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Projet Carrières Kleber Moreau – Commune de Saint-Michel-le Cloucq (85) 

Carte 1: LOCALISATION DU PROJET VIS-A-VIS DES SITES NATURA 2000 

Sources : Site GEOPORTAIL et données 
INPN 

Périmètre des terrains  
objet de la demande 

Site NATURA 2000 
(Directive Habitats) 

« Cavités à chiroptères de 
Saint-Michel-le-Cloucq et 

Pissotte » 
 » 

Site NATURA 2000 
(Directive Habitats) 
« Forêt de Mervent-

Vouvant et ses abords » 

Site NATURA 2000 
(Directive Habitats) 

« Marais Poitevin » » 
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I - PRÉSENTATION - OBJET DU DOSSIER 

  

 

I.1   La demande d’autorisation  

 

La société Carrières KLEBER MOREAU souhaite renouveler et étendre son autorisation d’exploitation 

de la carrière dite « d’Albert ». L’extension demandée, d’une superficie de 14,59 ha, portera la surface 

totale autorisée à 67 ha.  

 

Ce projet est situé au sein de la ZSC « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords » (FR5200658), et est 
proche de la ZSC « Cavités à chiroptères de Saint Michel-le-Cloucq et Pissotte » (FR5202002) située 
au Sud-Ouest de la carrière (Cf. cartes 1 et 2).  
 

I.2   Le dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 
 
L’article L.414-4 du code de l’Environnement modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 stipule 
que : Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs 
incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après «  Evaluation des 
incidences Natura 2000 »  :  
 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de 
travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ;  

2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ;  
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage ». 
 

L’article R.414-23 du Code de l’Environnement (modifié par le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 
relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000) explicite le contenu du dossier d’évaluation des 
incidences Natura 2000. 

 
I.- Le dossier comprend dans tous les cas :  
 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du 
projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser 
l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 
d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser 
dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

 
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le 

projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de 
planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un 
site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, 
de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites 
Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

 
 

II.- Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le 
document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, 
individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou 
d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée 
d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur 
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6B403EFBFF0F93F507FB6E27E6300CB0.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473048&dateTexte=20110906&categorieLien=id#LEGIARTI000022473048
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III.- S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, 
projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou 
après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le 
dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 
dommageables.  

 

 

Un guide méthodologique spécifique à l’évaluation des incidences des projets de carrières sur les sites 

Natura 2000 a été édité par le Ministère en charge de l’écologie (MELKI F./Biotope, 2007). Le présent 

dossier reprend le canevas proposé par ce guide. 
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II  -  LE PRÉ-DIAGNOSTIC  

 
 

II.1   Description du projet 

 

II.1.1   Présentation du projet 

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ 
 
 

Demandeur Société Carrières KLEBER MOREAU 

Substances à extraire et à traiter Amphibolite et Gneiss 

Superficie actuelle de la carrière  57,4 ha environ 

Superficie du projet de carrière 

67 ha  

• 52,41 ha en poursuite d’exploitation 

• 14,59 ha en extension  

Superficie exploitable1 environ 34,4 ha  

Superficie affectée aux équipements 
annexes (bascule, pistes internes, 
stocks, intallations tertiaires, centrale 
de grave et unité de rinçage) 

environ 9 ha  

Superficie de la zone de stockage de 
la découverte prévue 

environ 5 ha 

Epaisseur moyenne de découverte 6 m de stériles + 6 m front supérieur de pré-minage 

Epaisseur moyenne de gisement 
exploité 

8 fronts de 15 m soit 120 m au total  

Cote limite d’extraction -40 m NGF en fond de fosse d’extraction et -50 m NGF puisard fond de carrière 

Volume de stériles d’exploitation  

• 640 000 m3 de découverte 

• 320 000 m3 de découverte : pré-minage commercialisé 

 

Volume de gisement à extraire durant 
l’autorisation 

8 000 000 m3 environ 

Tonnage à extraire durant 
l’autorisation 

23 200 000 tonnes environ  

Mode d’exploitation de la carrière 

A ciel ouvert et en fouille sèche. Exploitation réalisée par abattage de la roche à 
l’explosif avec reprise des masses abattues à l’aide d’engins mécaniques 
lourds. Les matériaux extraits sont ensuite directement déversés dans la trémie 
recette du concasseur primaire pour être dirigés ensuite vers les postes 
secondaires et tertiaires où ils seront concassés et criblés. 

 

                                                           
1 Sur les 67 ha sollicités, environ la moitié soit 32,6 ha ne seront pas touchés par l’extraction, de manière à tenir compte : 
 

- de l’emprise des installations et des zones de stockages des matériaux et des stériles, 
 

- des contraintes géologiques d’exploitation, 
 

- d'une bande réglementaire non exploitée de 10 m de largeur au minimum en limite du site. Cette bande est 
portée à 25 m en limite Nord, dans l’axe du hameau la Braud et à 100 m minimum en limite Nord-Est de 
l’emprise dans l’axe de la RD 116. 
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Stockage des matériaux de découverte 
non commercialisables 

• Stockage au sol au droit d’une zone spécifique située à l’Ouest de la carrière 

• Superficie totale : 5 ha 

• Capacité maximale de 730 000 m3 

Destination des matériaux extraits 

Les matériaux produits sont destinés au marché local du Bâtiment et des 
Travaux Publics à une distance allant jusqu’à 50km du site en direction de 
Fontenay-le-Comte, de Niort, du Sud de la vendée, du Nord de la Charente-
Maritime. 

Transfert du tout-venant vers 
l’installation de traitement  

Transfert par tombereaux jusqu’à la trémie recette de l’unité primaire implantée 
au droit de la fosse d’extraction entre les cotes 15 – 30m NGF soit sous le terrain 
naturel. 

Traitement des matériaux 

(Installations fixes) 

• Concassage – criblage au niveau de 3 unités fixes de traitement : primaire, 
secondaire (implantés dans la fosse d’extraction cote 15 à 30m NGF) et 
tertiaire (cote 46m NGF). Ces 3 unités sont complétées par 2 unités de 
fabrication de graves et une unité de rinçage. La puissance éléctrique 
installée est de 3000 kW. 

• 2 groupes mobiles de concassage – criblage du front de pré-minage viendront 
compléter, par campagnes périodiques, les installations existantes. La 
puissance totale installée sera de 627 kW.  

Traitement des eaux de procédé 
• Circuit fermé composé de 3 bassins fonctionnant en parallèle. 

• Boues mises en dépôt au droit de la zone de stockage des stériles. 

Stockage des granulats fabriqués • Stockage au sol (surface de 70 000 m2) ou en silos.  
 

Production moyenne 
commercialisable 800 000 t/an 

Production maximale 
commercialisable 1 200 000 t/an  

Evacuation des produits finis 
Evacuation par camions de 30 tonnes de charge utile sur la RD49 au Sud de 
l’emprise qui relie Fontenay-le-Comte et Foussais-Payré, et sur laquelle se fait 
l’accès à la carrière. 

Station de transit de matériaux inertes 
extérieurs 

• Matériaux provenant de chantiers du BTP (déblais de terrassement) livrés par 
des camions qui emprunteront le même itinéraire que les camions de 
granulats. 

• Apport et évacuation vers d’autres sites des Carrières KLEBER MOREAU 
pour y être valorisés. 

Horaires de fonctionnement 

• Extraction : Découverte entre 8h et 18h et foration entre 6h00 et 20h00. 

• Tir de mine (ponctuel) : entre 10h00 et 15h00.  

• Installations de traitement :  entre 6h00 et 20h00.  

• Commercialisation : entre 6h00 et 20h00. 

 

 

Personnel sur le site 

• 13 personnes : 1 chef de carrière, 1 chef d’équipe, 1 mécanicien, 2 agents de 
bascule, 4 conducteurs d’engins à l’extraction, 2 pilotes d’installation et 2 
conducteurs d’engins au chargement commercial ainsi que 2 autres 
conducteurs d’engins présents la moitié de l’année. 

• 4 chauffeurs poids lourds sont rattachés au site.  
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Gestion des eaux 

• Eaux de ruissellement collectées en fond de fouille puis dirigées par pompage 
dans un bassin intermédiaire puis dans une cuve tampon avant rejet du trop 
plein vers le milieux naturel – La Vendée. 

• Usage d’eau pour le lavage des engins, l’abattage des poussières et le 
nettoyage des roues des camions à partir de la cuve tampon. 

• Circuit fermé pour les eaux de lavage des matériaux. Recyclage avec appoint 
lié à l’évaporation et au ressuyage des matériaux lavés à partir des eaux 
d’exhaure recueillies en fond de carrière. 

• Rejet dans le milieu extérieur après passage dans un canal de mesure de 
débit (Canal Venturi) puis dans un dernier bassin de décantation. 

• Eau du réseau public pour les locaux (sanitaires, réfectoire) et l’atelier 
(nettoyage des engins). 

Principales émissions 

• Poussières : émissions diffuses limitées par des dispositifs d’abattage des 
poussières (installation de traitement et pistes). La teneur maximale mesurée 
jusqu’à présent aux plus proches habitations est de 140 mg/m2/jour (méthode 
des jauges). 

• En limite du site, la teneur maximale enregistrée entre 2001 et 2017 est de 
332 mg/ m2/jour (méthode des plaquettes). 

• Emissions sonores : niveau sonore ambiant de jour minimum de 46,5 dB(A) et 
de 56,5 dB(A) au maximum (résiduel entre 48,5 et 56 dB(A)). Niveau sonore 
ambiant de nuit minimum de 49 dB(A) et de 57,5 dB(A) au maximum (résiduel 
entre 47,5 et 60 dB(A)). Pas d’émergence supérieure aux seuils. 

• Vibrations liées aux tirs de mines nettement inférieures à 10 mm/s aux plus 
proches habitations.  

• Vibrations mécaniques liées aux matériels et émissions lumineuses limitées 
aux abords immédiats. 

Remise en état 

• Mise en sécurité du site. 

• La plateforme de stockage et de commercialisation des matériaux fera l’objet 
d’une remise en état à vocation agricole pour la partie Nord (cote 44-46 m 
NGF) et à vocation d’activités (production d’énergie par implantation d’une 
activité photovoltaïque pour la partie Sud (cote 60 m NGF) par exemple). 

• Les zones de stériles retrouveront leur vocation agricole, les verses sont et 
seront revégétalisées tandis que la partie sommitale verra la recréation de 
prairies : prairies pauvres pour le pâturage. Deux mares seront aménagées 
au sommet de la nouvelle zone de stériles à l’Ouest.  

Etat final et devenir du site 

A terme, création d’un plan d’eau (21 ha environ) dont le volume atteindra 

12 000 000 m3 qui pourra être mis à profit si nécessaire comme réserve d’eau 

potable et/ou pour la lutte contre les incendies et/ou l’irrigation des cultures. Ce 

plan d'eau sera entouré de 3 fronts exondés qui feront l’objet de mesures 

spécifiques : talutage végétalisé en pieds de front, écrêtage de sommet de front, 

éboulis afin d’apporter de la variété. 

Il sera bordé à l’Est et à l’Ouest par les stocks de stériles dont les verses seront 

plantées et les parties sommitales rendues à l’agriculture : prairies pauvres sur 

une surface globale de 6,6 ha. 

Durée demandée pour la carrière 30 ans (29 ans d’exploitation et 1 an pour la remise en état finale). 
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LOCALISATION DE L’INSTALLATION CLASSÉE 

Cf. carte 2 
 

Commune : SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ 

Lieux-dits : 
Albert 

Parcelles : 
A277a à A279a, A282a, A283, A284a, A303a à A311a, A342a, A344a à A350a, 
A404a, A418a, A429a, C149a, C150 à 153, C461 à C465, C644, C651a, C652, C653, 
ZB44a, ZB50a, ZB51a, ZB124 à ZB130, ZB131a à ZB133a, ZB142, ZB143a, ZB144a, 
ZB144b, ZB145 à ZB240, ZB241a, ZB242 à ZB294, ZB295a, ZB296a, ZB301, ZB306, 
ZB320a, ZB322 à ZB 324. 

Chemins ruraux : 
Voie communale n°109 pour partie (réf AVC) 

Coordonnées 
(quadrillage Lambert II 
étendu) 

: 
X = 365 870,0m & Y = 2 171 100,0m 

 

DONNÉES TOPOGRAPHIQUES 

 
exprimées en m NGF, d’après les données topographiques de la carte IGN au 1/25000  

et le relevé du géomètre au 1/2500 mis à jour en janvier 2013 
 

Cote du terrain naturel : • Mini : 45 m NGF environ ; Max : 94 m NGF environ 

Cote minimale du carreau actuellement 
autorisée 

: 
• -15 m NGF  

Cote minimale du carreau final sollicitée : • -40m NGF en fond de fosse, -50m NGF pour le puisard fond de 
carrière. 

Hauteur des fronts actuels : • 5 fronts de 15 m + 1 front de découverte 

Hauteur des fronts futurs : • 8 fronts de 15 m de hauteur au maximum+ 1 front de découverte 

Aire des installations mobiles : • Groupe mobile au droit du front supérieur de pré-minage (80m NGF) 

Aire des installations fixes :
  

• Unité primaire : 15-30m NGF 

• Unité secondaire : 30m NGF 

• Unité tertiaire : 46m NGF 

• Unité de rinçage : 59m NGF 

Zone de stockage de la découverte : • Stockage Est (ancien) : sommet 105m NGF 

• Stockage Ouest (actuel) : 108m NGF ; Futur : 95m NGF 

Cote des terrains remis en état : • Extraction : Fronts exondés 45m NGF à 94 mNGF.  

Merlons : 104 m NGF maximum 

• Terril Est : 105 m NGF 

• Terril Ouest : 95 m NGF 

• Plateforme stockage et commercialisation : 44m NGF au Nord à 
60 m NGF au Sud. 
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NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS  

(Activités soumises à autorisation ou enregistrement au titre des ICPE) 

 
Carrière et installation de traitement  
 
 
 

Activité sur le site Rubrique de la nomenclature 

Carrière 
2510.1 

Exploitation de carrière 

Installation fixes de concassage – broyage – 
criblage – lavage et équipements annexes d’une 

puissance totale de 3000 kW  

2515.1.a 
Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, 

nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et 
autres produits naturels ou artificiels ou de déchets non 

dangereux inertes 

Groupes mobiles pour le traitement par 
concassage – criblage du front de pré-minage 

d’une puissance de 627kW. 

Stockage de matériaux extraits >10 000 m2 
2517.1 

Station de transit de produits minéraux solides ou de déchets non 
dangereux inertes 

 

 
 Le ravitaillement en carburant des engins sur pneus est et sera réalisé au bord à bord, sur l’aire 

étanche qui est reliée à un séparateur à hydrocarbures. 
Le volume annuel de carburant distribué varie de 270 à 380 m3. Il variera de 310 à 440 m3, dans le 
cadre du projet. Il s’agit de GNR (Gazole Non Routier). Ce volume est inférieur au seuil de 
déclaration de la rubrique 1435. 

 
 Rubrique 2930-1 : Atelier de réparation et d’entretien d’engins à moteur. L’atelier d’entretien de 

réparation des engins a une superficie au sol de l’ordre de 250 m2. Il est localisé au Sud de la fosse 
d’extraction, au Nord de la Vendée qui sépare le site d’extraction du site de traitement, de stockage 
et d’évacuation. 

 Compte tenu de sa superficie, l’atelier n’est donc pas soumis à declaration au titre de la rubrique 
2930. 

 

 Rubrique 4734-2 : Dépôt de liquides inflammables nommément désignés. Les réserves de 
carburant fixes (Gazoles Non Routier) se trouvent à proximité de l’atelier, dans une cuve double 
peau de 3000 litres (3m3). Cette réserve est utlisée en appoint en cas de problème 
d’approvisionnement direct par camion citerne. Sur le site la quantité totale de GNR pouvant être 
stockée est de 2,53 tonnes (d=845 kg/ m3). 

 Le seuil de déclaration étant inférieur à 50t, hors essence, cette activité n’est pas classable.  
 
 Rubrique 4719 : Acétylène. La quantité d’acétylène en bouteille de gaz dans l’atelier est de 

12 bouteilles de 7 m3. Avec une densité de 1,17 kg/ m3, le poids présent sur site est de 308,66 kg. 
 Le seuil de declaration étant de 2 tonnes, cette activité n’est pas classable. 
 
 Rubrique 4725 : Oxygène. La quantité d’oxygène en bouteille de gaz dans l’atelier est de 20 

bouteilles de 10,8 m3, Avec une densité de 1,429 kg/m3, le poids présent sur site est de 308,66 kg.  
Le seuil de déclaration étant de 2 tonnes, cette activité n’est pas classable.  

 
 Le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 a créé au sein de la nomenclature des ICPE une nouvelle 

rubrique n° 2720 : « installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l’extraction, 
du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l’exploitation de carrières (site 
choisi pour y accumuler ou y déposer des déchets solides, liquides en solution ou en 
suspension) ». L’extraction, le traitement et le stockage des matériaux de la carrière d’Albert 
ne génèrent aucun déchet dangereux ou non dangereux non inerte.  



Carrières Kleber-Moreau Commune de Saint-Michel-le-Cloucq (85) 
Notice d’incidence Natura 2000 Carrière d’Albert 

ENCEM 9 JUILLET 2019 

 
 

Projet Société Carrières Kleber Moreau – Commune de Saint-Michel-le-Cloucq (85) 

Carte 2 : LE PROJET ET SES ABORDS 

  Périmètre des terrains objet de la demande  

  Périmètre du projet d’exploitation   

  Aire principale des installations de traitement fixes et des stocks de matériaux 

  Zone de stockage de la découverte 

  Zone d’extraction 

    

Fond de carte : carte IGN 
du site Géoportail. 

 

Site NATURA 2000 (Directive Habitats) 
“Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords” 
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DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ABORDS 

Cf. carte 2  
 

L’emprise actuelle (57,4 ha) peut-être découpée en deux secteurs distincts séparés par un méandre 
de la Vendée : 
 
 

➔ Au Nord en rive droite une zone d’extraction de 25 ha environ. On retrouve à l’intérieur de 
cette zone les installations primaire et secondaire de traitement encaissées. Le carreau de 
fond de fosse permet actuellement le stockage de blocs d’enrochement. Cette fosse 
d’extration est bordée au Sud-Est par un ancien stock de stériles d’une quinzaine de mètres de 
hauteur, entièrement revégétalisé. Un belvédère est aménagé à son sommet. Au Sud-Ouest 
par un stockage plus récent de stériles, de forme allongée, en grande partie minérale. La 
hauteur de ce dernier stock atteint plus de 24 mètres. Au Sud, par la zone d’entretien, 
comprenant notamment un atelier, située entre la fosse d’extraction et la Vendée. La zone 
d’extraction constitue une fosse entourée des fronts d’une quinzaine de mètres de hauteur. Le 
carreau se trouve à la cote 5 m NGF. Le niveau minimal fixé par l’arrété préfectoral du 
21/06/93 est de -15m NGF. 

 
➔ Au Sud, en rive gauche, une plateforme de traitement et de commercialisation de 9 ha environ 

qui accueille les installations de traitement tertiaires, les centrales de graves, l’unité de rinçage 
des matériaux, les stocks de produits finis et le pont-bascule. 
 

➔ L’accès à la carrière se fait à partir de la RD 49 qui longe la limite Sud de l’emprise. 
Rappelons, qu’au début des années 1990, compte-tenu du risque lié à la sortie des camions, 
le tracé de la RD 49 a été modifié : une nouvelle courbe nettement moins accentuée a été 
aménagée, de même qu'un carrefour pour l'accès au site d'Albert. Cette rectification permet 
désormais d'éviter la sortie des camions sur le virage serré qui constituait jusque-là un danger. 
L'ancien tracé sert dorénavant de piste d'accès au Moulin d'Albert et à la carrière. D'autre part, 
dans le cadre du dossier de 2005, concernant notamment la modification des installations de 
traitement, un nouveau plan de circulation a été établi : une nouvelle sortie a ainsi été créée 
sur la RD 49 de façon à supprimer les croisements. Cet accès, très sécurisé, est donc 
composé d’une entrée rive gauche de la Vendée, et d’une sortie rive droite qui correspondent 
à l’ancien tracé de la RD 49. L’ensemble des camions rejoignent soit Foussais-Payré en 
direction du Nord, soit Saint-Michel Le Cloucq puis l’agglomération de Fontenay-le-Comte en 
direction du Sud. 
 

 

Les terrains concernés par la demande d’extension représentent une superficie d’environ 14,59 ha. 
Ils sont situés pour l’essentiel au Nord et à l’Ouest des terrains actuellement autorisés. L’extension se 
présente de la manière suivante : 
 
➔ Au Nord, 7 ha permettront d’exploiter les réserves d’amphibolite et de gneiss disponibles en 

dehors des limites de l’autorisation actuelle et d’approfondir la fosse d’extraction jusqu’à la cote 
minimale de -50m NGF soit 2 fronts supplémentaires par rapport à la limite d’extraction 
actuellement autorisée (AP du 21/06/1993 : -15 NGF). 
 

➔ A l’Ouest, 5 ha permettront d’étendre le stockage Ouest des stériles d’exploitation (matériaux 
de découverte non valorisables), mais également de l’araser (108 m NGF à 95 m NGF) afin de 
faciliter son intégration paysagère. 

 
➔ Entre la zone d’extraction et de stockage des stériles 1,3 ha de boisements sera maintenu pour 

jouer un rôle d’écan visuel entre la voie communale n°109 déviée et la fosse d’extraction. 
 
➔ 0,4 ha environ correspond à la bande des 10m inexpoités ainsi qu’à la régularisation de 

certaines parcelles de la carrière actuelle. 
 
➔ 0,8 ha environ correspond à la voie communale n°109 qui sera déviée pour permettre 

l’extension. 
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Les terrains constituant l’extension (14,59 ha) sont essentiellement occupés par :  
 
➔ Des terres agricoles dont 7,03 ha de cultures intensives (maïs grain et ensilage) au Nord et 

Nord-Est, et 5,47 ha de prairies à l’Ouest, ce qui représente 0,9% de la surface agricole utile. 
 
➔ Des boisements à l’Ouest de l’emprise d’une superficie de 3 ha rattachés à la Forêt Domaniale 

de Mervent. Dans le cadre du projet, 1,55 ha de ce boisement sera défriché pour permettre 
l’extension de la fosse d’extraction, 0,15 ha pour permettre la déviation de la voie communale 
n°109 tandis que 1,30 ha seront maintenus en place en limite d’emprise pour assurer un rôle 
d’écran visuel.  

 
Par ailleurs, notons que de nombreuses haies soulignent le parcellaire et que 2 410 mètres de linéaire 
seront supprimés dans le cadre du présent projet. 
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MOYENS TECHNIQUES D’EXPLOITATION 

 

Pour procéder à l’exploitation du gisement, la seule méthode possible compte tenu de la nature du 
matériau et des objectifs de productions impose plusieurs étapes successives : 

 

➔ Le décapage des terres arables et des matériaux stériles recouvrant le gisement. Cette 
opération sera limitée aux terrains sollicités en extension soit sur une superficie de 12 ha 
environ. 

 
Le décapage est réalisé en deux phases successives de manière sélective : la terre végétale 
superficielle est d’abord enlevée au moyen d’une pelle hydraulique et/ou d’un bouteur sur 
chenilles puis les matériaux stériles sous-jacents, constitués de terres limoneuses sont extraits 
avec les mêmes matériels. 

 
La terre végétale ainsi récupérée (49 000 m3 au total) sera mise en merlon périphérique de 
faible hauteur, en attendant son utilisation dans le cadre de la remise en état finale du site ou 
utilisée pour couvrir les verses de la zone de stockage des stériles située au Sud-Ouest de la 
fosse d’extraction qui sera arrasée et étendue dans le cadre du projet. 
 
Le phasage d’exploitation figure sur la carte 3. 

 
Dans le cadre du projet, les surfaces décapées lors des différentes phases d’exploitations 
quinquennales sont les suivantes (tableau ci-joint) : 

 

Phase considérée Surface décapée 

Phase 1 (5 ans)  34 000 m² 

Phase 2 (5 ans) 43 000 m² 

Phase 3 (5 ans) 43 000 m² 

Phase 4 (5 ans)  - m² 

Phase 5 (5 ans) - m² 

Phase 6 (5 ans) - m² 

TOTAUX 120 000 m² 

 
 
Les opérations de décapage seront réalisées par campagnes annuelles d’une durée 
moyenne de 2 mois et porteront sur une superficie d’environ 3 à 4 ha par phase 
quinquennale (phases 1 à 3). 

 
➔ L’extraction du gisement par abattage de la roche par tirs de mines. Le nombre de tirs sera de 

l'ordre de 3 tirs par mois, soit 35 tirs par an pour une production de 800 000t/an. Pour la 
production maximale de 1 200 000t/an, le nombre de tirs sera d’une cinquantaine soit plus de 4 
tirs par mois. 

 
La profondeur de la fosse d’extraction actuelle atteint des cotes comprises entre 4 et 6 m NGF. 
Le carreau final se trouvera à la cote -40 m en fond de fosse ; -50 m NGF pour le puisard fond 
de carrière.  
 

Compte tenu de l’épaisseur de gisement à exploiter, la fosse présentera 8 fronts de 15 mètres 
surmontés d’un front de découverte.  
 
La fosse finale d’extraction s’étendra sur une superficie de plus de 21 ha. 

 
➔ Le traitement du tout-venant : la production est et sera obtenue par concassage-criblage au 

droit de 3 unités de traitement implantées pour les installations primaire et secondaire au 

niveau de la fosse d’extraction, et pour les installlations tertiaire au niveau de la plate-forme de 

stockage et de commercialisation. Ces unités sont complétées par deux centrales de graves et 
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une unité de rinçage implantées également au droit de la plate-forme de stockage et de 

commercialisation. 

 
➔ La remise en état final : compte tenu du type d’exploitation (en fosse) et de la compacité de la 

roche à extraire, la carrière se présentera à l’état final sous la forme d’un plan d’eau entouré de 

parois subverticales et de talus. 

 

A l’état final, il demeurera un plan d’eau d’une vingtaine d’hectares environ, dont le trop-plein 

(cote 45 m NGF) sera évacué vers la Vendée. Ce plan d’eau dont le volume atteindra 

12 000 000 m3 d’eau pourrait constituer une réserve d’eau pour un département largement 

déficitaire, notamment en période estivale. 

 

Les travaux consisteront à:  

➔ Démonter et évacuer les installations et infrastructures annexes ; 

 

➔ Mettre en sécurité et modeler les fronts de taille, de façon à casser la géométrie liée à 

l’extraction et à créer des contours variés (alternance de parois sub-verticales, de fronts 

écrêtés, de zones d’éboulis et de talus), et créer une diversité favorable aux espèces 

rupicoles ; 

 

➔ La plateforme de stockage et de commercialisation des matériaux fera l’objet d’une remise en 

état à vocation agricole pour la partie Nord (cote 44-46 m NGF) et à vocation d’activités 

(production d’énergie par implantation d’une activité photovoltaïque par exemple pour la partie 

Sud (cote 60 m NGF) ; 

 

➔ Les zones de stériles retrouveront leur vocation agricole, les verses sont et seront 

revégétalisées tandis que la partie sommitale verra la recréation des prairies : prairies pauvres 

pour le pâturage. Deux mares seront aménagées au sommet de la nouvelle zone de stériles à 

l’Ouest. 
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Projet Société Carrières KLEBER MOREAU – Commune de Saint-Michel-le-Cloucq (85)  

Carte 3 : PHASAGE D’EXPLOITATION  
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Projet Société Carrières KLEBER MOREAU – Commune de Saint-Michel-leCloucq (85)  

Carte 4 : ITINÉRAIRE DES CAMIONS  

 

Périmètre des terrains objet de la demande 

 
Piste interne 
 
Trajet des camions 
 
Périmètre d’extraction 

Fond de carte IGN du site Géoportail  

Commune de St Michel le Cloucq 

 

Accès au site 

Commune de Mervent 

Commune de Foussais-Payré 

Commune de Saint -
Hilaire-des-Loges Vers Fontenay le Comte et 

vers l’A83 
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FLUX DE CIRCULATION INDUITS PAR L’ACTIVITÉ 

Cf. carte 4 
 

Les camions évacuant les produits finis rejoignent directement la RD 49 au Sud de l’emprise qui relie 
Fontenay-le-Comte et Foussais-Payré, et sur laquelle se fait l’accès à la carrière. 
 
L’ensemble des camions empruntent ensuite :  

• la RD 116 au Nord du site, 

• la RD 65 à l’Ouest,  

• la RD 745 à environ 4km au Sud de la carière,  

• la RD 148 à environ 6.7km au Sud de la carrière, 

• l’autoroute A 83 se trouvant à plus de 9km au Sud. 
 
Les horaires de circulation des camions seront 6h00 - 18h00. 
 
Les productions moyennes et maximales engendreront des trafics représentant une modification du 
trafic actuel sur les routes départementales mais la circulation interne de la carrière restera la même. 
Ainsi l’augmentation de la production moyenne (de 700 000t/an à 800 000t/an) entraînera une hausse 
du trafic poids lourds sur la RD 49 de 8% du trafic total enregistré sur cette route. 
 
Les données chiffrées de l’estimation du trafic sont fournies dans le tableau ci-après. 

 

Type 
Tonnage concerné sans 

double comptage 

Rotations Pourcentage du 
trafic sur la RD 49 

(Données 2005: 
1453 dont 16% de 

poids lourds) 

journalière horaire 

Production 
granulats 

Production 
actuelle 

700 000 t 128 10 
9% du Trafic Global 
et 55% du trafic PL 

Projet 

Moyen: 
800 000 t 

146 11 

↗1,5% du Trafic 

Global et ↗8 % de 

trafic PL 

Maximum: 
1 200 000 t 

219 16 

↗6% du Trafic 

Global et ↗40 % 

du trafic PL 
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II.1.2   Présentation des ZSC « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords » et 
« Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte ». 
 

Données extraites du site internet de l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) 

 
• « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords » : Ce site, d’une surface totale de 495 ha, est 

centré sur la vallée de la Vendée qui traverse le massif forestier dans un vallon assez 
encaissé. Il inclut les versants plus ou moins abrupts qui renferment des habitats de landes 
sèches lorsque l'exposition est favorable. On trouve notamment au sein de ce site et près de la 
carrière la présence de la Loutre d’Europe (Lutra lutra) classée en annexes II et IV de la 
Directive Habitats. L’intérêt de ce site réside dans l’originalité des habitats rencontrés dans le 
département de la Vendée. 

 

• « Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte » : Ce site morcellé d’une 
superficie de 6,56 ha se situe à environ 3 km au Sud-Ouest du projet. Son intérêt principal à 
l’échelle international et national concerne l’hibernation du Grand Rhinolophe et de la 
Barbastelle d’Europe par grand froid ainsi que le Vespertillon à oreilles échancrées. 

 
Il s’agit d’anciennes carrières calcaires souterraines et d’un tunnel ferroviaire désaffecté en 
zone de bocage semi-ouvert situés à proximité de la forêt domaniale de Mervent-Vouvant au 
Nord et non loin du Marais poitevin. 
 
Les cavités de Saint-Michel-le-Cloucq sont situées de part et d’autre d’un vallon sur le lieu-dit 
« Les Pierrières ». Elles sont au nombre de trois : deux sont creusées dans un coteau calcaire 
recouvert d’un taillis de chêne, l’autre se trouve au fond d’une dépression partiellement 
remblayée dans une prairie. 

 

 

II.1.2.1   Données du document d’objectifs (DOCOB) 
 

 

• ZSC « Forêt de Mervent – Vouvant et ses abords » : Il n’existe pas actuellement de document 
d’objectifs sur ce site Natura 2000, ce dernier est en cours d’élaboration. 
  
Une espèce de mammifère est présente aux abords du site : la Loutre d’Europe (Lutra lutra). 
Cette espèce est visée par l’annexe II de la Directive Habitats ce qui en fait une espèce 
d’intérêt communautaire. Des indices de sa présence ont été observés sur le cours de la 
Vendée et notamment près des anciens batiments abandonnés dans l’enceinte de la carrière 
(déjections).  
 

• ZSC « Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte » : les données du DOCOB1 
montrent que ce site présente un intérêt important pour les chauves-souris en hibernation. Sur 
les 19 espèces présentes en Vendée, 14 ont été observées dans ces cavités dont 7 sont 
inscrites à l’annexe II de la directive Habitats. 
Le site joue un rôle très important pour trois espèces : la Barbastelle, le Grand Rhinolophe et 
le Vespertilion à oreilles échancrées. 
 
13 espèces sur les 14 figurent dans le tableau ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 LPO, 2004. « DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR5202002 « Cavités à chiroptères de 
Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte » 
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Tableau issu du DOCOB1 avec actualisation du statut de conservation2 
 

 

    Statut de conservation 

Nom français Nom scientifique 
Annexe de 
la Directive 

Habitats 

Effectifs 
hivernants 
sur le site 

Liste 
Rouge 
Pays 
de la 
Loire 

Liste Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Monde 

Barbastelle 
Barbastella 
barbastellus 

II & IV >900 DD LC NT 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
II & IV 800-1000 LC NT LC 

Vespertillon à 
oreilles échancrées 

Myotis 
emarginatus 

II & IV 400-600 LC LC LC 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

II & IV 5-30 NT LC LC 

Grand Murin Myotis myotis II & IV 5-15 VU LC LC 

Vespertillon de 
Bechstein 

Myotis bechsteini II & IV 0-2 DD NT NT 

Rhinolophe euryale 
Rhinolophus 

euryale 
II & IV Occasionnel CR NT NT 

Vespertillon à 
moustaches 

Myotis 
mystacinus 

IV 50-150 LC LC LC 

Vespertillon de 
Daubenton 

Myotis 
daubentoni 

IV 1-20 LC LC LC 

Vespertillon de 
Natterer 

Myotis nattereri IV 1-5 LC LC LC 

Noctule commune Nyctalus noctula IV 0-1 LC NT LC 

Oreillard sp Plecotus sp IV 0-1 LC LC LC 

Pipistrelle sp Pipistrellus sp IV 0-10 LC LC LC 
 
 

 
Notons qu’aucune colonie de reproduction n’est pour l’instant présente sur le site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  LPO, 2004. « DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR5202002 « Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et 
Pissotte » 
2 MARCHADOUR B., 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO 
Pays de la Loire, Bouchemaine, 84p. 
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II.1.3   Méthodologie et difficultés rencontrées 

 
Cette Notice d’incidence Natura 2000 a été rédigée par Matthieu de MONTECLER, écologue à ENCEM (Agence 

de Nantes1). 
 

 Méthodes d’inventaires 

 
Les relevés faunistiques et floristiques ont été réalisés par plusieurs chargés d’études et bénévoles du 
CPIE Sèvre et Bocage en deux étapes : durant l’année 2016 à l’intérieur du périmètre autorisé de la 
carrière et en 2018 sur les terrains du projet d’extension (et leurs abords).  
 
L’aire d’étude recouvre l’emprise sollicitée, soit une surface d’environ 67 ha. Les groupes biologiques 
inventoriés sont les suivants : l’avifaune, les amphibiens, les reptiles, les insectes, la flore vasculaire et 
les mammifères. 
  
Les inventaires des différents groupes faunistiques ont été menés par des observations à vue 
(amphibiens et insectes par capture au filet si besoin, oiseaux et reptiles), aux chants (oiseaux, 
orthoptères, amphibiens anoures) et par observations directes pour les plantes en parcourant toute la 
zone d’étude. La pose de plaques en divers milieux propices aux reptiles permet également d’obtenir 
plus de données sur ce groupe écologique. Les mammifères ont été identifiés à vue ou de manières 
indirectes (empreintes, déjections…). Dans la majorité des cas, les déterminations ont été effectuées 
sur place à l’aide d’ouvrages spécialisés (botanique, odonates…). 
 
L’inventaire des chiroptères a été réalisé en mai 2018 afin de cibler les espèces se reproduisant 
dans un rayon proche, puis en septembre 2018 pour inventorier les espèces en migration ou 
dispersion. Il s’est déroulé sur deux nuits complètes à l’aide d’enregistreurs d’ultrasons SM3 bats. Ces 
enregistreurs ont été placés près de boisements, cours d’eau ou plans d’eau qui représentent des 
milieux favorables aux déplacements et lieux de chasse des chauves-souris. 
 
 

 Difficultés rencontrées 

 
L’évaluation des périmètres d’influence des différentes activités sur la carrière et au niveau des 
installations de traitement (bruit, poussières, eaux) a été relativement aisée dans la mesure où l’étude 
d’impact décrit dans le détail l’état initial des terrains, les modalités d’exploitation et les effets 
prévisibles. Cependant, il s’agit d’effets prévisibles pour l’espèce humaine. Nous ne disposons 
d’aucune donnée précise sur la sensibilité des espèces animales, et notamment des oiseaux, vis-à-vis 
des modifications engendrées par les activités d’une carrière sur leur biotope (bruit, vibrations, trafic 
routier, poussières…).  
 
La plage de fréquences sonores utilisées par les oiseaux est comparable ou légèrement inférieure à 
celle de l’homme (entre 20 et 20 000 hertz) mais leur acuité auditive est supérieure (capacité à 
distinguer les sons). Cependant, le détail par espèce n’est pas connu. De la même façon, aucune 
donnée n’est disponible sur la sensibilité des oiseaux aux vibrations. Par ailleurs, la sensibilité au 
dérangement varie probablement au cours des différentes phases du cycle biologique, la période de 
reproduction étant réputée la plus sensible. 
 
Les seules données disponibles sont celles issues des études menées au niveau national sur les 
populations d’oiseaux fréquentant les carrières et leurs abords (ECOSPHÈRE, 2001 ; ENCEM, 2008). 
Ces études permettent simplement de constater que les carrières en activité constituent assez souvent 
des zones de reproduction pour diverses espèces liées aux milieux minéraux, dont certaines sont 
pourtant réputées sensibles au dérangement comme le Faucon pèlerin ou le Grand Corbeau. Les 
cortèges habituels de passereaux liés aux fourrés sont également bien représentés en bordure des 
sites en exploitation. 
 
Dans ce contexte, l’analyse des effets du projet sur les populations d’espèces d’intérêt communautaire 
reste approximative.  
 
Les références bibliographiques des documents consultés pour cette étude figurent en annexe 2.  

                                                           
1 ENCEM Nantes   25, rue Jules Verne   44700 ORVAULT  Tél : 02 40 63 89 84   
email : matthieu.demontecler@encem.com 

mailto:matthieu.demontecler@encem.com
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Projet Carrières KLEBER MOREAU – Commune de Saint-Michel-Le-Cloucq (85) 

Carte 8 : LES ZONES D’INFLUENCE DU BRUIT ET DES POUSSIÈRES 

 

 

Fond de carte IGN sur QGIS 

Echelle: 1/13000 
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II.2   Analyse des effets du projet 
 
 II.2.1   Définition de l’aire d’étude 

 
L’aire d’étude des incidences recouvre les aires d’influence directe et indirecte du projet d’exploitation 
(influence sonore des activités, influence de l’activité d’apport et d’évacuation de matériaux, etc.). 
 
L’aire d’influence directe correspond à l’emprise des terrains objet de la demande au sein du site 
Natura 2000 « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords ». Cette emprise couvre environ 2 ha. 
 
L’aire d’influence indirecte contient : 
 

• la zone d’influence sonore du projet ; 

• la zone d’influence des tirs de mines ; 

• la zone d’influence des émissions de poussières ; 

• la zone d’influence des émissions lumineuses ; 

• la zone d’influence hydrologique (eaux superficielles) ; 

• la zone d’influence hydrogéologique (eaux souterraines) ; 

• la zone d’influence du trafic routier lié à la carrière. 

 

 

 La zone d’influence sonore  

 
Des mesures de référence de la situation sonore locale ont été réalisées en 5 points autour du projet : 
deux près des habitations les plus proches du site, et trois en limite d’emprise (Cf. carte 8). 
 
Afin de déterminer l’impact maximal de la carrière, des simulations ont été réalisées en prenant en 
compte les niveaux sonores engendrés par les différents travaux représentatifs des activités du site : 
 

•  Travaux périodiques de décapage de la découverte au moyen d‘une pelle mécanique, et de 
dumpers pour le transport vers la zone de stockage Sud-Ouest ; 

 
•  Travaux de foration et de tirs de mines indispensables à l’exploitation d’une roche massive ; 
 
•  Reprise du tout-venant abattu en pied de front et son acheminement vers le poste primaire de 

traitement implanté au droit de la fosse d’extraction, sous le terrain naturel, aux cotes         
15-30 m NGF ; 

 
•  Fonctionnement de l’installation secondaire implantée au droit de la fosse d’extraction sous le 

terrain naturel, à la cote 30 m NGF ; 
 

•  Fonctionnement de l’installation tertiaire, des postes de GNT implantés à la cote du terrain 
naturel (46 m NGF) au droit de la plateforme de stockage et de commercialisation ; 

 

•  Fonctionnement de l’installation de rinçage des matériaux implantée à la cote du terrain 
naturel (59 m NGF) au droit de la plateforme de stockage et de commercialisation ; 

 

•  Déstockage des produits finis vers la plateforme de stockage et de commercialisation 
implantée au Sud du site au niveau du terrain naturel et au chargement des camions de la 
clientèle au droit de cette même plateforme ; 

 

•  Fonctionnement périodique des intallations mobiles, implantées au niveau du front de pré-
minage, dans le cadre de l’activité de valorisation de ce front. 

 
Les résultats de ces simulations figurent dans les tableaux ci-après et sont représentés par le zonage 
des niveaux sonores engendrés autour des habitations les plus proches du site (points 4 et 5, Cf. 
carte 8) pour les activités d’extraction, de décapage, de fonctionnement des installations de traitement 
fixes, de stockage, de fonctionnement du groupe mobile pré-minage et du terril. 
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Tableau récapitulatif des émergences sonores prévisibles aux habitations 
les plus proches en période diurne. 

 
Les calculs tiennent compte de la présence d’un merlon de 5 m en limite d’emprise sollicitée et de 

l’extraction au plus près du périmètre (10 m) 

 

Valeurs arrondies au ½ décibel près 

 
Tableau récapitulatif des émergences sonores prévisibles aux habitations 

les plus proches en période nocturne. 
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4 – La Noubaud 56 60 0 60 0 60 0 60 0 

5 - La Braud 48,5 47,5 0 50 2,5 47,5 0 47,5 0 
 
  

Sur la base de ces simulations et en utilisant la formule d’atténuation du bruit avec la distance1,il est 
possible de calculer le périmètre d’influence sonore maximal des différentes activités de la carrière. Ce 
périmètre s’étendra au maximum sur une distance d’environ 530 m. 

 
Ce périmètre est reporté sur la carte 8. 
 

                                                           
1 La formule utilisée est LB = LA – 23 log DB/DA, avec : 
 

LB = niveau sonore de 36.5 dB(A) 
LA = niveau sonore au point 5 soit 46.5 dB(A) 
DA = distance de la source au point 5 soit 197m 
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56 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 

5 - La Braud 48,5 48,5 0 50,5 2 49 0,5 48,5 0 48,5 0 48,5 0 
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 La zone d’influence des tirs de mines    

 
Les tirs de mines peuvent avoir trois types d’effets potentiels sur la faune : un effet sonore lié à la 
détonation du tir, un effet de vibration souterraine lié à la propagation des ondes dans la roche, et un 
effet de vibration aérienne lié à la surpression de l’air. 
 
Il s’agit de phénomènes de très courte durée, relativement importants en intensité et non prévisibles 
par les animaux. L’effet de surprise et donc de dérangement pour la faune peut être important. Il 
dépend de la quantité d’explosifs utilisée lors du tir et de la distance vis-à-vis du tir. La fréquence des 
tirs joue probablement un rôle non négligeable. 
 
Dans le cas présent, les caractéristiques des tirs sont définies, en termes de vibrations souterraines, 
pour éviter toute nuisance au niveau des habitations les plus proches. Les simulations pour une 
charge habituelle de 125 kg donnent une vitesse particulaire inférieure à 5 mm/s à une distance de 
210 m du tir. A 430 m du tir, la vitesse de vibration est inférieure à 2 mm/s.  
 
En ce qui concerne la surpression aérienne, l’expérience montre que pour un tir de charge moyenne 
de 125 kg, cet effet est ressenti par les hommes jusque dans un rayon de l’ordre de 500 m. 
 
A cette distance, le niveau sonore du tir est fortement atténué.  
 

Sur la base de ces différents constats, il est possible d’estimer que cette distance de 500 m constitue 
le rayon maximal d’influence des tirs de mines sur la faune. 

 
 

 La zone d’influence des émissions de poussières  
 
Toutes les phases d’extraction et de traitement participent à la 
production de poussières. Elles correspondent : 
 

• aux opérations de manipulation des terres (décapage, reprise 

des stocks de stériles) ; 

• à la foration des trous de mines ; 

• au fonctionnement des installations de concassage et de 

criblage fixes et ponctuellement mobiles (locotracks de 

traitement du front de préminage) ; 

• aux opérations de manutention et de chargement des 

produits finis ; 

• à la circulation des engins et des camions de livraison. 

 

Les mesures en place pour limiter les envols de poussières sont et resteront les suivantes : 

• la foreuse des trous de mines est équipée d’un récupérateur de poussière ; 

• l’ensemble des différentes unités de traitement sont équipées de système d’abattage des 

poussières ; 

• les convoyeurs sont capotés ; 

• des dispositifs d’abattage seront présents au niveau des groupes mobiles de traitement du 

front de pré-minage ; 

• les voies de circulation internes sont humidifiées en cas de besoin (au moyen d’une citerne 

d’eau tractée). 

 

D'une façon générale, les envols de poussières sont favorisés par des conditions climatiques sèches 
et venteuses. 
Les vents dominants en fréquence, en force et en vitesse se situent de secteur Sud-Ouest et de 
secteur Nord-Est, comme le montre la rose des vents ci-dessus.  
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Les envols se produiront donc surtout vers le Nord-Est (période sèche) et le Sud-Ouest dans une 
moindre mesure, sur une distance maximale de l’ordre d’une centaine de mètres à partir de l’aire des 
installations de traitement. 
 
 
 
 
 
 
 

 La zone d’influence des émissions lumineuses  
 
Compte tenu de la plage horaire de travail, 6 h 00 – 20 h 00, l'éclairage des postes de travail est et 

sera limité aux périodes de début de matinée et de fin de journée en période hivernale.  

 

De 6 h 00 à 8 h 30 et de 17 h 30 à 20 h 00, les installations de traitement, le pont bascule, les bureaux, 

les locaux sociaux et l’atelier sont d’ores et déjà éclairés par des projecteurs extérieurs tandis que 

l’activité est réalisée grâce aux phares des engins.  

 

Par rapport à l’exploitation existante, il n’y aura pas de déplacement des sources lumineuses 

associées à ces différentes activités, à l’exception des phares des engins et des projecteurs au niveau 

des groupes mobiles présents par campagne au niveau de la partie en extension de la fosse.  

Toutefois, ces émissions ne seront pas susceptibles de gêner le voisinage, compte tenu de 

l'orientation des éclairages (en direction des postes de travail), de la présence de merlons 

périphériques de 5 à 10 m de hauteur, des distances par rapport aux habitations, des écrans boisés 

existants ou créés, et de l'encaissement pour ce qui concerne les travaux d’extraction du gisement et 

de traitement. 

Il subsistera cependant un halo de lumière au-dessus du site. 

 

Une attention particulière à l’orientation des projecteurs sera prise pour éviter tout éclairage superflu.  

 

L'exploitation restera donc à l'origine d'émissions lumineuses, dont la durée varie entre 0 et 5 heures 

par jour selon la période de l’année et les conditions météorologiques. 

 

 La zone d’influence hydrogéologique (eaux souterraines)  
 
Dans le cadre de son exploitation actuelle, l’exploitant n’a pas rencontré de venue d’eau souterraine ; 

la majeure partie de l’eau présente en fond de fosse correspondant au ruissellement et au drainage 

des eaux de surface.  

 

Ainsi, il n’existe pas de véritable nappe au droit du site. Seules les formations altérées en surface 

peuvent contenir de l’eau suite à l’infiltration des précipitations.  

 

Il n’y a donc pas d’effet sur la piézométrie pendant l’exploitation et après remise en état du 

projet compte-tenu de l’absence de véritable nappe. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les émissions de poussières concerneront surtout les terrains situés au Sud de la fosse, 
au niveau de la plateforme de stockage et de commercialisation, sur une distance 
maximale d’environ 100 m, soit une surface d’environ 11,2 ha au sein de la ZSC. (Cf. carte 
8). 

L’influence du projet sur les deux sites Natura 2000 sera nulle pour ce qui concerne les eaux 
souterraines.  
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 La zone d’influence hydrologique (eaux superficielles)  
 
Au niveau de l’emprise de la fosse d’extraction, les eaux de ruissellement rejoignent directement ou 

indirectement la fosse d’extraction, où elles sont collectées au niveau d’un point bas en place au 

niveau du dernier front d’exploitation (5 m NGF) pour alimenter un bassin intermédiaire situé à la cote 

31 m NGF. Ces eaux sont alors pompées pour alimenter une citerne d’eau implantée au droit de la 

plateforme de traitement au Sud de la Vendée. 

 

Au niveau de cette citerne, les eaux d’exhaure sont utilisées pour alimenter en eau les équipements du 

site (abattage de poussières), tandis que le trop plein est dirigé vers le bassin de collecte des eaux de 

ruissellement en place au droit de la plateforme de traitement et d’évacuation. 

 

C’est à partir de ce dernier bassin, qui collecte également directement ou indirectement les eaux de la 

plateforme rive gauche, que les eaux sont ensuite rejetées dans le milieu naturel (la Vendée) après 

passage, dans un canal de mesure du débit (canal Venturi) puis dans un ultime bassin de décantation 

en place en rive Sud de la Vendée. Les eaux rejetées font l’objet d’un suivi qualitatif régulier conforme 

aux seuils réglementaires fixés par l’Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 (pH, matières en 

suspension, demande chimique en oxygène, hydrocarbures). 

 
 
 

 
 
 
 La zone d’influence du trafic routier  

 
Le trafic généré par les activités de la carrière entrainera une modification du trafic sur la RD 49 par 
rapport à la situation actuelle : +1,5% du trafic global et +8% de trafic poids lourds en production 
moyenne (800 000t/an), et +6% du trafic global et +40% de trafic poids lourds en production maximale 
(1 200 000t/an).  
 
Le trafic des camions pour l’évacuation des matériaux sera modéré tout comme le trafic poids lourds 
actuel au sein du site Natura 2000 « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords », entre le projet et la RD 
49. Ce trafic induira tout de même une faible élévation du niveau sonore aux abords des voies 
empruntées.  
 
La valeur d’élévation du niveau sonore n’est pas connue. Nous retiendrons arbitrairement une distance 
maximale d’influence de 100 m de part et d’autre des routes départementales empruntées (Cf. carte 
9). 
 
 
 
 
 
 

 La zone d’influence globale du projet = l’aire d’étude du projet 
 

La zone d’influence globale est constituée par la juxtaposition de la zone d’influence directe et des 

différentes zones d’influence indirecte identifiées, à savoir la zone d’influence sonore, la zone 

d’influence des émissions de poussières, la zone d’influence des tirs de mines et la zone d’influence 

du trafic des camions entre la plateforme de stockage et commercialisation et la RD 49. Elle est 

reportée sur la carte 9.  

 

 

L’influence du projet sur les deux sites Natura 2000 sera nulle pour ce qui concerne les eaux 
superficielles.  

La zone d’influence du trafic des camions s’étendra, au sein de la ZPS, sur un linéaire 
d’environ 360 m et une surface maximale d’environ 5 ha. 
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Projet Carrières Kleber Moreau – Commune de Saint-Michel-le-Cloucq (85)  

Carte 9 : AIRE D’ÉTUDE DU PROJET  
 

 

Fond de carte IGN sur QGIS 

Echelle: 1/10000 
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II.2.2   Etat initial du site et de son environnement 
 

II.2.2.1 La ZSC « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords »  

 

 La zone d’influence directe (terrains objet de la demande) s’étend sur environ 2 ha au sein 
de cette ZSC. 

 
Il est possible de noter la présence d’un habitat d’intérêt communautaire intéressant pour la 
reproduction de la Loutre d’Europe : la Forêt alluviale à Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et Frêne 
commun (Fraxinus excelsior) (Code Natura2000 : 91EO). Cet habitat longe la rivière « la Vendée » 
qui traverse la carrière. Il s’agit des arbres constituant la ripisylve, dominés par le Frêne et l’Aulne. 
Les berges peuvent être inondées par les crues mais sont drainées aux basses eaux. 

 

 La zone d’influence indirecte concerne potentiellement deux habitats d’intérêt communautaire :  

 

 Les Landes sèches européennes (code Natura 2000 : 4030) qui couvrent une 

surface totale d’environ 99 ha sur la ZSC. 

 La Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin (code Natura 2000 : 6430) qui couvre une surface totale de 49,5 ha sur la 

ZSC. 

 

De plus, en tenant compte du rayon d’influence maximale des vibrations estimé à 500 m, la zone 

d’influence indirecte ne concerne qu’environ 38 ha de la ZSC « Forêt de Mervent-Vouvant et ses 

abords », soit environ 8% de sa surface totale (495 ha). L’impact sur cette surface sera donc très 

faible. 

 

II.2.2.2 La ZSC « Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte »  

 

 L’exploitation de la carrière actuelle n’engendre aucune influence directe ou indirecte sur cette ZSC 

 

 

 

II.2.3   Appréciation des incidences du projet d’extension 

 

II.2.3.1 La ZSC « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords »  

 
 
 Au niveau de la zone d’influence directe, le projet n’aura aucun impact direct supplémentaire sur 

les espèces et habitats présents sur les 2 ha de la carrière inclus dans la ZSC. En effet la carrière 
existe depuis 1927, une date bien antérieure à la création de Natura 2000 datant de 1992. 
L’exploitation de la carrière n’a donc pas empêché la désignation des deux sites en Natura 2000. 
D’autre part, rappelons que des mesures ont été définies et mises en place par l’exploitant (canal 
Venturi permettant de mesurer le débit d’eau rejeté et analyses qualitatives régulières) ce qui 
permet de préserver la rivière la Vendée, et donc la Loutre d’Europe qui s’y trouve. Cette espèce 
d’intérêt communautaire reste présente et ne semble pas être perturbée par les nuisances sonores 
et les émissions de poussières engendrées par l’exploitation. 
Par ailleurs, la carrière actuelle n’est présente que sur environ 2 ha du site Natura 2000 par rapport 
à sa surface totale (495 ha), soit 0,40% ; l’impact restera donc quasi-nul à cet endroit, l’extension 
n’augmentant pas la surface incluse dans la ZSC. 

 

 Au niveau de la zone d’influence indirecte, le projet d’extension n’aura aucun impact indirect sur 
les espèces et habitats présents. 
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II.2.3.2 La ZSC « Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte » 
 

 Au niveau de la zone d’influence directe, le projet d’extension n’aura aucun impact direct sur cette 
ZSC. 

 

 Au niveau de la zone d’influence indirecte, eu égard au rayon d’influence maximal 

estimé à 500 m pour les vibrations, le projet n’aura aucun impact sur la ZSC « Cavité à 
chiroptères de Saint-Michel-Le-Cloucq et Pissotte » localisée à 3 km. 

 
 
 
 

III  -  LE DIAGNOSTIC ET LA CONCLUSION 

 

 L’analyse précédente a montré que le projet de renouvellement et d’extension aura peu d’impacts 
directs ou indirects supplémentaires par rapport à la situation actuelle sur les espèces et habitats 
d’intérêt communautaire. Il n’y aura également pas d’impact sur la zone de chasse des chiroptères 
au niveau des boisements Ouest de la carrière.  

 

 Un ensemble de mesures ERC ont été définies pour réduire encore plus l’impact du projet 
d’extension sur la faune et la flore et améliorer par la même les potentialités d’accueil des terrains 
du projet pour les espèces d’intérêt communautaire, en compensation des effets induits. 

 
 

 
III.1   MESURES D’EVITEMENT 

 
Mesure E1 : Evitement partiel des prairies et boisements à enjeu fort :  
 
Afin de réduire l’impact du projet sur une zone estimée à enjeu de niveau « fort », la société des 
carrières KLEBER MOREAU a modifié le périmètre du projet au niveau des prairies bocagères et des 
boisements localisés à l’Ouest de la fosse. Cette réduction de l’emprise du projet permet de conserver 
la fonctionnalité d’un habitat de chasse et de déplacement à enjeu fort pour les chauves-souris (Cf. 
Carte 10). 
Enfin, précisons qu’un partenariat a également été créé (convention signée en 2012) entre la société 
des Carrières KLEBER MOREAU et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO 85), le Groupe 
Chiroptères des Pays de la Loire et les Naturalistes vendéens pour la protection d’un site abritant des 
chauves-souris sur à l’ancienne carrière de La Guière (dite aussi La Guerre) afin de pérenniser la 
population du Grand Rhinolophe. 
 
 
 III.2 MESURES REDUCTRICES D’IMPACT 
 
Mesure R1 : Aménagement écologique du futur terril :  
 
Le futur terril sera aménagé de manière à recréer des habitats bocagers similaires à ceux qui seront 
détruits. Des prairies seront reconstituées sur 5,3 ha et 2 410 ml de haies pluristratifiées seront 
plantées (plantation réalisée à partir de plants portant le label « Végétal local ») permettant de 
conserver une zone de chasse et de déplacement pour les chiroptères. (Cf. Carte 10). 
 
Mesure R2 : Restauration du cours de la Vendée : 
 
Une chaussée de blocs rocheux a été réalisée il y a plusieurs décennies par l’entreprise exploitant la 
carrière à l’époque. Cet aménagement aujourd’hui dégradé est à l’origine d’une érosion des berges de 
la Vendée sur une vingtaine de mètres en rive droite. Afin de les consolider et de les protéger, ces 
blocs rocheux seront supprimés. Ceci sera réalisé en vue de préserver un habitat d’intérêt 
communautaire pour la Loutre d’Europe (Forêt alluviale à Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et Frêne 
commun (Fraxinus excelsior) (Code Natura2000 : 91EO). (Cf. Carte 10). 
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Fond de carte: vue aérienne 2016 du site 
Géoportail avec limites cadastrales 

 Projet Carrières Kleber Moreau - Commune de Saint-Michel-le-Cloucq (85)  

Carte 10: MESURES D’EVITEMENT 
 

Périmètre des terrains objet de la demande 

Périmètre du projet d’exploitation 

(terrains devant être exploités ou remaniés) 

 

E1. Évitement partiel 
d’une zone à enjeu fort 

R1. Aménagement 
écologique du futur terril 

R2. Restauration du cours 
de la Vendée 
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III.3   MESURES COMPENSATOIRES 
 

Après mise en place de la mesure d’évitement et des mesures réductrices d’impact, il ne subsitera 
aucun impact résiduel significatif, direct ou indirect, sur la faune, la flore et les habitats naturels.  
 
De ce fait, aucune mesure compensatoire n’est préconisée. 
 
 

III.4   REMISE EN ETAT DU SITE 
 
Lorsque la carrière cessera son activité de façon définitive, les milieux naturels mis en place durant 
l’exploitation seront conservés et de nouveaux aménagements seront réalisés : 
 
 

• Plan d’eau à vocation écologique et naturelle : la zone d’extraction deviendra à terme un 
plan d’eau d’environ 21 ha, par remplissage progressif par les eaux pluviales. Le niveau 
d’eau à 45 m NGF sera déterminé par la cote de l’exutoire vers la Vendée. Ce plan 
d’eau dont le volume atteindra 12 000 000 m3 d’eau (0,57 millions m3/ha) pourrait 
constituer une réserve écologique intéressante pour les espèces inféodées aux zones 
aquatiques. Trois fronts et demi, de 15 m de hauteur environ chacun, resteront non 
immergés. Ils seront réaménagés par le biais de différents traitements imbriqués les 
uns aux autres (talutage, variation des largeurs de banquettes, éboulis, écrêtage, 
plantations) de manière à rompre leur motif linéaire, géométrique et répétitif. 

 

• Dans la partie Nord de la plateforme, près de la Vendée en rive gauche, la zone la plus 
basse sera aménagée en zone humide sur environ 1 ha, ponctuée de mares et séparée 
du reste de la plateforme par une haie arborée. Cette haie pourra avoir une composition 
floristique un peu différente des haies plantées sur les autres secteurs : le Merisier sera 
remplacé par de l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Prunellier (Prunus spinosa) par 
de l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna). 

 

• Au niveau des berges Sud du plan d’eau, la plateforme située à 46 m NGF permettra à la 
faune d’accéder au plan d’eau et ainsi d’augmenter la diversité écologique du site à 
l’état final. 
 

• Au niveau du terril les zones de stériles retrouveront leur vocation agricole, les verses sont 
et seront revégétalisées tandis que la partie sommitale verra la recréation de prairies : 
prairies pauvres pour le pâturage. Deux mares seront aménagées au sommet de la 
nouvelle zone de stériles à l’Ouest. 

 
Ces différents aménagements pourront être adaptés (à la marge) en fonction des inventaires réalisés 
régulièrement sur la carrière et en périphérie dans le cadre du suivi écologique qui sera mis en place. 
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III.5   CONCLUSION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

L’impact du projet est estimé de niveau « très faible » pour la reproduction et l’alimentation 
de la Loutre d’Europe fréquentant le site Natura 2000 situé sur le projet car sa présence n’est 
certaine que par ses épreintes (déjections), et aucune donnée de reproduction n’est 
confirmée. De plus la Loutre d’Europe ne semble pas être dérangée par l’environnement 
bruyant de la carrière.  

Il est estimé « très faible » pour les chiroptères. Le site Natura 2000 est situé à 3 km du projet 
et aucune émission de poussières, sonore ou tir de mines n’impactera les cavités les 
abritant. Enfin la zone de chasse et de déplacement des chiroptères à l’Ouest du projet ne 
sera pas impactée. 

Le projet n’aura pas d’incidence sur des habitats d’intérêt communautaire. 
 
L’application des mesures réductrices d’impact et des mesures compensatoires permettra 
de conserver le niveau d’impact actuel. 
 
Dans ces conditions, nous estimons que le projet n’aura pas d’effet significatif 
dommageable sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces des deux sites 
Natura 2000 concernés. 

Commune de Saint-Michel-le-Cloucq (85) - Carrières KLEBER MOREAU 

Carte 11: Etat final 
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- Proposition - 
 

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ (85) 

   Carrière d’Albert 
 

   Diagnostic Chiroptères 

 
 

CPIE Sèvre et Bocage 
La Bernardière, 

 85700 SEVREMONT 
Tel : 02 51 57 77 14 

www.cpie-sevre-bocage.com 

CPIE Loire Anjou 
Rue Robert Schuman - La Loge - Beaupréau 

49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES 

Tel 02 41 71 77 30 
contact@cpieloireanjou.fr /  www.cpieloireanjou.fr 
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Coordination : Olivier Gabory (Directeur CPIE Loire Anjou) 
 
Détermination : Loïc Bellion 
 
Rédaction : Loïc Bellion 
 
L’ensemble des observations faunistiques et floristiques de ce rapport a été informatisé dans la base 
de données de l’URCPIE 
 
 

Les conclusions de ce rapport n’engagent que le CPIE Loire Anjou. En aucun cas les déterminateurs 
externes ayant pu participer à l’identification d’espèces récoltées lors de cette étude ne pourraient être 
tenus responsables des conclusions rédigées par le CPIE Loire Anjou.  
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1. Rappel de la demande  
 

 Dans le cadre d’une étude sur le projet d’extension d’une carrière sur la commune de Saint-

Michel-le-Cloucq, la société Kleber Moreau par l’intermédiaire du CPIE Sèvre et Bocage a sollicité le 

CPIE Loire Anjou en janvier 2018 afin de réaliser l’inventaire des chiroptères du site ainsi que 

l’analyse des résultats. Le contexte très favorable au sein de la forêt de Mervent connue pour sa 

richesse chiroptérologique implique la réalisation d’un protocole spécifique. Des propositions seront 

émises pour une prise en compte maximale des enjeux chiroptérologiques éventuels. 

 

 

Les éléments suivants ont été demandés : 

 

• les espèces de chiroptères présentes sur le site ; 

• les espèces patrimoniales identifiées (espèces sur liste rouge, déterminantes ZNIEFF ou 

sensibles à un titre ou à un autre). Des fiches présentant ces espèces plus en détail seront 

proposées ; 

• la cartographie des espèces patrimoniales ; 

• les préconisations pour la prise en compte de l’enjeu chiroptères dans le cadre du projet visé. 
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  2. Le site d’étude  

 

Une localisation générale du site et une présentation plus détaillée des limites de la zone 

d’étude sont repris sur la figure suivante.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude et positionnement des enregistreurs 
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3. Méthodologie 

 

 Le CPIE Loire Anjou a réalisé un suivi chiroptérologique du site sur deux périodes 

déterminées, en mai (période de mise bas) et en septembre 2018 (période de dispersion et migration). 

Deux points d’écoute ont fait l’objet d’un suivi acoustique en simultané sur la période concernée (voir 

localisation page précédente). Une météo clémente a été privilégiée afin de maximiser les résultats. 

Le matériel utilisé est un enregistreur acoustique autonome SM3 bat permettant d’enregistrer les 

ultrasons sur une nuit complète. Deux enregistreurs ont été posés sur deux nuits consécutives pour 

échantilloner les 4 points pré déterminés, la zone d’étude étant de taille importante. 

 

Le point numéro 1 (forêt de Mervent) a permis d’inventorier les espèces chassant ou 

transitant au sein du boisement dans le massif de Mervent, contexte très favorable aux chiroptères et 

permettant de cibler les espèces arboricoles. 

Le point numéro 2 (Pagnolle) est situé dans un contexte plus classique en milieu semi-ouvert 

dans une parcelle de prairie en contexte agricole et bocager et en lisière de peupleraie.  

Le point numéro 3 (la Noue) est situé au sein d’une prairie bocagère en contexte semi ouvert 

sur un axe potentiel de déplacement entre la forêt et les milieux périphériques. 

Le point numéro 4 est placé aux abords de l’ancienne carrière de la Guière, site favorable à la 

chasse des chiroptères, et le long d’une vallée pouvant servir de couloir de déplacement. 

 

 

Les enregistrements ont été analysés ensuite en bureau afin de trier et déterminer les 

espèces présentes sur chaque point et sur chaque période. Les logiciels suivants ont été utilisés :  

- SM3 configurator (permet de programmer l’enregistreur),  

- Kaleidoscope (permet d’extraire les fichiers du SM3, de trier et de les convertir au format 

désiré),  

- Sonochiro (permet de mesurer les signaux et de proposer une identification automatique 

avec un indice de confiance), 

- Batsound ou Kaleidoscope Viewer (permet de vérifier et d’identifier manuellement les 

séquences difficiles ; myotis, serotules,…).  
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Ci-dessous est présenté le paramétrage utilisé pour le SM3 bat sous SM3 configurator : 

Figure 2 : paramétrage utilisé pour le SM3 bat sous SM3 configurator 

 

 

Figure 3 : Exemple d’une séquence de Barbastelle obtenue sous Kaleidoscope Viewer 
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Une analyse de l’activité acoustique pourra ensuite être effectuée (tirée de deux méthodes 

réputées, les méthodes Barataud et Haquard) et mise en corrélation avec les habitats et le contexte 

du site. La mesure de l’activité des chiroptères correspondant au temps passé par chaque espèce sur 

un site permet d’aller au-delà du simple inventaire et de faire du comparatif dans le temps et en terme 

de milieux. Dans notre cas, la répétition des relevés est insuffisante pour évaluer l’activité dans le 

temps mais permettra de disposer d’une base de connaissance si l’opération doit se répéter. Il est 

possible cependant d’évaluer la présence des espèces en fonction du milieu inventorié et de 

déterminer le type d’utilisation qu’en font les espèces (chasse, transit, poste de chant). Le détail de 

l’analyse d’activité est présenté en partie 4. 

 

Au terme de l’inventaire, l’ensemble des données faunistiques et floristiques acquises a été 

informatisé dans la base de données de l’URCPIE. 

 

Le présent rapport décrit alors :  

 

- les espèces de chiroptères observées sur le périmètre d’étude en développant une 

analyse de l’activité par espèce. Des fiches descriptives détaillent l’écologie et la 

répartition des espèces les plus sensibles, 

 

- le bilan patrimonial du périmètre d’étude. Celui-ci correspond à l’établissement d’une liste 

des espèces patrimoniales. Une espèce est dite « patrimoniale » lorsqu’elle apparaît sur 

des listes de protection ou de menace établies par des experts naturalistes et 

scientifiques quel que soit le niveau considéré : régional, national, européen, mondial. 

Plusieurs facteurs sont pris en compte pour la constitution de ces listes : l’indigénat 

(présence à l’état naturel), la rareté, le degré de menace, les notions de limite d’aire, 

d’endémisme (localisation sur un territoire), etc. S’ajoutent à cela des espèces non 

directement menacées mais dont l’évocation peut être intéressante à plusieurs titres 

(espèces déterminantes, espèces invasives, etc.). Cette synthèse des données permet de 

préciser la nature et l’étendue des enjeux biologiques présents sur le site, 

 

- des mesures d’accompagnement ou de gestion à mettre en place. 
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4. Résultats des inventaires 

 

 

Contexte  

 

Les dates de passage ont été choisies afin d’avoir les conditions optimales pour permettre une 

activité maximale des chiroptères.  

 

Les dates d’enregistrements ont donc été les suivantes :  

- les 23 et 24 mai 2018, 

- les 5 et 6 septembre 2018. 

 

Les deux sessions se sont déroulées dans de bonnes conditions (vent faible, absence de pluie (une 

averse à 0.4 mm le 23/05), températures élevées) et permettent de bénéficier d’un nombre 

d’enregistrements suffisemment représentatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de pose de micro 
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Résultats généraux 

 

 

 

Globalement les résultats montrent une activité moyenne à forte. Les résultats ci-dessous 

présentent le nombre de contacts de 5 secondes obtenus par nuit et par point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : nombre de contacts par nuit et par milieu 

 

 

 

Si on s’en tient au nombre de contacts, le point numéro 3 (prairies en lisière de forêt) semble 

plus attractif sur les deux périodes d’échantillonage. La période automnale montre une activité répartie 

de manière plus homogène entre les différents points. 

 

Au total, moins de 3491 séquences de 5 secondes auront été collectées et déterminées, ce 

qui est un résultat plutôt bon sur 2 nuits par point. Seulement, presque la moitié des contacts est 

obtenue sur le point 3 en mai 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant reprend le nombre de contacts obtenus par espèce, par date et par milieu : 
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Figure 5 : nombre de contacts par espèce 

Espèce 24/05/2018 

(1) 

23/05/2018 

(2) 

24/05/2018 

(3) 

23/05/2018 

(4) 

06/09/2018 

(1) 

05/09/2018 

(2) 

06/09/2018 

(3) 

05/09/2018 

(4) 

Total 

Pipistrellus 

pipistrellus 

19 115 900 38 414 137 212 174 2009 

Pipistrellus kuhlii 48 21 609 18 1 61 37 13 808 

Pipistrellus 

nathusii  

  3 20   5 4 13 11 56 

Eptesicus 

serotinus 

3 15 2 3   3 2   28 

Nyctalus noctula 2 1 2 7 1 4   5 22 

Nyctalus leisleri 2   4   2 21 5 34 68 

Myotis daubentonii   1 5 30 2 7 19 42 106 

Myotis mystacinus 1 3 1 1 19   10 5 40 

Myotis nattereri             1   1 

Myotis bechsteinii         1   1   2 

Myotis myotis     5 1   2 6 1 15 

Myotis 

emarginatus 

            4   4 

Myotis alcathoe     4   1   1   6 

Barbastella 

barbastellus 

18 2 28 9 92 4 49 7 209 

Plecotus 

austriacus 

          2 5   7 

Plecotus auritus         2       2 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

  10 9 1 2 11 18 2 53 

Rhinolophus 

hipposideros 

  1 1     4 22   28 

Pipistrellus sp     17 2   3 1 1 24 

Myotis sp         1       1 

nyctalus sp               2 2 

Total 93 172 1607 110 543 263 406 297 3491 
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Au total se sont donc 18 espèces qui ont été recensées sur les deux sessions, ce qui 

représente une valeur forte liée à un contexte boisé. Le maximum théorique en richesse spécifique est 

atteint, les 7 autres espèces présentes en Pays de la Loire étant très rares. On notera la 

prédominance nette des pipistrelles sur les enregistrements.  

 

 

Figure 6 : représentation du pourcentage de contacts total par espèce 

 

 

En y regardant au détail par espèce, c’est la Pipistrelle commune qui domine largement avec 

presque 58% des contacts, ce qui est logique étant l’espèce la plus commune dans notre région. La 

Pipistrelle de Kuhl occupe logiquement le second rang avec 23% des contacts. Ainsi le groupe des 

pipistrelles représente plus de 80% des contacts obtenus. 
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Analyse de l’activité 

 

Afin d’analyser l’activité des chiroptères sur le site, il existe deux méthodes applicables.  

 

Le première est la méthode dite « Barataud » qui consiste à comptabiliser le nombre de contacts de 5 

secondes par espèce et de le multiplier par un coefficient de détectabilité. Ce coefficient a pour but de 

gommer les différences de puissance d’émissions sonar en fonction des espèces. Par exemple, un 

petit rhinolophe n’émet pas au-delà de 5 mètres alors qu’une noctule est perceptible à plus de 150 

mètres. Les résultats sont donc plus proches de l’activité réelle de chaque espèce. L’activité est 

exprimée en nombre de contacts par heure. 

 

La seconde méthode est celle de la « minute positive » développée par Alexandre Haquart. Elle 

permet de savoir le nombre de minutes d’activité des chauves-souris au cours d’une nuit. 

 

L’une des limites de cette analyse est l’évaluation de l’activité par rapport à des données de référence. 

Il n’existe pas à l’heure actuelle de référentiel en Pays de la Loire permettant d’établir si 

l’activité notée est forte, moyenne ou faible (hors zone méditérannéenne, Haquard 2013) en 

fonction des espèces. Aussi cette évaluation se fera en fonction de la connaissance du 

contexte chiroptérologique par le CPIE et des différentes études bioacoustiques que nous 

avons réalisé mais également en fonction des éléments fournis par différents experts en la 

matière. Elle sera également évaluée à l’aide du référentiel « Vigie chiros » au niveau national. 

 

Concernant le référentiel national du MNHN, il est le suivant et sera relativisé en fonction de la 

connaissance locale des espèces. Nous utiliserons le référentiel point fixe (exprimé en nombre de 

contacts de 5 s. par nuit). 
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L’évaluation découle des résultats obtenus sur l’analyse d’activité. Ces résultats sont confrontés 

à différents niveaux d’évaluation en lien avec la bibliographie connue au niveau local et national. Ainsi 

l’activité est mise en corrélation avec le degré de patrimonialité des espèces. Ces éléments 

permettront de définir un enjeu par espèce et globalement d’évaluer celui-ci. 

 
24/05/2018 (1) 23/05/2018 (2) 24/05/2018 (3) 23/05/2018 (4) 06/09/2018 (1) 05/09/2018 (2) 06/09/2018 (3) 05/09/2018 (4)

nb contacts nb contacts nb contacts nb contacts nb contacts nb contacts nb contacts nb contacts

Pipistrellus pipistrellus 19 115 900 38 414 137 212 174 2009

Pipistrellus kuhlii 48 21 609 18 1 61 37 13 808

Pipistrellus nathusii 3 20 5 4 13 11 56

Eptesicus serotinus 3 15 2 3 3 2 28

Nyctalus noctula 2 1 2 7 1 4 5 22

Nyctalus leisleri 2 4 2 21 5 34 68

Myotis daubentonii 1 5 30 2 7 19 42 106

Myotis mystacinus 1 3 1 1 19 10 5 40

Myotis nattereri 1 1

Myotis bechsteinii 1 1 2

Myotis myotis 5 1 2 6 1 15

Myotis emarginatus 4 4

Myotis alcathoe 4 1 1 6

Barbastella barbastellus 18 2 28 9 92 4 49 7 209

Plecotus austriacus 2 5 7

Plecotus auritus 2 2

Rhinolophus ferrumequinum 10 9 1 2 11 18 2 53

Rhinolophus hipposideros 1 1 4 22 28

Pipistrellus sp 17 2 3 1 1 24

Myotis sp 1 1

nyctalus sp 2 2

Total 93 172 1607 110 543 263 406 297 3491

Total
Espèce

 
 

Activité très forte

Activité forte

Activité modérée

Activité faible  

Figure 7 : activité par espèce 

 

 

L’activité semble plus importante lors de la seconde session de septembre. Ceci s’explique 

notamment par le fait qu’on soit dans la période de dispersion et de migration automnale où les 

chiroptères vont venir s’alimenter avant d’atteindre leurs quartiers d’hiver. Le nombre d’espèces est 

également plus important, 18 espèces seront notées sur cette période (14 en mai). 
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Point 1 : Forêt de Mervent 

 

 Dans ce chemin forestier, la période printanière montre une activité faible à modérée avec 

seulement 7 espèces d’inventoriées. On notera cependant une activité assez marquée pour la 

Barbastelle d’Europe. Ceci s’explique assez aisément au vu du contexte forestier favorable et d’un 

gîte majeur à chiroptères d’intérêt national à proximité (tunnel de Pissotte) qui accueille l’une des plus 

grosses populations de Barbastelle de France métropolitaine. La Forêt de Mervent apparaît par 

ailleurs comme un site très favorable à l’installation de colonies de parturition arboricoles. 

 

En période de dispersion (septembre), l’activité est plus marquée avec 12 espèces contactées. Là 

aussi la Barbastelle montre une activité forte (indice le plus élevé sur toutes les nuits 

d’enregistrement) confirmant l’intérêt majeur de ce site comme territoire de chasse ou axe de 

déplacement. Elle est également forte à cette période pour la Pipistrelle commune. On notera la 

présence d’espèces typiquement arboricoles (Murins de Bechstein et d’Alcathoé, Oreillard roux). 

 

 

 

Figure 8 : activité par espèce (point 1) 
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Point 2 : prairies de Pagnolle et lisière de peupleraie 

 

Sur ce point, l’activité est essentiellement liée à des espèces de lisières. L’activité y est 

généralement modérée. On notera au printemps une activité marquée notamment pour la 

Sérotine commune (milieu de chasse typique) mais surtout pour le Grand Rhinolophe avec 

pas moins de 10 contacts, ce qui demeure assez exceptionnel sur la région. Cela s’explique 

par la présence à proximité des cavités de Saint-Michel-le-Cloucq accueillant l’espèce en été 

et en hiver. L’enjeu se confirme pour cette espèce en période de dispersion avec 11 

contacts. Le Petit Rhinolophe montre également une activité intéressante et la Noctule de 

Leisler y est bien présente avec 21 contacts. 

 

 

 

Figure 9 :  activité par espèce (point 2) 
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Point 3 : prairie bocagère et lisière de forêt 

 

Ce point présente sans conteste l’activité la plus marquée sur les deux saisons pour de nombreuses 

espèces (Murins de Daubenton, à moustaches, à oreilles échancrées, d’Alcathoé, Grand Murin, 

Barbastelle, Pipistrelle commune, de Kuhl et de Nathusius, Petit et Grand Rhinolophe). L’activité du 

groupe des pipistrelles est très importante en début de saison sur cette interface, avec plus de 1600 

contacts sur une seule nuit. Ce type d’activité exceptionnelle donne une idée de l’importance de cette 

lisière pour les Chiroptères. Cela se confirme chez les murins avec une activité significative et la 

présence de toutes les espèces de ce groupe. Les rhinolophes sont là aussi très présents avec pas 

moins de 18 contacts de Grand Rhinolophe et 22 de Petit Rhinolophe sur la période de septembre. 

L’enjeu est fort sur cette zone qui semble une interface nécessaire au bon déroulement du cycle 

biologique des différentes espèces de chiroptères présentes (17 espèces sur les 18 recensées ont été 

inventoriées sur ce point). 

 

 

Figure 10 :  activité par espèce (point 3) 
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Point 4 : ancienne carrière de la Guière 

 

L’activité est moindre sur ce point aux deux saisons. Le milieu présente une grande pièce d’eau 

favorable à certains chiroptères. C’est notamment le cas pour le Murin de Daubenton présent sur les 

deux périodes avec une activité forte (espèce chassant au ras de l’eau). On notera également la 

présence de la Noctule de Leisler avec une activité forte pour la région (34 contacts) en période de 

dispersion. Globalement les enjeux chiroptérologiques y sont moindres mais la pièce d’eau semble 

jouer un rôle important pour certaines espèces. 

 

Figure 11 :  activité par espèce (point 4) 
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5. Le Bilan patrimonial 

 

La liste des espèces animales obtenue pour chaque milieu est confrontée aux différentes listes 

d’espèces menacées et protégées. On obtient ainsi une liste d’espèces patrimoniales (Cf. annexe 2 

pour les légendes des statuts de menace et protection). Le bilan patrimonial peut être synthétisé dans 

les parties suivantes.  Il est important de préciser que le statut administratif et/ou légal d’une espèce 

ne traduit pas forcément un caractère de vulnérabilité. Le statut de protection de certaines espèces 

traduit davantage une interdiction de prélèvement par la chasse qu’une sensibilité particulière (par 

exemple chez les oiseaux le Rouge-gorge est une espèce protégée mais très commune sur notre 

territoire). Le bilan patrimonial prend alors principalement en compte les listes de menace établies 

pour la Région Pays de la Loire et la France métropolitaine. Les listes les plus récentes sont 

prioritairement prises en compte.  

 
La liste des espèces patrimoniales est reprise dans le tableau ci-après (en vert). Sept sont 

inscrites sur la liste rouge de la région Pays de la Loire établie par la DREAL (2009), six sur la liste 

rouge nationale (SFEPM, 2017), quatorze sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF PDL (2018), 

six inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat et toutes sont protégées. Les onze espèces retenues 

sont celles pour lesquelles le statut est défavorable à au moins deux échelles (européenne, nationale 

et régionale). 

 

Groupe Nom Latin Nom Français 
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L
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F

 

P
D

L
 

Chiroptères 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune An. IV oui LC NT 
oui 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl An. IV oui LC LC 
 

Pipistrellus nathusii  Pipistrelle de Nathusius An. IV oui DD NT 
oui 

Eptesicus serotinus Sérotine commune An. IV oui LC NT 
oui 

Nyctalus noctula Noctule commune An. IV oui LC VU 
oui 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler An. IV oui DD NT 
oui 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton An. IV oui LC LC 
oui 

Myotis mystacinus Murin à moustaches An. IV oui LC LC 
 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 
 An. II, An. 

IV 
oui DD NT 

oui 

Myotis myotis Grand Murin 
 An. II, An. 

IV 
oui VU LC 

oui 

Myotis emarginatus Murin à oreilles 
échancrées 

 An. II, An. 
IV 

oui LC LC 

oui 

Myotis alcathoe Murin d’Alcathoé An. IV oui NAb LC 
oui 

Myotis nattereri Murin de Natterer An. IV oui LC LC 
oui 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 
 An. II, An. 

IV 
oui DD LC 

oui 

Plecotus austriacus Oreillard gris An. IV oui LC LC 
 

Plecotus auritus Oreillard roux An. IV oui DD LC 
 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 
 An. II, An. 

IV 
oui  NT LC 

oui 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand Rhinolophe 
 An. II, An. 

IV 
oui LC LC 

oui 

 

Figure 12 : liste des espèces recensées et patrimoniales (en vert) 
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 Si ces espèces sont patrimoniales, l’enjeu lié au site sera détaillé ci-après ; une espèce 

peut être patrimoniale sur le site mais si un seul contact acoustique a été obtenu l’enjeu 

demeurera faible. 

 

  

 

 Les espèces patrimoniales font l’objet d’une description détaillée ci-dessous. Lorsque la 

répartition départementale est connue, des cartes sont proposées (les données de répartition se 

fondent principalement sur les données issues de l’atlas des mammifères de Vendée en cours (cartes 

disponibles pour la période 2009/2012), porté par les Naturalistes Vendéens). Les abréviations liées 

aux statuts de protection potentiels de l’espèce figurent en annexe 2.  

 

 

 

 

 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) ESPÈCE PROTÉGÉE 

Noctule de Leisler 
 

Directive Convention Protection Liste Rouge 

Hab.An.IV 
Berne An.II,  
Bonn. An.II 

O Fr NT, Reg DD 

 
Habitat/écologie : La Noctule de Leisler est essentiellement 
forestière. Ses gîtes se situent au sein d’arbres divers voir dans des 
bâtiments. Elle chasse essentiellement en forêt ou sur diverses 
zones humides. 
 
Répartition : En Europe elle est présente jusqu’en Sibérie. En 
France les plus grosses populations se situent dans l’est et le Sud 
alors qu’elle demeure assez rare dans le Nord Ouest. En Vendée 
l’espèce semble plutôt rare et limitée aux secteurs forestiers tels 
que Mervent. Aucune colonie n’est connue à l’heure actuelle. 
 
 

 
Photo : Pascal Bellion 
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Myotis bechsteinii (Kuhl,1817) ESPÈCE PROTÉGÉE 

Murin de Bechstein 

 

Directive Convention Protection Liste Rouge 

Hab. An.II et An.IV 
Berne An.II,  
Bonn. An.II 

O Fr NT, Reg DD 

 
 
Habitat/écologie : milieux forestiers, parcs et secteurs de bocage 
denses avec des boisements isolés. Les gîtes sont au sein de cavités 
arboricoles fonctionnant en réseau. Il occupe également les nichoirs 
en milieu forestier. 
 
Répartition : espèce apparaissant assez commune dans les régions de 
l’Ouest de la France, beaucoup plus rare dans l’est. En Vendée l’espèce 
est peu commune et la forêt de Mervent apparaît comme un bastion 
fort de l’espèce. 

 

 

Photo: Loïc Bellion 

 

Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) ESPÈCE PROTÉGÉE 

Pipistrelle de Nathusius 
 

Directive Convention Protection Liste Rouge 

Hab.An.IV 
Berne An.II,  
Bonn. An.II 

O Fr NT, Reg DD 

 
Habitat/écologie : La Pipistrelle de Nathusius côtoie les milieux 
boisés diversifiés mais riches en plans d’eau, mares ou tourbières. 
Lors de la migration (fin d’été et automne), elle est présente le 
long des fleuves et des grandes rivières. Cette espèce arboricole 
peut également occuper les bâtiments en mixité avec les autres 
espèces de pipistrelles. 
 
Répartition : En Europe elle est présente du Sud de la 
Scandinavie au centre de l’Espagne. En France elle est davantage 
abondante dans le Nord mais sa répartition est encore mal 
connue. En Vendée l’espèce est notée régulièrement en 
migration, notamment en Forêt de Mervent où plusieurs postes 
de chant sont connus. 
 
 

WikiCommons 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)  ESPÈCE PROTÉGÉE 
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Barbastelle d’Europe 
 

Directive Convention Protection Liste Rouge 

Hab. An.II et An.IV 
Berne An.II,  
Bonn. An.II 

O Reg DD 

 
 
 
Habitat/écologie : espèce décrite traditionnellement comme 
fréquentant les milieux forestiers ouverts ainsi que les espaces 
bocagers traditionnels où les lisières sont nombreuses. Les gîtes 
connus sont aussi bien des arbres que des cavités souterraines ou des 
sites anthropiques : ponts, tunnels, volets, linteaux, etc. 
 
Répartition : espèce en forte raréfaction au niveau européen 
(disparue de Belgique depuis 2003) mais encore bien représentée 
dans l’Ouest de la France (part importante de l’effectif européen). La 
Barbastelle d’Europe voit ses populations en forte régression dans le 
Nord-est et le Sud-est du pays. En Vendée l’espèce semble 
commune, la forêt de Mervent constitue d’ailleurs un bastion 
important pour l’espèce. 
 

 
 
 
 

Ph

oto : Pascal Bellion 

 
 

 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) ESPÈCE PROTÉGÉE 

Petit Rhinolophe 
 

Directive Convention Protection Liste Rouge 

Hab. An.II et An.IV 
Berne An.II,  
Bonn. An.II 

O Reg NT 

 
 
Habitat/écologie : espèce anthropophile occupant essentiellement 
les combles des bâtiments en été. En hiver, elle est présente dans 
toutes sortes de cavités souterraines. Ces milieux de prédilection sont 
les forêts associant des structures végétales variées mais aussi les 
parcs et jardins ou le bocage dense. 
 
Répartition : espèce considérée comme rare et en fort déclin dans le 
Nord de l’Europe. Les Pays de la Loire accueillent de nombreux 
individus en hiver sur sa partie est. En Vendée le Petit Rhinolophe 
semble assez commun en particulier au Sud du département, lié à la 
présence de souterrains et du massif de Mervent. 
 

 

Photo: Loïc Bellion  
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Myotis myotis (Borkhausen, 1797) ESPÈCE PROTÉGÉE 

Grand Murin 
 

Directive Convention Protection Liste Rouge 

Hab. An.II et An.IV 
Berne An.II,  
Bonn. An.II 

O Reg VU 

 
Habitat/écologie : milieux forestiers et bocage traditionnel avec 
prairies naturelles. 
 
Répartition : espèce en forte régression au niveau européen dans le 
milieu du XXe siècle mais qui semble stable actuellement voire en 
expansion. Encore bien représentée en France (part importante de 
l’effectif européen), le Grand murin est une espèce pouvant être 
régulière mais localisée. En Vendée, le Grand Murin semble peu 
commun et limité à la frange est sur le secteur de Mervent.  
 

 

  

Photo: Loïc Bellion 

 
 

 

 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) ESPÈCE PROTÉGÉE 

Noctule commune 
 

Directive Convention Protection Liste Rouge 

Hab.An.IV 
Berne An.II,  
Bonn. An.II 

O Fr VU 

 
Habitat/écologie : La Noctule commune est présente le long des 
grandes vallées. Ses gîtes se situent au sein d’arbres divers voir 
dans des bâtiments mais elle n’est pas forestière contrairement à la 
Noctule de Leisler. Elle chasse essentiellement sur les grandes 
zones humides. 
 
Répartition : En Europe elle est présente jusqu’en Sibérie. En 
France les plus grosses populations se situent dans l’est et les Pays 
de la Loire. En Vendée la Noctule commune est rare. Il n’existe 
actuellement aucune colonie répertoriée dans ce département. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Pascal Bellion 
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Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) ESPÈCE PROTÉGÉE 

Pipistrelle commune 
 

Directive Convention Protection Liste Rouge 

Hab.An.IV 
Berne An.II,  
Bonn. An.II 

O Fr NT 

 
Habitat/écologie : La Pipistrelle commune est une espèce 
ubiquiste présente dans tous les types d’habitats. Les gîtes sont 
essentiellement situés dans les bâtiments. C’est l’espèce la plus 
commune de France. 
 
Répartition : Elle est présente sur l’ensemble de l’Eurasie. En 
France elle occupe l’ensemble du territoire. En Vendée l’espèce 
semble commune sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 

Photo : Loïc Bellion 

 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) ESPÈCE PROTÉGÉE 

Sérotine commune 
 

Directive Convention Protection Liste Rouge 

Hab.An.IV 
Berne An.II,  
Bonn. An.II 

O Fr NT 

 
Habitat/écologie : La Sérotine commune est une espèce gîtant au 
sein des bâtiments en période de mise-bas. Elle apprécie le bocage 
et les boisements comme territoires de chasse. 
 
Répartition : En Europe elle est présente sur l’ensemble du 
territoire. En France elle se répartit sur l’ensemble du territoire hors 
massifs montagneux. En Vendée l’espèce est probablement assez 
commune, en particulier sur les secteurs bocagers et forestiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Pascal Bellion 

 

 

 



Société KLEBER MOREAU Commune de Saint-Michel-le-Cloucq (85) 
Notice d’incidence Natura 2000 Carrière d’Albert 

 

Saint-Michel-le-Cloucq (85),  
Expertise chiropterologique, octobre 2018  Page | 25  

  

Rhinolophus ferrumequinum (Shreber, 1774) ESPÈCE PROTÉGÉE 

Grand Rhinolophe 

 

Directive Convention Protection Liste Rouge 

Hab. An.II et An.IV 
Berne An.II,  
Bonn. An.II 

O  

 
 
Habitat/écologie : espèce anthropophile occupant essentiellement 
les combles des bâtiments en été. En hiver, elle est présente dans 
toutes sortes de cavités souterraines. Ces milieux de prédilection sont 
les forêts associant des structures végétales variées mais aussi les 
parcs et jardins ou le bocage dense. 
 
Répartition : espèce répartie sur toute l’Europe. Les Pays de la Loire 
accueillent de nombreux individus en hiver en souterrains, mais les 
populations sont inegalement réparties. En Vendée le Grand 
Rhinolophe semble assez commun en particulier au Sud du 
département, lié à la présence de souterrains et du massif de 
Mervent. 
 

 

Photo: Loïc Bellion  

 
 
 

 

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) ESPÈCE PROTÉGÉE 

Murin à oreilles échancrées 

 

Directive Convention Protection Liste Rouge 

Hab. An.II et An.IV 
Berne An.II,  
Bonn. An.II 

O  

 
 
Habitat/écologie : espèce anthropophile occupant essentiellement 
les grands combles en été. En hiver, elle est présente dans les grands 
souterrains. Ces milieux de prédilection sont les forêts associant des 
structures végétales variées mais aussi les parcs et jardins ou les 
bordures de zones humides. 
 
Répartition : espèce considérée répartie sur toute l’Europe. Les Pays 
de la Loire accueillent de nombreux individus en hiver en souterrains 
et les plus grosses colonies sont situées le long de la Loire. En Vendée 
le Murin à oreilles échancrées semble assez commun en particulier au 
Sud du département, lié à la présence de souterrains et du massif de 
Mervent. 
 

 

 

Photo: Pascal Bellion  
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6. Synthèse des enjeux 

 
Les enjeux en fonction des espèces patrimoniales inventoriées peuvent être résumés de la 

manière suivante : 
 

 

Espèce Evaluation activité Enjeu sur site Commentaire 

Pipistrelle commune 
Modérée à forte Modéré Activité max sur les 

points 1 et 3, chasse 

Pipistrelle de Nathusius 
Faible à modérée Faible Activité plus marquée 

au point 3, transit 

Sérotine commune 
Modérée Modéré Activité globalement 

modérée, vigilence 
point 2 

Noctule commune 
Faible à modérée Faible à modéré Transit 

essentiellement, 
chasse sur point 4 

Noctule de Leisler 

Modérée à forte Modéré Activité modérée sur 
les points 2 et 4 à 

l’automne, transit et 
poste de chant point 

3 

Murin de Bechstein Faible Faible Activité faible 

Grand Murin 
Faible à modéré Faible Activité plus marquée 

au point 3, chasse 

Murin à oreilles 
échancrées 

Faible Faible Activité ponctuelle, 
uniquement point 3 

Barbastelle d’Europe 

Modérée à forte Modéré à fort Activité forte sur 
points 1 et 3, enjeu 

majeur local, 
présence de gîtes 

potentiels 

Petit Rhinolophe 
Modérée à forte Modéré à fort Activité forte sur point 

3 

Grand Rhinolophe 
Modérée à très forte Fort Activité très forte sur 

points 2 et 3 

Figure 11 : enjeu pour les espèces patrimoniales 

 

 
Les enjeux sur site sont associés à une activité de chasse plus ou moins marquée sur les lisières. Ne 

sont retenues à ce titre que la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, les Noctules 

communes et de Leisler, la Barbastelle d’Europe et les petits et grands Rhinolophes. La plupart 

des autres espèces patrimoniales n’ayant qu’un nombre de contacts limité. 

 

Les enjeux par points peuvent être évalués d’une manière générale par le nombre de contacts : 

 

Point 1 636 

Point 2 435 

Point 3 2013 

Point 4 407 

 

Le Point 3 ressort très nettement en terme d’activité. 

 

Les enjeux concernant le site pour les chiroptères sont les suivants : 
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- Un enjeu modéré pour des espèces de haut vol mais forestières ou avec une 

activité de chasse marquée sur certaines périodes de l’année : Sérotine commune, 

Noctule commune et Noctule de Leisler, 

 

- Un enjeu modéré pour la Pipistrelle commune avec une activité de chasse forte sur 

les lisières, 

 

- La présence d’une lisière avec une activité et une richesse spécifique importantes 

sur la lisière du massif de Mervent, 

 

- La période automnale est celle où les habitats sont les plus utilisés. 

 

La présence du massif de Mervent et de deux sites à chiroptères majeurs à l’échelle régionale et 

nationale (galeries de St Michel le Cloucq et tunnel de Pissotte) explique cet enjeu fort sur la zone 

ainsi que des corridors globalement en bon état et permettant une meilleure connexion entre les gîtes 

et territoires de chasse. 

 

 

7. Préconisations et prise en compte des enjeux chiropterologique 

 

Les enregistrements ont mis en avant une fréquentation importante du site par les chiroptères 

sur la zone. Au vue des milieux présents, plusieurs recommandations générales peuvent être faites : 

 

Deux zones apparaissent comme majeures en terme d’enjeu et devront être évitées ;  

- le point 1 en forêt de Mervent accueillant une activité forte pour une espèce arboricole à 

enjeu majeur sur le secteur, la Barbastelle d’Europe. 

- Le point 3 sur la lisière forestière montre un enjeu majeur en terme de territoire de chasse 

(Barbastelle) et d’axe de déplacement (Murins et Rhinolophes). 

 

Deux zones semblent accueillir un enjeu modéré pour lesquelles il est recommandé de 

prioriser l’évitement :  

- Le point 2 sur la lisière des prairies de Pagnolle, avec une activité de chasse modérée 

mais stable entre les 2 saisons mais surtout une activité majeure pour le Grand 

Rhinolophe. 

- Le point 4 correspondant à l’ancienne carrière de la Guière et ses lisières, territoire de 

chasse important pour les espèces pratiquant la chasse au dessus de l’eau (Pipistrelles, 

Noctules et Murin de Daubenton). 

 

 

L’ensemble des zones présentées ci-dessus constitue un espace de première importance pour les 

chiroptères (lisières boisées et boisements). Il apparaît difficile au vu des résultats obtenus 

d’envisager des mesures compensatoires sur un espace à forte valeur écologique et pour lequel les 

fonctionalités sont clairement établies pour les chiroptères. Compenser ce type de fonctionalité serait 

extrêment coûteux. D’autant que le massif et ses lisières joue un rôle indéniable dans le maintient des 

populations locales gîtant à proximité. 

 

La carte suivante présente les zones à enjeu fort (orange), à enjeu modéré (jaune) et à enjeu 

inconnu ou jugé moindre au vu des composantes paysagères (bleu). Les zones à enjeu fort et 

modéré ne sont pas limitées aux points d’écoute mais aux lisières ou habitats similaires 

présents à proximité et répondant probablement à un enjeu similaire (corridors bocagers ou 

humides, forêt). 
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Conclusion 

 
 

La zone d’étude est exceptionnelle sur le plan chiroptérologique de par la présence de la forêt 

de Mervent et de deux sites souterrains majeurs à l’échelle nationale et régionale à proximité. Aussi 

au vu de l’activité et de la richesse spécifique obtenues, il apparaît très difficile et non souhaitable 

d’envisager le projet sur les boisements et prairies périphériques à la forêt. Seules les zones plus 

ouvertes et dégradées pourraient être exploitées moyennant que soit évalué l’enjeu sur ces zones au 

préalable. 
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Annexe 1 - Liste des espèces observées sur le site d’étude  

 
 



 

                              
 

Annexe 2 - Légende des listes de protection et de menace 

Nota : toutes les listes présentées ci-dessous ne sont pas nécessairement utilisées dans ce rapport. 
 
A.2.1 - Listes de protection 

 
 

Pour la Faune 
 

Niveau Texte(s) 
Colonne dans 

tableau 
Statuts dans le rapport 

International 

Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES). (JORF du 17-09-78 ; dernière 
modification JORF du 22-03-96). 

Conv. 
Washington 

oui = espèce inscrite 

Européen 
Directive "Oiseaux" n°79/409/CEE du Conseil du 02-04-79 
concernant la conservation des oiseaux sauvages. (JOCE du 
25-04-79 ; dernière modification JOCE du 30-06-96). 

Directive 
Oiseaux 

- An.I : espèces faisant l'objet de mesures 
spéciales de conservation en particulier en ce qui 
concerne leur habitat (ZPS). 
- Ann. II : espèces pouvant être chassées. 
 

Européen 

Directive "Habitats-Faune-Flore" n°92/43/CEE du Conseil du 
21-05-92 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages. (JOCE du 22-07-
92). 
 

Directive 
Habitat 

- An.II : espèces animales d'intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite 
la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation (ZPS). * : espèce prioritaire. 
- An.IV : espèces animales d'intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection 
stricte. 
- An.V : espèces animales d'intérêt 
communautaire dont le prélèvement dans la 
nature et l'exploitation sont susceptibles de faire 
l'objet de mesures de gestion. 
 

Européen 
Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe. (JORF du 28-08-90 et du 20-08-96). 

Conv.  de Berne 

- An.II : espèces de faune strictement protégées. 
- An. III : espèces de faune protégées dont 
l'exploitation est réglementée. 
 

International 
Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation 
des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. 
(JORF du 28-08-90 et du 20-08-96) 

Conv.  Bonn 
An.II : Espèces migratrices se trouvant dans un 
état strictement protégées. 
 

National 

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes, 
mollusques, amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection (JORF 
06/05/2007) 
- Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de 
poissons protégés sur l’ensemble du territoire national (JORF 
22/12/1988) 
- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 
protégés protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (JORF 05/12/2009) 
- Arrêté du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères 
marins protégés sur l’ensemble du territoire national (JORF 
01/10/1995) 
- Arrêté du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la 
faune marine protégés sur l’ensemble du territoire national 
(JORF 07/01/2005) 
- Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (JORF 10/05/2007) 

Protection 
France 

oui = espèce inscrite 

 
 



 

                              
 

A.2.2 - Listes rouges, de menace, de rareté… 

 
 

Pour la Faune 
 
 

Niveau Texte(s) 
Colonne dans 

tableau 
Statuts dans le rapport 

International 
Liste rouge de l'Union 
Internationale de Conservation 
de la Nature. 

Liste rouge 
monde 

V : espèce vulnérable, 
nt : espèce quasi menacée. 

National Liste rouge française 
Liste rouge 

France 

V : espèce vulnérable, 
R : espèce rare, 
S : espèce à surveiller. 
4 : espèce d'Odonate très localisée ou peu fréquente en plaine, mais présentant 
des effectifs nettement plus importants à moyenne altitude (DOMMANGET, 
1987), 
5 : espèce d'Odonate localisée ou disséminée dont les effectifs sont, en général, 
assez faibles (DOMMANGET, 1987), 

Régional 
Liste rouge Centre (DREAL, 
2012) 

Liste rouge 
régionale   

VU = espèce vulnérable, 
NT = espèce quasi menacée, 
DD = espèce pour laquelle les données sont insuffisantes, 
LC = espèce en préoccupation mineure, 
NA = espèce non soumise à évaluation (occasionelle ou marginale). 
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