est précisée dans la circulaire du 22 mars 2011.
Carrière de Bellevue – SAINT GELVEN
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Les 5 critères sont les suivants :
− Critère a : les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou
dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à
produire des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine (exemple des
fines de dépoussiérage)
− Critère b : les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de
sulfure de 0, 1 %, ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous
forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini comme le rapport du
potentiel de neutralisation au potentiel de génération d'acide et déterminé au moyen
d'un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3.
La circulaire du 22 mars 2011 précise que l'évaluation du risque "sulfures" pourra
s'effectuer, en substitution du test normalisé, par un autre essai du type "eau
oxygénée" (essai de production acide net : Net Acid Production Test) ou "paste test"
(essai dit de pâte), ou d'autres essais pouvant s'avérer pertinents, afin de déterminer
le potentiel net de neutralisation.
− Critère c : les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas
inflammables.
− Critère d : la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en
substances potentiellement dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine,
et particulièrement en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn,
est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et
pour l'environnement, tant à court terme qu'à long terme. Sont considérées à cet
égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé
humaine et pour l'environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au
niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond
naturels nationaux pertinents. La circulaire précise que pour les carrières révélant le
phénomène de drainage minéral acide, la caractérisation des paramètres précédents
devra être menée et au regard des résultats d'analyses, le stockage de ces boues
relèvera éventuellement de la rubrique 2720 de la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement.
− Critère e : les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour
l'extraction ou pour le traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou
à la santé humaine. La circulaire du 22 mars 2011 précise que les exploitations
utilisant des floculants afin d'accélérer la précipitation des fines, il est nécessaire
d'examiner si ces matériaux présentent des caractéristiques permettant de
considérer qu'ils ne sont pas dangereux pour l'Environnement et la Santé Publique.
La circulaire considère que les déchets produits à partir d'un floculant présentant un
taux d'acrylamide suffisamment faible (dans les polyacrylamides de base) peuvent
être considérés inertes. Un taux inférieur à 0.1% de monomère résiduel dans le
polyacrylamide est jugé acceptable.
3) Les matériaux non inertes au regard des points 1 et 2 précédents devront faire l'objet d'une
procédure de classement au titre de la rubrique 2720 des Installations Classées. Les
installations existantes pour lesquels des arrêtés préfectoraux prescrivent des dispositions
particulières relatives à la gestion de ces déchets et déclarées leur antériorité de classement
en Préfecture avant le 14 avril 2011 continueront à bénéficier des droits acquis.

b) Caractérisation des déchets de la carrière
La caractérisation est tout d'abord menée au regard du point 1 de la méthodologie. Au regard du
listing de l'annexe de la circulaire de mars 2011, la roche de la carrière de Saint Gelven est du grès
(roche silicatée) et est bien recensée par ce document réglementaire.
Carrière de Bellevue – SAINT GELVEN
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Désignation
Terres végétales
Matériaux de découverte
Matériaux de scalpage
primaire en carrière

Boues issues du lavage
des sables et granulats

Boues des bassins de
décantation des eaux
pluviales
Les
fines
de
dépoussiérage inertes

Code déchets
Sans objet
Sans objet
01 01 02
Déchets provenant de
l'extraction des matériaux
non métallifères
01 04 12
Déchet provenant du
lavage et du nettoyage des
minéraux, autres que ceux
visés aux rubriques 01 04
07 et 01 04 11

Nature du déchet

Caractérisation

Déchets solides
issus
de
l'exploitation du
gisement
Déchets
comprenant des
éléments fins en
suspension dans
l'eau

Matériaux inertes du listing de
l'annexe GRANULATS de la
circulaire du 22 mars 2011
Matériaux inertes du listing de
l'annexe GRANULATS de la
circulaire du 22 mars 2011
compte tenu de l'utilisation
d'un floculant de la famille des
polyacrylamide présentant une
teneur en monomère inférieur
à 0,1%.

Sans objet

Sans objet

L'ensemble des déchets de la carrière de Saint Gelven sont inertes au regard du point 1 de la
méthodologie. La poursuite de la méthodologie selon les points 2 et 3 s'avère inutile.

I.5. Modalité d'élimination ou de
valorisation
Les déchets inertes produits sur la carrière sont
mis en remblai dans l'excavation de la carrière
(remplissage de l'Ouest vers l'Est).
Préalablement à leur mise en remblai, les boues
issues de la production des sables sont asséchées
dans deux bassins implantés à proximité de
l'installation. Elles sont ensuite reprises à la pelle
pour être acheminées par dumper dans
l'excavation pour leur mise en remblai.
Ces modalités sont illustrées sur l'image ci-contre.
Figure 1 : Plan de situation
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II. Notice environnementale

Le stockage des déchets inertes produits sur la carrière de Bellevue à Saint Gelven fait l'objet dans la
présente partie d'une étude sur les effets éventuels pouvant être engendrés à l'encontre de
l'environnement et de la santé publique. Les mesures préventives, de contrôle et de surveillance
nécessaires sont évoquées dans un deuxième temps. Il est à noter que les ces éléments sont
développés plus en détail dans le dossier de demande d’autorisation auquel est annexé le présent
plan.
Les effets possibles sur l'environnement et la santé publique sont issus soit de la simple présence des
matériaux entreposés soit des modalités d'exploitation. Les effets portent sur :
− L'intégration paysagère ;
− La faune et la flore inféodées aux terrains accueillant les matériaux et les boues ;
− Les eaux souterraines et superficielles ;
− Les émissions atmosphériques de poussières.

II.1 Le paysage
■ Les effets possibles :
Les impacts paysagers sont à associer à des champs de vision ouverts sur le stockage des
matériaux inertes et le bassin de stockage de boues. En ce sens des mesures compensatoires
ont été prévues dans l'arrêté préfectoral pour optimiser l'intégration paysagère. Ces mesures
sont rappelées ci-dessous.

■ Les mesures compensatoires, mesures préventives, de contrôle et/ou de surveillance :
Afin d'intégrer le stockage de matériaux, les remblais sont mis en place au sein de
l'excavation créée de manière à refaçonner le flanc de colline. Ils sont progressivement
recouverts de terre végétale pour favoriser leur végétalisation.

II.2 La faune et la flore
■ Les effets possibles :
Les impacts susceptibles d'être engendrés consistent en la destruction de milieux naturels
d'intérêts ou de zones humides par la mise en remblai des matériaux.

■ Les mesures compensatoires, mesures préventives, de contrôle et/ou de surveillance :
Aucune détérioration de milieux naturels n'est à prévoir par la mise en remblai des déchets
inertes compte tenu que cette opération est réalisée au sein de l'excavation créée par
l'exploitation.

Carrière de Bellevue – SAINT GELVEN
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II.3 Les eaux souterraines
■ Les effets possibles :
Les eaux souterraines peuvent être impactées par l'infiltration d'eau polluée dans les sols.
Ces derniers peuvent avoir lieu à partir :
− Des infiltrations des eaux provenant de l'assèchement de boues non inertes ;
− Des eaux pluviales percolant à travers le stockage de matériaux non inertes.
On rappellera que conformément avec la circulaire du 22 mars 2011, les boues sont inertes.
Le floculant utilisé dans le processus de lavage présente un taux en monomère d'acrylamide
inférieur à 1 %.

■ Les mesures compensatoires, mesures préventives, de contrôle et/ou de surveillance :
Au regard du caractère inerte des matériaux, aucune mesure particulière vis-à-vis des eaux
souterraines n'est à envisager.

II.4 Les eaux superficielles
■ Les effets possibles :
Les effets possibles liés aux stockages de matériaux inertes est le départ de matières en
suspension avec les eaux pluviales de ruissellement vers les milieux aquatiques avoisinants.

■ Les mesures compensatoires, mesures préventives, de contrôle et/ou de surveillance :
Les eaux pluviales ruisselant sur les matériaux mis en remblai sont collectées en fond de
fouille. Ces eaux sont ensuite injectée en appoint dans le circuit de lavage des sables ou
orientées vers le bassin d'infiltration localisé au Sud du site. En fonction des volumes d’eau à
venir des rejets pourront être possibles. Un suivi de la qualité des eaux sera alors mis en
place.

II.5 Les émissions atmosphériques
■ Les effets possibles :
A l'instar de la circulation lors des périodes de production, les éventuelles émissions
atmosphériques se limitent à l'envol de poussières lors de la circulation des dumpers
apportant les matériaux inertes.

■ Les mesures compensatoires, mesures préventives, de contrôle et/ou de surveillance :
Lors des périodes sèches, les pistes sont arrosées par le tracteur équipé d'une tonne à eau.

Carrière de Bellevue – SAINT GELVEN
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II.6 Santé publique
Les effets possibles en terme de santé publique portent sur :
− L'exposition fréquente du voisinage au bruit ;
− L'exposition fréquente du voisinage aux poussières ;
− L'absorption d'eau souterraine polluée.
Au regard, des modalités d'exploitation actuelle, à savoir :
− Circulation des engins limitée sur la carrière et l'arrosage des pistes limitant l'envol
de poussières ;
− L'éloignement des riverains ;
− Le caractère inerte des matériaux entreposés n'ayant pas d'influence sur les eaux
souterraines.
L'exposition du voisinage est très réduite et l'exploitation du stockage ne peut influer sur la
santé publique.

Carrière de Bellevue – SAINT GELVEN
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III. Prévention du risque
d'accident majeur

Le nouvel article 16 bis de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié sollicite que le plan de gestion des
déchets de l'industrie extractive présente les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir
les risques d'accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010
relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive.
En ce qui concerne l'arrêté du 19 avril 2010 sus-nommé, il précise que le plan de gestion des déchets
doit permettre de déterminer si l'installation présente un risque majeur et doit à ce titre être classée
en catégorie A au sens de l'annexe VII du dit arrêté.
Cette annexe VII de l'arrêté du 19 avril 2010 définit que le classement en catégorie A s'apprécie au
regard de 3 critères :
− Le niveau de risque de perte d'intégrité des installations de stockage ;
− La quantité de déchets dangereux présents dans les stockages ;
− La quantité de substances et de préparations dangereuses présente dans les bassins de
résidus.
Comme mentionné précédemment dans le plan de gestion du site de la carrière de Bellevue à Saint
Gelven, cette exploitation n'est pas concernée par les 2 derniers tirets. En effet, les matériaux ont été
caractérisés comme inertes au sens de la circulaire du 22 mars 2011 et les boues de lavage
comprennent comme substances uniquement du floculant présentant un taux de monomères
d'acrylamides inférieur à 1%.
La suite de cette partie portera uniquement sur le niveau de risque de perte d'intégrité des
installations de stockage. Elle est bâtie selon les exigences du point 3 de l'annexe VII de l'arrêté du
19 avril 2010 sus-nommé. Dans un premier temps, il est réalisé une analyse des risques, puis, en cas
d'incidents, les conséquences éventuelles sont estimées.

Carrière de Bellevue – SAINT GELVEN
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III.1 Evaluation des risques
L'évaluation des risques comprendra conformément aux attentes de l'arrêté du 19 avril 2010 susnommé, à savoir :
−

une étude sur la perte d'intégrité des bassins à résidus : sans objet dans le cas présent (les
bassins d'assèchement sont localisés au milieu du site. Il présente une profondeur de 2 mètres.
En cas de débordement, les faibles volumes de boues se répandraient uniquement à l'intérieur
du site).

−

une étude sur le glissement des terrils ou des stockages de déchets inertes : sans objet dans le
cas présent (la mise en remblai est réalisée au sein de l'excavation. Tout glissement de terrain
aurait lieu au sein de la carrière. Toutefois, vis-à-vis de la sécurité des travailleurs toute les
dispositions sont prises pour assurer leur stabilité).

a) Risque de Perte d'intégrité des bassins à boues
Sans objet

b) Risque de Glissement du stockage de matériaux inertes
Sans objet

III.2 Analyse des conséquences
N'ayant aucun risque d'effets à l'extérieur du site, l'analyse des conséquences s'avère sans objet.

a) Conséquences de la perte d'intégrité des bassins à boues
Sans objet

b) Conséquences du glissement du stockage de matériaux inertes
Sans objet.

Carrière de Bellevue – SAINT GELVEN
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IV. Remise en état

Les terrains affectés à l'exploitation de carrières sont soumis à une obligation de remise en état.
Selon les secteurs du site, la réhabilitation peut être menée parallèlement aux opérations
d'exploitation ou au préalable de l'échéance de l'autorisation définie par l'arrêté préfectoral.
Par ailleurs, tout exploitant de carrière a pour obligation de cautionner des garanties financières pour
permettre au Préfet de se substituer en tant que maître d'ouvrage à l'exploitant en cas de défaillance
de celui-ci, afin de réaliser les opérations de remise en état. Ainsi, la remise en état des carrières est
rendue incontournable. Les terrains comprenant les déchets de l'industrie extractive de la carrière de
Saint Gelven sont également couverts par les garanties financières actuellement cautionnées.

■ Opérations de remises en état coordonnées à l'exploitation du site :
Dans le cadre de la remise en état du stockage des matériaux inertes, les opérations suivantes
sont réalisées en parallèle de l'exploitation du site, à savoir :
− Modelage des matériaux inertes pour refaçonner le flanc de colline ;
− Végétalisation progressive des flancs des remblais.

■ Opérations de réhabilitation préalable à la fermeture du site :
Préalablement à la fermeture du site, la totalité du stockage de matériaux inertes aura fait
l'objet d'un régalage de terres végétales afin de favoriser sa revégétalisation.

On rappellera que ces opérations sont retranscrites dans le dossier de demande d’autorisation
auquel est joint le présent plan de gestion des déchets inertes.

Carrière de Bellevue – SAINT GELVEN

Page 13 sur 14

Plan de gestion
des déchets de l'industrie extractive

PIECES ANNEXES

Pièce annexe 1 : Fiche Données Sécurité du floculant.
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1 PRESENTATION DU DOSSIER

L'arrêté du 30 septembre 2016 modifie l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière.
Ainsi, l’article 19.5 sollicite que les exploitants de carrières, à l'exception de celles exploitées en eau,
dont la production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes établissent un plan de surveillance des
émissions de poussières pour le 1er janvier 2018.
Ce plan décrit notamment les zones d'émission de poussières, leur importance respective, les
conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de
mesure ainsi que leur nombre. Le plan de surveillance doit être tenu à la disposition de l'inspection
des installations classées.
Le présent document constitue le plan de surveillance des émissions de poussières applicable à la
carrière de Bellevue implantée sur la commune de BON REPOS SUR BLAVET.
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2 Mode opératoire

Le mode opératoire est défini par les articles 19.6, 19.7., 19.8 et 19.9 de l’arrêté modifié du
22 septembre 1994.

2.1 Localisation des points de contrôle (article 19.6) :
Les campagnes de mesure de retombées de poussières s’effectueront à hauteur des stations
suivantes :
 Station(s) de type (a) : au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou
plusieurs lieux non impactés par l'exploitation de la carrière ;
 Station(s) de type (b) : une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité
immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins,
crèche, école) ou des premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de
propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants ;
 Station(s) de type (c) : une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous
les vents dominants.
Nota : Par ailleurs, les spécificités contenues dans l’arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploiter la carrière en matière de retombées de poussières sont également pris en
compte ; comme par exemple la localisation des stations de contrôle nommément
désignées.

2.2 Seuil réglementaire (article 19.7)
Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées et respecte la
norme NF X 43-014 (2003).
Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et
insolubles.
Nota : Les poussières émises par les carrières sont des poussières minérales. En cas de doute sur
les résultats, une différentiation des poussières minérales et organiques (moucherons, pollens
pendant l’été, brandilles …) pourra être réalisée.
Seules les stations de type (b) disposent d’un seuil réglementaire. Il est de 500 mg/m2/jour en
moyenne annuelle glissante.
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2.3 Durée et nombre de campagnes de mesure (article 19.6) :
Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois.
Si, à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur prévue au
paragraphe 19.7 du présent arrêté, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle.
Si un résultat excède la valeur de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des
jauges installées en point de type (b) et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée, la fréquence
redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, à l'issue desquelles elle pourra être
revue dans les mêmes conditions.

2.4 Interprétation des mesures (articles 19.8 et 19.9)
Les résultats d’analyses des retombées de poussières sur les différentes stations retenues font l’objet
d’un rapport annuel.
Ce bilan annuel reprend les valeurs mesurées. Elles sont commentées sur la base de l'historique des
données, des valeurs limites, des valeurs de l'emplacement témoin, des conditions météorologiques
et de l'activité et de l'évolution de l'installation. Il est transmis à l'inspection des installations
classées au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Comme indiquée l’’interprétation devra prendre en considération les conditions météorologiques.
Les paramètres à suivre seront :
 la direction et la vitesse du vent,
 la température,
 la pluviométrie.
Ces données sont enregistrées par une station de mesures sur le site de l'exploitation avec une
résolution horaire au minimum.
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3 Plan de surveillance de la carrière

Le présent titre décrit le plan de surveillance applicable à la carrière de Bellevue implantée sur la
commune de BON REPOS SUR BLAVET.

3.1 Les zones d'émission de poussières et leur importance
L’exploitation d’une carrière et les activités transformatrices qui y sont associées peuvent être à
l’origine de plusieurs sources de poussières plus ou moins diffuses, ou au contraire localisées à une
activité spécifique.
Ces sources de poussières peuvent être identifiées de la sorte :
 Production de poussières diffuses :
 La présence de zones d’extraction, c'est-à-dire de surfaces dévégétalisées mettant le
gisement minéral à nu.
 La circulation des engins et véhicules évoluant au sein de l’exploitation.
 Les opérations de forage pour la préparation des tirs de mines.
 Production de poussières localisées :
 Les différentes unités de transformation équipant l’exploitation.
 L’existence de stocks de granulats en attente d’expédition situés eux aussi sur la plateforme
à l'entrée du site.
Concernant la carrière de Bellevue, la principale source est l’installation de transformation des
matériaux.

3.2 Les conditions météorologiques et topographiques sur le site
D’une manière générale, les phénomènes de production de poussières au sein d’une carrière et les
nuisances susceptibles d’être occasionnées aux abords de ce type d’exploitation dépendent de
plusieurs facteurs et en particulier de l’intensité de leur mise en suspension dans l’air, ou encore du
mode de dispersion de ces poussières vers le voisinage.
 Facteurs de mise en suspension des poussières :
La mise en suspension des poussières peut être induite de manière directe par les conditions
d’exploitation.
C’est notamment le cas au niveau des installations de transformation (il s’agit généralement des
sources principales), lors de la circulation des engins et véhicules sur les aires d’exploitation, ou
encore lors des opérations au niveau des fosses (extractions).
Outre ces conditions spécifiques, la mise en suspension de poussières est également favorisée
par des éléments impondérables tels que les conditions climatiques : en période sèche et
venteuse, les poussières sont ainsi plus facilement mises en suspension dans l’air.
Carrière de Bellevue – Commune déléguée de St Gelven – BON REPOS SUR BLAVET
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 Facteurs de dispersion des poussières :
Les poussières émises au sein de ce type d’exploitation restent le plus souvent confinées dans
l’enceinte du site. Toutefois, certaines conditions peuvent entraîner une dispersion de ces
poussières dans l’environnement du site, et les retombées peuvent alors constituer une gêne
pour le voisinage exposé.
Les trois principaux paramètres susceptibles d’influer sur la dispersion et la retombée de ces
poussières concernent :
 Les conditions climatiques locales (vent, pluviométrie, hygrométrie).
 La morphologie du secteur d’étude et de l’exploitation (topographie).
 La présence d’obstacles naturels tels que la végétation périphérique à l’exploitation.
D’une manière générale, les conditions climatiques (et en particulier le facteur vent) sont
prépondérantes sur le mode de dispersion des poussières mises en suspension au sein d’une
carrière.
Au regard de la rose des vents placée en annexe, sur le secteur de Bellevue, les vents dominants
présentent une composante principale de secteur Sud-Ouest. Une composante secondaire d’un
large secteur Nord-Ouest à Nord-Est est également à considérer, mais caractérise des vents de
plus faibles intensités.
Annexe 1 : Rose des vents

Choix de la rose des vents : La rose des vents retenus correspond à celle de la station Météo
France se rapprochant le plus en termes d’altitude et d’éloignement avec la carrière.

3.3 Le choix de la localisation des stations de mesure
L’objectif de la surveillance est de déterminer si l’activité de la carrière impacte l’environnement et si
elle occasionne une gêne pour les riverains les plus proches. Le choix des stations doit donc se faire
pour permettre de caractériser de façon juste les retombées de poussières.

a) Exigences de l’arrêté d’autorisation d’exploiter en vigueur :
L’arrêté préfectoral du 19 octobre 2000 et l’étude d’impact du dossier de demande de
renouvellement de la carrière de Juin 2017 évoquent les lieux dits de Kerouillé et de Bellevue pour
les mesures de retombées de poussières.

b) Historique des mesures par la méthode des plaquettes
Le site de Bellevue fait l’objet depuis plusieurs années d’un contrôle des retombées de poussières par la
méthode des plaquettes. Les résultats des 5 dernières années sont les suivants :
Station
Kerouillé
Bellevue

2013
32
330

2014
82
286

2015
141
299

2016
47.2
216.8

2017
34
485
Résultats en mg/m²/jour

Il est à noter que les stations étaient posées sur la carrière en limite de propriété. Les stations de mesure
sont représentées sur la carte ci-après.
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c) Localisation des lieux dits les plus proches
Les lieux dits présents aux abords de la carrière sont les suivants :

Station des mesures de 2013 à 2017 par la méthode des plaquettes.

d) Localisation de l’établissement recevant du public le plus proche
L’établissement accueillant du public le plus proche est le site de bon repos (abbaye, son et lumière).
Il est localisé 1,2 km à l’Ouest du site.
Le centre-bourg le plus proche est celui de Saint-Gelven, à plus de 1,5 km de la carrière.

e) Emplacements retenus pour les stations
Au regard des vents, des exigences de l’arrêté préfectoral, de
l’historique des mesures, de la localisation des lieux dits et des
établissements recevant du public les plus proches, les stations
retenues pour le contrôle des retombées de poussières sont :
 Kerouillé ;
 Bellevue ;
 Témoin au Nord de la N164.
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Annexe 1 : Rose des vents
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CHOIX DE LA STATION METEO avec mesure du vent

Altitude des stations météo :
 QUINTENIC : 71 m
 DINARD : 58 m
 PLOUGUENAST : 235 m
 SAINT BRIEUC : 38 m
 PLOERMEL : 65 m
 PONTIVY : 83 m
 KERPERT : 281 m
Altitude de la CARRIERE DE BELLEVUE : 160 m et à 21 km de la station de Pontivy.

Carrière de Bellevue – Commune déléguée de St Gelven – BON REPOS SUR BLAVET

Page 10 sur 11

Plan de surveillance
des émissions de poussières

Insérer la rose des vents
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INTRODUCTION
La société CARRIERES DE SAINT LUBIN est autorisée par l’Arrêté Préfectoral en date du
19 octobre 2000 à exploiter une carrière de roches massives (grès armoricains) au lieu-dit de
« Bellevue » sur la commune déléguée de Saint-Gelven. Ce site est exploité depuis les années
1970.
Afin de pérenniser les activités de ce site, la société CARRIERES DE SAINT LUBIN souhaite
étendre le périmètre de la carrière de Bellevue afin d’agrandir la zone d’extraction vers l’Est et le
Sud-Est, et ainsi disposer du gisement en matériaux nécessaire permettant d’alimenter son
installation de transformation.
En parallèle, elle souhaite développer sur le site une nouvelle activité, complémentaire à la
production de granulats, en accueillant des matériaux inertes extérieurs pour le remblaiement partiel
de l’excavation du site de Bellevue.
La présente évaluation des incidences vise à prévenir les éventuels impacts aux milieux naturels et
aux espèces remarquables du ou des sites Natura 2000 avoisinants, en encadrant en amont les
aménagements envisagés dans le cadre de ce projet.
Dans le cadre du présent projet, un seul site Natura 2000 est présent à proximité. Il s’agit du site
Natura 2000 (Zone Spéciale de Conservation) n°FR5300035 « Forêt de Quénécan, Vallée du
Poulancre, Landes de Liscuis et Gorges du Daoulas ». Le projet de la société CARRIERES DE
SAINT LUBIN est localisé au plus près à environ 600 m au Sud-Est du zonage de protection de ce
site.
La présente étude est établie conformément à l’article R. 414-23 du Code de l’Environnement et à la
circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. Le régime d’évaluation
des incidences sur les sites Natura 2000 est rappelé en annexe de la présente étude.
Annexe 1 :

Régime d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000
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Partie 1
Présentation générale des sites
concernés
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I. PRESENTATION DU PROJET
I.1. Localisation du projet
Le projet de renouvellement-extension de la carrière de Bellevue est situé sur la nouvelle commune
de Bon-Repos-sur-Blavet et plus précisément sur la commune déléguée de Saint-Gelven (22) à
environ 1,8 km au Sud de son centre bourg.
Le projet est plus particulièrement localisé en limite des départements des Côtes d’Armor et du
Morbihan. La délimitation entre ces deux départements y est représentée par le Lac de Guerlédan
au niveau duquel la carrière de Bellevue s’insère sur la rive Nord.
La figure ci-après localise le projet.

Figure 1 : Localisation du projet (source : Géoportail)

Les parcelles concernées par le projet s’étendent sur la section cadastrale 290 C de la commune
déléguée de Saint-Gelven. Au total, la carrière occupera une surface d’environ 51,4 ha (dont
environ 20 ha seront affectés aux opérations d'extraction).
CARRIERES DE SAINT LUBIN – Carrière de Bellevue – BON-REPOS-SUR-BLAVET (22)
9

Evaluation des incidences Natura 2000
Novembre 2017

I.2. Occupation des abords
L’occupation des sols aux abords du projet s’oriente ainsi :
-

Au Sud, le canal de Nantes à Brest dont les berges sont occupées de part et d’autre par des
boisements et la présence d’un chemin de randonnée (GR 341).

-

A l’Est et à l’Ouest, un massif forestier dans lesquels s’intercalent quelques secteurs de
landes, de pâtures et de cultures. La limite Ouest du site est également bordée par une voie
routière menant à l’écluse de Bellevue.

-

Au Nord, un paysage agricole mêlant cultures et pâtures et dans lequel se développent des
hameaux isolés.

Le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN prévoit l’extension de la fosse d’extraction
vers l’Est et le Sud-Est sur des parcelles boisées.
L’occupation des sols aux abords du projet est précisée sur la figure suivante.

Figure 2 : Environnement naturel local au site
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I.3. Modalités d’exploitation
Les paragraphes ci-dessous synthétisent les principales informations relatives à l’exploitation de la
carrière de Bellevue. Ces informations visent à éclairer le lecteur sur la compréhension des impacts
qui seront par la suite identifiés dans le cadre de la présente étude.

1. Extraction du gisement
Le principe d’exploitation du site de Bellevue comprend :
-

L’extraction du gisement au sein d’une fosse d’extraction par paliers de 15 m de hauteur
maximum. Cette opération nécessite l’emploi d’explosifs (tirs de mines).

-

L’acheminement du gisement extrait vers des installations de traitement où celui-ci est
concassé, criblé et éventuellement lavé.

-

Le stockage des produits commercialisables par classe granulométrique au sol.

Les produits commercialisables sont ensuite acheminés vers leur lieu d’utilisation par poids-lourds
(matériaux pouvant être utilisés pour la production d’enrobés et les travaux publics).
Dans le cadre du projet de renouvellement-extension de la carrière de Bellevue, ce principe général
d’exploitation restera identique. Ce projet intègre toutefois un agrandissement et un
approfondissement de la fosse actuelle d’extraction comme suit :
-

La fosse d’extraction actuelle sera agrandie vers l’Est sur environ 7,7 ha. Au final, celle-ci
représentera une superficie d’environ 20 ha.

-

La fosse actuelle d’extraction sera en parallèle approfondie de 20 m et atteindra la cote
minimale de + 105 m NGF.

2. Remblaiement de l’excavation du site
Dans le cadre du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, il sera procédé à un
remblaiement partiel de l’excavation parallèlement à la réalisation des opérations extractives.
Pour ce faire, le site de Bellevue intègrera une activité d’accueil et de stockage de matériaux inertes
extérieurs à raison de 25 000 t/an au maximum. Ces matériaux seront stockés, avec les matériaux
de découverte et les stériles d’exploitation issus de l’activité de production du site, au sein de la
fosse d’extraction de la carrière.

3. Aménagements annexes
La carrière de Bellevue intègre les aménagements annexes suivants :
-

un pont-bascule et un portique d’aspersion des chargements aménagés à proximité des
installations fixes du site,

-

un bureau d’accueil annexé au pont-bascule,

-

un atelier pour l’entretien et la réparation courante des engins, localisé en limite Nord du site,

-

un local pour le personnel du site, comprenant un vestiaire et des sanitaires, implanté en
limite Sud de l’atelier,

-

un bâtiment de stockage des fournitures localisé au Nord de l’atelier,

-

un poste de commande des installations annexé aux installations fixes de transformation des
matériaux.

Dans le cadre de la réalisation du présent projet, ces installations annexes resteront inchangées.
La figure ci-après localise les principaux aménagements du site de Bellevue.
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Figure 3 : Localisation des principaux aménagements du site
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4. Gestion des eaux au sein du site
La gestion des eaux du site est actuellement assurée par un bassin de fond de fouille. Les eaux
collectées au sein de ce bassin rejoignent in fine un bassin d’infiltration en limite Sud du site. Ce
principe de gestion restera inchangé dans le cadre du présent projet. Par ailleurs, comme prévu
dans l’arrêté actuel d’autorisation, le circuit futur des eaux du site intègre une possibilité de rejet au
milieu naturel (Canal de Nantes à Brest).

5. Horaires de fonctionnement du site
Le site de Bellevue dispose d'horaires d'ouverture pour l'exploitation de la carrière et d'horaires pour
la commercialisation des matériaux produits :
-

L'exploitation est menée en semaine du Lundi au Vendredi de 6H30 à 20H00. Le
personnel arrive sur site à 6H30 pour contrôler les installations avant leur mise en
fonctionnement à 7H00. La carrière est fermée les samedis, dimanches et jours fériés.

-

L'ouverture commerciale du site pour l'expédition des matériaux produits se fait du Lundi
au Vendredi de 7H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00.

Ces horaires resteront inchangés dans le cadre du projet. L’accueil des matériaux inertes extérieurs
se fera sur la plage horaire 7H00 – 18H00.
Exceptionnellement quelques samedis pourront être ouverts pour parer à des périodes de
production de pointe ou à des opérations de maintenance.
En définitive, le fonctionnement actuel de la carrière de Bellevue restera sensiblement
identique dans le cadre de la mise en œuvre du projet à la différence toutefois que celle-ci
accueillera désormais des matériaux inertes extérieurs pour le remblaiement partiel de
l’excavation du site.
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I.4. Diagnostic écologique du projet
L’emprise du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN et ses abords immédiats ont fait
l’objet d’inventaires naturalistes permettant l’établissement d’un diagnostic écologique du secteur
d’étude. Le détail des prospections naturalistes réalisées à ce jour est présenté dans le tableau
suivant.
Tableau 1 : Prospections terrains réalisées à ce jour sur l’aire d’étude du projet
Date des investigations
Diurne
Jour

10

10

27

22

Mois

03

05

07

09

Nocturne

Météo

-

Nuageux à
éclaircies
vent faible
6°C à 15°C

Prestataire

Objet

AXE

Mammifères (hors chiroptères)
Oiseaux
Amphibiens
Reptiles
Insectes
Flore

AXE

Mammifères dont chiroptères
Oiseaux
Amphibiens
Reptiles
Insectes
Flore

AXE

Mammifères (hors chiroptères)
Oiseaux
Amphibiens
Reptiles
Insectes
Flore

AXE

Mammifères dont chiroptères
Oiseaux
Amphibiens
Reptiles
Insectes
Flore

Année

2016

2016

2016

2016

x

x

x

x

x

Ensoleillé
vent nul à faible
8°C à 20°C

-

Ensoleillé
vent faible à
modéré
10°C à 24°C

x

Nuageux à
ensoleillé
vent nul
9°C à 22°C

Total nombre de passages effectués à ce jour

4

dont passage diurne

4

dont passage nocturne

2

La figure ci-après localise les secteurs ayant fait l’objet d’une investigation.
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Figure 4 : Aire d’étude investiguée à ce jour
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ü Bilan des inventaires naturalistes
§

Caractérisation des habitats naturels du secteur d’étude

Le secteur d’étude présente une mosaïque d’habitats diversifiée comprenant notamment dans sa
partie Sud, des boisements assez étendus associés principalement au canal de Nantes à Brest. La
partie Nord du secteur d’étude apparaît plus traditionnelle et se traduit par une alternance de
pâtures et de cultures délimitée par des haies bocagères. La carrière de Bellevue s’insère entre ces
deux secteurs et occasionne, par ces activités, la création de milieux pionniers (terrains nus et
zones rudérales).
Le secteur d’étude ne comprend pas d’habitats d’intérêt communautaire. Toutefois, certains milieux
recensés sont particulièrement intéressants pour la faune et la flore. C’est notamment le cas des
affleurements rocheux localisés aux abords de la carrière de Bellevue ainsi que des différents
boisements occupant le secteur.
Il est souligné néanmoins que les boisements présents dans le secteur étudié et notamment sur les
terrains sollicités en extension dans le cadre du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN,
ont fait l’objet d’une exploitation forestière antérieure, en témoignent les variations de peuplements
arborés observés.
Le tableau ci-après précise l’ensemble des milieux naturels recensés dans l’aire d’étude du projet.
Tableau 2 : Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
Emprise du projet
Emprise
actuelle du
site

Zone
sollicitée
en
régulation

Zone
sollicitée
en
extension

22.11 Eaux oligotrophes

0.8 ha

-

31.85 Lande à ajoncs

0.9 ha

Habitats rencontrés dans
l’aire d’étude du projet

Abords

Total

-

-

0.8 ha

0.3 ha

0.2 ha

1.1 ha

2.5 ha

-

-

-

16.5 ha

16.5 ha

41.4 Forêt mixte de pentes et ravins

0.2 ha

-

3.0 ha

18.7 ha

21.9 ha

41. Bois spontané de feuillus

1.3 ha

1.4 ha

5.0 ha

9.0 ha

16.7 ha

42. Forêt de conifères

1.2 ha

-

3.2 ha

2.0 ha

6.4 ha

62. Affleurements rocheux

-

-

0.1 ha

0.1 ha

0.2 ha

82.11 Champs cultivés

-

-

-

28.0 ha

28.0 ha

2.5 ha

3.0 ha

-

4.5 ha

10 ha

-

-

-

5 000 ml

5 000 ml

86.41 Terrains nus
87.2 Zones rudérales

24 ha

1 ha

-

-

25 ha

87.1 Terrains en friche

-

-

0.1 ha

1.2 ha

1.3 ha

38.1 Prairies mésophiles

83.31 Plantations de conifères
84.2 Bordures de haies

ml : mètre linéaire
La surface restante est représentée par les routes et les chemins de l’aire d’étude du projet.

La cartographie des habitats naturels présents dans le secteur d’étude fait l’objet de la figure
suivante.
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Figure 5 : Cartographie des habitats naturels du secteur d’étude
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-

Les Reptiles

Les espèces suivantes de reptiles ont été observées dans le secteur d’étude.
Tableau 4 : Reptiles observés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom commun

PN

DH

ED

LRE

LRN

LRR

EZ

Commentaire

Lacerta bilineata

Lézard vert

Art.2

-

-

LC

LC

LC

-

3 adultes+ 1 juvénile aux
abords du site.

Natrix natrix

Couleuvre à
collier

Art.2

-

-

LC

LC

LC

-

1 adulte sur berges du
canal.

Nb d’espèces patrimoniales

2

Statuts :
PN : Protection nationale (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection).
DH : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) - Annexe
ED : Evaluation Directive Habitats.
LRE : Liste Rouge Européenne des espèces menacées (IUCN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ;
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRN : Liste Rouge Nationale - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasimenacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRR : Liste rouge régionale et responsabilité biologique régionale – Reptiles et Batraciens de Bretagne (11 juin 2015) RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation
mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
EZ : Espèce déterminante inventaire ZNIEFF.

Les reptiles sont protégés en France par l'arrêté du 19 novembre 2007.
Les Articles 2 et 3 de cet arrêté interdisent sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la
destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle de l’espèce dans son milieu naturel. Contrairement à
l’Article 3, l’Article 2 précise également que la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos de l’espèce sont interdits.
Cette interdiction s'applique aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la
reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés
ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour
autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remettent en cause le bon accomplissement
de ces cycles biologiques.
Concernant l’Article 4 de cet arrêté, seul est interdit, sur tout le territoire métropolitain et en tout
temps, la mutilation de l’espèce ainsi que la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la
mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le
milieu naturel.
Les deux espèces de reptiles observées dans le secteur d’étude sont communes
(mentionnées en « LC » - préoccupation mineure sur la liste rouge des reptiles de Bretagne)
mais sont toutefois inscrites à l’Article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007.
-

Les Oiseaux

Les inventaires ornithologiques réalisés dans le secteur d’étude ont permis le recensement d’un
cortège avifaunistique principalement associé aux milieux fermés à semi-ouverts.
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Les espèces avifaunistiques recensées sont pour l'ensemble communes.
12 d’entre elles présentent toutefois un intérêt patrimonial particulier du fait notamment du
déclin de leur population à l’échelle nationale (Bouvreuil pivoine, Alouette des champs,
Faucon crécerelle, Troglodyte mignon, Verdier d'Europe…). Ces espèces sont par ailleurs
nicheuses probables dans le secteur d’étude au regard des habitats présents (boisements
notamment).
-

Les Insectes

Les résultats des recensements entomologiques sur le secteur d’étude sont présentés dans les
paragraphes ci-après.
ð Lépidoptères rhopalocères
Les papillons rhopalocères observés sur le secteur d’étude sont listés dans le tableau ci-après.
Tableau 5 : Lépidoptères rhopalocères recensés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom français

Statut de l'espèce

Aricia agestis

Collier de corail
Myrtil

Espèce non réglementée

Liste rouge des
rhopalocères de
France
métropolitaine
LC

Espèce non réglementée

LC

LC

LC

LC

Pararge aegeria

Machaon
Tircis

Espèce non réglementée
Espèce non réglementée

LC

LC

Polygonia c-album

Robert-le-diable

Espèce non réglementée

LC

LC

Maniola jurtina
Papilio machaon

Liste rouge
européenne
de l’UICN
LC

Pyronia tithonus

Amaryllis

Espèce non réglementée

LC

LC

Vanessa atalanta

Vulcain

Espèce non réglementée

LC

LC

Lycaena phlaeas

Cuivré commun

Espèce non réglementée

LC

LC

Nb lépidoptères rhopalocères

8

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).

Les espèces de papillons rhopalocères rencontrées dans le secteur d’étude sont communes et ne
bénéficient pas de statut de protection particulier.
ð Odonates
Les odonates suivants ont été observés dans le secteur d’étude.
Tableau 6 : Odonates recensés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom français

Statut de l'espèce

Anax imperator
Calopteryx virgo
Coenagrion puella
Crocothemis erythraea
Ischnura elegans
Libellula depressa
Libellula fulva
Platycnemis pennipes

Anax empereur
Caloptéryx vierge
Agrion jouvencelle
Crocothémis écarlate
Agrion élégant
Libellule déprimée
Libellule fauve
Agrion à larges pattes

Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée

Liste rouge des
odonates de France
métropolitaine
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Nb odonates

Liste rouge
mondiale de
l’UICN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
8

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).

La plupart des espèces contactées se concentrent le long du canal de Nantes à Brest. Quelques
unes de ces espèces fréquentent également les bassins de la carrière de Bellevue.
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ð Coléoptères saproxyliques
Dans l’aire d’étude du projet, aucun arbre ne présente des traces d’attaques de coléoptères
saproxyliques. Par ailleurs, lors des investigations de terrain, aucun adulte de Grand capricorne ou
d’une autre espèce de coléoptères saproxyliques protégés n’a été observé.
Les inventaires entomologiques n’ont pas mis en évidence la fréquentation du secteur par
une espèce d’insecte protégée. Les espèces entomologiques recensées sont communes au
niveau national et régional.
-

Mammifères terrestres

La mammofaune terrestre suivante fréquente le secteur d’étude.
Tableau 7 : Mammifères terrestres recensés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom commun

PN

DH

ED

LRE

LRN

LRR

EZ

Commentaire

Capreolus
capreolus

Chevreuil
européen

-

-

-

LC

LC

-

-

-

Lutra lutra

Loutre
d’Europe

Art.2

II et
IV

Favorable

NT

LC

-

x

Empreintes observées
sur les berges du canal
de Nantes à Brest.

Oryctolagus
cuniculus

Lapin de
Garenne

-

-

-

NT

NT

-

-

-

Sciurus
vulgaris

Ecureuil roux

Art.2

-

-

LC

LC

-

x

Indices de présence
observés sur
l’extension et abords.

Nb d’espèces patrimoniales

2

Statuts :
PN : Protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection).
DH : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) - Annexe
ED : Evaluation Directive Habitats.
LRE : Liste Rouge Européenne des espèces menacées (IUCN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ;
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRN : Liste Rouge Nationale des mammifères continentaux- RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU :
vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRR : Liste rouge régionale.
EZ : Espèce déterminante inventaire ZNIEFF.

De par la présence de boisements denses et notamment de résineux, ces milieux sont
favorables à l’Ecureuil roux dont plusieurs indices ont été observés aux pieds des pins
(cônes rongés).
Concernant la Loutre d’Europe, celle-ci fréquente des milieux variés allant des ruisseaux aux
rivières en passant par les zones littorales, les estuaires et les étangs. En France, ce petit
carnivore, protégé par l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Art.2), a connu une
forte régression de ces effectifs dans les années 50. Aujourd’hui la population de cette
espèce est en net progression se traduisant notamment par une recolonisation importante
de la Bretagne.
Aux abords du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, la Loutre est connue pour
fréquenter le canal de Nantes à Brest et ses affluents.
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-

Chiroptères

Le secteur d’étude du projet est fréquenté par les espèces de chauves-souris suivantes :
Tableau 8 : Chiroptères de l’aire d’étude
Nom latin

Nom commun

PN

DH

ED

LRE

LRN

LRR

EZ

Commentaire

Myotis
alcathoe
Myotis
myotis
Pipistrellus
kuhlii
Pipistrellus
nathusii

Murin
d'Alcathoe

Art.2

IV

Inconnu

DD

LC

-

x

Grand murin

Art.2

II et
IV

Défavorable
inadéquat

LC

LC

-

x

En activité de chasse
– chemin de
randonnée / abords
du canal

Pipistrelle de
Kuhl
Pipistrelle de
Nathusius

Art.2

IV

Favorable

LC

LC

-

-

Art.2

IV

Inconnu

LC

NT

-

-

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

Art.2

IV

Défavorable
mauvais

LC

LC

-

-

Pipistrellus
pygmaeus

Pipistrelle
pygmée

Art.2

IV

Inconnu

LC

LC

-

-

En activité de chasse
– prairies et haies

6

Nb d’espèces patrimoniales
Statuts :

PN : Protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection).
DH : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) - Annexes
ED : Evaluation Directive Habitats.
LRE : Liste Rouge Européenne des espèces menacées (IUCN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ;
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRN : Liste Rouge Nationale des mammifères continentaux- RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU :
vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRR : Liste rouge régionale.
EZ : Espèce déterminante inventaire ZNIEFF.

Le secteur d’étude abrite une diversité intéressante en chiroptères. Aucun gite avéré n’a en
revanche été observé au cours des investigations naturalistes (arbres, décollement
d’écorces ou bâtiments abandonnés). Il est précisé toutefois que les affleurements rocheux,
localisés aux abords du site, présentent des fissures potentiellement favorables à ces
espèces. Celles-ci n’ont pas pu être prospectées pour des raisons de sécurité (blocs rocheux
instables).
-

Mollusques

Le secteur d’étude accueille les espèces patrimoniales suivantes.
Tableau 9 : Mollusques d’intérêt recensés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom commun

PN

DH

ED

LRE

LRN

EZ

Commentaire

Margaritifera
margaritifera

Mulette perlière

Art.2

II et V

Défavorable
mauvais

CR

V

-

1 coquille vide sur les
berges du canal de
Nantes à Brest.

Elona
quimperiana

Escargot de
Quimper

Art.2

II et V

Défavorable
inadéquat

LC

I

-

5 individus observés au
aux abords de la
carrière.

Nb d’espèces patrimoniales
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Figure 6 : Localisation des espèces présentant un intérêt patrimonial dans l’environnement local au projet
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ü Synthèse des enjeux identifiés dans le secteur d’étude
Le tableau suivant synthétise les enjeux pour les habitats et les différents groupes taxonomiques
inventoriés.
Tableau 10 : Enjeux écologiques de l’aire d’étude du projet

Enjeux forts
Quatre espèces d’amphibiens recensées dans l’aire d’étude : la Grenouille
verte, le Crapaud épineux, la Salamandre tachetée et la Grenouille agile.
Amphibiens

Reptiles

Chiroptères

Trois de ces espèces fréquentent l’emprise actuelle de la carrière de
Bellevue (la Grenouille verte, la Grenouille agile et la Salamandre
tachetée).
Deux espèces de reptiles inventoriées dans l’aire d’étude : le Lézard vert
et la Couleuvre à collier. Ces espèces fréquentent les abords du projet.
Six espèces de chiroptères recensées dans l’aire d’étude dont le Grand
murin (Myotis myotis). Ces espèces utilisent l’aire d’étude comme zone de
chasse et couloir de déplacement.
Absence de gîtes dans l’aire d’étude.

Mammifères
terrestres

Empreintes de Loutre d’Europe observées sur les berges du canal de
Nantes à Brest.

Mollusques

Présence de l’Escargot de Quimper aux abords du projet.
Identification d’une coquille vide de Mulette perlière sur les berges du
canal de Nantes à Brest.

Enjeux modérés

Oiseaux

Avifaune pour l’ensemble commune. 12 espèces d’oiseaux présentent
toutefois un intérêt patrimonial particulier du fait notamment du déclin de
leur population à l’échelle nationale (Bouvreuil pivoine, Alouette des
champs, Faucon crécerelle, Troglodyte mignon, Verdier d'Europe…).
Ces espèces sont par ailleurs nicheuses probables dans le secteur
d’étude au regard des habitats présents (boisements notamment).

Enjeux faibles
Flore
Insectes
Habitats

Espèces communes et non protégées au niveau régional ou métropolitain.
Aucun habitat communautaire n’a été identifié dans l’aire d’étude du
projet.
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Plusieurs espèces faunistiques bénéficiant d’une protection réglementaire ont été recensées
dans le secteur d’étude du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN. Ces espèces
sont associées à des groupes taxonomiques variés reflétant notamment le contexte boisé et
hydrique de l’environnement local à la carrière de Bellevue.
Parmi ces espèces, il est souligné la présence de l’Escargot de Quimper dans les boisements
limitrophes au site. La zone sollicitée en extension dans le cadre du présent projet ne semble
toutefois pas favorable à cette espèce, celle-ci étant majoritairement constituée de résineux.
Concernant les autres espèces recensées, trois espèces d’amphibiens fréquentent le bassin
d’infiltration de la carrière de Bellevue. Parmi celles-ci, la Grenouille agile dont des juvéniles
ont été observés en dispersion sur le site.
L’Ecureuil roux semble également apprécier les boisements de résineux des terrains sollicités
en extension. Des indices de sa présence y ont été détectés.
Les abords du projet sont par ailleurs fréquentés par plusieurs espèces de chiroptères dont
du Grand murin (contacté à proximité de l’écluse de Bellevue) ainsi que par deux espèces de
reptiles (Lézard vert et Couleuvre à collier) et plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniaux dont
certaines susceptibles de nicher au sein de la zone sollicitée en extension (Bouvreuil pivoine,
Troglodyte mignon, Pouillot véloce…).
Enfin, il est remarqué la présence d’empreintes de Loutre ainsi que l’observation d’une
coquille de Mulette perlière sur les berges du canal de Nantes à Brest.
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II. PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 – FR5300035
II.1. Localisation
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel – INPN : https://inpn.mnhn.fr (consultation en
Novembre 2017) / DOCOB « Forêt de Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis et Gorges du
Daoulas » (2014).

Le site Natura 2000 n° FR5300035 « Forêt de Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis et
Gorges du Daoulas » a été proposé le 31 mars 1999 à la Commission Européenne comme Site
d’Intérêt Communautaire en application de la Directive CEE 92/43 dite « Directive Habitats-FauneFlore ». Au terme de la procédure, ce site a été désigné Zone Spéciale de Conservation (ZSC) le 4
mai 2007.
L’arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 FR 5300035 « Forêt de Quénécan,
vallée du Poulancre, landes de Liscuis et gorges du Daoulas » a par la suite été modifié par un
arrêté en date du 25 janvier 2017 portant notamment redéfinition du périmètre du site.
Aujourd’hui la superficie du site Natura 2000 FR 5300035 est de 925,1 ha. Il est souligné par ailleurs
que le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) ne fait plus partie des espèces communautaires
listées dans cet arrêté.
Le site est composé de 4 zones disséminées autour du Lac de Guerlédan, le plus grand lac artificiel
de Bretagne. La ZSC a été délimitée de manière à constituer un échantillon représentatif des
milieux naturels et des espèces listées dans les annexes I et II de la Directive Habitats-Faune-Flore
présents sur le vaste massif forestier de Quénécan et ses alentours.
Le site Natura 2000 FR5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis
et gorges du Daoulas » a ainsi la particularité d’être divisé en zones distinctes, les landes de
Liscuis et Gorges du Daoulas, la vallée de Poulancre, une partie du massif forestier de
Quénécan et les tourbières morbihanaises. Chacune de ces zones possède une richesse
faunistique et floristique avérée.
Les figures ci-après localisent ce site naturel réglementé.
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Figure 7 : Localisation du site « Forêt de Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis et Gorges du Daoulas »
(source : DOCOB du site / Arrêté de désignation en date du 25/01/2017)
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II.2. Espèces et milieux remarquables justifiant le classement du site
FR5300035
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel – INPN : https://inpn.mnhn.fr (consultation en
Novembre 2017) / DOCOB « Forêt de Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis et Gorges du
Daoulas » (2014) / FSD du site en date du 25/10/2017.

1. Descriptif général
Le site d'intérêt communautaire « Forêt de Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis et
Gorges du Daoulas » est un ensemble paysager complexe associant des crêtes schisteuses
recouvertes de landes, des cours d'eau sur schistes et grès, localement très encaissés avec
présence de chaos rocheux, des étangs, dans un contexte essentiellement forestier.
De par cette diversité de milieux, le site présente plusieurs grandes unités fonctionnelles accueillant
divers habitats d’intérêt communautaire caractéristiques de la Bretagne dont notamment :
-

La forêt de Quénécan avec sa hêtraie neutrocline à Aspérule, ses étangs forestiers et le
ruisseau de Salles qui les relie.

-

La vallée du Poulancre et ses côteaux boisés, parfois très pentus, sont majoritairement
couverts par les peuplements de type « hêtraie-chênaie ».
Ces deux vallées boisées abritent de nombreuses espèces animales et permettent le
déplacement et l’alimentation des chauves-souris évoluant sur le site. On y retrouve
ponctuellement des affleurements rocheux ponctués de végétation chasmophytique et
pionnière en fonction de l’exposition.

-

Le secteur des landes de Liscuis présente des reliquats de milieux ouverts : landes sèches
et humides, tourbière à Nathécie, prairies avec des végétations humides oligotrophes.

-

Les cours d’eau aux eaux oligotrophes (Poulancre et ses affluents, Daoulas, Liscuis) sont
favorables au développement de renoncules et présentent notamment sur les affluents des
petits radiers, zones préférentielles de reproduction de la truite fario.

-

Dans les secteurs de Silfiac et de Ste Brigitte, des complexes tourbeux comportant des
secteurs de tourbière haute active, tourbière haute dégradée, lande humide sont
particulièrement intéressants pour la diversité des espèces animales et végétales qui s’y
développent.

2. Milieux et habitats présents
Le site Natura 2000 FR5300035 est composé des milieux suivants.
Tableau 11 : Caractère général du site
Classes d'habitats

Recouvrement

Forêts caducifoliées

61 %

Landes, Broussailles, Maquis et Garrigues, Phrygana

25 %

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

7%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières

4%

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

3%

Presque les deux tiers du site Natura 2000 FR5300035 sont couverts de milieux forestiers variés où
alternent les peuplements spontanés à feuillus dominants (caractérisant l’abandon par l’homme de
ces terres autrefois exploitées), les taillis, les futaies, les mélanges futaie avec taillis et la
peupleraie. Les feuillus et les résineux se côtoient en peuplement mixte, en mélange ou encore en
peuplement pur.
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En moindre mesure, le site Natura 2000 accueille également :
-

des landes (arborées ou non) et des « broussailles » sur près de 25 % de la surface du site.
Le secteur de Coat Liscuis est un des derniers grands ensembles de lande du centre
Bretagne.

-

des milieux aquatiques (eaux vive et dormante) et semi aquatiques (prairies humides,
tourbières, mégaphorbiaies) bien représentés mais plus localisés.

Enfin, les milieux fortement anthropisés sont peu présents et représentés par des routes et
quelques habitations, le plus souvent disséminées. Les zones cultivées sont quasi absentes du site
(quelques cultures à gibier sur Coat Liscuis et quelques grandes cultures en haut de la vallée du
Poulancre). Le site Natura 2000 « Forêt de Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis et
Gorges du Daoulas » présente donc une diversité importante de milieux naturels parmi lesquels les
habitats communautaires suivants ont pu être définis.
Tableau 12 : Habitats d’intérêt communautaire du site FR5300035
Code
Natura
2000

Habitat d’intérêt communautaire

Recouvrement

Représentativité
du site Natura
2000

Etat de
conservation

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

1.66 %

Bonne

Bonne

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea

0.44 %

Bonne

Bonne

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion
ou de l'Hydrocharition

0.6 %

Bonne

Bonne

0.56 %

Bonne

Bonne

0.75 %

Bonne

Bonne

11.33 %

Bonne

Excellente

0.02 %

Présence non
significative

-

3260
4020
4030
6230
6410
6430
7110
7120
8220
8230
9120
9130

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et
Erica tetralix*
Landes sèches européennes
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones
submontagnardes de l'Europe continentale)*
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinion caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin
Tourbières hautes actives*
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de
régénération naturelle
Pentes
rocheuses
siliceuses
avec
végétation
chasmophytique
Roches siliceuses avec végétation pionnière du SedoScleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois
à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

0.75 %
0.13 %

Présence non
significative
Présence non
significative

-

0,06 %

Bonne

Moyenne

0.09 %

Significative

Bonne

1.0 %

Bonne

Excellente

0.96 %

Bonne

Bonne

27.44 %

Bonne

Excellente

4.42 %

Bonne

Bonne

* Habitats prioritaires

Les habitats d’intérêt communautaire présents au sein du site Natura 2000 FR5300035
occupent près de la moitié de la surface totale du site. La grande majorité de cette surface
est couverte par la lande sèche atlantique (≈ 105 ha) et des habitats forestiers dont la très
présente en Bretagne « Hêtraie-chênaie acidiphile à Houx et If » et la plus rare « Hêtraiechênaie acidicline à Aspérule odorante ». La majorité des habitats communautaires du site
Natura 2000 FR5300035 présente un bon état, voir un excellent état de conservation. Seul
l’habitat 7110 - Tourbières hautes actives y apparait dégradé.
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3. Espèces faunistiques et floristiques remarquables
Les espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 FR5300035 sont listées dans le tableau suivant :
Tableau 13 : Espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 FR5300035 (Source : INPN – FSD du 25/10/2017)
Espèce
Code
Espèce

Population présente sur le site

Nom

Type

Taille
(individus)
Min

Max

Evaluation du site

Catégorie

Qualité
des
données

Population

Conservation

Isolement

Globale

Mammifères visés à l'Annexe II de la Directive 92/43/CEE
1330

Petit rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

Résidente

-

-

Espèce
présente

Moyenne

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Significative

1304

Grand
rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Résidente

-

-

Espèce
présente

Moyenne

15 ≥ p > 2 %

Bonne

Non isolée

Significative

1308

Barbastelle
d'Europe

Barbastella
barbastellus

Résidente

-

-

Moyenne

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Significative

1324

Grand Murin

Myotis myotis

Résidente

-

-

Moyenne

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Significative

1355

Loutre
d’Europe

Lutra lutra

Résidente

-

-

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

-

-

Espèce
présente

Moyenne

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

-

-

Espèce
présente

Médiocre

15 ≥ p > 2 %

Bonne

Non isolée

Bonne

Espèce
présente
Espèce
présente
Espèce
présente

Poissons visés à l'Annexe II de la Directive 92/43/CEE
1163

Chabot
commun

Cottus gobio

Résidente

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE

1007

Escargot de
Quimper

Elona
quimperiana

Résidente
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Plantes visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE

1421

Trichomanes
remarquable

Vandenboschia
speciosa*

Résidente

-

-

Espèce
présente

Bonne

15 ≥ p > 2 %

Bonne

Presque
isolée

Bonne

1831

Flûteau
nageant

Luronium natans

Résidente

-

-

Espèce
présente

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Non isolée

Bonne

* anciennement Trichomanes speciosum

Les espèces d’intérêt communautaire fréquentant le site Natura 2000 FR5300035 présentent des populations en bonne état de conservation.
Toutefois, ce constat est à prendre avec une certaine réserve, la qualité des données étant moyenne voir médiocre pour certaines espèces (Escargot
de Quimper notamment).
Le site accueille également les autres espèces importantes de faune suivantes.
Tableau 14 : Autres espèces importantes du site Natura 2000 FR5300035
Catégorie

Protection communautaire
Directive Habitats-Faune-Flore

Protection nationale

Sérotine commune
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Oreillard roux
Oreillard gris

-

Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV

Arrêté du 23 avril 2007 – Art.2
Arrêté du 23 avril 2007 – Art.2
Arrêté du 23 avril 2007 – Art.2
Arrêté du 23 avril 2007 – Art.2
Arrêté du 23 avril 2007 – Art.2
Arrêté du 23 avril 2007 – Art.2
Arrêté du 23 avril 2007 – Art.2
Arrêté du 23 avril 2007 – Art.2

Rossolis intermédiaire
Rossolis à feuilles rondes
Dryoptéris à odeur de foin

Espèce présente
Espèce présente
Espèce présente

-

Arrêté du 20 janvier 1982 – Art.2 et 3
Arrêté du 20 janvier 1982 – Art.2 et 3
Arrêté du 20 janvier 1982 – Art.1

Nom
Mammifère
Eptesicus serotinus
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhli
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Plante
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Dryopteris aemula
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Hymenophyllum tunbrigense
Menyanthes trifoliata
Narthecium ossifragum
Ophrys apifera
Pilularia globulifera
Pinguicula lusitanica
Potentilla palustris

Hyménophylle de Tunbridge
Trèfle d'eau
Narthécie des marais
Ophrys abeille
Pilulaire
Grassette du Portugal
Potentille des marais

Espèce présente
Espèce présente
Espèce présente
Espèce présente
Espèce présente
Espèce présente
Espèce présente

-

Arrêté du 20 janvier 1982 – Art.1
Arrêté du 20 janvier 1982 – Art.1
-

Orvet fragile
Lézard vert
Lézard vivipare
Couleuvre à collier

Espèce présente
Espèce présente
Espèce présente
Espèce présente

Annexe IV
-

Arrêté du 19 novembre 2007 – Art.3
Arrêté du 19 novembre 2007 – Art.2
Arrêté du 19 novembre 2007 – Art.3
Arrêté du 19 novembre 2007 – Art.2

Reptile
Anguis fragilis
Lacerta viridis
Lacerta vivipara
Natrix natrix

Le site Natura 2000 FR5300035 accueille plusieurs espèces d’intérêt communautaire. Il s’agit principalement de chiroptères inscrits à
l’Annexe II de la Directive Habitats (ou Directive 92/43/CEE). Les populations des espèces communautaires fréquentant le site Natura 2000
présentent un bon état de conservation.
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II.3. Objectifs de conservation du site
Le tableau suivant présente les orientations de conservation du site Natura 2000 « Forêt de Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis et
Gorges du Daoulas » tel que définit dans le Document d’Objectifs (DOCOB) établit pour ce site en 2014.
Tableau 15 : Orientations de conservation du site Natura 2000 FR5300035
Objectifs opérationnels

Actions

Mesures

OBJECTIFS RELATIFS AUX HABITATS FORESTIERS ET A LA SYLVICULTURE
Conserver des arbres présentant des micro-habitats et adopter une
gestion spécifique aux lisières forestières
Développer une sylviculture durable tenant
compte des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire

Maintenir voire restaurer le rôle fonctionnel et la
biodiversité des habitats forestiers

Encourager ou pérenniser une gestion forestière
favorable aux habitats et aux espèces d’intérêt
communautaire

Encourager une gestion forestière favorable aux
habitats et aux espèces d’intérêt communautaire

Développer la mosaïque d’habitats au sein des
milieux forestiers

Favoriser le développement de bois sénescent
Entretenir et restaurer des ripisylves, la végétation des berges et enlever
raisonnablement des embâcles
Réduire l’impact des dessertes en forêt
Favoriser la transformation ou la conversion de peuplements par la mise
en œuvre de régénérations dirigées ou par irrégularisation
Réaliser des dégagements ou débroussaillements manuels à la place de
dégagements ou débroussaillements chimiques ou mécaniques
Créer ou restaurer des clairières ou des landes
Créer ou restaurer des mares forestières

OBJECTIFS RELATIFS AUX HABITATS AGRO-PASTORAUX « HUMIDES »
Restaurer
les
habitats
agropastoraux
« humides » en cours d’enfrichement
Protéger et gérer les habitats agropastoraux «
humides »
Encourager et accompagner la gestion
des habitats agropastoraux « humides »

Restaurer les landes humides atlantiques
Restaurer les prairies acidiphiles à Molinie
Restaurer les tourbières à Narthécie ossifrage
Restaurer les tourbières à Molinie bleue
Restaurer les mégaphorbiaies
Entretenir les landes humides atlantiques
Entretenir les prairies acidiphiles à Molinie
Entretenir les tourbières à Narthécie ossifrage
Entretenir les tourbières à Molinie bleue
Entretenir les mégaphorbiaies
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OBJECTIFS RELATIFS AUX HABITATS AGRO-PASTORAUX « SECS »
Protéger et gérer les habitats agropastoraux
« secs »

Restaurer
les
habitats
agropastoraux
« secs » en cours d’enfrichement

Restaurer les landes sèches et les pelouses acidiclines

Encourager et accompagner la gestion des
habitats agropastoraux « secs »

Entretenir les landes sèches et les pelouses acidiclines

OBJECTIFS RELATIFS AUX HABITATS ROCHEUX ET AU TRICHOMANES REMARQUABLE

Protéger les habitats rocheux

Maintenir l’intégrité des habitats rocheux et
restaurer les végétations inféodées

Protéger les roches siliceuses avec végétation pionnières et les pentes
rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique dans les sites
fréquentés par le tourisme ou les activités de loisirs
Conserver ou restaurer le couvert forestier des pentes rocheuses
siliceuses avec végétation chasmophytique

Améliorer les habitats d’espèces d’intérêt
communautaire et améliorer les connaissances
sur ces espèces à l’échelle du site

Conserver les populations de Trichomanes
remarquable

Adopter des
remarquable

mesures

de

gestion

favorables

au

Trichomanes

OBJECTIFS RELATIFS AUX ETANGS, A LEUR VIE ET AU FLUTEAU NAGEANT
Garantir le marnage automnal des plans d’eau à partir d’un système de
gestion hydraulique

Protéger et gérer les ceintures de végétation
des bordures d’étang

Restaurer et conserver les végétations des
bordures d’étangs

Gérer durablement les étangs

Encourager une gestion des étangs favorable
aux habitats et aux espèces d’intérêt
communautaire

Contrôler la progression des ligneux sur les ceintures d’habitats
Entretenir les milieux ouverts de bordure d’étang
Adapter les périodes de vidange des étangs
Définir les zones de pêche et les pratiques autorisée

Améliorer les habitats d’espèces d’intérêt
communautaire et améliorer les connaissances
sur ces espèces à l’échelle du site

Conserver les populations de Flûteau nageant

Adopter des pratiques de gestion favorables au Flûteau nageant

Engager les gestionnaires pour garantir une baisse automnale du niveau
des plans d’eau

OBJECTIFS RELATIFS AUX RIVIERES ET A LA QUALITE DE L’EAU
Préserver la qualité des eaux du réseau
hydrographique, en lien avec les exigences
écologiques des habitats

Restaurer et entretenir le fonctionnement (faune,
flore) des rivières

Restaurer et entretenir les berges et le lit mineur du Poulancre et de ses
affluents, du Daoulas et du Liscuis
Restaurer la libre circulation des poissons et les zones de frayère
Préserver les rivières à Renoncules
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Communiquer, sensibiliser et informer
acteurs, usagers et habitants du site

les

Développer des outils de communication afin de
sensibiliser et d’impliquer les usagers et les
propriétaires à la pollution des cours d’eau

Mettre en place des actions de communication à l’attention des usagers
des bassins versants pour prévenir les pollutions

OBJECTIFS RELATIFS AUX ESPECES ENVAHISSANTES
Limiter voire réduire la prolifération des espèces
envahissantes voire invasives

Lutter contre la prolifération des
envahissantes voire invasives

espèces

Contrôler le dynamisme naturel de certaines essences forestières ou
horticoles non spécifiques de l’habitat
Limiter la prolifération des espèces animales exotiques

OBJECTIFS RELATIFS AUX ESPECES
Maintenir voire améliorer les habitats favorables à la Loutre
Maintenir la population de Loutre

Limiter les risques de surmortalité de la Loutre
Maintenir l’unique colonie de reproduction de chauves-souris en milieu
bâti et créer ou réaménager des gîtes

Préserver et favoriser
chauves-souris

les

populations

de

Maintenir les territoires de chasse et les corridors de déplacements
Maintenir du bois mort en forêt, favoriser le développement de bois
sénescent et la conservation d’arbres gîte

Améliorer les habitats d’espèces d’intérêt
communautaire et améliorer les connaissances
sur ces espèces à l’échelle du site

Préserver et favoriser les populations d’Escargot
de Quimper

Maintenir du bois mort en forêt

Préserver et développer la petite population de
Damier de la Succise*

Adopter des pratiques de gestion favorables au Damier de la Succise*

Conserver les populations de Flûteau nageant

Adopter des pratiques de gestion favorables au Flûteau nageant

Préserver et favoriser les populations de Chabot
commun

Adopter des pratiques de gestion favorables au Chabot commun

Conserver les populations de Trichomanes
remarquable

Adopter des
remarquable

Poursuivre les suivis et améliorer
connaissances sur les espèces du site

Améliorer l’état de connaissance sur les espèces d’intérêt
communautaire et mettre en place un suivi de leur état de conservation
sur le site

les

pratiques
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OBJECTIFS RELATIFS A LA FREQUENTATION DU PUBLIC
Maîtriser et accompagner les activités de loisir
compatibles avec la conservation des habitats et
des espèces d’intérêt communautaire

Mettre en place des aménagements pour
organiser la fréquentation du public

Organiser au mieux la circulation du public sur le site notamment sur les
landes de Liscuis afin que celles-ci ne soit pas perturbatrices des
habitats

Développer des outils de communication afin de
sensibiliser et d’impliquer les usagers et les
propriétaires à la démarche Natura 2000

Informer, sensibiliser et impliquer les acteurs locaux
Former les acteurs locaux
Accompagner les porteurs de projets lors du montage des dossiers
d’évaluation des incidences Natura 2000
Informer et sensibiliser le grand public

Mettre en place les moyens humains, financiers
et techniques pour l’animation Natura 2000

Réalisation et suivi de la mise en œuvre du Docob

OBJECTIFS TRANSVERSAUX

Communiquer, sensibiliser et informer
acteurs, usagers et habitants du site

les

OBJECTIFS RELATIFS A L’AMELIORATION DU PERIMETRE DU SITE
Réincorporer le complexe tourbeux Savello-Guernauter au périmètre du
site

Adapter le périmètre
Améliorer le périmètre du site pour le rendre
cohérent avec la proposition initiale

Proposition d’ajustement de périmètre
Coordonner et mettre en cohérence les outils
d’actions locales

Articulation et mise en cohérence des documents de planification

* Il est reprécisé que depuis l’établissement du DOCOB du site Natura 2000 FR5300035, le Damier de la Succise ne fait plus partie des espèces communautaires du
site suite à l’approbation de l’arrêté du 25 janvier 2017.

Les orientations de conservation du site Natura 2000 FR5300035 se traduisent par l’établissement de plusieurs objectifs visant la
préservation des habitats et des espèces communautaires du site. Ces objectifs concernent notamment la gestion de la fréquentation
touristique du site, une maîtrise de la qualité et du régime des eaux, une intégration des objectifs patrimoniaux et de maintien de la
biodiversité dans les pratiques agricoles et sylvicoles.
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II.4. Vulnérabilité du site
La vulnérabilité de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire du
site Natura 2000 FR5300035 est liée aux dégradations d’origine anthropique (piétinement, dépôts
de déchets, drainages, urbanisation, transformation d’habitats en introduisant des espèces non
caractéristiques, dépôts de matières en suspension dans le lit des rivières, recalibrage des rivières,
érosion des rives) mais également aux évolutions naturelles des milieux qui peuvent finir par se
banaliser.
En définitive, la majorité des facteurs influençant la qualité écologique du site Natura 2000
FR5300035 est associée aux activités anthropiques du secteur. Les autres facteurs sont liés
à des conditions naturelles (débits du cours d’eau, fermeture naturelle des milieux).

II.5. Gestion du site
Source : Communauté des communes du Kreiz-Breizh – consultation en Novembre 2017.

Le site Natura 2000 « Forêt de Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis et Gorges du
Daoulas » est actuellement géré par la Communauté des Communes du Kreiz-Breizh (CCKB).
Après consultation du service environnement, il s’avère qu’aucun programme ou action n’est en
cours de réalisation sur ce site. Il n’est par ailleurs pas prévu de mise à jour du document d’objectifs
pour l’instant.
Il est signalé toutefois la tenue d’un COPIL en novembre 2017 visant à définir l’animation du site sur
les trois ans à venir. Les orientations envisagées ne sont, à la date de la constitution du présent
document, pas encore rendues publics.
En définitive, il n’existe pas de données publiques plus récentes que celles contenues au
sein du DOCOB du site en date de 2014.
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Partie 2
Définition de la zone d’influence du projet sur
le site Natura 2000 FR5300035
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I. CONTEXTE GENERAL
La zone d’influence d’un projet sur un ou des site(s) Natura 2000 se définit comme « la zone
géographique susceptible d’être affectée par le projet, les parties d’aménagement étudiées et leur
variantes » (source : Guide méthodologique pour l’évaluation des incidences des projets de
carrières sur les sites Natura 2000 – Ministère de l’écologie et du développement durable – 2009).
La zone d’influence correspond donc à l’aire d’interactions entre le projet et le(s) site(s) Natura
2000. Elle se compose de trois zones :
ð Une zone d’étude rapprochée qui intègre l’ensemble des secteurs susceptibles d’être
directement affectés par l’exploitation de carrière (zones défrichées, zones exploitées, pistes
d’exploitation…).
ð Une zone d’étude éloignée qui intègre les secteurs où peuvent s’ajouter des effets éloignés
ou induits (effets hydrauliques à distance, poussières, bruit…).
ð Une zone d’étude de référence constituée de l’intégralité du ou des site(s) Natura 2000.
L’étude de cette zone sert à quantifier les éventuels impacts sur les espèces et les habitats
d’intérêt communautaire du ou des site(s), afin d’établir si le projet porte atteinte à l’intégrité
du ou des site(s) Natura 2000.
L’étude de ces différentes zones fait l’objet des paragraphes suivants.
Il est rappelé que le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN est localisé au plus près à
environ 600 m au Sud-Est du zonage de protection du site Natura 2000 FR5300035 « Forêt de
Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis et Gorges du Daoulas ». La figure ci-après
localise le projet vis-à-vis de ce site Natura 2000.
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Figure 8 : Localisation du projet vis-à-vis du site Natura 2000 FR5300035
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II. DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE RAPPROCHEE
La zone d’étude rapprochée correspond au périmètre du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN et comprend donc :
ð L’emprise actuelle autorisée de la carrière.
ð Les terrains sollicités en extension dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site.
Dans le cas présent, ce périmètre est élargi aux terrains limitrophes au projet tel que défini dans le cadre de l’établissement du diagnostic écologique
du site. La figure ci-après localise le périmètre de la zone d’étude rapprochée du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN.

Figure 9 :
Zone d’étude
rapprochée du projet
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III. DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE ELOIGNEE
La zone d’étude éloignée du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN intègre les secteurs
pouvant potentiellement être impactés par des effets indirects induits par la carrière de Bellevue tels
que le bruit, les poussières, les modifications hydriques.
La définition de ces secteurs est ainsi établie de la sorte :
ð Pour les habitats, la zone d’étude éloignée comprend les habitats communautaires du site
Natura 2000 FR5300035 localisés au plus près de l’emprise du projet.
ð Ce principe est également appliqué pour les espèces floristiques protégées ayant justifié le
classement du site Natura 2000 à savoir le Flûteau nageant et le Trichomanes remarquable,
à la différence toutefois que les habitats favorables à l’accueil de ces espèces y sont
également intégrés.
ð Pour la faune en revanche, la zone d’étude éloignée est enrichie des aires vitales des
espèces faunistiques ayant justifié le classement des sites Natura 2000. Une aire vitale
comprend à la fois l’aire d’alimentation, de reproduction et de repos d’une espèce. Les
corridors écologiques de déplacement reliant ces aires sont également intégrés dans la zone
d’étude éloignée.
En tenant compte de ces spécificités, la zone d’étude éloignée du projet de la société CARRIERES
DE SAINT LUBIN est la suivante.
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Figure 10 :
Zone d’étude
éloignée du projet
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IV. DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE DE REFERENCE
La zone d’étude de référence du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN se compose de
l’intégralité du site Natura 2000 FR5300035 « Forêt de Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de
Liscuis et Gorges du Daoulas ».
Cette zone d’étude vise à vérifier que la réalisation du projet de la société CARRIERES DE SAINT
LUBIN ne portera pas atteinte à l’intégrité du site Natura 2000 FR5300035. En particulier, la totalité
des informations disponibles pour ce site sera analysée afin de quantifier les niveaux d’impact de la
carrière de Bellevue sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié le classement du site
Natura 2000 FR5300035.
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Partie 3
Présentation de l’état initial de la zone
d’étude et de son environnement
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I. PRESENTATION
Dans le cadre de la réalisation d’une étude d’incidence, seuls les espèces et/ou les habitats ayant
justifié la désignation du site Natura 2000 sont pris en compte.
De ce fait, ne seront étudiés dans la poursuite de l’étude que les espèces mentionnées dans l’arrêté
de désignation du site Natura 2000 FR5300035.
Les paragraphes suivants s’attacheront à établir l’état des connaissances sur les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire potentiellement impactés par le projet de la société CARRIERES
DE SAINT LUBIN. Ne sont retenus que les habitats et/ou les espèces d’intérêt communautaires
localisés ou susceptibles d’être présents dans les zones d’étude rapprochée et éloignée du projet.

II. LOCALISATION

ET DESCRIPTION DES HABITATS COMMUNAUTAIRES
CONCERNES PAR LE PROJET
La localisation et le descriptif des habitats d’intérêt communautaire présentés ci-après sont issus de
l’outil cartographique CARMEN ainsi que du DOCOB du site Natura 2000 FR5300035, des cahiers
d’habitats et, le cas échéant, des études naturalistes relatives à ces zones.

II.1. Habitats d’intérêt communautaire localisés sur les zones d’étude
rapprochée et éloignée du projet
La zone d’étude rapprochée du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN n’accueille pas
d’habitats d’intérêt communautaire. A hauteur de la zone d’étude éloignée, les habitats d’intérêt
communautaire suivants sont présents :
ð 3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia
uniflorae)

ð 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion
ð 4030 - Landes sèches européennes
ð 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
ð 8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
ð 9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
ð 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum
Les figures présentées ci-après localisent ces différents habitats au sein de la zone d’étude éloignée
du projet.
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Figure 11 :
Secteurs abritant des
habitats communautaires
(source : Outil
cartographique CARMEN
– consultation en
novembre 2017)
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Figure 12 : SECTEUR 1
Habitats d’intérêt
communautaire recensés au
niveau des Landes de Liscuis
et Gorges du Daoulas
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Figure 13 : SECTEUR 2 - Habitats d’intérêt communautaire recensés au niveau de la forêt de Quénécan
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II.2. Description des habitats communautaire concernés par le projet
Les fiches « habitats » décrivant les habitats d’intérêt communautaire identifiés dans la zone d’étude
éloignée du projet sont consultables en annexe du présent document. Celles-ci sont issues des
cahiers d’habitats Natura 2000.
Annexe 2 :

Fiches habitats

Le tableau ci-après précise l’état de conservation de ces habitats d’intérêt communautaire.
Tableau 16 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire
(source : DOCOB et formulaire de données du site Natura 2000)
Code
Natura
2000

Habitat d’intérêt communautaire

Recouvrement

Représentativité
du site Natura
2000

Etat de
conservation

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

1.66 %

Bonne

Bonne

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

0.56 %

Bonne

Bonne

4030

Landes sèches européennes

11.33 %

Bonne

Excellente

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
et des étages montagnard à alpin

0.13 %

Présence non
significative

-

8220

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation
chasmophytique

1.0 %

Bonne

Excellente

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex
et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou
Ilici-Fagenion)

27.44 %

Bonne

Excellente

9130

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

4.42 %

Bonne

Bonne

Les habitats communautaires présents dans la zone d’étude éloignée du projet de la société
CARRIERES DE SAINT LUBIN présentent un bon voir excellent état de conservation au sein
du site Natura 2000 FR5300035. Leur représentativité au sein du site Natura 2000 est bonne
hormis pour l’habitat 6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin qui apparait isolé au sein du site Natura 2000.
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III. LOCALISATION

ET DESCRIPTION DES ESPECES COMMUNAUTAIRES
CONCERNEES PAR LE PROJET
Le descriptif des espèces d’intérêt communautaires présentées ci-après sont issus du DOCOB du
site Natura 2000 FR5300035, des cahiers d’habitats et, le cas échéant, des études naturalistes
relatives à ces zones.

III.1. Espèces d’intérêt communautaire localisées sur les zones
d’étude rapprochée et éloignée du projet
Dans le cadre de l’établissement du diagnostic écologique du projet, les espèces d’intérêt
communautaire suivantes ont été recensées dans la zone d’étude rapprochée au site :
ð L’Escargot de Quimper (Elona quimperiana).
ð La Loutre d’Europe (Lutra lutra).
ð Le Grand murin (Myotis myotis).
La zone d’étude éloignée du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN accueillent
également les espèces d’intérêt communautaires suivantes :
ð
ð
ð
ð

L’Escargot de Quimper (Elona quimperiana).
Le Flûteau nageant (Luronium natans).
Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum).
Le Trichomanes remarquable (Vandenboschia speciosa).

La localisation de ces espèces au sein des zones d’étude rapprochée et éloignée du projet est
présentée sur la page suivante.
Par ailleurs, au regard de l’environnement local au projet de la société CARRIERES DE SAINT
LUBIN, marqué notamment par la présence de boisements et d’un réseau hydrographique ramifié
(canal de Nantes à Brest et affluents), les espèces d’intérêt communautaires suivantes seront
également prises en compte dans la suite de l’étude :
ð Le Chabot commun (Cottus gobio).
ð La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus).
ð Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).
Bien que la présence de ces espèces ne soit pas avérée au sein des zones d’étude rapprochée et
éloignée du projet, celles-ci sont susceptibles de remonter les cours d’eau ou d’utiliser les
boisements du secteur comme corridors de déplacement.
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Figure 14 : Localisation des
espèces d’intérêt communautaire
au sein des zones d’étude
rapprochée et éloignée du projet
(source : DOCOB FR5300035 –
2014 / Diagnostic écologique du
projet - 2016)
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III.2. Description des espèces communautaires concernées par le
projet
Les fiches « espèces » décrivant les espèces d’intérêt communautaires identifiées dans les zones
d’étude rapprochée et éloignée du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN sont
consultables en annexe du présent document. Celles-ci sont issues des cahiers d’habitats
Natura 2000.
Annexe 3 :

Fiches espèces

En rappel du Chapitre II.2.3 – Partie 1, il est précisé que les populations de ces espèces
communautaires présentent un bon état de conservation au sein du site Natura 2000 FR5300035.
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Partie 4
Appréciation des incidences du projet
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Tableau 18 : Incidences potentielles du projet sur les habitats communautaires
Présentation des habitats communautaires
Code

3110

3260

4030

6430

8220

9120

9130

Nom

Eaux oligotrophes très
peu minéralisées des
plaines sablonneuses
(Littorelletalia uniflorae)

Rivières des étages
planitiaire à montagnard
avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

Landes
sèches
européennes

Mégaphorbiaies
hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des
étages montagnard à
alpin

Pentes rocheuses
siliceuses avec
végétation
chasmophytique

Hêtraies acidophiles
atlantiques à sous-bois à
Ilex et parfois à Taxus
(Quercion robori-petraeae
ou Ilici-Fagenion)

Hêtraies de
l'AsperuloFagetum

Habitat prioritaire

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Type

Aquatique

Aquatique

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Incidences potentiels du projet

Destruction directe d’espèces ou d’habitats d’intérêt
communautaire

Non – Habitats d’intérêt communautaire localisés aux abords du projet.

Destruction d’habitats d’espèces communautaires
(sites de repos, de reproduction, de nourrissage…)
Zone
d’étude
rapprochée

Perturbations liées au bruit
Sans objet.
Incidences concernant les espèces et développées en Partie 4 - Chapitre III du présent document.
Perturbations liées aux vibrations
Perturbations liées à la circulation sur site et à la
présence de personnel
Perturbations
hydrauliques
piézométriques)

(volumétriques

/

Pollutions des eaux (polluants, drainage acide)
Zone
d’étude
éloignée

Zone
d’étude
de
référence

Perturbation du milieu
d’espèces envahissantes

favorisant

la

dynamique

Potentiels
Possibilité d’un rejet des eaux du site dans le canal de
Nantes à Brest

Non – Habitats non aquatiques

Potentiels
Site pouvant constituer une zone source de dispersion de par l’accueil de matériaux inertes extérieurs et la mise à nu de terrains favorables à leur
développement.

Impacts liés aux émanations de poussières dans
l’environnement

Potentiels
Site générateur d’émissions de poussière.

Impact portant atteinte à l’intégrité du site Natura 2000.

Non – Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent au sein de la zone d’étude rapprochée du projet. Le projet n’est donc pas de nature à entrainer le morcellement
d’un habitat communautaire existant et par la même de porter atteinte à l’intégrité du site Natura 2000.
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Le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN peut présenter des incidences indirectes sur
les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR5300035 localisés au sein de la zone
d’étude éloignée du projet. Ces incidences sont liées aux risques potentiels suivants :
-

Perturbations hydrauliques (volumétriques / piézométriques).
Pollutions des eaux (polluants, drainage acide).
Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces envahissantes.
Impacts liés aux émanations de poussières dans l’environnement.

L’analyse de ces différents impacts potentiels fait l’objet des paragraphes suivants.

II.2. Analyse des risques potentiels du projet sur les habitats
d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR5300035
1. Analyse du risque de perturbations hydrauliques
Une exploitation de carrière, tel que celle de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, peut
engendrer, d’un point de vue hydraulique, trois principaux types d’impacts sur un cours d’eau. Ces
impacts sont les suivants :
ð Influence sur le débit
Vitesse d’écoulement et hauteur d'eau sont deux composantes majeures des cours d’eau. Ces
composantes ont une très grande influence sur les habitats et à fortiori sur les phases vitales des
espèces liées à ces milieux.
Ainsi une augmentation permanente du niveau de l’eau ou au contraire un déficit récurent entraine à
terme une modification des habitats naturels présents au sein ou sur les berges des cours d’eau.
Cette modification se traduit par une évolution des cortèges floristiques définissant ces habitats
naturels. Il en est de même pour une modification prononcée et permanente de la vitesse
d’écoulement.
Dans le cadre du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, aucun prélèvement d’eau
dans le canal de Nantes à Brest ne sera effectué. En revanche, les eaux du site de Bellevue
pourront occasionnellement rejoindre ce canal après décantation au sein du site.
Toutefois, ce rejet éventuel ne pourra être de nature à influer sur le volume d’eau ou le débit du
canal de Nantes à Brest au regard notamment de la faible importance du rejet vis-à-vis du volume
d’eau contenu au sein du canal et de sa gestion hydraulique (contrôle du débit via des écluses et
barrages).
Il est souligné par ailleurs que les habitats communautaires aquatiques du site Natura 2000
FR5300035 sont localisés en amont du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN (distants
d’environ 3 km), sur un affluent du canal de Nantes à Brest, et ne seront de surcroit pas
susceptibles d’être impactés.
ð Influence sur la nappe d’eau souterraine
De par l’extraction du sous-sol, les exploitations de carrières sont susceptibles d’interagir avec les
nappes d’eau souterraines. Or ces nappes d’eau souterraines peuvent contribuer à l’alimentation du
réseau hydrographique local.
En ce sens, une exploitation de carrière peut ainsi engendrer une perte d’alimentation hydrique d’un
cours d’eau. Les impacts indirects sur les habitats naturels s’apparentent dès lors à ceux résultant
d’une perturbation hydraulique (point traité dans le paragraphe précédent).
Dans le cadre du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, l’impact sur les eaux
souterraines fait l’objet d’un chapitre spécifique de l’étude d’impact du dossier de demande
d’autorisation (Chapitre II.6. de l’étude d’impact).
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A la consultation de celui-ci, il apparait que l’étude géophysique réalisée afin de rechercher
d'éventuelles zones fracturées drainantes au sein de la future zone d'extension/approfondissement
de la carrière de Bellevue conclut que : « Le développement d'une importante argilisation ne permet
pas le drainage de l'eau souterraine ; le débit en provenance de cette faille est négligeable et ne
présente donc pas de risque de transfert important entre le lac et la carrière en cas
d'approfondissement de cette dernière. »
En ce sens, le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN n’entrainera pas d’impact
significatif sur la nappe d’eau souterraine accompagnant le canal de Nantes à Brest.
ð Influence sur le bassin versant d’alimentation du cours d’eau
L’influence d’une exploitation de carrière sur un cours d’eau peut également résulter d’une
diminution de la surface du bassin versant l’alimentant. Les eaux recueillies au sein de la carrière se
soustrayant aux arrivées d’eau « naturelles » du cours d’eau. Cette imputation hydrique peut alors
conduire aux impacts ressentis lors d’un étiage.
Dans le cadre du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, les eaux ruisselant sur
l’emprise du projet rejoindront le circuit des eaux du site. Après décantation, elles seront stockées
au sein d’un bassin permettant leur infiltration dans le sol (bassin d’infiltration) ou pourront
occasionnellement rejoindre le canal de Nantes à Brest par rejet.
En ce sens, le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN n’aura pas d’impact sur le bassin
d’alimentation du canal de Nantes à Brest, les eaux recueillies sur la carrière réintégrant le même
milieu récepteur qu’en condition « naturelle ».
Par ailleurs, il est souligné que les eaux qui seront recueillies au sein de l’emprise du projet
représenteront une part infinitésimale de l’ensemble des eaux alimentant le canal de Nantes à
Brest.

2. Analyse du risque de pollution des eaux
La pollution des eaux peut occasionner un impact sur les habitats naturels à travers notamment les
paramètres pH, MES (Matières En Suspension), hydrocarbures et métaux lourds.
ð Impact lié au pH
Les cortèges floristiques constituant les habitats naturels sont sensibles aux variations de la qualité
physico-chimique de leur milieu notamment aux fortes variations du pH. La modification prolongée
de ce paramètre engendre la disparition des espèces floristiques les plus sensibles et à fortiori une
modification des habitats naturels présents.
Dans le cadre du projet porté par la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, les analyses d’eau
effectuées au sein de l’exploitation actuelle (au niveau du bassin d’infiltration) indiquent un pH
proche de la neutralité. Celles-ci sont reprises ci-après.
Tableau 19 : Résultats des dernières analyses d’eau du site de Bellevue
Paramètres analysés

31 mars 2016

29 juillet 2016

Seuils réglementaires

pH

7,7

7,0

5.5<pH<8.5

Par ailleurs, l’étude du gisement présent sur les terrains sollicités en extension conclut en la
présence d’un gisement de bonne qualité similaire à celui actuellement exploité au sein de l’emprise
actuelle de la carrière de Bellevue. En ce sens, il n’est pas attendu la production d’eaux acides suite
à l’exploitation de ces terrains.
Au regard de ces éléments, le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN ne présente pas
de risques particuliers liés au pH.
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ð Impact lié au MES (Matières En Suspension)
Les MES représentent la fraction de particules non dissoutes dans l’eau. Celles-ci sont
responsables du colmatage des fonds. Leurs origines sont multiples (érosion mécanique de la
berge, défécations, piétinement animal, apports du bassin versant…).
Vis-à-vis des habitats naturels, un apport important et/ou récurent en MES conduit à un envasement
des milieux aquatiques se traduisant à terme par la disparition des espèces floristiques les plus
sensibles à ce paramètre.
Dans le cadre du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, les eaux recueillies au sein de
l’exploitation chemineront à travers différents bassins permettant leur décantation. Au final, elles
rejoindront un bassin permettant leur infiltration dans le sol ou pourront occasionnellement rejoindre
le canal de Nantes à Brest. Dans ce dernier cas, seule la lame d’eau claire de ces eaux (non
chargée en MES) sera pompée lors de ce rejet au milieu naturel.
ð Impact lié aux hydrocarbures et métaux lourds
Il existe actuellement peu d’étude sur l’impact des hydrocarbures et des métaux lourds sur la flore
aquatique et à fortiori sur les habitats naturels. Beaucoup d’entre elles concernent en revanche les
milieux marins où les accidents et les quantités déversées sont malheureusement plus importants.
Sur la carrière de Bellevue, des mesures spécifiques sont prises pour maîtriser ce risque. Ces
mesures sont les suivantes :
-

Les cuves de stockage de carburant sont positionnées sur rétention. Il en est de même pour les
huiles qui sont également stockées dans l'atelier du site.

-

Les petites opérations d'entretien des engins ont lieu au niveau de l'atelier. Celui-ci est équipé
d'un sol étanche permettant d'effectuer ce type d'opérations.

-

Les opérations d'alimentation en carburant sur site sont réalisées à hauteur d’une aire étanche.
A hauteur de cette aire, les eaux de ruissellement sont collectées et orientées vers un
débourbeur / séparateur à hydrocarbures. Une vanne permet de confiner toute pollution
accidentelle.

-

Des produits absorbants sont présents en permanence sur le site pour pallier à toute pollution
accidentielle.

-

En cas de pollution, les eaux souillées par les hydrocarbures seraient, soit confinées dans le
bassin de fond de fouille, soit récupérées en surface du bassin d’infiltration.

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site, ces mesures seront maintenues.

3. Analyse du risque de prolifération d’espèces envahissantes issues du projet
Le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN prévoit l’accueil de matériaux inertes sur son
site pour le remblaiement partiel de la fosse d’extraction.
L’accueil de ces matériaux, contenant potentiellement des espèces végétales envahissantes issues
de sites infectés, associé à la présence de terrains nus liés à l’exploitation de carrière, est favorable
au développement et à l’essor de ces espèces dans l’environnement local au projet.
Actuellement, les inventaires naturalistes réalisés dans le cadre de l’établissement du diagnostic
écologique du projet n’ont pas montré la présence d’espèces végétales envahissantes (hormis la
Fougère aigle très présente sur les talus de bords de routes).
Bien qu’il apparaisse peu probable que des espèces végétales envahissantes puissent coloniser les
habitats aquatiques communautaires du site Natura 2000 FR5300035 présents en amont du projet
(3 km), la société CARRIERES DE SAINT LUBIN envisage toutefois des mesures visant à le
garantir. Ces mesures sont consultables à la Partie 5 du présent document.
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4. Analyse du risque d’impacts liés aux émanations de poussières
D’une manière générale, les phénomènes de production de poussières au sein d’une carrière, telle
que celle de Bellevue, dépendent de plusieurs facteurs et en particulier de l’intensité de leur mise en
suspension dans l’air, ou encore du mode de dispersion de ces poussières vers le voisinage.
ð

Facteurs de mise en suspension des poussières

La mise en suspension des poussières peut être induite de manière directe par les conditions
d’exploitation.
C’est notamment le cas au niveau des installations de transformation (il s’agit généralement des
sources principales), lors de la circulation des engins et des véhicules sur les aires d’exploitation, ou
encore lors des opérations d’extractions.
Outre ces conditions spécifiques, la mise en suspension de poussières est également favorisée par
des éléments impondérables tels que les conditions climatiques : en période sèche et venteuse, les
poussières sont ainsi plus facilement mises en suspension dans l’air.
ð

Facteurs de dispersion des poussières

Les poussières émises au sein de ce type d’exploitation restent le plus souvent confinées dans
l’enceinte du site. Toutefois, certaines conditions peuvent entraîner une dispersion de ces
poussières dans l’environnement du site.
Les trois principaux paramètres susceptibles d’influer sur la dispersion et la retombée de ces
poussières concernent :
-

Les conditions climatiques locales (vent, pluviométrie, hygrométrie).

-

La morphologie du secteur d’étude et de l’exploitation (topographie).

-

La présence d’obstacles naturels tels que la végétation périphérique à l’exploitation.

D’une manière générale, les conditions climatiques (et en particulier le facteur vent) sont
prépondérantes sur le mode de dispersion des poussières mises en suspension au sein d’une
carrière.
Toutefois, ces données restent théoriques pour les zones proches du sol, car les vents ne sont
jamais parfaitement laminaires à cause des obstacles (arbres, constructions, topographie...). Ainsi
sur un site de carrière, les obstacles (reliefs, bâtiments, stocks) dévient les lignes de courant
renforçant localement les vitesses et donc la capacité d’entrainement.
A contrario, après l’obstacle, la vitesse diminue et les particules s’accumulent au sol.

Figure 15 : Modification du vent par un stock de granulat (source : UNICEM, 2011)
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Dans le cadre du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, les risques inhérents à
l’émission de poussières atmosphériques dans l’environnement local sont potentiellement associés
à un dépôt direct de ces poussières dans le canal de Nantes à Brest ou à leur dépôt indirect sur les
terrains limitrophes à l’exploitation, les poussières se retrouvant in fine dans le canal par lessivage
des terres. De ce fait, les impacts ressentis s’apparentent à ceux résultant de l’apport direct de MES
(point traité au §II.2).
Toutefois, le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN bénéficie de paramètres naturels
qui limitent ce risque à savoir :
-

La présence de boisements entre le canal de Nantes à Brest et le projet. La présence de
cette végétation constitue un écran végétal bloquant la dispersion des poussières
atmosphériques et évitant ainsi leur dépôt direct au sein du milieu aquatique.

-

Une localisation relativement éloignée des habitats communautaires du site Natura 2000
FR5300035 vis-à-vis du projet (3 km).

Ces paramètres naturels sont renforcés par des mesures anthropiques mis en œuvre sur la carrière
de Bellevue :
-

Une aspersion des pistes est régulièrement effectuée. Cette aspersion est d’autant plus
efficace durant les périodes sèches et venteuses où le risque d’envol de poussières est plus
élevé.

-

Le site dispose en sortie d’un portique d’aspersion des chargements des camions.

-

L’installation fixe de transformation est dotée d’un bardage, d’un système de dépoussiérage
automatique et d’un système de brumisation.

-

Les talus arborés en limite de site seront conservés. Ces talus constituent des écrans à la
dispersion des poussières.

Dans le cadre de la réalisation du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, ces
dispositions seront maintenues et complétées par les mesures suivantes :
-

Conservation d’une bande boisée d’au moins 10 m en périphérie de la zone sollicitée en
extension. Cette bande sera élargie à 40 m en bordure du canal de Nantes à Brest.

-

Découverte de la zone sollicitée en extension coordonnée avec l’avancement de la zone
d’extraction. La découverte progressive des terrains limitera la présence de sols nus,
sources d’émissions de poussière.

Il est mentionné également que dans le cadre de l’application de la réglementation relative à ce type
d’exploitation, la société CARRIERES DE SAINT LUBIN est et sera assujettie à la réalisation de
campagnes régulières de mesures de poussières atmosphériques émises dans l’environnement
local au site impliquant notamment le respect d’un seuil d’émission fixé à 500 mg/m²/jour.
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5. Bilan des incidences potentielles du projet sur les habitats communautaires du
site Natura 2000 FR5300035
Au regard de l’analyse des incidences éventuelles du projet de la société CARRIERES DE SAINT
LUBIN sur les habitats d’intérêt communautaire présents au sein de la zone d’étude éloignée du
projet, il apparait que le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN :
-

ne sera pas source de perturbations hydrauliques,

-

dispose actuellement de mesures efficaces permettant la maîtrise du risque de pollution
accidentelle, mesures maintenues dans le cadre de la poursuite de l’exploitation,

-

prévoit le maintien des contrôles et des mesures associés aux émissions de poussières dans
l’environnement de son site,

-

ne sera pas générateur d’eaux acides,

-

peut présenter un risque de développement et de prolifération d’espèces végétales
envahissantes du fait de l’accueil de matériaux inertes extérieurs sur le site et la présence de
terrains nus favorables à leur développement.

Les incidences potentielles du projet sur les habitats communautaires du site Natura 2000
FR5300035 apparaissent très limitées d’autant que la société CARRIERES DE SAINT LUBIN
prévoit la mise en œuvre de mesures relatives au risque associé aux espèces végétales
envahissantes (mesures consultables en Partie 5 du présent document).
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Tableau 20 : Incidences potentielles du projet sur les espèces communautaires
Présentation des espèces communautaires

Nom

Escargot de Quimper

Trichomanes
remarquable

Grand murin

Grand rhinolophe

Petit rhinolophe

Barbastelle
d’Europe

Flûteau nageant

Chabot
commun

Loutre
d’Europe

Type dominant

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Aquatique

Aquatique

Aquatique

Non – Espèces non sensibles
au bruit

Potentiels

Incidences potentiels du projet

Zone d’étude
rapprochée

Destruction directe d’espèces ou
d’habitats d’intérêt
communautaire

Non – Aucune de ces espèces n’est présente au sein de l’emprise du projet.

Destruction d’habitats d’espèces
communautaires
(sites de repos, de reproduction,
de nourrissage…)

Non – Aucun habitat de ces espèces identifié dans l’emprise du projet.

Perturbations liées au bruit

Non – Espèces non sensibles au bruit

Non – Activités du site exclusivement diurnes

Perturbations liées aux vibrations
Perturbations liées à la circulation
sur site et à la présence de
personnel

Zone d’étude
éloignée

Non – Espèces non sensibles aux vibrations
Non – Espèces non sensibles à ce paramètre
Le risque d’écrasement est associé au risque de
destruction d’espèces. L’espèce n’est en revanche pas
perturbée par la circulation ou la présence humaine.

Non – Espèces non sensibles
à ce paramètre

Potentiels

Perturbations hydrauliques
(volumétriques / piézométriques)

Non – Espèces terrestres

Potentiels – Espèces aquatiques sensibles
à ce paramètre

Pollutions des eaux (polluants,
drainage acide)

Non – Espèces terrestres

Potentiels – Espèces aquatiques sensibles
à ce paramètre

Perturbation du milieu favorisant
la dynamique d’espèces
envahissantes

Potentiels – Espèce sensible à
ce paramètre

Impacts liés aux émanations de
poussières dans l’environnement

Zone d’étude
de référence

Non – Activités du site exclusivement diurnes

Potentiels

Impact portant atteinte à l’intégrité
du site Natura 2000.

Non – Espèces non sensibles à ce paramètre

Non – Espèces non sensibles à ce paramètre

Potentiels
Site pouvant constituer une
barrière au déplacement des
espèces et/ou isoler les
différentes unités constituant
le site Natura 2000
FR5300035.

Non –
Espèce végétale

Potentiels
Site pouvant constituer une barrière au déplacement des espèces et/ou isoler
les différentes unités constituant le site Natura 2000 FR5300035.
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Potentiels – Espèces aquatiques sensibles
à ce paramètre

Potentiels – Espèces aquatiques sensibles
à ce paramètre

Non – Le projet n’aura pas d’impact sur la
trame bleue du secteur (pas de déviation de
cours d’eau, suppression de sources…).
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Les incidences potentielles du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN sur les espèces
communautaires présentes dans la zone d’influence du site sont essentiellement liées à un impact
éventuel sur le réseau hydrographique local se traduisant par des perturbations hydrauliques ou une
pollution des eaux. Le projet peut également constituer une barrière au déplacement de certaines
espèces, notamment les chiroptères, de par les opérations de défrichement prévues dans le cadre
de l’extension de la carrière actuelle sur des terrains boisés.
Certaines espèces plus sensibles aux activités humaines seront par ailleurs davantage concernées
par des perturbations liées au bruit, aux poussières, aux vibrations, à la circulation et à la
fréquentation humaine. C’est notamment le cas de la Loutre d’Europe (Lutra lutra).
Les espèces suivantes feront ainsi l’objet d’une analyse détaillée dans la poursuite de l’étude :
-

L’Escargot de Quimper (Elona quimperiana).
La Loutre d’Europe (Lutra lutra).
Le Grand murin (Myotis myotis).
Le Flûteau nageant (Luronium natans).
Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum).
Le Chabot commun (Cottus gobio).
La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus).
Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).

A contrario, le Trichomanes remarquable (Vandenboschia speciosa) ne présente aucune sensibilité
particulière au projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN. Aucune analyse détaillée ne
sera donc effectuée pour cette espèce dans la poursuite de l’étude.

III.2. Analyse des risques potentiels du projet sur les espèces
d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR5300035
1. Incidences du projet sur l’Escargot de Quimper
En France, l’Escargot de Quimper présente deux noyaux de populations disjointes dont l’une en
Bretagne (présence essentiellement à l’Ouest d’une ligne Saint-Brieuc-Vannes). La population de
cette espèce n’est globalement pas menacée et apparait même localement abondante en Bretagne
en cas de présence d’habitats favorables (bois humides notamment chênaies-hêtraies dont l’espèce
se nourrit des feuilles).
Sur le site Natura 2000 FR5300035, l’espèce est bien présente et a été rencontrée à proximité de
l’étang de la Martyre, dans les vallées du Poulancre et du Daoulas, sur la tourbière de Porh Clud,
dans les landes de Liscuis et en forêt de Quénécan…(source : DOCOB du site Natura 2000
FR5300035).
Les menaces potentielles pesant sur l’espèce restent à l’heure actuelle encore assez mal connues
mais la disparition de son habitat de prédilection ou son morcellement sont certainement
défavorables à l’Escargot de Quimper contribuant notamment à isoler les populations locales.
Dans le cadre du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, les terrains sollicités pour
l’extension de la carrière de Bellevue sont actuellement boisés. Il est ainsi prévu un défrichement
progressif de ces terrains coordonné avec l’avancement de la zone d’extraction.
Le diagnostic écologique réalisé dans le cadre de l’établissement de ce projet n’a pas révélé la
présence de l’Escargot de Quimper sur ces terrains malgré une pression de recherche accrue.
L’espèce est néanmoins présente aux abords du projet. Il est avancé l’hypothèse de la nature des
boisements en présence sur la zone sollicitée en extension (essentiellement résineuse) au regard
de l’absence de cette espèce. L’Escargot de Quimper privilégie en effet les chênaies-hêtraies
humides.
En l’absence de présence avérée au sein des terrains sollicités à l’extension, les incidences du
projet sur cette espèce communautaire apparaissent limitées.
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Il subsiste toutefois un risque de création de barrière au déplacement de l’Escargot de Quimper
dans la zone d’étude. Cette barrière pourrait contribuer à terme à isoler les populations de cette
espèce entre les différentes unités du site Natura 2000 FR5300035. En ce sens, des mesures de
préservation sont à envisager. Celles-ci sont consultables en Partie 5 de la présente étude.

2. Incidences du projet sur la Loutre d’Europe
Après avoir connue une nette régression dans la plupart des pays d’Europe au cours de la moitié du
XXe siècle, les populations de cette espèce semblent aujourd’hui relativement stables. La Loutre
d’Europe recolonise progressivement le réseau hydrographique français dont la Bretagne (Finistère
particulièrement).
Les menaces potentielles pesant sur cette espèce sont les suivantes :
-

La destruction des habitats aquatiques et palustres.
La pollution et l’eutrophisation de l’eau impactant les populations proies de la Loutre.
La contamination par les biocides (pesticides, PCB et métaux lourds).
Les facteurs de mortalité accidentelle (dont collisions routières) ou volontaire.
Le dérangement (tourisme nautique et sports associés).

Le principal facteur de mortalité de cette espèce reste toutefois le trafic routier notamment en
Bretagne (source : Groupe Mammologique Breton).
Dans le cadre du présent projet, la Loutre d’Europe fréquente le canal de Nantes à Brest. Les
données bibliographiques du secteur ainsi que le recul des connaissances sur l’évolution régionale
des populations permettent de considérer la zone comme très fréquentée et occupée par une
population en bonne densité et en bon état de conservation (source : DOCOB du site Natura 2000
FR5300035).
Des empreintes de cette espèce ont notamment été observées lors de l’établissement du diagnostic
écologique du projet sur les berges du canal de Nantes à Brest. Il est précisé que la Loutre
d’Europe ne fréquente pas l’emprise du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN mais
semble employer ses abords immédiats. Il est ainsi souligné que la Loutre est donc d’ores et déjà
présente dans le secteur malgré les activités actuelles de la carrière de Bellevue.
De ce fait, les impacts d’un projet tel que celui porté par la société CARRIERES DE SAINT LUBIN
résideraient en un dérangement de cette espèce par la fréquentation humaine et les activités du
site. Par ailleurs, une dégradation modérée de la qualité des eaux n’a pas d’effets directs sur la
Loutre mais entraîne cependant un effet indirect par une diminution de la ressource en proies.
Dans le cadre du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, les activités et la
fréquentation humaine du site auront lieu uniquement en période diurne. Le dérangement de cette
espèce nocturne sera donc inexistant. En effet, en présence de ces facteurs, la Loutre adopte une
activité essentiellement nocturne. Durant la journée, elle reste en sécurité dans un abri situé aux
abords de l’eau. L’activité humaine n’est ainsi pas considérée comme gênante si l’environnement
présente suffisamment d’abris et si ces perturbations ne sévissent pas en permanence.
Il est souligné par ailleurs, que la Loutre fréquentant le secteur étudié doit d’ores et déjà adopter ce
comportant eut égard à la fréquentation touristique du Lac de Guerlédan (présence de chemins de
randonnée en bordure du lac et du canal de Nantes à Brest, activités nautiques : canoë-kayac, visite
guidée en bateau…).
Vis-à-vis des perturbations liées aux vibrations, qui seront engendrées lors des tirs de mines
nécessaires à l’exploitation du gisement de la carrière, il n’existe pas d’études relatives à l’analyse
de ce paramètre. Néanmoins, au regard de la brièveté du tir, il est possible d’envisager que cette
opération ne provoquera qu’un effet de surprise temporaire sur l’espèce. Il est par ailleurs rappelé
que dans le cadre du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, la réalisation de ces tirs
sera espacée dans le temps à raison de 11 tirs par an (par campagne de 2 à 3 tirs par mois).
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Concernant le risque d’incidence éventuelle du projet via une modification de la qualité physicochimique des eaux, qui entrainerait indirectement une diminution de la ressource en proie disponible
pour la Loutre d’Europe, il est rappelé que les eaux ruisselant sur le site de Bellevue intégreront un
circuit permettant leur décantation avant leur infiltration au sein d’un bassin dédié comme en
situation actuelle.
En cas de rejet au milieu naturel (occasionnel), seule la lame d’eau claire de ces eaux rejoindrait le
canal de Nantes à Brest. Les analyses actuelles effectuées sur le site ainsi que les études menées
sur la nature du gisement disponible sur les terrains sollicités en extension permettent d’écarter le
risque de production d’eaux acides lors de la poursuite de l’exploitation.
Par ailleurs, les mesures actuellement mises en œuvre sur la carrière de Bellevue, qui seront
maintenues dans le cadre de la réalisation du projet, permettre la maîtrise du risque de pollution
accidentelle sur le site ou ses abords (canal de Nantes à Brest notamment). L’ensemble de ces
mesures est consultables en Partie 4 – Chapitre II.2.2 du présent document.
Partant de ces constations, la réalisation du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN ne
présente pas de risques particuliers pour la Loutre d’Europe.

3. Incidences du projet sur le Grand murin
Le Grand murin a la particularité d’être une espèce glaneuse de la faune du sol. De ce fait, ces
terrains de chasse sont généralement situés dans des zones où le sol est très accessible comme
les forêts présentant peu de sous-bois ou des milieux à végétation herbacée rase (prairies
fauchées, pelouses).
Le diagnostic écologique réalisé dans le cadre de la réalisation du projet a révélé la présence de
cette espèce aux abords de la carrière de Bellevue. L’espèce y apprécie particulièrement les zones
dégagées de végétation localisées à proximité de l’écluse de Bellevue (zone de stationnement sous
couvert arborée, végétation entretenue aux abords de l’écluse).
Au sein du site Natura 2000 FR5300035, le Grand murin y semble peu représenté (capture d’un
jeune uniquement en forêt de Quénécan). Sa présence y demeure encore mystérieuse. La
présence/absence d’une population reproductrice n’est pas établie (source : DOCOB du site Natura
2000 FR5300035).
Le Grand murin, comme la majorité des chiroptères, est particulièrement sensible aux impacts
suivants :
-

Dérangements et destructions, intentionnels ou non :
o

des gîtes d’été, consécutifs à la restauration des toitures ou à des travaux d’isolation,

o

des gîtes d’hiver, par dérangement dû à la surfréquentation humaine, l’aménagement
touristique du monde souterrain et l’extension de carrières.

-

Pose de grillages « anti-pigeons » dans les clochers ou réfection des bâtiments,
responsables de la disparition de nombreuses colonies.

-

Développement des éclairages sur les édifices publics (perturbation de la sortie des individus
des colonies de mise bas).

-

Modifications ou destructions de milieux propices à la chasse et/ou au développement de
ses proies (lisières forestières feuillues, prairies de fauche, futaies feuillues…).

-

Fermeture des milieux de chasse par développement des ligneux.

-

Intoxication par des pesticides.

-

Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées.

-

Compétition pour les gîtes d’été avec d’autres animaux (Pigeon domestique, Effraie des
clochers).
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Dans le cadre du projet de la société CARRIERES DE LUBIN, aucun gîte de cette espèce n’a été
identifié au sein de la zone d’étude rapprochée. La présence d’individus en activité de chasse au
niveau de l’écluse de Bellevue laisse néanmoins supposer la présence d’une colonie dans un rayon
de 10 à 25 km.
Par ailleurs, la réalisation du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN ne sera pas source
de destruction de milieux propices à la chasse, les terrains sollicités en extension dans le cadre de
la poursuite de l’exploitation du site n’étant pas favorables à sa présence (sous-bois trop développé,
résineux).
Quand aux impacts indirects liés à la réduction des populations proies de cette espèce, il est
souligné que l’exploitation de la carrière de Bellevue est par nature favorable à l’entomofaune
notamment en ce qui concerne les Orthoptères dont les terrains nus sont particulièrement
recherchés.

4. Incidences du projet sur le Flûteau nageant
Le Flûteau nageant fréquente une large gamme de milieux humides, naturels ou d’origine
anthropique. Toutefois, il est préférentiellement observé dans des milieux d’eau stagnante : lacs,
étangs, mares voir fossés, bras morts de cours d’eau, chemins piétinés et ornières de tracteurs. Il
se développe également dans des milieux d’eau courante : dans le lit ou parfois en bordure de
cours d’eau le plus souvent à pente et courant faibles.
Sur le site Natura 2000 FR5300035, quelques stations de cette espèce ont été observées en 2010
sur les étangs de Poulancre, de la Martyre et du Fourneau ainsi que dans un fossé en rive
Sud-Ouest de l’étang des Salles. En octobre 2013, de nombreuses plages de Flûteau nageant ont
été observées sur une grande partie du pourtour de l’étang de la Martyre avant sa vidange.
(source : DOCOB du site Natura 2000 FR5300035).
Le Flûteau nageant est en effet une espèce aquatique capable de supporter des variations
importantes du niveau de l’eau voir même une exondation temporaire. En terme de qualité d’eau,
le Plan national d’actions 2012-2016 en faveur du Flûteau nageant (Luronium natans) précise les
points suivants :
-

Gamme de pH acceptée par l’espèce : 4,5 à 8,8.
Phosphore total accepté par l’espèce : 0,01 à 0,02 mg/l.

Le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN n’est pas localisé à proximité des stations de
cette espèce (station la plus proche située à plus d’1 km du projet – Etang des salles). Par ailleurs,
ces stations sont localisées en amont hydraulique du projet. Les risques inhérents à une
dégradation de la qualité physico-chimique des eaux sont donc limités d’autant que la société
CARRIERES DE SAINT LUBIN ne prévoit qu’occasionnellement un rejet dans le canal de Nantes à
Brest (lame d’eau claire décantée – eau non acide). La majeure partie du temps, les eaux du site
s’infiltreront dans le sol via un bassin dédié.
Concernant les poussières émises dans l’environnement par l’exploitation de la carrière de
Bellevue, là encore, l’éloignement des stations à Flûteau nageant vis-à-vis du projet (plus d’1 km) et
notamment la présence d’écrans végétaux denses, permettent de considérer l’absence de risque
inhérent à ce paramètre. Il est rappelé par ailleurs que les analyses de poussières
environnementales actuellement réalisées sur la carrière de Bellevue sont conformes à la
réglementation applicable à ce type d’installation. Cette surveillance continuera à être appliquée
dans le cadre de la réalisation du projet de même, que le maintien des dispositifs anti-poussières
d’ores et déjà mises en œuvre sur le site (bardage des installations, dépoussiérage automatique,
brumisation…).
Le projet présente néanmoins un risque potentiel sur les stations du Flûteau nageant lié au
développement et à la propagation d’espèces végétales envahissantes. Le développement de telles
espèces au sein des stations à Flûteau nageant contribuerait à sa disparition par compétition et/ou
étouffement du milieu.
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Bien que ce risque semble limité au regard de l’éloignement et du sens d’écoulement du canal de
Nantes à Brest (projet en aval des stations à Flûteau nageant), la société CARRIERES DE SAINT
LUBIN envisage toutefois la mise en œuvre de mesures pour le garantir. Ces mesures sont
consultables en Partie 5 du présent document.

5. Incidences du projet sur le Grand rhinolophe
Le Grand rhinolophe évite généralement les espaces ouverts et suit les alignements d’arbres, les
haies voûtées et les lisières boisées pour se déplacer ou chasser. Plus la colonie est importante,
plus ces zones de chasse sont éloignées du gîte (dans un rayon de 2 à 4 km, rarement 10 km).
Ces zones de chasse ont une superficie moyenne de 4 ha exploitées par 1 à 4 individus. La chasse
se concentre en sous-bois au printemps et en milieu semi-ouvert à l’automne. L’espèce fréquente
peu ou pas du tout les plantations de résineux, les cultures (maïs notamment) et les milieux ouverts
sans arbres.
Au sein du site Natura 2000 FR5300035, le Grand rhinolophe a été observé au sein de plusieurs
bâtiments localisés au niveau des landes de Liscuis, des gorges du Daoulas, de la forêt de
Quénécan, de la Vallée du Poulancre…Toutefois, aucun gîte de mise-bas n’a été clairement
identifié. (source : DOCOB du site Natura 2000 FR5300035).
La Bretagne a une responsabilité très élevée dans la conservation de cette espèce. Elle accueille en
effet plus de 10 % de la population nationale (Boireau, 2015). Depuis les années 1950, les
recensements attestent néanmoins d’un déclin numérique important dans la région. Le Grand
rhinolophe est ainsi la chauve-souris la plus menacée (« en danger ») en Bretagne. Sa régression
est également corroborée par une érosion des colonies de mise-bas suivies depuis 1999 (Baudouin,
2013).
Les causes de ce déclin sont multiples :
-

Dérangement des colonies (fréquentation accrue du milieu souterrain).

-

Intoxication de la chaîne alimentaire de cette espèce par les pesticides.

-

Développement de l’agriculture intensive entrainant la diminution des populations proies de
cette espèce.

-

Démantèlement de la structure paysagère et banalisation du paysage : arasement des talus
et des haies, disparition des pâtures des berges, rectification, recalibrage et canalisation des
cours d’eau, endiguement.

-

Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées.

-

Pose de grillages « anti-pigeons » dans les clochers ou réfection des bâtiments.

-

Développement des éclairages sur les édifices public qui perturbe la sortie des individus des
colonies de mise bas.

Dans le cadre du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, aucun Grand rhinolophe, ni
gîte, n’a été identifié dans la zone d’étude rapprochée. Au sein de la zone d’étude éloignée, l’espèce
est présente au niveau des Gorges du Daoulas à plus d’1 km de l’emprise du projet.
Vis-à-vis d’un projet tel que celui porté par la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, les incidences
éventuelles sont associées à la destruction ou à la perturbation des colonies présentes au sein des
gîtes. En leur absence, le projet ne sera pas susceptible d’engendrer un tel impact sur cette espèce.
En revanche, le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN prévoit le défrichement de
terrains boisés dans le cadre de l’extension de la zone d’extraction actuelle sur des secteurs
limitrophes au site. Le défrichement de ces terrains sera réalisé de manière progressive, coordonné
avec l’avancement de la fosse d’extraction.
Cette opération pourra toutefois potentiellement générer une perturbation du paysage local et
impacter les axes de déplacement préférentiels de cette espèce. En ce sens, la mise en place de
mesures est envisagée. Ces mesures sont consultables en Partie 5 du présent document.
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6. Incidences du projet sur le Chabot commun
Le Chabot commun est un petit poisson (10-15 cm) appréciant les rivières et petits cours d’eau à
fond rocailleux et à forte dynamique multipliant la diversité d’habitats (radiers-mouilles). L’espèce est
très sensible à la qualité des eaux de son milieu de vie.
Au sein du site Natura 2000 FR5300035, une pêche électrique de sauvetage, réalisée le 15 octobre
2013 en aval de l’étang de la Martyre dans le ruisseau du Poulancre, a permis la capture de
16 chabots communs sur environ 30 mètres de cours d’eau. Ces individus présentaient différentes
tailles attestant ainsi de la reproduction du poisson dans ce petit cours d’eau situé entre deux
étangs. La présence d’individus au sein du ruisseau du Poulancre, affluent du Canal de Nantes à
Brest, laisse ainsi présager de sa présence au sein du canal. (source : DOCOB du site Natura 2000
FR5300035).
Le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN pourrait présenter un risque d’altération de la
qualité physico-chimique du milieu aquatique de cette espèce, celle-ci étant très sensible à ce
paramètre. Toutefois, il est rappelé que le projet ne prévoit qu’occasionnellement un rejet dans le
canal de Nantes à Brest, rejet de bonne qualité (eaux non acides et décantées donc non chargées
en MES responsables notamment du colmatage des branchies des poissons et des frayères). La
majeure partie du temps, les eaux récoltées au sein du site s’infiltreront dans le sol dans un bassin
dédié.
De même, le risque accidentel de pollution, notamment par des hydrocarbures, sera maîtrisé dans
le cadre du projet, résultat de la mise en œuvre de mesures de protection permettant notamment le
confinement d’un tel risque au sein du site et l’absence de sa diffusion dans l’environnement local à
la carrière (présence d’une aire étanche et d’un débourbeur/séparateur à hydrocarbures pour les
opérations à risque, stockage du carburant sur rétention, vanne de sécurité permettant le
confinement des eaux souillées, produits absorbants disponibles au besoin).
Il est reprécisé par ailleurs que le projet ne prévoit aucun prélèvement d’eau dans le canal et que les
rejets éventuels ne pourront être de nature à engendrer une perturbation d’ordre volumétrique ou
piézométrique de par les quantités rejetées, bien en deçà du volume d’eau contenu dans le Canal
de Nantes à Brest.
Concernant les émissions atmosphériques de poussières dans l’environnement local à la carrière, il
est rappelé la présence d’écrans végétaux denses entre le projet et le canal de Nantes à Brest
limitant la propagation de ces poussières et l’application d’une surveillance régulière de ce
paramètre par la société CARRIERES DE SAINT LUBIN. Les dispositifs anti-poussières
actuellement en place au sein de la carrière de Bellevue seront également maintenus dans le cadre
de la poursuite de l’exploitation du site (bardage des installations, dépoussiérage automatique,
brumisation…).
Concernant les vibrations, il n’existe pas d’étude spécifique sur le Chabot commun vis-à-vis de ce
risque. Il est toutefois possible d’envisager que la propagation des vibrations suite à la réalisation
des tirs de mines dans le milieu aquatique sera faiblement ressentie. Tout au plus, celles-ci pourront
engendrer un comportement temporaire d’évitement de la zone par l’espèce. Il est souligné que ce
comportement de fuite devrait être limité, ce poisson, mauvais nageur, se déplaçant que sur de
faibles distances.
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7. Incidences du projet sur la Barbastelle d’Europe
La Barbastelle d’Europe est une espèce présentant une niche écologique très spécifique tant en
terme d’alimentation (microlépidoptères presque exclusivement) que d’habitats (végétation arborée
linéaire ou en massif). Ses exigences, associées à une adaptabilité faible face aux modifications de
son environnement, rendent l’espèce très fragile.
Il est précisé toutefois que l’espèce évite d’une façon générale les peuplements forestiers jeunes,
les monocultures de résineux exploitées intensivement, les milieux ouverts et les zones urbaines.
L’espèce chasse préférentiellement en lisière (bordure ou canopée) ou le long des couloirs
forestiers (allées en sous-bois). Comme gîte, elle apprécie notamment les fissures rocheuses et les
arbres creux.
Au sein du site Natura 2000 FR5300035, l’espèce est régulièrement rencontrée sur toutes les
parties boisées (Vallée du Poulancre, forêt de Quénécan et Vallée du ruisseau des Salles) mais
comme toutes les espèces dites « forestières », ses populations sont difficiles à appréhender car les
gîtes ne sont que rarement localisés dans le bâti mais sont plutôt disséminés au sein d’un réseau
d’arbres gîtes en forêt où dans le bocage. Néanmoins, elle semble bien présente sur le site.
(source : DOCOB du site Natura 2000 FR5300035).
Les menaces potentielles pesant sur la Barbastelle d’Europe sont les suivantes :
-

Conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon
traditionnelle, en monocultures intensives d’essences importées.

-

Destruction des peuplements arborés linéaires, bordant les chemins, routes, fossés, rivières
et ruisseaux, parcelles agricoles.

-

Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères.

-

Circulation routière qui entraine la destruction des populations proies de cette espèce.

-

Développement des éclairages publics (destruction et perturbation du cycle de reproduction
des lépidoptères nocturnes).

-

Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou obturation des entrées.

-

Fréquentation importante de certains sites souterrains.

Dans la zone d’étude rapprochée du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN, il n’existe
pas de gîte à cette espèce, constat du diagnostic écologique du secteur. Les incidences éventuelles
du projet sont donc associées à des impacts potentiels indirects reposant notamment sur une
altération de la trame paysagère locale du fait des opérations de défrichement envisagées dans le
cadre du projet. Cet impact peut d’autant plus être élevé que la Barbastelle d’Europe est une
espèce forestière et de ce fait, par définition, étroitement liée aux milieux boisés.
En ce sens, la mise en place de mesures est envisagée. Ces mesures sont consultables en Partie 5
du présent document.

8. Incidences du projet sur le Petit rhinolophe
Le Petit rhinolophe est le plus petit des Rhinolophes européens. Il recherche préférentiellement les
paysages semi-ouverts où alternent bocage et forêt avec des corridors boisés. La continuité de ces
corridors est importante car un vide de 10 m semble être rédhibitoire à leur utilisation.
Les terrains de chasse se situent généralement dans un rayon de 2 à 3 km autour du gîte. Les
zones de chasse sont constituées de linéaires arborés de type haie (bocage) ou lisère forestière
avec strate buissonnante bordant des friches, des prairies pâturées ou prairies de fauche. La
présence de milieux humides (rivières, étangs, estuaires) est une constante du milieu préférentiel
dans plusieurs études, et semble notamment importante pour les colonies de mise bas, les femelles
y trouvant l’abondance de proies nécessaires à la gestation et à l’élevage des jeunes.

CARRIERES DE SAINT LUBIN – Carrière de Bellevue – BON-REPOS-SUR-BLAVET (22)
75

Evaluation des incidences Natura 2000
Novembre 2017

Au sein du site Natura 2000 FR5300035, le Petit rhinolophe a été observé dans différents lieux
(Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis, Gorges du Daoulas) aussi bien en période estivale qu’en
période d’hibernation. Trois nurseries ont été localisées dans ou à proximité du périmètre du site
Natura 2000 [localisation non précisée]. Enfin, au regard des habitats, de la capacité d’accueil en
nombre de gîte et des densités observées dans des portions comparables au territoire régional, il
est plus que probable que les populations de cette espèce au sein du site Natura 2000 FR530035
soient encore très largement sous-estimées. (source : DOCOB du site Natura 2000 FR5300035).
Les menaces pesant sur cette espèce sont sensiblement identiques à celles pesant sur les
chiroptères en générale à savoir :
-

Réfection des bâtiments empêchant l’accès en vol pour les Petits rhinolophes.

-

Dégradation du petit patrimoine bâti en raison de leur abandon par l’homme (affaissement du
toit, des murs…) ou leur réaménagement en maisons secondaires ou touristiques (gîte
d’étape).

-

Pose de grillage « anti-pigeons » dans les clochers.

-

Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées sont
responsables de la disparition de nombreux sites pour cette espèce.

-

Dérangement par la surfréquentation humaine et aménagement touristique des cavités
souterraines.

-

Modification du paysage par retournement des prairies (disparition des zones pâturées et
fauchées).

-

Arasement des talus et des haies.

-

Extension des zones de cultures (maïs, blé…).

-

Assèchement des zones humides, rectification et canalisation des cours d’eau.

-

Arasement des ripisylves.

-

Remplacement des forêts semi-naturelles en plantations monospécifiques de résineux
entrainent la disparition des terrains de chasse.

-

Emploi de pesticides et de produits toxiques pour le traitement des charpentes (absorbés par
l’espèce).

-

Développement de l’illumination des édifices publics perturbant la sortie des colonies de
mise bas.

Les incidences potentielles du projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN sur cette espèce
seront sensiblement identiques à celles évaluées pour le Grand rhinolophe. La rupture de corridor
de déplacement et la perte de terrains de chasse constituent les principaux impacts éventuels du
projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN.
Les mesures inhérentes à ces impacts sont consultables en Partie 5 du présent document.
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Tableau 21 : Synthèse des incidences du projet sur le site Natura 2000 FR5300035

Zone d’étude rapprochée

Destruction directs
d’espèces ou
d’habitats d’intérêt
communautaire

Destruction d’habitats
d’espèces
communautaires
(sites de repos, de
reproduction, de
nourrissage…)

Zone d’étude de
référence

Zone d’étude éloignée

Perturbations liées
au bruit

Perturbations
liées aux
vibrations

Perturbations liées à
la circulation sur site
et à la présence de
personnel

Perturbations
hydrauliques
(volumétriques /
piézométriques)

Pollutions des
eaux (polluants,
drainage acide)

Perturbation du
milieu favorisant
la dynamique
d’espèces
envahissantes

Impacts liés aux
émanations de
poussières dans
l’environnement

Impact portant
atteinte à l’intégrité
du site Natura 2000

Code Habitats communautaires
3110

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Nulle

Nulle

Potentielle

Nulle

Nulle

3260

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Nulle

Nulle

Potentielle

Nulle

Nulle

4030

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Potentielle

Nulle

Nulle

6430

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Potentielle

Nulle

Nulle

8220

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Potentielle

Nulle

Nulle

9120

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Potentielle

Nulle

Nulle

9130

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Potentielle

Nulle

Nulle

Espèces communautaires
Escargot de
Quimper

Nulle

Nulle

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Potentielle

Sans objet

Potentielle

Loutre
d’Europe

Nulle

Nulle

Nulle

Non significative

Nulle

Non significative

Nulle

Non significative

Non significative

Sans objet

Grand murin

Nulle

Nulle

Nulle

Sans objet

Nulle

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Potentielle

Flûteau
nageant

Nulle

Nulle

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Non significative

Nulle

Potentielle

Non significative

Sans objet

Grand
rhinolophe

Nulle

Nulle

Nulle

Sans objet

Nulle

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Potentielle

Trichomanes
remarquable

Nulle

Nulle

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Nulle

Chabot
commun

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Non significative

Sans objet

Non significative

Nulle

Potentielle

Non significative

Sans objet

Barbastelle
d’Europe

Nulle

Nulle

Nulle

Sans objet

Nulle

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Potentielle

Petit
rhinolophe

Nulle

Nulle

Nulle

Sans objet

Nulle

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Potentielle
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En définitive, le projet de la société CARRIERES DE SAINT LUBIN présente deux incidences
résiduelles sur les espèces communautaires du site Natura 2000 FR5300035. Ces impacts
sont associés :
-

Au risque de développement d’espèces végétales envahissantes au sein de la carrière
de Bellevue de par l’accueil de matériaux inertes extérieurs pour le remblaiement
partiel de la fosse d’extraction. Le site de Bellevue constituerait dès lors un noyau
source de la propagation de ces espèces dans l’environnement local.

-

Au risque d’altération de la trame verte locale par le défrichement des terrains boisés
sollicités en extension. Cette opération est susceptible d’impacter des corridors de
déplacement employés par des espèces d’intérêt communautaires. Le site de
Bellevue constituerait ainsi une barrière au déplacement de ces espèces.

Au regard de ces éléments, des mesures sont envisagées. Celles-ci font l’objet des pages
suivantes.
Concernant les autres impacts, les incidences du projet de la société CARRIERES DE SAINT
LUBIN sur les habitats et les espèces communautaires du site Natura 2000 FR5300035
apparaissent non significatives voir nulles sous réserve du maintien des mesures actuelles
mises en œuvre sur le site (mesures relatives aux émissions de poussières, aux risques de
pollutions, aux horaires de travail) et de l’application de celles envisagées dans le cadre du
projet de renouvellement-extension de la carrière (gestion des eaux, défrichement progressif
des terrains sollicités à l’extension).
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Partie 5
Mesures de préservation
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I. Définition
Tout projet doit s'inscrire dans l'esprit de la doctrine ministérielle validée le 6 mars 2012 relative à
la séquence « éviter, réduire et compenser » (principe ERC). Ces mesures peuvent prendre la
forme de :
ü Mesures d’évitement, ou de suppression : Ces mesures visent à supprimer totalement
les effets négatifs du projet sur son environnement, notamment par une modification de la
nature même du projet. Ces mesures sont recherchées en priorité.
ü Mesures de réduction1 : Ces mesures visent à limiter les effets négatifs du projet sur son
environnement.
ü Mesures compensatoires : Ces mesures n’ont plus pour objet d’agir directement sur les
effets négatifs du projet mais de leur offrir une contrepartie.
Face aux incidences potentielles identifiées, les mesures suivantes sont préconisées. Leur
localisation est consultable sur une cartographie de synthèse jointe à la suite de la présentation
des mesures.

II. Présentation des mesures ERC
II.1. Mesures d’évitement ou de suppression
1. Conservation des délaissés végétalisés en limite Ouest du site
Des délaissés végétalisés sont présents en limite Ouest de la carrière actuelle de Bellevue. Ces
éléments végétaux sont favorables à la faune en général notamment à l’avifaune qui peut
potentiellement y nidifier. Dans le cadre de la réalisation du présent projet, ces délaissés végétalisés
seront conservés en état.

2. Conservation des stériles végétalisés localisés au Nord-Est de l’emprise
actuelle du site
L’emprise actuelle de la carrière de Bellevue comprend dans sa partie Nord-Est, des stériles
végétalisés. Ce secteur accueille des habitats variés évoluant progressivement vers un boisement
mixte à feuillus et résineux. Dans le cadre de la réalisation de son projet, ce secteur sera conservé
en état (≈ 2 ha).

II.2. Mesures de réduction
1. Conservation de délaissés boisés périphériques
Dans le cadre de la réalisation de son projet, la société CARRIERES DE SAINT LUBIN prévoit la
conservation d’une bande boisée de 10 m en limite des terrains sollicités en extension. Cette bande
de 10 m sera élargie à 40 m en bordure du canal de Nantes à Brest. Il en sera de même pour les
boisements d’ores et déjà présents dans la partie Nord de l’emprise actuelle de la carrière.
Au total, environ 7 ha de secteurs boisés seront conservés dans le cadre du présent projet. Outre le
caractère paysager de ces éléments boisés, leur conservation sera favorable à la faune en général
notamment à une reproduction éventuelle de l’avifaune dans ces secteurs préservés.
1

Afin de conserver la même terminologie avec les demandes de dérogation portant sur des espèces de faune et de flore
protégées, le terme « atténuation » est désormais remplacé par le terme « réduction » conformément à l’Art.2 de l’Arrêté
du 12 janvier 2016 modifiant l’Arrêté du 19 février 2007.
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2. Végétalisation du merlon paysager
Dans le cadre de la réalisation de son projet, la société CARRIERES DE SAINT LUBIN prévoit
l’aménagement d’un merlon paysager en limite Nord-Est de son site.
La réalisation de cet aménagement peut, via l’application de quelques préconisations
environnementales, constituer une ressource alimentaire pour plusieurs groupes taxonomiques tels
que l’entomofaune et l’avifaune.
En ce sens, dans le cadre de la végétalisation de ce merlon, il sera privilégié un ensemencement
floral sur ce talus. Les périodes idéales pour effectuer cet ensemencement s’étalent de Mars à Juin
et de mi-Août à Septembre. La société CARRIERES DE SAINT LUBIN veillera à choisir un mélange
de plantes sauvages d’origine régionale afin de garantir une reprise optimale de la végétation.
Suite à la floraison, la végétation du merlon sera fauchée par
temps sec, une fois par an. L’herbe coupée sera
préférentiellement exportée du site, ceci afin de ne pas
enrichir le sol. En effet, un sol appauvri offre moins de
concurrence inter-espèces et donc une plus grande variété
de fleurs.
L’application de cette mesure sera favorable à la faune en
général. En effet, ce merlon végétalisé constituera à terme
une zone d’alimentation pour de nombreuses espèces
animales notamment pour l’entomofaune qui y trouvera une
grande variété de plantes mellifères.

Exemple de talus fleuri

Le développement des insectes sur ce secteur ainsi que la
diversité de plantes à fleurs pourront favoriser, par ailleurs,
l’implantation de plusieurs espèces avifaunistiques d’intérêt.

II.3. Mesures compensatoires
Dans le cadre du présent projet, les incidences identifiées ne justifient pas la mise en place de
mesures compensatoires.

II.4. Mesures de suivi
1. Lutte contre les espèces invasives
Une espèce est dite invasive ou envahissante lorsque, s’étant établie et se reproduisant
naturellement dans un domaine géographique dont elle n’est pas originaire, elle devient un agent
de perturbation et nuit à la diversité biologique. Ces « invasives » peuvent perturber les milieux
naturels et être source de désagrément pour les activités humaines (qualité de l’eau, irrigation,
agriculture, pêche…) ou la santé publique (allergies, toxicité, transmissions de maladies…).
L’accueil de matériaux inertes extérieurs sur le site et la mise à nu de terrains dans le cadre de
leur exploitation sont des paramètres favorables au développement d’espèces invasives dans
l’aire d’étude du projet.
De ce fait, tout au long de la phase d’exploitation du site, la société CARRIERES DE SAINT
LUBIN veillera à limiter l'implantation et le développement, dans l’emprise de son site, des
espèces invasives. Les espèces invasives identifiées seront arrachées manuellement et
exportées hors du site vers des filières de traitement appropriées.
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2. Suivi des espèces protégées
Le secteur d’étude accueille plusieurs espèces protégées dont certaines fréquentent l’emprise
actuelle de la carrière de Bellevue (présence d’amphibiens au sein du bassin d’infiltration du site).
Afin de s’assurer de l’innocuité de la réalisation du projet sur ces espèces protégées, la société
CARRIERES DE SAINT LUBIN mandatera les compétences d’un organisme spécialisé pour
l’accompagner dans la mise en œuvre de ces travaux notamment au cours de la réalisation des
opérations de défrichement.
Préalablement au démarrage de ces opérations, une recherche des espèces protégées
éventuellement présente sera effectuée. En cas de détection d’une espèce protégée, des mesures
seront définies avec l’exploitant afin de ne pas impacter cette espèce tout en permettant
l’exploitation du site.
Ces suivis feront l’objet d’un rapport présentant les résultats des investigations menées, l’efficacité
des mesures en place ainsi que les mesures correctives mises en œuvre le cas échéant.

II.5. Cartographie des mesures
Les mesures exposées précédemment sont localisées sur la figure suivante.
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Figure 16 : Localisation des mesures
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IV. Bilan des incidences après application des mesures
Suite à l’application des mesures, les incidences du projet sur le site Natura 2000 FR5300035 sont
réévaluées comme suit :
Tableau 22 : Bilan des incidences après application des mesures

Incidences
potentielles

Zone d’étude
éloignée

Incidence du site
sur Natura 2000

Mesure de réduction ou
de suppression de
l’incidence

Réévaluation
de l’incidence
après mesure

Perturbation du milieu
favorisant la
dynamique d’espèces
envahissantes

Potentielle

Lutte contre la dispersion et
la propagation des espèces
végétales invasives

Nulle

Potentielle

Conservation d’éléments
végétaux / Végétalisation
du merlon paysager / Suivi
des espèces protégées

Non significative

Impact portant atteinte
à l’intégrité du site
Natura 2000

A la suite de la mise en œuvre des mesures, les incidences du projet sur les habitats et les
espèces d’intérêt communautaires du site Natura 2000 FR5300035 seront non significatives
voir nulles.
Les mesures préconisées permettront une lutte efficace contre le développement et la
propagation d’éventuelles espèces végétales envahissantes sur le site de Bellevue. Cellesci auront également vocation à conserver des éléments végétalisés aux abords de
l’exploitation permettant le maintien de la trame verte locale favorable aux chiroptères et à
l’Escargot de Quimper dans le cadre de leur déplacement.
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Conclusion
L’exploitation actuelle de la carrière de Bellevue intègre d’ores et déjà un certain nombre de
mesures visant notamment la maîtrise du risque de pollution accidentelle et la réduction des
émissions de poussières atmosphériques dans l’environnement local au site.
L’application de ces mesures et leur maintien dans le cadre de la poursuite de l’exploitation
de la carrière de Bellevue permettent de supprimer un grand nombre des incidences
potentielles de cette exploitation sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du
site Natura 2000 FR5300035 « Forêt de Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis et
Gorges du Daoulas ».
Toutefois, deux incidences résiduelles ont été révélées au cours de la présente étude. Ces
incidences concernent le développement et la propagation éventuelle d’espèces végétales
envahissantes au sein de la carrière du fait de l’accueil de matériaux inertes extérieurs. Le
second risque est associé aux opérations de défrichement nécessaires à la mise en
exploitation des terrains boisés sollicités en extension.
Afin de palier à ces risques, la société CARRIERES DE SAINT LUBIN prévoit la mise en
œuvre de mesures d’évitement et de réduction visant à empêcher l’implantation et le
développement d’espèces végétales envahissantes sur le site. Ces mesures auront
également pour objectif le maintien de la trame verte locale via la conservation de plusieurs
éléments végétalisés présents en limite de l’exploitation garantissant le libre déplacement
des espèces communautaires entre les différentes unités du site Natura 2000 FR5300035.
En définitive, les mesures actuellement prises et celles prévues dans le cadre du projet de
renouvellement-extension de la carrière de la Bellevue garantiront l’absence d’incidences sur
le site Natura 2000 FR5300035 « Forêt de Quénécan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis
et Gorges du Daoulas ».
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Partie 6
Méthodologie et limites de cette
évaluation
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La présente évaluation des incidences a été établie sur un diagnostic de la faune, de la flore et des
habitats datant de 2014 (DOCOB du site). L’absence de suivi naturaliste sur le site Natura 2000
FR5300035, postérieur à cette date, ne permet pas de recul sur l’évolution des enjeux naturalistes
du secteur étudié.
Les limites de cette évaluation résident également en la présence de données confidentielles visant
notamment à préserver les gîtes à chauves-souris d’éventuels dérangements.
Enfin, les limites de cette évaluation sont également liées aux connaissances actuelles relatives à la
biologie des espèces d’intérêt communautaires en France. Si de nombreuses études ont été
menées sur l’analyse des impacts des polluants sur ces espèces (nitrates, phosphates…), peu
concernent les paramètres définis dans le cadre d’une exploitation de carrière à ciel ouvert comme
c’est le cas du site de Bellevue.
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ANNEXE 1 : Régime d’évaluation des incidences sur les sites
Natura 2000

CARRIERES DE SAINT LUBIN – Carrière de Bellevue – BON-REPOS-SUR-BLAVET (22)
99

Evaluation des incidences Natura 2000
Novembre 2017

CARRIERES DE SAINT LUBIN – Carrière de Bellevue – BON-REPOS-SUR-BLAVET (22)
100


/(5(*,0('¶(9$/8$7,21'(6,1&,'(1&(6685/(66,7(61$785$

Ø /HVDUWLFOHVHWGHOD'LUHFWLYH©+DELWDWVª
/D GLUHFWLYH © +DELWDWV ª Q LQWHUGLW SDV OD FRQGXLWH GH QRXYHOOHV DFWLYLWpV VXU XQ VLWH
1DWXUD  1pDQPRLQV  OHV DUWLFOHV  HW  LPSRVHQW GH VRXPHWWUH OHV SODQV  HW
SURMHWVGRQWO H[pFXWLRQSRXUUDLWDYRLUGHVUpSHUFXVVLRQVVLJQLILFDWLYHVVXUOHVLWHjXQH
pYDOXDWLRQGHOHXUVLQFLGHQFHVVXUOHVKDELWDWVHWHVSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
/¶DUWLFOH  FRQGXLW OHV DXWRULWpV QDWLRQDOHV FRPSpWHQWHV GHV (WDWV 0HPEUHV j
Q¶DXWRULVHUXQSODQRXXQSURMHWTXHVLDXUHJDUGGHO¶pYDOXDWLRQGHVHVLQFLGHQFHVLOQH
SRUWHSDVDWWHLQWHjO¶LQWpJULWpGXVLWHFRQVLGpUp
/¶DUWLFOHSHUPHWFHSHQGDQWG¶DXWRULVHUXQSODQRXXQSURMHWHQGpSLWGHVFRQFOXVLRQV
QpJDWLYHVGHO¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHVVXUOHVLWHjFRQGLWLRQ


TX LOQ H[LVWHDXFXQHVROXWLRQDOWHUQDWLYHGHPRLQGUHLQFLGHQFH



TXH OH SODQ RX OH SURMHW VRLW PRWLYp SDU GHV UDLVRQV LPSpUDWLYHV G LQWpUrW SXEOLF
PDMHXU



TXHO (WDWPHPEUHSUHQQHWRXWHPHVXUHFRPSHQVDWRLUHQpFHVVDLUHSRXUJDUDQWLUOD
FRKpUHQFHJOREDOHGXUpVHDX1DWXUDFHVPHVXUHVGHYDQWrWUHQRWLILpHVjOD
&RPPLVVLRQHXURSpHQQH



G DYRLU UHFXHLOOL O DYLV GH OD &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH ORUVTXH OH VLWH DEULWH XQ
KDELWDW QDWXUHO RX XQH HVSqFH SULRULWDLUH HWTXH OH SODQSURMHW HVW PRWLYp SDUXQH
UDLVRQLPSpUDWLYHG LQWpUrWSXEOLFPDMHXUDXWUHTXHODVDQWpGHO KRPPHODVpFXULWp
SXEOLTXHRXGHVFRQVpTXHQFHVEpQpILTXHVSULPRUGLDOHVSRXUO HQYLURQQHPHQW

Ø /DWUDQVSRVLWLRQGHOD'LUHFWLYH©+DELWDWVªHQ'URLWIUDQoDLV
/¶RUGRQQDQFH Q  GX  DYULO  WUDQVSRVH HQ GURLW IUDQoDLV OD GLUHFWLYH
© +DELWDWV ª DUWLFOHV  HW   HW OD GLUHFWLYH &(( GX &RQVHLO GX  DYULO 
FRQFHUQDQWODFRQVHUYDWLRQGHVRLVHDX[VDXYDJHVGLWHGLUHFWLYH©2LVHDX[ª DUWLFOH 
/¶DUWLFOH /  GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW OLYUH ,9 FKDSLWUH ,9  SUpFLVH TXH ©
ORUVTX LOV VRQW VXVFHSWLEOHV G DIIHFWHU GH PDQLqUH VLJQLILFDWLYH XQ VLWH 1DWXUD 
LQGLYLGXHOOHPHQW RX HQ UDLVRQ GH OHXUV HIIHWV FXPXOpV GRLYHQW IDLUH O REMHW G XQH
pYDOXDWLRQ GH OHXUV LQFLGHQFHV DX UHJDUG GHV REMHFWLIV GH FRQVHUYDWLRQ GX VLWH
GpQRPPpHFLDSUqV©(YDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV1DWXUDª
 /HV GRFXPHQWV GH SODQLILFDWLRQ TXL VDQV DXWRULVHU SDU HX[PrPHV OD UpDOLVDWLRQ
G DFWLYLWpVGHWUDYDX[G DPpQDJHPHQWVG RXYUDJHVRXG LQVWDOODWLRQVVRQWDSSOLFDEOHVj
OHXUUpDOLVDWLRQ
 /HV SURJUDPPHV RX SURMHWV G DFWLYLWpV GH WUDYDX[ G DPpQDJHPHQWV G RXYUDJHV RX
G LQVWDOODWLRQV
/HVPDQLIHVWDWLRQVHWLQWHUYHQWLRQVGDQVOHPLOLHXQDWXUHORXOHSD\VDJH

Ø 2EMHFWLIVHWSULQFLSHVGHO¶(YDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV
/¶pYDOXDWLRQDQDO\VHOHVLQFLGHQFHVGHVSURJUDPPHVHWSURMHWVVXUXQVLWH1DWXUD
DX UHJDUG GHV REMHFWLIV GH FRQVHUYDWLRQ GHV KDELWDWV HW GHV HVSqFHV DQLPDOHV HW
YpJpWDOHV G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH SRXU OHVTXHOV OH VLWH D pWp GpVLJQp F¶HVWjGLUH GH
O¶HQVHPEOHGHVPHVXUHVUHTXLVHVSRXUFRQVHUYHURXUpWDEOLUFHVKDELWDWVQDWXUHOVHWFHV
SRSXODWLRQV G¶HVSqFHV GH IDXQH HW GH IORUH VDXYDJHV GDQV XQ pWDW IDYRUDEOH j OHXU
PDLQWLHQ j ORQJ WHUPH (Q G¶DXWUHV WHUPHV O¶pYDOXDWLRQ D SRXU REMHW GH YpULILHU OD
FRPSDWLELOLWp GX SURJUDPPH RX GX SURMHW DYHF OD FRQVHUYDWLRQ GX VLWH HQ V¶LQVFULYDQW
GDQVXQHGpPDUFKHDXVHUYLFHG¶XQHREOLJDWLRQGHUpVXOWDWV
/¶pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV HVW XQH pWXGH FLEOpH © DSSURSULpH ª  VXU O¶DQDO\VH GHV
LQFLGHQFHV GHV SURJUDPPHV HW SURMHWV VXU OD FRQVHUYDWLRQ G¶XQ VLWH DX UHJDUG GH VHV
REMHFWLIV GH FRQVHUYDWLRQ F¶HVWjGLUH GH O¶HQVHPEOH GHV PHVXUHV UHTXLVHV SRXU
PDLQWHQLU RX UpWDEOLU OHV KDELWDWV QDWXUHOV HW OHV SRSXODWLRQV G¶HVSqFHV GH IDXQH HW GH
IORUHVDXYDJHVGDQVXQpWDWIDYRUDEOHjOHXUPDLQWLHQjORQJWHUPH
/HVLQIRUPDWLRQVILJXUDQWGDQVOHIRUPXODLUHVWDQGDUGGHGRQQpHVFRQVWLWXHQWODEDVHVXU
OHVTXHOOHVOHV(WDWVPHPEUHVIL[HQWOHVREMHFWLIVGHFRQVHUYDWLRQGHVVLWHV
/HFKDPSG DSSOLFDWLRQWHUULWRULDOGHO pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHVTXLYLVHWRXWSURJUDPPH
RX SURMHW VXVFHSWLEOH G DIIHFWHU XQ VLWH 1DWXUD  GH IDoRQ QRWDEOH HVW
JpRJUDSKLTXHPHQW UHVWUHLQW SXLVTX LO V DSSOLTXH DX[ VHXOHV ]RQHV VpOHFWLRQQpHV WRXW HQ
FRXYUDQWDXFDVSDUFDVXQHDLUHJpRJUDSKLTXHYDULDEOHFDULOV DJLWGHSURJUDPPHVRX
GHSURMHWVORFDOLVpVjO LQWpULHXUPDLVDXVVLOHFDVpFKpDQWjO H[WpULHXUGHOD]RQHV LOVRQW
GHVLQFLGHQFHVVXUODFRQVHUYDWLRQGXVLWH
/H FRQWHQX GH O pWXGH G pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV GRLW UpSRQGUH DX SULQFLSH GH
© SURSRUWLRQQDOLWp ª F¶HVWjGLUH rWUH HQ UHODWLRQ DYHF O LPSRUWDQFH HW OD QDWXUH GHV
SURJUDPPHV HW GHV SURMHWV HW DYHF OHXUV LQFLGHQFHV VXU OHV KDELWDWV QDWXUHOV HW OHV
HVSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHSRXUOHVTXHOOHVOHVLWHDpWpGpVLJQp
Ø $UWLFXODWLRQ HQWUH O¶pWXGH G¶LPSDFW HW OH UpJLPH G¶pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV VXU
1DWXUD
/ pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV DX WLWUH GH O¶DUWLFOH /  GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW D
XQHSRUWpHPRLQV pWHQGXH TXH O¶pWXGH G LPSDFW VXUO¶HQYLURQQHPHQW DUWLFOH / GX
&RGH GH O (QYLURQQHPHQW  FDU OD SUHPLqUH VH OLPLWH DX[ VHXOHV LQFLGHQFHV VXU OH VLWH
1DWXUD  FRQFHUQp DX UHJDUG GHV REMHFWLIV GH FRQVHUYDWLRQ GX VLWH 3DU UDSSRUW j
O pWXGH G LPSDFW OH FRQWHQX GX GRVVLHU G¶LQFLGHQFHV HVW QpFHVVDLUHPHQW UHVWUHLQW DX[
LQFLGHQFHVSUpYLVLEOHVVXUOHVKDELWDWVHWHVSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHD\DQWPRWLYp
ODSURSRVLWLRQGXVLWH
/RUVTXH OH SURMHW HVW VLPXOWDQpPHQW VRXPLV j pWXGH G¶LPSDFW HW j pYDOXDWLRQ GHV
LQFLGHQFHV 1DWXUD  LO FRQYLHQW TXH OH SpWLWLRQQDLUH RX OH PDvWUH G¶RXYUDJH HQJDJH
VLPXOWDQpPHQW OHV GHX[ GpPDUFKHV G¶pYDOXDWLRQ G¶XQH SDUW SDUFH TX¶LO SHXW GqV FH
VWDGHIDLUHpYROXHUVRQSURMHWRXVRQSURJUDPPHYHUVXQHVROXWLRQGHPRLQGUHLQFLGHQFH
HQUHFRXUDQWjGHVVROXWLRQVDOWHUQDWLYHV IDLUHDXWUHPHQWIDLUHDLOOHXUV ,OSHXWV¶DJLU
G¶DXWUHVORFDOLVDWLRQVGXVLWHSRXUOHVTXHOVODGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQHVWIDLWHGHSURMHWV
PRLQVDPELWLHX[HQWHUPHVGHVXUIDFHVHWRXGHYROXPHVH[WUDLWVGHODPLVHHQ°XYUH
GHPpWKRGHVPLHX[DGDSWpHVG¶H[WUDFWLRQRXGHUHFKDUJHPHQWHWFG¶DXWUHSDUWjFDXVH
GHV pFRQRPLHV G¶pFKHOOH HQYLVDJHDEOHV  OHV FDPSDJQHV SRXU OD FRQQDLVVDQFH HW OD
GpWHUPLQDWLRQ GHV KDELWDWV GHV HVSqFHV HW GH PDQLqUH JpQpUDOH GH OD IDXQH HW GH OD

IORUH SHXYHQWrWUHSODQLILpHVHWRUJDQLVpHVFRQMRLQWHPHQW SRXUUpSRQGUH DX[ H[LJHQFHV
VFLHQWLILTXHVGHVGHX[pYDOXDWLRQV 
$LQVL HQ LGHQWLILDQW OHV HQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[ O¶pWXGH G¶LPSDFW SHXW DLGHU OH
SpWLWLRQQDLUH RX OH PDvWUH G RXYUDJH j DQWLFLSHU OHV H[LJHQFHV GH O¶pYDOXDWLRQ DX UHJDUG
GHVREMHFWLIVGHFRQVHUYDWLRQGXVLWHHWjSUHQGUHGqVFHVWDGHGHVGLVSRVLWLRQVDUUrWDQW
FHUWDLQHVFDUDFWpULVWLTXHVIDYRUDEOHVGXSURMHW
/¶pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV 1DWXUD  WUDLWH VSpFLILTXHPHQW OHV LQFLGHQFHV VXU OHV
KDELWDWV HW HVSqFHV G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH /HV PHVXUHV GH UpGXFWLRQ SURSRVpHV DX
UHJDUGGHVREMHFWLIVGHFRQVHUYDWLRQGXVLWHGHYURQWrWUHFRPSDWLEOHVDYHFOHVPHVXUHV
SOXVJpQpUDOHVUHFRPPDQGpHVSDUO¶pWXGHG¶LPSDFW
$XSODQIRUPHOORUVTXHOHSURMHWHVWVRXPLVjpWXGHG LPSDFWDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/
GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW OH GRVVLHU G¶pWXGH G¶LPSDFW HVW DFFRPSDJQp GX GRVVLHU
G¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHVDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/
/¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV1DWXUDQ¶DSDVYRFDWLRQjV¶LQWpUHVVHUjO¶HQVHPEOHGHV
LQFLGHQFHV G¶XQH DFWLYLWp VXU O¶HQYLURQQHPHQW  HOOH QH WUDLWH TXH GHV LQFLGHQFHV GH
O¶DFWLYLWpVXUOHVREMHFWLIVGHFRQVHUYDWLRQGXVLWH&HX[FLVRQWGpFULWVGDQVOHGRFXPHQW
G¶REMHFWLIV '2&2%  GX VLWH j GpIDXW GDQV OH IRUPXODLUH VWDQGDUG GH GRQQpHV  HW
FRQFHUQHQW OD FRQVHUYDWLRQ HW OD UHVWDXUDWLRQ GH FHUWDLQV KDELWDWV RX FHUWDLQHV HVSqFHV
DQLPDOHVHWYpJpWDOHVTXLMXVWLILHQWODGpVLJQDWLRQGXVLWH
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ETUDE D’ACCEPTABILITE DU MILIEU
Rejet éventuel de la carrière de Bellevue dans le canal de Nantes à Brest
Société CARRIERES DE SAINT LUBIN
Document établi en septembre 2018 par la société AXE

Préambule
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe des objectifs de résultat relatifs à la préservation du milieu et la
gestion durable de la ressource. La DCE a introduit une nouvelle unité de rapportage : la masse d’eau. Il
existe différents types de masses d’eau (surface continentale, souterraine, côtière et de transition),
définies dans l’article 2 de l’arrête ministériel du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à
mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article
R. 212-3 du code de l'environnement.
En application de la DCE, pour chaque bassin hydrographique, ce sont les SDAGE qui fixent les
objectifs d’état à atteindre pour chaque masse d'eau. Dans le cadre de la carrière de Bellevue, le
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 fixe, pour la masse d’eau du Blavet (FRGG010) dont fait partie le
canal de Nantes à Brest, l’atteinte du « bon état » dès 2015.
La présente étude d’acceptabilité doit ainsi tenir compte de cet objectif et prendre en considération
l’article D211-10 du code de l’environnement fixant des objectifs de qualité sur :


les eaux conchylicoles,



les eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des
poissons,



les eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire,



les eaux de baignade.

On notera également que la carrière n’est pas concernée par la problématique des eaux acides et que
cette dernière ne rejette pas de substances dangereuses (notamment celles visées par le SDAGE LoireBretagne en son chapitre 5).
Méthodologie employée pour analyser l’impact du rejet
L’impact éventuel d’un rejet éventuel de la carrière de Bellevue sur la qualité des eaux du canal de
Nantes à Brest peut être évalué par la méthode du calcul d’acceptabilité.
Ce calcul de mélange est basé sur le fait que le flux (noté ) d’un composant dans un cours d’eau à
l’aval d’un point de rejet donné est égal à la somme du flux initial de ce composant dans le cours d’eau
et du flux rejeté :

Schéma de principe du
calcul d’acceptabilité

1

Mathématiquement, le calcul s’écrit donc : Φ.rejet + Φ.amont = Φ.aval
Soit : (Q.rejet * C.rejet) + (Q.amont * C.amont) = (Q.aval * C.aval)
Soit : C.rejet = [(Q.aval * C.aval) – (Q.amont * C.amont)] / Q.rejet
Les différentes valeurs de concentrations et de débits employées pour le calcul d’acceptabilité sont
détaillées dans les paragraphes suivants.
Paramètres et seuils retenus pour le calcul d’acceptabilité
Les paramètres retenus pour le calcul d’acceptabilité sont ceux qui à la fois :



Sont présents dans les rejets du site ;
Disposent d’un objectif de qualité à respecter en aval du rejet.

Les rejets issus d’une carrière sont réglementés par l’arrêté sectoriel du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrières. Ce dernier fixe des seuils réglementaires pour les paramètres suivants : pH,
MES, DCO et Hydrocarbures repris dans le tableau suivant.
Paramètres
pH
MES (mg/L)
DCO (mg/L)
HCT (mg/L)

Seuil de l’arrêté du 22 septembre 1994
5.5 – 8.5
35
125
10

L’arrêté du 22 septembre 1994 précise également que ces valeurs doivent être compatibles avec les
objectifs de qualité du milieu récepteur.
Au regard des objectifs de qualité identifiés dans le préambule, la masse d’eau du Blavet à hauteur de la
carrière de Bellevue est concernée par :
Objectifs de qualité
Masse d’eau

Blavet / Lac de
Guerlédan

SDAGE - DCE

Eaux
conchylicoles

Atteinte du bon
état

Absence
d’usage sur la
masse d’eau en
aval proche

Eaux
piscicoles

ème

2

catégorie*

Production
d’eau
alimentaire

Eaux de
baignade

Absence
d’usage sur la
masse d’eau en
aval proche

Présence d’un
club nautique
sur le lac

* Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d’eau en deux catégories, illustré par la
cartographie de mai 2006 du site internet Bretagne Environnement.

Les objectifs de qualité à respecter en aval du rejet sont les suivants :
Objectifs de qualité à respecter
Paramètres
pH
MES (mg/L)
DCO (mg/L)
HCT (mg/L)

SDAGE –
DCE*
6-9
50
30
Pas d’objectifs

Eaux
conchylicoles
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Eaux piscicoles**
6-9
25
Pas d’objectif
Pas d’objectif chiffré

Production d’eau
alimentaire
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Eaux de
baignade***
Pas d’objectif
Pas d’objectif
Pas d’objectif
Pas d’objectif

*Concernant le SDAGE, les valeurs limites du « bon état » sont définies dans l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux critères
d’évaluation de l’état écologique et chimique des eaux de surface, complété par le guide technique relatif aux modalités de prise
en compte des objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) en police de l’eau IOTA/ICPE.
**Article D211-10 du code de l’Environnement.
***Objectifs concernant des paramètres microbiologiques.

On rappellera l’absence du phénomène d’eau acide sur le site de Bellevue.
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Concentration initiale des eaux du canal de Nantes à Brest – C.amont
Il n’existe pas de données publiques de la qualité des eaux du canal disponibles à proximité immédiate
de la carrière de Bellevue. Les stations les plus proches localisées en amont du site de Bellevue sont :



La station 4190740 située sur la commune de Gouarec soit à environ 8 km de la carrière.
La station 4190850 située sur la commune de Perret soit à environ 1,5 km de la carrière.

A la date de la constitution de la présente étude (septembre 2018), la base OSUR de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne fournit les données qualitométriques suivantes pour ces stations sur la période
2015-2018.
Station

Date de prélèvement

pH

MEST en mg/l

DCO

Hydrocarbures

Gouarec

14/10/2015

7,3

3

-

-

Perret

16/09/2015

7,6

4,6

-

-

Perret

14/10/2015

7,5

2,8

-

-

Perret

17/11/2015

7,4

3,2

-

-

Gouarec

16/12/2015

7,4

40

-

-

Perret

16/12/2015

7,1

34

-

-

Perret

13/01/2016

7,5

9,6

-

-

Perret

15/02/2016

7,9

7,8

-

-

Perret

17/03/2016

7,2

4,5

-

-

Perret

25/04/2016

7,1

3,2

-

-

Perret

10/05/2016

7,3

3,4

-

-

Perret

15/06/2016

7,4

5,8

-

-

Perret

11/07/2016

7,4

3,9

-

-

Perret

10/08/2016

7,9

6,5

-

-

Perret

14/09/2016

7,5

8,9

-

-

Perret

10/10/2016

7,2

2,2

-

-

Perret

15/11/2016

7,3

3,7

-

-

Perret

21/12/2016

6,8

2

-

-

Perret

12/01/2017

7,8

2,1

-

-

Perret

13/02/2017

6,9

4,8

-

-

Perret

13/03/2017

7,2

6,3

-

-

Perret

13/04/2017

7,3

5,9

-

-

Perret

11/05/2017

7,4

7

-

-

Perret

12/06/2017

7,3

4,3

-

-

Perret

12/07/2017

7,5

6,2

-

-

Perret

10/08/2017

7,9

9,9

-

-

Perret

12/09/2017

7,6

4,5

-

-

Perret

16/10/2017

7,5

3,4

-

-

Perret

13/11/2017

7,4

2,8

-

-

Perret

11/12/2017

7

139

-

-

moyenne

7,4

4,9

Les relevés disponibles indiquent un pH proche de 7 et une concentration en MES de 4,9 mg/l en
moyenne.

3

Débits moyens mensuels du canal de Nantes à Brest en amont du site – Q.amont
La Banque Hydro recense une station de mesure hydrométrique en amont de la carrière de Bellevue. Il
s’agit de la station J5402120 – Le Blavet à Plélauff (Bon-Repos). Cette station de mesure est localisée à
environ 2 km de la carrière de Bellevue. Les données disponibles à cette station sur la période
2003-2018 sont les suivantes :
3

Mois

Débit moyen (m /s)

Lame d’eau (mm)

Janvier

18,3

87

Février

19,3

86

Mars

14,9

71

Avril

9,0

41

Mai

6,23

29

Juin

3,92

18

Juillet

2,78

13

Août

2,17

10

Septembre

1,58

7

Octobre

2,51

11

Novembre

6,41

29

Décembre

12,9

61

Année

8,28

469

QMNA5

3

0,9 m /s

Les variations du débit constaté au niveau du canal de Nantes à Brest découlent des précipitations
saisonnières mais également de la gestion hydraulique appliquée par le barrage EDF de Guerlédan
présent en aval de la carrière de Bellevue.
Débit de rejet d’exhaure de la carrière de Bellevue – Q.rejet
Le débit du rejet d’exhaure de la carrière de Bellevue sera limité par la capacité du dispositif de
pompage employé. Dans le cas présent, une pompe de 80 m3/h soit environ 0,022 m3/s (1 920 m3/j) sera
employée en cas de rejet.
Calcul des concentrations maximales du rejet - C.rejet / pH rejet
Au regard de l’état initial en terme de débit et de qualité du Blavet et des objectifs de qualité à respecter
en aval du rejet (les objectifs les plus contraignants étant retenus, à savoir 25 mg/L pour les MES), les
concentrations maximales du rejet de la carrière seront celles définies ci-dessous :


Pour le pH : l’arrêté sectoriel du 22 septembre 1994 impose pour les rejets de carrière, un pH
compris entre 5,5 et 8,5. Les objectifs de qualité sollicitent un pH compris entre 6 et 9. Ainsi le pH
maximal devra répondre à l’arrêté sectoriel est être limité à 8,5.
Concernant le pH minimal à respecter, au regard des données disponibles concernant le
Blavet/Lac de Guerlédan, les valeurs minimales susceptibles d’être rejetées pour respecter
l’objectif de qualité de 6 en aval du site sont les suivantes.
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Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

pH rejet*
3.1
3.1
3.2
3.4
3.6
3.8
3.9
4.0
4.2
4.0
3.6
3.2

Etiage (QMNA5)

4.4

+

*en application de la relation pH = - log [H3O ]

Compte tenu de la différence notable entre le débit du Blavet et le débit du rejet du site, le milieu
récepteur serait susceptible d’accepter un pH relativement bas en provenance de la carrière, et
ce même en période d’étiage. Toutefois, le pH minimal de rejet de la carrière sera réglementé par
la valeur limite imposée par l’arrêté sectoriel à savoir 5,5.
Ainsi, le pH en sortie de la carrière de Bellevue devra être compris entre 5,5 et 8,5.


Pour les MES : l’arrêté sectoriel du 22 septembre 1994 impose pour les rejets de carrière, une
concentration en MES inférieure à 35 mg/L. Au regard des données disponibles concernant le
Blavet/Lac de Guerlédan, les concentrations maximales susceptibles d’être rejetées pour
respecter l’objectif de qualité de 25 mg/L en aval du site sont les suivantes :
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

C.rejet MES (mg/L)
16 745*
17 658
13 638
8 248
5 717
3 606
2 565
2 008
1 469
2 318
5 881
11 811

Etiage (QMNA5)

847

*en application de la relation C.rejet = [(Q.aval*C.aval) - (Q.amont*C.amont)] / Q.rejet
avec Q.aval = Q.amont+Q.rejet
soit : 16 745 = [(18,322*25) - (18,3*4,9)] / 0,022

Compte tenu de la différence notable entre le débit du Blavet et le débit de rejet du site, le milieu
récepteur serait susceptible d’accepter de fortes concentrations en MES en provenance de la
carrière, et ce même en période d’étiage. Toutefois, le rejet de la carrière en MES sera
réglementé par la valeur limite imposée par l’arrêté sectoriel à savoir 35 mg/L.


Pour la DCO : En l’absence de données sur la qualité du Blavet, la concentration rejetée par la
carrière se limitera à la valeur de l’objectif de qualité, à savoir 30 mg/L.



Pour les HCT : En l’absence d’objectif de qualité, le seuil de l’arrêté sectoriel sera appliqué, soit
10 mg/L.
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Conclusion
Au regard de la différence notable entre le débit du Blavet et le débit de rejet du site de Bellevue,
le milieu récepteur serait susceptible d’accepter de fortes concentrations en MES ainsi qu’un pH
relativement bas en provenance de la carrière et ce même en période d’étiage.
Toutefois, la société CARRIERES DE SAINT LUBIN appliquera les valeurs limites imposées par
l’arrêté sectoriel du 22 septembre 1994 à savoir 35 mg/L pour les MES et un pH compris entre 5,5
et 8,5.
Pour la DCO et les hydrocarbures, en l’absence de données sur la qualité du Blavet, les
concentrations se limiteront respectivement à 30 mg/L (valeur limite du « bon état » définie dans
l’arrêté du 25 janvier 2010) et à 10 mg/L (seuil imposé par l’arrêté du 22 septembre 1994).
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