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La société COLAS SUD-OUEST, Agence Sarrazy, exploite une carrière de sables/graviers
sur la commune de QUEYRAC. Elle souhaite poursuivre l’exploitation de cette carrière et
l’étendre sur des parcelles voisines. Ce projet est soumis à un régime d’autorisation au
titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le Code de l’Environnement prévoit que « les programmes ou projets de travaux,
d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation
administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura
2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site » - Article L.414-4 du Code de l’Environnement.
Les articles R. 414-19 à R. 414-26 du Code de l'environnement définissent les modalités
de la procédure d'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 (application du décret
n° 2010-365 du 9 avril 2010).
Deux zonages de protection se rapportant au réseau Natura 2000 se situent un peu plus
d’un kilomètre au Nord du projet. Sur ce secteur leur emprise est confondue :


La Zone Spéciale de Conservation (directive « Habitats ») n° FR7200680 dite
« Marais du Bas-Médoc », d’une superficie de 15 425 hectares ;



La Zone de Protection spéciale (directive « Oiseaux ») n° FR7210065 dite « Marais
du Nord-Médoc », d’une superficie de 23 032 hectares.

Conformément à l’article R414-23, le dossier comprendra :


1° Une présentation simplifiée des aménagements, accompagnée d'une carte
permettant de localiser l'espace sur lequel il peut avoir des effets et le site Natura
2000 susceptible d'être concerné par ces effets.



2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles l’activité est ou non susceptible
d'avoir une incidence sur le site Natura 2000.

En effet, le présent dossier montrera que le site Natura 2000 concerné ne sera pas affecté
par la réalisation du projet. Ainsi il se limitera à la première partie définie par cet article.
Nota : les dispositions indiquent que si la première partie du dossier démontre qu’un ou
plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier doit comprendre
trois parties supplémentaires :


II : Analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que l'opération peut
avoir sur l'état de conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justifié
la désignation du site,



III : Exposé des mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets
dommageables.



IV : Description des solutions alternatives envisageables, des mesures envisagées
pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues ne peuvent
supprimer et estimation des dépenses correspondantes.
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1. P RE SE NT AT IO N D U PRO J ET
1.1. Le contexte géographique et la situ ation des sites Natura 2000
1.1.1 LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
La carrière de Queyrac se localise à l’Ouest du territoire communal en limite avec la
commune de VENDAYS-MONTALIVET. Elle est implantée au Nord de la RD 102 joignant le
bourg de Queyrac à celui de Vendays.
Le secteur d’étude appartient au territoire de la Pointe du Médoc, à équidistance du littoral
atlantique et de l’estuaire de la Gironde. Le site s’insère dans un environnement forestier
constituant la partie supérieure Nord du Massif Forestier des Landes de Gascogne.
La carrière de Queyrac et son projet d’extension ne sont au droit d’aucun
recensement ni d’aucune protection réglementaire au titre du patrimoine naturel.
Cependant, plusieurs périmètres se trouvent au plus près à 800 m du site. Ils concernent
la vaste frange des marais de la Pointe du Médoc :
 La
 La
 La
 La
 La
 La
 La
 La

ZNIEFF de type 2, n° 720001973 « Marais de l’arrière littoral du Nord Médoc » ;
ZNIEFF de type 1, n° 720001972 « Marais de la Perge et du Gua » ;
ZNIEFF de type 2, n° 720002378 « Marais du Bas-Médoc » ;
ZNIEFF de type 1, n° 720020044 « Marais humides du Bas-Médoc » ;
ZNIEFF de type 1, n° 720020045 « Chenal du Gua – Tronçon aval » ;
ZICO n° ZO 0000625 « Marais du Nord-Médoc, dont marais du Conseiller » ;
Zone Spéciale de Conservation FR7200680 dit « Marais du Bas-Médoc » ;
Zone de Protection Spéciale FR7210065 dite « Marais du Nord-Médoc ».

Figure 1 : Plan de situation

PROJET
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1.1.2 LES SITES NATURA 2000

Figure 2 : Protections au titre du milieu naturel

La ZPS « Marais du Nord Médoc »
La ZSC « Marais du Bas Médoc »
Emprises confondues sur ce secteur

Emprise du projet

Deux zonages de protection se rapportant au réseau Natura 2000 se situent un peu plus
d’un kilomètre au Nord du projet. Sur ce secteur leur emprise est confondue :


La Zone Spéciale de Conservation (directive « Habitats ») n° FR7200680 dit
« Marais du Bas-Médoc », d’une superficie de 15 425 hectares ;



La Zone de Protection spéciale (directive « Oiseaux ») n° FR7210065 dite « Marais
du Nord-Médoc », d’une superficie de 23 032 hectares.

Chacun des deux périmètres se voit attribuer un Document d’Objectifs Natura 2000,
opérationnel depuis 2012.
1.1.2.1 La ZPS FR7210065
Le site Natura 2000 FR7210065 « Marais du Nord Médoc » a été désigné Zone de
Protection Spéciale (ZPS – Directive « Oiseaux ») le 26 avril 2006. La ZSC couvre une
superficie de 23 987 hectares.
La chaine de marais intérieurs, bordant l'estuaire, forme une vaste unité hydraulique
constituant un intérêt majeur pour l'avifaune (Estuaire, prolongement de la chaine des
étangs littoraux), Diversité des habitats humides. Sa position sur un axe migratoire
européen majeur fait de cet ensemble de milieux un site remarquable à l’échelle nationale
et internationale pour l’avifaune. Il est utilisé comme site de nidification, comme zone de
halte migratoire et comme lieu d’hivernage pour de nombreuses espèces d’oiseaux.
42 espèces d’oiseaux d'intérêt communautaire inscrits à l'Annexe I de la Directive
"Oiseaux" ont été identifiées sur le site des Marais du Nord Médoc :
Aigrette garzette, Avocette élégante, Balbuzard pêcheur, Barge rousse, Bécasseau
variable, Bihoreau gris, Blongios nain, Bondrée apivore, Busard cendré, Busard des
roseaux, Busard Saint-Martin, Butor étoilé, Chevalier sylvain, Cigogne blanche, Cigogne
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noire, Circaète Jean-le-Blanc, Crabier chevelu, Echasse blanche, Elanion blanc,
Engoulevent d'Europe, Faucon émerillon, Faucon pèlerin, Fauvette pitchou, Gorge-bleue à
miroir, Grande aigrette, Gravelot à collier interrompu, Grue cendrée, Guifette moustac,
Guifette noire, Héron pourpré, Hibou des marais, Marouette ponctuée, Martin pêcheur
d'Europe, Milan noir, Milan royal, Oedicnème criard, Phragmite aquatique, Pie-grièche
écorcheur, Pipit rousseline, Pluvier doré, Râle des genêts, Spatule blanche.

Seul l’Engoulevent d’Europe a été contacté dans l’emprise du projet initial.

1.1.2.2 La ZSC FR7200680
La diversité d’habitats naturels remarquables a conduit à la désignation d’une Zone
Spéciale de Conservation le 24 novembre 2015 : Site Natura 2000 FR7200680
« Marais du Bas-Médoc » (ZSC - Directive « Habitats »).
Cette zone, d’une superficie de 15 463 ha, englobe la chaîne de marais formée par les
marais arrière-dunaires, les palus (vastes étendues de prairies humides), les mattes (zones
bordant l'estuaire de la Gironde) et deux marais maritimes au nord du site.
Le site des Marais du Bas-Médoc accueille 16 habitats naturels d'intérêt communautaire,
parmi lesquels trois habitats dont la conservation est jugée prioritaire :


3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition ;



4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix * ;



6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard
à alpin ;



6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) ;



91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) * ;



1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones
boueuses et sableuses ;



1320 - Prés à Spartina (Spartinion maritimae) ;



1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) ;



1210 - Végétation annuelle des laissés de mer ;



1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) ;



2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) ;



2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) * ;



2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale ;



2190 - Dépressions humides intradunaires ;



3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses
(Littorelletalia uniflorae) ;



9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur ;



91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion
minoris).

* Habitats prioritaires
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Dix espèces d'intérêt communautaire ont été recensées sur le site, dont deux prioritaires :
Vison d'Europe et Lamproie de Planer.


Espèces végétales : Faux cresson de Thore,



Espèces animales : Loutre d’Europe, Vison d’Europe, Cistude d’Europe, Lucane cerfvolant, Grand Capricorne, Graphodère à deux lignes, Cuivré des marais, Damier de
la Succise, Lamproie de Planer.

Seul le Grand Capricorne a été contacté dans l’emprise du projet.

1.1.2.3 Les enjeux et objectifs de conservati on des sites Natura 2000
Les trois mêmes enjeux de conservation ont été définis sur les deux sites afin d’orienter
les propositions de gestion à mettre en place :
Enjeu 1 : Conserver et favoriser les habitats et les espèces d’intérêt communautaire : cet
enjeu dépend essentiellement du maintien des activités humaines présentes sur le site
favorable à la biodiversité. Il implique de favoriser ou de maintenir une mosaïque d’habitats
naturels et de maintenir et améliorer les continuités écologiques du site.
Enjeu 2 : Préserver les fonctionnalités de l’hydrosystème et des milieux associés et
améliorer la qualité de l’eau : la plupart des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire présents sur le site sont étroitement liés au bon fonctionnement
hydraulique des marais (gestion des niveaux d’eau, fonctionnalités des ouvrages
hydrauliques, libre circulation des espèces inféodées au cours d’eau et aux berges…) et au
maintien voire à l’amélioration de la qualité de l’eau.
Enjeu 3 : Lutter contre les espèces invasives : les 2 enjeux précédents ne peuvent être
dissociés de la lutte contre les espèces exotiques invasives menaçant la conservation des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire.
Pour ces deux sites, huit objectifs de conservation ont été définis :









Conserver et restaurer les habitats et les espèces d’intérêt communautaire non
forestiers,
Conserver et restaurer les habitats forestiers d’intérêt communautaire,
Maintenir ou restaurer le bon fonctionnement des cours d’eau, fossés et plans d’eau
du site,
Restaurer et préserver la qualité des eaux,
Lutter contre la régression du Vison d’Europe en diminuant ses risques de mortalité,
Lutter contre les espèces invasives et indésirables,
Améliorer les connaissances et développer des outils de suivi,
Sensibiliser les acteurs locaux et la population aux enjeux du site
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1.1.3 LE RESEAU NATURA 2000
1.1.3.1 Présentation
Rappelons que le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité
biologique sur le territoire de l'Union européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement
dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de
la flore et de la faune d'intérêt communautaire.
Il se compose de deux types de sites :


Les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne
n°79/409/CEE du 6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages,
dite Directive "Oiseaux".



Les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne n°
92/43/CEE du 21 mai 1992 pour la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages, dite Directive "Habitats".

Au 1er mars 2017, le réseau français Natura 2000 compte 1 766 sites :


1 369 sites d'intérêts communautaires, soit 4,82 millions d’hectares terrestres et
2,8 millions d’hectares marins ;



397 zones de protection spéciales (ZPS), soit 4,41 millions d’hectares terrestres et
3,52 millions d’hectares marins.

Le réseau des sites Natura couvre au total 7 millions d’hectares (hors milieux marins), soit
près de 13% du territoire métropolitain.

1.1.3.2 Cadre réglementaire
Le réseau Natura présente un caractère règlementaire avec l’article 6 de la Directive
Habitats (CEE 92/43 du 21 mai 1992) définissant le cadre de l’évaluation d’incidence. Il
précise les mesures de conservation nécessaire, les dispositions sur les mesures propres à
éviter la détérioration des habitats et les perturbations significatives. Il stipule également
les dispositions de conservation concernant les plans et projets susceptibles d’avoir des
effets négatifs sur un site Natura 2000.
La circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004 précise la procédure de l’évaluation
des incidences des programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements
susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000.
Le décret du 9 avril 2010 a modifié les dispositions du Code de l'environnement relatives
à la procédure d'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 (sous-section 5 de la
section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV art. : R. 414-19 à R. 414-26).
Il fixe en particulier la liste nationale des documents de planification, programmes ou
projets ainsi que les manifestations ou interventions qui doivent faire l’objet d’une
évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Il précise également le
contenu du dossier d’incidences Natura 2000.
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1.2. Le contenu du projet

Les données suivantes sont extraites du dossier de demande d’autorisation ICPE, réalisé par le
Bureau d’études GEOAQUITAINE.
1.2.1 PRESENTATION GENERALE DU PROJET
Le projet concerne l’extension de la carrière de sables et graviers, exploitée par la société
COLAS SUD-OUEST, sur la commune de QUEYRAC.
Son projet d’extension s’étend au Nord de la carrière actuelle sur une superficie proche de
5,7 ha. 5,4 ha sont également demandés en renouvellement pour l’accès à la plateforme
des installations de traitement des granulats portant ainsi l’emprise du projet proche de
11 ha.
Nota : initialement, le périmètre d’extension étudié par les investigations naturalistes se
trouvait un peu plus étendu puisqu’il intégrait les parcelles 416, 417, 422, 764, 845. En
raison de leur intérêt écologique, à l’issue des inventaires faune flore, le pétitionnaire a
décidé d’exclure ces parcelles de la demande.
La durée d’exploitation prévue est de 23 ans, remise en état incluse.

1.2.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Le projet est soumis à une demande d’autorisation environnementale pour une activité
ICPE et une demande de défrichement pour 5 ha.
Il est également soumis à la réalisation d’un document d'incidence au titre de Natura 2000,
objet du présent dossier.

1.2.3 DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE
1.2.3.1


Activités, volumes et productions attendues

Activité d’extraction :

L’activité du site consiste, comme actuellement, en l’extraction à ciel ouvert et sous eau,
sans rabattement de la nappe, de dépôts fluviatiles et marins (Fxa-b). Cette formation
composée de sables, graviers et galets, peut atteindre 7 à 8 m d’épaisseur sur le secteur
d’étude. En tenant compte de la découverte, la profondeur des extractions pourra atteindre
8 à 10 m.
Les matériaux extraits seront valorisés sur le site par l’installation de traitement déjà
existante et qui ne sera pas modifiée (lavage-criblage). Les eaux sont recyclées sur site.
La superficie exploitable représente 4,6 ha. Sur cette emprise les volumes à extraire sont :


20 000 m3 de terres végétales, dont une partie excédentaire pourra être
commercialisée (hors volumes utilisés pour la remise en état),



30 000 m3 de sables noirs environ. Ces matériaux non commercialisables seront
décapés sélectivement et stockés sur le site afin d’être utilisés pour les besoins de
la remise en état,
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290 000 m3 de sables et graviers environ à extraire. Avec une perte d’environ 5%
au traitement, c’est environ 275 000 m 3 de matériaux qui pourront être
commercialisés, soit 500 000 tonnes.

La production sera en moyenne de 25 000 tonnes par an, avec des pointes possibles à
35 000 tonnes. La durée demandée est de 23 ans afin de prendre en compte les travaux
de remise en état.


Activité de traitement :

Les installations de traitement présentes sur la carrière actuelle seront conservées à
l’identique. Sur les dix dernières années, elles ont produit en moyenne 26 000 tonnes de
granulats par an.
Elles comprennent une unité de lavage et une unité de criblage pour une puissance totale
installée de 165 kW. Les granulométries en sortie de cribles sont : 0/2, 2/8, 8/14 ou 2/14,
14/22 et 30/60. La production sera maintenue sur ces installations avec une moyenne de
25 000 tonnes par an. Les fines de lavage (1 250 tonnes/an) après décantation seront
utilisées pour la remise en état pour le remblayage de berges, associées aux terres de
découverte du gisement.


Activité de valorisation des matériaux inertes :

COLAS Sud-Ouest souhaite développer sur ce site, une activité de valorisation des
matériaux inertes issus à 80 % de ses chantiers locaux (les 20 % restants seront apportés
par des entreprises en lien avec COLAS Sud-Ouest). Les volumes annuels acceptés sur ce
site représenteront en moyenne 10 000 à 15 000 tonnes par an, dont 7 000 à 10 000
tonnes valorisés en granulats par concassage-criblage. Les 3 000 à 5 000 tonnes non
commercialisables seront valorisés en remblayage partiel de la carrière (5 000 à 8 000 m²
remblayés sur 23 ans).
Cette activité nécessitera l’intervention intermittente d’un atelier mobile de concassagecriblage d’une puissance de 310 kW. Avec une capacité de production de l’ordre de 800 t/j,
cette activité représentera moins de 15 jours par an. Les volumes de matériaux inertes,
stockés temporairement, représenteront une surface d’environ 7 500 m².

1.2.3.2

Moyens humains et matériels d’exploitation

Ces différentes activités nécessitent la présence de personnel et de matériel d’exploitation
sur le site :


2,5 postes permanents pour l’extraction et la production,



1 pelle HITACHI à long-bras et 1 tombereau pour l’extraction,



1 chargeur sur pneu (HITACHI 220) pour alimenter les installations de traitement
et charger les camions de transport,



1 camion de livraison 6x4,



1 pont bascule pour l’enregistrement des entrées-sorties,



75 % environ de la production est évacuée par le camion SARRAZY de charge utile
de 15 tonnes et 15% par des camions de 25 tonnes. Le solde correspond à de petits
véhicules (artisans et particuliers locaux).
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Le trafic généré par la carrière ne sera pas modifié par rapport à la situation
actuelle.

1.2.3.3

Principe de l’exploitation

Les extractions sur le site se poursuivront à ciel ouvert, en fouille partiellement noyée sans
rabattement de nappe. Le mode d’exploitation, après l’aménagement de la traversée du
chemin rural, de façon à ne pas dégrader sa structure et assurer la sécurité des usagers
(personnel de la carrière et tiers), s’effectuera de la manière suivante.
Le principe d’exploitation repose sur une avancée progressive par bandes annuelles de
2 000 m² environ chacune. Les travaux démarreront au sud de la zone pour progresser
vers le nord. Cinq tranches d’exploitation sont prévues sur les 23 ans. À chacune de ses
tranches, seront réalisés :



Un défrichement préalable,



Un diagnostic archéologique, s’il est demandé par la DRAC,



Un décapage annuel des terres de découverte par pelle,



Une exploitation du gisement par pelle à long bras par campagnes de 1 mois
chacune, 2 à 3 fois par an (activité intermittente),



Un transport des matériaux humides par tombereau et stockage des matériaux
bruts près de l’installation pour essorage (les eaux d’égouttage sont envoyées
vers le plan d’eau),



Réaménagement progressif des berges avec talutage en pentes douces, création
de hauts-fonds avec les stériles d’exploitation, les fines de lavage et des
matériaux inertes.
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Figure 3 : Principe d’exploitation

1.2.3.4

Valorisation et commercialisation des produits

Les matériaux bruts stockés près de l’installation de lavage-criblage seront repris au
chargeur pour alimenter la trémie-recette. Ils passeront par un crible-laveur à 4 étages
permettant de produire quatre granulométries (2/8, 8/14 ou 2/14, 14/22 et 30/60). Les
éléments fins transiteront par une roue à aubes permettant de produire des sables 0/2 mm.
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Figure 4 : Installations de traitement (Flowsheet)

Les produits élaborés sont destinés aux travaux de voiries et bâtiments, à l’industrie du
béton, aux ouvrages d’art et d’assainissement. Ils sont distribués dans un rayon de 20 km
environ autour de la carrière (SOULAC/MER, LESPARRE-MÉDOC, VENDAYSMONTALIVET…).
1.2.3.5

Remise en état

S’agissant d’un site d’extraction sous eau de sables
et graviers, les conditions de remise en état sont
axées sur l’aménagement écologique de deux plans
d’eau, avec création de zones de haut-fond et
roselières sur les berges comme il en existe
actuellement sur le plan d’eau remis en état.

Berges actuelles

Les travaux de remise en état seront réalisés au fur et à mesure de l’avancée des
extractions, avec :

 Talutage des berges en pente douce (20 à 30°),
 Remblayage de certaines bordures pour créer des anses et des hauts-fonds.
Note : la cote de l’eau se situera 1 à 2 m sous le sol, soit environ+ 5,5 m NGF pour le grand plan d’eau Ouest et +
5 m NGF pour le plan d’eau Est. Des trop-pleins seront placés à l’aval de ces plans d’eau pour réguler les niveaux
en périodes de hautes eaux.
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Figure 5 : Principe de remise en état

À la fin des travaux d’extraction, les installations de traitement seront démontées et les
vestiges d’exploitation seront évacués. La plateforme de 2 ha environ sera nettoyée et
conservée avec son atelier pour un usage ultérieur (activité artisanale, industrielle ou
agricole).
Au Sud de cette plateforme, les berges seront talutées à pente très douce avec quelques
plantations pour une meilleure insertion paysagère. Les bassins de décantation seront
conservés en zone humide.
Les parcelles en fortage seront restituées aux propriétaires des terrains.
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1.2.4 LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE


Hydrocarbures :

Les engins mobiles sur le site (pelle, chargeur) fonctionnent au GNR. Ils sont alimentés sur
plateforme étanche dans l’atelier où une cuve de 3 m3 est conservée sur rétention étanche.
La consommation annuelle de GNR a atteint environ 45 m3 en 2016.
Le petit entretien des engins se fait à l’atelier où sont également stockées les huiles et
graisses sur des rétentions étanches.


Equipements annexes :

Les équipements annexes de l’exploitation seront maintenus similaires ou à l’identique par
rapport à la situation actuelle. Ces équipements seront composés :





d’une piste d’accès légèrement déplacée vers l’Est, pour améliorer la visibilité à
la sortie sur la RD 102,



d’un bureau et d’un pont-bascule,



d’un atelier de 350 m² environ pour le stockage du petit matériel, le petit
entretien et le ravitaillement en carburant des engins, d’une aire pour les stocks
de granulats élaborés sur le site…

Utilisation des eaux sur le site :

Le site est raccordé au réseau d’eau potable. Les eaux usées du personnel sont traitées
par une filière autonome avec fosse toutes eaux et drains d’épandage positionnés en limite
Ouest de l’atelier.
Pour les besoins de l’exploitation, les eaux sont prélevées dans le bassin de la carrière
actuelle. Elles sont utilisées en appoint pour l’installation de lavage des sables et graviers
(quelques milliers de m3 par an). Exceptionnellement, un arrosage des pistes peut être
réalisé pour limiter l’envol des poussières.
Lorsque le plan d’eau sera créé sur la zone d’extension, le prélèvement d’appoint pour les
installations sera déplacé au nord du chemin rural. Les eaux de lavage seront renvoyées
gravitairement vers des bassins de décantation aménagés au nord de l’installation pour un
recyclage (fonctionnement en circuit fermé).

1.2.5 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE
La carrière est entièrement clôturée de façon à éviter les risques d’intrusion de personnes
non autorisées.
Le fonctionnement est et sera suivi par :





Pesage des matériaux entrants et sortants, avec un pont-bascule,
Réalisation d’un plan annuel d’avancement des extractions par un géomètre,
Intervention de plusieurs organismes extérieurs de prévention pour le contrôle du
site :
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PREVENCEM, pour le contrôle général de la carrière, les mesures de bruits
et de poussières,
QUALICONSULT, pour le contrôle des installations électriques,
LPL pour l’analyse des eaux.

Pour la zone d’extension, COLAS Sud-Ouest a placé deux piézomètres qui permettront un
suivi de la nappe des sables.
Signalons de plus que le site est placé sous vidéo-surveillance en l’absence de personnel,
afin d’éviter les intrusions et dégradations pouvant être à l’origine d’incident et/ou de
pollution.

En synthèse, les activités sur le site engendreront :


l’extraction de sables et graviers sur une superficie supplémentaire de 4,6 ha et une
profondeur moyenne de 8 m,



le défrichement de 5 ha de boisement,



la présence de 2 à 3 engins sur site,



une absence de rejets vers le réseau hydrographique,



un remblaiement avec des matériaux extérieurs au site.

COLAS SUD-OUEST – CARRIERE DE QUEYRAC
Dossier d’incidences Natura 2000 - Gérard GARBAYE – Septembre 2017

16

2. IM P A CT S D U P R O JET S U R L ES SIT ES N AT UR A 2 0 00
2.1. Le contexte
2.1.1

LES HABITATS ET LA FLORE

Les boisements, qui couvrent la plus grande part de l’espace, sont constitués en grand
partie par la pinède de production et le taillis de Chêne pédonculé. Les boisements mixtes
sont également bien représentés.
Dans le Nord de l’emprise, on observe trois zones de lande boisée.
2.1.1.1

La végétation de l’aire d’étude rapprochée

Nota : l’aire d’étude rapprochée inclus les parcelles n° 416, 764, 417, 422 et 845 qui ont
été exclues de la demande par la suite. Par souci didactique, les cartographies de l’état
initial qui suivront présentent à la fois le périmètre initial de la demande (l’aire d’étude
rapprochée) et le périmètre final (retenu) de la demande.
A) La pinède
La pinède (Plantations de Pins maritimes des Landes ; code Corine Biotopes : 42.813)
couvre une partie importante de l’Ouest et du Sud de l’extension. Elle se présente sur le
site comme une jeune pinède adulte (25 à 30 ans).
Sous les Pins, la végétation peut être assimilée à une lande. La lande mésophile en
constitue la quasi-totalité. Elle présente une typologie à dominante mésophile, où l'on
reconnaît deux faciès : la lande à Brande et à Ajonc d'Europe et la lande à Fougère aigle
et Molinie.
Cet habitat, dans ses deux faciès, est commun dans la région et présente une tendance
évolutive stable. Il possède une faible valeur patrimoniale.

Différentes vues de la pinède du site.

B) La chênaie
La chênaie à Chêne pédonculé constitue le « fond » des boisements naturels du secteur.
D’un point de vue floristique, elle appartient à la chênaie acidiphile atlantique (Chênaies
aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides ; code Corine Biotopes 41.55).
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Figure 6 : Carte des habitats
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Dans l’aire d’étude rapprochée, elle se trouve essentiellement sous forme de taillis (avec
un petit secteur circulaire de très jeune taillis à l’Ouest), même si quelques arbres adultes
se trouvent en limite du chemin forestier Nord. On l’observe assez développée au Nord de
l’emprise, plus diffuse dans le reste.

Le taillis de Chêne.

Le très jeune taillis.

Les Chênes adultes en bordure
du chemin forestier.

Le taillis possède une valeur patrimoniale faible, la ligne de Chêne adulte en bordure du
chemin forestier Nord présente une valeur moyenne.
C) Les boisements mixtes
Les boisements mixtes occupent une surface non négligeable de l’emprise et du secteur.
Ils se présentent essentiellement sous forme de taillis sous futaie, avec un sous-bois de
feuillus (Chêne pédonculé et Châtaignier) sous une futaie de Pin maritime (Forêts mixtes ;
Code Corine Biotopes : 43).

Différentes vues des boisements mixtes.

Ces boisements possèdent une faible valeur patrimoniale.
D) Les landes boisées
Dans le Nord de l’emprise, on observe trois zones de lande boisée.
Cette lande présente les caractéristiques d’être mésophile et en voie avancée de fermeture.
Si elle apparait dominée par la Fougère aigle et le Chêne pédonculé (Landes subatlantiques
à Fougères / Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides ; code Corine
Biotopes : 31.861/41.55), l’Ajonc d’Europe, la Brande et le Pin maritime (jeunes sujets)
sont également bien développés.
Cet habitat possède une faible valeur patrimoniale.
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Différentes vues de la lande boisée.

E) La friche arbustive
Au Sud de l’extension, en bord de chemin, se localise une petite zone (600 m²) de friche
arbustive (Broussailles forestières décidues ; code Corine Biotopes : 31.8D).
Il s’agit d’une ancienne clairière (peut-être un pré
autrefois), colonisé par les ligneux et évoluant vers le
boisement mixte.
On observe le Genêt à balais, l’Ajonc d’Europe, la Brande,
la Ronce et de jeunes sujets d’essences forestières : le
Pin maritime et le Chêne pédonculé.
Cet habitat possède une faible valeur patrimoniale.
2.1.1.2

La végétation de l’aire d’étude élargie

La végétation de l’aire d’étude élargie présente globalement les mêmes caractéristiques
que celle de l’aire d’étude rapprochée, avec des associations végétales traduisant un
caractère moyennement humide.
A l’Ouest, on relèvera bien évidemment la présence de la carrière, des installations et de
son plan d’eau.
A l’Est de l’emprise, un fossé se trouve bordé par une étroite ripisylve de Saule roux et le

Pin maritime. En dehors du plan d’eau de la carrière, il constitue la seule zone humide du secteur.

Le plan d’eau de la carrière.

Le fossé et sa ripisylve de Saule roux et de Pin
maritime.
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2.1.1.3

La flore

Les plantes du secteur sont en majorité acidiphiles et mésophiles. Toutes les plantes
observées sont des plantes communes à assez communes, à l’exception du Poirier à feuilles
en cœur.
Un pied de Poirier à feuilles en cœur se trouve en bordure du chemin Ouest. Cette plante
est rare en Gironde et disséminée dans l’Ouest et le Centre. Cette atlantique n’est pas
protégée en France mais est inscrite aux annexes 2 et 4 de la directive « Habitats ».

Nom commun

Nom scientifique

Poirier à feuilles en cœur

Pyrus cordata

Espèce
déterminante

Liste Rouge
Nationale

Directive
« Habitats »

Protection

-

-

Annexe 2 et 4

-

Les feuilles du Poirier à feuilles en cœur.

2.1.2 LA FAUNE
Seize espèces de papillons diurnes (rhopalocères) ont été contactées. Elles forment un
cortège de taxons communs, habituel dans ce contexte. Aucune espèce patrimoniale
et/ou protégée n’a été rencontrée.
Sept espèces d’odonates (libellules et demoiselles) ont été contactées. Il s’agit d’un
cortège d’espèces communes qui ne présente pas de caractère de rareté ou d’intérêt
particulier.

Libellule écarlate.

Leste verdoyant.

Libellule à quatre tâches.

Les douze espèces d’orthoptères – ce groupe comprend les sauterelles, les grillons et les
criquets - contactés appartiennent à un cortège d’espèces communes, pour l’essentiel lié
aux boisements et aux landes.
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Un coléoptère patrimonial a été contacté : le Grand Capricorne, espèce très commune
dans le Sud de la France, est protégé et inscrit aux annexes II et IV de la Directive
"Habitats". Il a été contacté en bordure de chemin Nord, dans deux Chênes pédonculés.

Les deux Chênes en bordure du chemin Nord.

Trois espèces d’amphibiens ont été contactées dans la zone d’étude élargie, mais aucune
dans l’emprise du projet d’extension :


La Grenouille verte sur les bords du plan d’eau de la carrière (protection nationale
partielle),



le Crapaud épineux dans le boisement à l’Ouest de l’extension ; l’espèce doit très
certainement se reproduire dans la carrière (protection nationale),



la Salamandre tachetée dans une petite mare (presque ornière) en bordure Nord
du chemin Nord et dans le fossé Est (protection nationale).

Bien que ces espèces fassent l’objet d’une protection nationale, elles sont habituelles à ce
genre de milieu et ne présentent pas d’enjeu de conservation significatif.
Trois espèces de reptiles ont été contactées dans l’aire d’étude élargie : le Lézard des
murailles (de manière diffuse dans l’aire d’étude, notamment en bord de chemin, dans la
carrière et dans la plus grande lande de l’aire d’étude rapprochée), le Lézard vert occidental
(en lisière de boisement et de lande, à l’Ouest en dehors de l’extension), la Couleuvre verte
et jaune (dans un boisement clair, à l’Est en dehors de l’extension).
Bien que ces espèces fassent l’objet d’une protection nationale et soient inscrites à l’annexe
IV de la directive « Habitats », elles sont habituelles à ce genre de milieu et ne présentent
pas d’enjeu de conservation significatif.
Le cortège avien rencontré sur le site et ses abords (hors plan d’eau) apparaît classique
pour l’environnement dans lequel il s’inscrit. Globalement, l’essentiel des espèces
rencontrées se trouve inféodé à deux types de milieux : les espaces landicoles et les
boisements.
Nota : le plan d’eau apparait pour l’instant assez peu fréquenté par l’avifaune ; on y observe cependant le Canard
colvert, le Foulque macroule et le Cygne tuberculé, espèces communes sur ce type de milieu.
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Figure 7 : Carte de la faune et des habitats d’espèces
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Les espaces landicoles correspondent aux zones de landes, à la friche arbustive et aux
jeunes plantations de Pins (hors extension) que l’on peut rapprocher des landes. Notons
que ces milieux constituent un espace semi-ouvert qui se ferme progressivement, au fur
et à mesure de la croissance des ligneux. Les espaces ouverts ou semi ouverts accueillent
un certain nombre d’oiseaux nicheurs comme le Pipit des arbres, l’Hypolaïs polyglotte, la
Fauvette grisette, le Bruant zizi. Ces espèces, bien que protégées, sont communes.
La lande boisée la plus au Nord dans l’emprise de l’extension accueille une espèce
patrimoniale : l’Engoulevent nicheur (un couple). L’ensemble des trois zones de lande de
l’aire d’étude rapprochée est exploité comme terrain de chasse et doit être considéré
comme habitat de reproduction. Noté « quasi menacé » dans la Liste Rouge des espèces
menacées en France de l’UICN, il est assez commun en Aquitaine et largement présent sur
le plateau landais où il profite de la sylviculture. Il est inscrit à l’annexe I de la directive
« Oiseaux » et bénéficie d’une protection nationale.
Les boisements accueillent une avifaune commune. Contrairement aux oiseaux liés aux
milieux ouverts, aucun taxon patrimonial n’a été contacté.
On notera au niveau du bâti, qu’en bordure de la RD102 la haie de Thuyas abrite la
nidification du Verdier d’Europe. Ce passereau commun doit être considéré comme
patrimonial au regard de son statut de conservation, car noté « vulnérable » par l’UICN.
Onze espèces de mammifères ont été contactées dont 6 protégées : l’Ecureuil (contacté
dans les futaies de l’aire d’étude, mais pas dans l’extension, le taillis et les Pins de taille
moyenne s’avérant moins propices à l’espèce que les grands arbres), la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Kuhl, le Murin de Daubenton (contacté chassant au-dessus du
plan d’eau de la carrière), la Noctule commune, la Sérotine commune. Inscrits à l’annexe
IV de la Directive « Habitats », ces chiroptères utilisent le secteur comme zone de chasse.
Pour ces espèces, aucun gîte occupé n’a été répertorié au sein de l’aire d’étude. Une
attention particulière a été portée aux quelques Chênes adultes en bordure du chemin
Nord, avec une recherche des caractères favorables à l’établissement de colonies de
chauves-souris (cavités, décollements d’écorce, trous de pics, fissures). Même si aucun
gîte occupé n’a été trouvé, ces arbres fournissent des gîtes potentiels qu’il faut prendre en
compte.

2.1.3 L’ASPECT FONCTIONNEL
En termes de fonctionnement écologique, la demande d’extension n’assure aucun rôle
spécifique notable.
On notera que le fossé longeant l’emprise à l’Est constitue un corridor écologique
d’importance locale ; les eaux qui l’empruntent aboutissent, in fine après 2 km, aux marais
du Gua.
Plus largement, les boisements de l’emprise s’insèrent dans le vaste ensemble boisé de la
presqu’île du Médoc.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine souligne que les boisements du
secteur font partie des réservoirs de biodiversité, dans la catégorie « boisements de
résineux et milieux associés ».
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2.1.4 LES HABITATS ET LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
2.1.4.1

Les habitats

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est référencé sur l’emprise du projet et à ses
abords.

2.1.4.2

Les espèces et habitats d’espèces

L’emprise de la demande d’extension abrite ou peut accueillir un certain nombre
d’espèces d’intérêt communautaire :


le Grand Capricorne, inscrit aux annexes II et IV de la Directive "Habitats", dans
deux Chênes en bordure de chemin Nord.



Le Lézard des murailles, inscrit à l’annexe IV de la directive « Habitats », contacté
dans la plus grande des landes boisées ; Notons que le Lézard vert et la Couleuvre
verte et jaune, qui n’ont pas été observées dans l’emprise, eux aussi inscrits à
l’annexe IV de la directive « Habitats »peuvent potentiellement fréquenter les
landes boisées.



L’Engoulevent d’Europe contacté nicheur sur l’une des trois landes boisées. Ces trois
landes constituent un habitat de chasse et de reproduction pour cet oiseau inscrit à
l’annexe 1 de la directive «Oiseaux ». Notons que l’Engoulevent d’Europe est aussi
présent dans les landes à l’extérieur de l’emprise.



La Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune, le Murin de
Daubenton et la Noctule commune. Ces cinq espèces communes à assez communes
de chiroptères inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats » peuvent fréquenter
le site, même si la pinède s’avère peu favorable aux chauves-souris. Seuls quelques
Chênes adultes en bordure du chemin Nord peuvent présenter des cavités
favorables aux gîtes de chiroptères, même si aucun gîte occupé n’a été trouvé lors
des investigations de terrain.

COLAS SUD-OUEST – CARRIERE DE QUEYRAC
Dossier d’incidences Natura 2000 - Gérard GARBAYE – Septembre 2017

27

Figure 8 : Espèces d’intérêt communautaire et habitats d’espèces
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2.2

IMPACT DU PROJET

Cette partie se propose d'analyser les impacts temporaires ou permanents, directs ou
indirects de l’activité sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation des sites Natura 2000.
Le projet d’extension de carrière se situe à plus d’un kilomètre au Sud de le ZSC FR7200680
dit « Marais du Bas-Médoc » et de la ZPS FR7210065 dite « Marais du Nord-Médoc ».
Il n’y a donc pas d’impact direct sur les sites Natura 2000 (absence d’effets
d’emprise).
Seul un impact indirect peut donc être envisagé.

2.2.1

DEGRADATION D’HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Les impacts indirects potentiellement possibles sur le site FR7200680 « Marais du BasMédoc » sont ceux liés aux eaux de surface.
Une éventuelle pollution (MES, hydrocarbures…) issue de la carrière pourrait dégrader le
milieu aquatique de ces marais et dégrader certains habitats d'intérêt communautaire.
Le fonctionnement de la pelle hydraulique et du chargeur nécessite des hydrocarbures. En
cas d’incident sur un engin ou un camion, un déversement reste toujours possible
(carburant, huile hydraulique…) et constitue un risque de pollution des eaux superficielles
et souterraines. Dans la réalité, ces pollutions restent rares.
La qualité des eaux superficielles peut également se trouver altérée par les MES.
Cependant, ce risque reste minime puisque le plan d’eau ne possèdera pas de relations
avec le réseau hydrographique.
La mise en place de mesures générales de protection des eaux limite et limitera les risques
de pollution des plans d’eau.
Mais surtout, le choix du pétitionnaire d’exclure tout rejet vers le réseau
hydrographique, et plus particulièrement le fossé à l’Est, permet d’éviter tout
impact sur le site Natura 2000.

2.2.2

DESTRUCTION OU PERTURBATION D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

L’emprise de la demande d’extension abrite ou peut accueillir un certain nombre d’espèces
d’intérêt communautaire.
Les impacts initiaux du projet, avant la mise en place de la séquence ERC, c’est-à-dire
Eviter, Réduire, Compenser, étaient conséquents ; il s’agissait :


Du risque de destruction de Grands Capricornes en phase larvaire, causé par la
coupe des deux Chênes en bordure de chemin Nord. L’impact était estimé assez
fort.
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Du risque de destruction d’individus de Lézard des murailles, voire potentiellement
de Lézard vert et de Couleuvre verte et jaune, lors des travaux de déboisement et
débroussaillement, si ces derniers sont réalisés en période défavorable. L’impact
était estimé moyen.



De la perte d’habitat de chasse et de reproduction pour l’Engoulevent d’Europe par
la destruction des 3 landes boisées (0,50 ha). A cette perte s’ajoutait un risque de
destruction de nichées si le débroussaillement était effectué pendant la période de
reproduction. L’impact initial était estimé fort.



De la perte d’habitat de chasse et de déplacements des chauves-souris par la
destruction des boisements. En outre, la coupe des quelques Chênes adultes en
bordure du chemin Nord pouvant présenter des cavités favorables, pouvait
entrainer un risque de destruction de gîtes et des chiroptères potentiellement
présents. L’impact initial sur ce groupe était estimé comme moyen.

Nota : risque de dérangement :
La faune des environs du site subira une gêne liée aux travaux découlant de l'activité de
la carrière. Notons cependant qu’il apparaît, au vu d'études réalisées en périphérie de
carrières en activité, que les perturbations liées au bruit sont limitées, la majorité des
espèces animales s'habituant rapidement à une activité sonore qui n'est pas source de
danger.
En outre, une part importante des espèces d’intérêt communautaire (Engoulevent
d’Europe, chiroptères) possède une activité crépusculaire et nocturne qui correspond à une
période d’inactivité de la carrière.
Rappelons que l’activité d’extraction est intermittente sur cette carrière (2 à 3 campagnes
actuelles d’un mois chacune).
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2.3

MESURES POUR REDUIRE OU SUPPRIMER LES IMPACTS
INITIAUX DU PROJET / IMPACTS RESIDUELS
2.3.1

MESURES D’EVITEMENT

Au regard des enjeux dégagés par l’étude faune flore, le pétitionnaire a décidé de prendre
des mesures d’évitement au Nord du site en excluant plusieurs parcelles de la demande.
Ces deux espaces totalisent une superficie d’environ 1 ha, soit 1/6 du périmètre
initialement prévu.
La modification des limites de la zone exploitable a également permis de préserver les
milieux sensibles.
Vis-à-vis des espèces d’intérêt communautaire, en préservant les trois zones de lande
boisée, ces mesures ont supprimé :


La perte d’habitat de chasse et surtout de reproduction de l’Engoulevent d’Europe.



Le risque de destruction de nichées de l’Engoulevent d’Europe.



Le risque de destruction d’individus de Lézard vert et de Couleuvre verte et jaune
pouvant fréquenter ces milieux.

De même, en préservant les deux grands Chênes en bordure du chemin Nord, ces mesures
ont supprimé :


le risque de destruction de Grands Capricornes en phase larvaire.



le risque de destruction des chiroptères potentiellement présents dans les cavités
de ces arbres.

2.3.2

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT : PHASAGE

Des mesures de phasage seront prises pour limiter l’impact que toute la faune pourrait
subir lors des travaux de défrichement.
En ce qui concerne les espèces d’intérêt communautaire, ces mesures concerneront de
manière directe le Lézard des murailles et, de manière indirecte, l’Engoulevent d’Europe.
Les mois de septembre-octobre-novembre constituent la période la plus en adéquation
avec les exigences écologiques du maximum d’espèces ou groupes d’espèces pour la
réalisation des travaux de défrichement. À cette période :


Les reptiles, ici le Lézard des Murailles, ont terminé leur phase de reproduction mais
ne sont pas encore entrés en léthargie et peuvent fuir en cas de dérangement.



les oiseaux, ici l’Engoulevent d’Europe, ont terminé leur reproduction (les jeunes
sont élevés et autonomes) ; le risque de dérangement est donc très faible en
général, et nul pendant la nidification.

Le tableau ci-après présente la période que les travaux de défrichement devront éviter (en
rouge), celle où ils peuvent être réalisés sans problème (en vert), et celle où ils peuvent
être réalisés en cas de nécessité.
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Période la plus propice aux travaux
Période critique vis-à-vis des travaux
Période moyennement favorable

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Travaux

2.3.3. SYNTHESE : IMPACTS RESIDUEL SUR LA FAUNE

L’évitement des deux Chênes à Grand Capricorne supprimera tout risque de destruction
d’insectes et de leur habitat d’espèce et de gîtes potentiels de chiroptères.
De même, l’évitement des landes boisées supprimera l’impact sur l’Engoulevent d’Europe,
et sur le Lézard vert et la Couleuvre verte et jaune (potentiellement présents).
La mesure de phasages supprimera les risques de destruction du Lézard des murailles et
de dérangement de l’Engoulevent d’Europe.
L’impact résiduel sur le Grand Capricorne, le Lézard vert, la couleuvre verte et jaune et
l’Engoulevent d’Europe sera nul, celui le Lézard des murailles et les chiroptères sera très
faible. En tout état de cause, ces impacts très faibles ou faible ne sont pas
susceptibles de remettre en cause la pérennité des populations fréquentant le
site, ni le bon accomplissement de leurs cycles biologiques.
Le tableau ci-après synthétise les impacts initiaux et, après mesures, les impacts résiduels.

Grand Capricorne

Reptiles

Impact initial

Mesures

Impact résiduel

Assez fort

Evitement des 2 Chênes au Nord

Nul
Nul

Moyen

Evitement des landes boisées
(Lézard vert, couleuvre verte et
jaune)
Phasage des travaux
(Lézard des murailles)

Très faible

Engoulevent d’Europe

Fort

Evitement des landes boisées
Phasage du déboisement
(dérangement)

Nul

Chiroptères

Moyen

Evitement des 2 Chênes au Nord

Très faible
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2.3.4. MESURES DE PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES

Afin de protéger les eaux superficielles, les mesures adaptées ont été et seront mises en
place.
Pour limiter la probabilité d’un déversement accidentel d’hydrocarbures, les conditions
d’utilisation et les méthodes d’exploitation de la carrière, réduisent fortement les risques
de pollution :


Les engins mobiles sur le site (pelle, chargeur) sont alimentés sur plateforme
étanche dans l’atelier dans lequel une cuve de 3 m 3 est conservée sur rétention
étanche.



Le petit entretien des engins se fait à l’atelier où sont également stockées les huiles
et graisses sur des rétentions étanches.

Pour les MES produites par l’extraction, elles subiront alors une décantation naturelle en
s’accumulant au fond du plan d’eau et restent circonscrits à la carrière.
Les eaux de ruissellement des zones de circulation et les eaux d’égouttement des
matériaux s’infiltrent généralement directement dans le sol, à défaut, elles seront dirigées
vers les plans d’eau où elles décanteront.
Les eaux usées du personnel sont traitées par une filière autonome avec fosse toutes eaux
et drains d’épandage positionnés en limite Ouest de l’atelier.
Le lavage des granulats fonctionne en circuit fermé : les eaux de lavage seront renvoyées
gravitairement vers des bassins de décantation aménagés au Nord de l’installation pour un
recyclage.
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2.4.

CONCLUSION SUR L’ATT EINTE OU NON PORTEE A L’INTEGRITE
DES SITES NATURA 2000

Deux sites Natura 2000 se situent un peu plus d’un kilomètre au Nord du projet. Ils se
rapportent à la même entité :


La Zone Spéciale de Conservation (directive « Habitats ») n° FR7200680 dit
« Marais du Bas-Médoc » ;



La Zone de Protection spéciale (directive « Oiseaux ») n° FR7210065 dite « Marais
du Nord-Médoc ».

Concernant les sites Natura 2000, aucun impact direct n’est à envisager (absence
d’effets d’emprise).
L’absence de rejet dans le réseau hydrographique interdit tout impact sur les
sites Natura 2000.
Aucune surface d’habitat d'intérêt communautaire ne sera détruite ou dégradée par le
projet.
Les mesures d’évitement et de réduction d’impact ont permis de supprimer tout impact
résiduel pour la majorité des espèces d'intérêt communautaire présentes sur le site et en
particulier pour le Grand Capricorne et l’Engoulevent d’Europe, cités sur la ZSC et la ZPS.
Le Lézard des murailles reste concerné par un impact très faible (perte limitée d’habitat),
de même que les chiroptères (perte limitée d’habitat de chasse).

Le projet n’aura pas d’incidence négative sur l'état de conservation des
espèces et des habitats naturels qui ont justifié la désignation des sites
Natura 2000.
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ANNEXE 1 : ANALYSE DES METHODES

Les données utilisées pour la réalisation de cette étude ont été fournies par :


Le guide méthodologique de réalisation des études d’incidence Natura 2000 du
Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement.



Le manuel d'interprétation des habitats de l'Union Européenne.



Le site internet de l’INPN pour le Formulaire Standard de Données des sites Natura
2000.



Le site internet de la DREAL Nouvelle Aquitaine pour les données concernant les
protections et les recensements relatifs au milieu naturel.



Renouvellement et extension de la carrière de Queyrac. Dossier de demande
d’autorisation environnementale unique. GÉOAQUITAINE – 2017.



Couzi L., Barbaro L., 2015. Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus in
Theillout A. & Collectif Faune-Aquitaine, 2015. Atlas des Oiseaux nicheurs
d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delaschaux & Niestlé, p. 204-205.



Les Listes Rouges des espèces menacées en France de l’UICN.



L’atlas des amphibiens et des reptiles d’Aquitaine ; Cistude Nature ; 2010.



L’atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine - Tome 4 - Les Chiroptères – Ruys T.,
Bernard Y., (coords.) 2004. Cistude Nature & LPO Aquitaine. Edition C. Nature, 256
pp.



Liste Rouge Régionale des amphibiens et des reptiles d’Aquitaine ; Cistude Nature,
Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage ; 2013.



Le Document d’objectifs du site Natura 2000 FR7210065 « Marais du Nord Médoc ».
Syndicat Mixte du Pays Médoc. Opérateur technique : Fédération Départementale des
Chasseurs de la Gironde. Décembre 2011.



Le Document d’objectifs Natura 2000 FR7200680 « Marais du Bas Médoc ». Syndicat
Mixte du Pays Médoc. Opérateur technique : Fédération Départementale des
Chasseurs de la Gironde. Décembre 2011.
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Sites internet consultés :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
http://www.tela-botanica.org
http://inpn.mnhn.fr
http://www.meteofrance.com
http://ofsa.fr/observatoire
http://www.cbnsa.fr
http://www.orcfs.gouv.fr
http://www.faune-aquitaine.org
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ANNEXE 2 : METHODOLOGIE DES INVENTAIRES FAUNE FLORE
Date des investigations
Huit visites de terrain ont été effectuées entre juin 2016 et mai 2017 permettant ainsi de
disposer d’un cycle biologique annuel.
C’est lors de ces visites que les inventaires faune – flore ont été réalisés. Etalées dans le
temps, ces visites permettent de couvrir au mieux les différents stades biologiques, afin
de recenser le maximum d’espèces animales et végétales. Elles s’étalent également sur
l’ensemble de la journée puisqu’elles comprennent deux périodes d’écoute crépusculaire
et nocturne (6 juillet 2016 et 10 avril 2017) et des écoutes matinales.

Groupes
étudiés

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Novembre

14 mars 2017

10 avril 2017

11 mai 2017

7 juin 2016

6 juillet 2016

23 septembre
2016

18 novembre
2016

Flore
Insectes
Amphibiens
Oiseaux
Mammifères

Flore
Insectes
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
(dont
chiroptères)

Flore
Insectes
Reptiles
Oiseaux
Mammifères

Flore
Insectes
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
(dont
chiroptères)

Flore
Insectes
Reptiles
Oiseaux
Mammifères

Oiseaux
Mammifères

Amphibiens
Oiseaux

La durée et le calendrier des investigations sont adaptés au cycle des espèces identifiées
et/ou potentielles. La méthodologie des inventaires est présentée ci-après.

Flore et habitats
La description de la couverture végétale d'un site comprend deux parties :


L'étude des groupements végétaux (phytosociologie). Cette étude détermine la
nature des groupements végétaux (appelés également « habitats ») du site.
Indispensable pour comprendre la structure et les mécanismes de l'évolution des
écosystèmes, elle permet également de déterminer la qualité des habitats 1
présents, et d'en prévoir la sensibilité vis à vis d’un aménagement.



L'étude des espèces végétales sauvages (floristique), avec en particulier la
recherche des stations d'espèces patrimoniales, protégées ou non.

Sur le terrain, les deux parties se font simultanément. D’une manière générale, la méthode
principale consiste d'abord en une détermination sommaire des grandes séries de
végétation et une analyse des stades de développement.
Ensuite, pour chaque faciès, sur une surface homogène et réduite qui sert de témoin, il
s'agit de déterminer l'ensemble des espèces présentes, avec un coefficient d'abondancedominance (méthode des relevés phytosociologiques).

1

Rappelons que l'union européenne a établi, sur la base des groupements végétaux classés par les spécialistes
scientifiques, une liste des habitats européens.
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On dégage alors de chaque relevé un groupe écologique significatif, lié aux espèces bioindicatrices qu'il contient.
On arrive ainsi à la définition d'associations végétales, dont la classification est aujourd'hui
reconnue et détermine la valeur patrimoniale des habitats.
Bien évidemment, lorsqu’une espèce patrimoniale est rencontrée, sa situation est relevée.

Faune
L’identification de certaines espèces lors des missions de terrain, la présence d’indices et
le repérage de différents types de milieux et des habitats spécifiques ont permis de
reconstituer les peuplements du secteur.
Pour les identifications de terrain la méthode varie en fonction du groupe recherché.
Les insectes sont identifiés au cours du déplacement, soit à vue pour les espèces au
diagnostic aisé, soit par capture - identification et relâche.
Une recherche des amphibiens a été effectuée par observation directe, prospection au filet
et écoutes crépusculaires (10 avril 2017).
Pour les reptiles une prospection du site a été réalisée, en particulier au niveau des zones
d'ensoleillement maximal, accompagnée d’une recherche d’indices (mues, cadavres).
Dans un premier temps, le recensement de l'avifaune est effectué en marchant. Les
contacts sonores et/ou visuels identifiés sont reportés sur un support cartographique.
Une fois cet inventaire global dressé, des postes d'observations sont choisis. Les durées de
guet varient de 15 à 20 minutes par station retenue. Une écoute crépusculaire et nocturne
a été réalisée le 6 juillet 2016. Six points d’écoute ont été réalisés (voir carte des aires
d’étude).
Les espèces identifiées, directement ou indirectement (traces, odeurs), appartenant aux
autres classes zoologiques (mammifères) sont recensées.
Pour les chiroptères, les gîtes ont été recherchés lors des visites de jour. Lors d’une visite
crépusculaire et nocturne (juillet 2016 ; la période d’activité des chauves-souris se déroule
des mois de mars à octobre), des investigations visuelles et à l’aide d’un détecteur à
ultrasons hétérodyne (Pettersson DX240) ont été réalisées (quatre points d’écoute).
Aires d’étude
Le fonctionnement des espaces naturels et la complexité des relations entre les différents
éléments des écosystèmes font que la zone d’étude des incidences du projet doit s’étendre
au-delà de la stricte emprise de ce dernier. C’est pourquoi la zone d’étude se comprend :


L’aire d’étude rapprochée : c’est l’ensemble des parcelles retenue par le
pétitionnaire pour son projet d’extension. Les prospections les plus fines (relevés
phytosociologiques, points d’écoute de l’avifaune et chiroptères) se sont déroulées
sur cette aire d’étude. La carrière actuelle n’a pas été intégrée à cette aire
rapprochée. Entièrement exploitée, elle fait pour partie l’objet d’un abandon, le
solde correspondant à l’accès au site et à l’installation de traitement.



L’aire d’étude élargie : ce périmètre plus vaste englobe, la carrière ainsi que sur
environ 200 m, les abords de la zone d’étude rapprochée. Cette aire d’étude a fait
l’objet de prospection permettant d’en identifier les principales sensibilités.
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2

L’aire d’influence : cette aire permet de prendre en compte la présence à relative
proximité, au Nord, les marais du Bas Médoc (elle n’est pas représentée sur la carte
ci-dessous2, mais peut être appréciée en regardant les cartes de la figure 4 : Aspect
administratif et réglementaire). La notion d’aire d’influence est primordiale car elle
permet de prendre en compte d’éventuelles incidences qu’un projet pourrait avoir
à l’extérieur de ses abords immédiats.

Pour une raison d’échelle relative par rapport aux autres aires.
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