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I. LE PROJET 

 

 

La société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION exploite la carrière de 

"La Vrignaie" sur la commune de Vairé (85). 

La demande de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation de la 

carrière, permettant d’assurer la pérennité du site, est rendue nécessaire car son 

arrêté préfectoral du 3 février 1993 ne l’autorise à extraire des matériaux sur la 

commune de Vairé que jusqu’au 3 février 2023. Le projet a plusieurs objectifs : 

✓ Améliorer la protection de l'environnement et du cadre de vie des habitants 

de Vairé, 

✓ Optimiser le gisement dans l'emprise actuelle, 

✓ Faire face à la demande en matériaux, 

✓ Actualiser le statut administratif du site extractif et notamment ajuster 

l'emprise de la carrière. 

 

Une demande de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation de 

la carrière de la Vrignaie a été déposée le 17 juillet 2020 auprès de la préfecture de la 

Vendée. Cette version initiale a été modifiée pour plusieurs raisons : 

• par application de la séquence ERC, le pétitionnaire a décidé d’éviter toute la 

zone humide initialement impactée en réduisant la surface de la fosse 

d’extraction afin que les bords de la nouvelle excavation prévue se trouvent à 

plus de 15 m des zones humides identifiées ; 

• un arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2020 a été délivré à la société 

MERCERON CARRIERES EXPLOITATION afin de fixer une zone de 

protection d’une soixantaine de mètres environ autour de menhir dit "la Pierre 

de la Combe", présent au sein de l’emprise de la carrière ; 

• le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vairé a été modifié le 11 février 

2021, entrainant une réduction du périmètre de la carrière et une modification 

de la remise en état initialement sollicitée. 

 

La présente demande de renouvellement et de modification des conditions 

d’exploitation de la carrière de la Vrignaie a donc été modifiée en conséquence 

afin de tenir compte de tous ces éléments. 

 

Ainsi la société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION sollicite, au titre de la 

réglementation ICPE, le renouvellement de l’autorisation et la modification des 

conditions d’exploiter la carrière dite "La Vrignaie" sur la commune de Vairé.  

 

Du fait des enjeux écologiques présents, cette demande s’accompagne d’une 

demande de dérogation relative à la destruction d’espèces animales et de leurs 

habitats. 

La carte suivante indique l'emprise de la carrière objet de la demande de 

renouvellement et de modification des conditions d’exploitation sur la carte IGN.  
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II. LES CHIFFRES CLES 

 

Le porteur de la demande d’autorisation environnementale est la société 

MERCERON CARRIERES EXPLOITATION. 

 

Le tableau ci-contre indique les chiffres clés du projet. 
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III. L’EXPLOITATION 
 

Les conditions et méthodes d'exploitation seront similaires à l’actuel. 
 

Le massif rocheux est abattu par des opérations de tirs de mines à l’aide d’explosifs. 

L’extraction sera réalisée dans une fosse par paliers successifs de 15 mètres de 

hauteur et banquettes résiduelles de 5 mètres de large. 
 

Les profils schématiques des fronts des deux zones d’extraction sont représentés ci-

dessous : 
 

 
 

Le traitement du matériau brut est effectué par l’intermédiaire d’un concasseur 

primaire fixe situé au sein de la fosse en exploitation. Le matériau ainsi réduit est 

ensuite dirigé vers l’installation de traitement secondaire/tertiaire pour le broyage et le 

criblage en différentes fractions granulométriques de la rhyolite extraite. Cette 

installation secondaire/tertiaire sera remplacée et déplacée dans le but d’améliorer 

ses capacités techniques et de réduire les impacts environnementaux actuellement 

générés par les installations en place Une installation de lavage et une installation de 

grave ciment complètent le dispositif. 
 

Comme à l’actuel, le site recevra des matériaux inertes extérieurs, utilisés pour le 

remblayage partiel et la remise en état progressive de la partie Est de l’excavation 

conformément à l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2003. 

 

 

 

Les accès au site depuis la RD 32 via les voies d’accès Nord et Sud seront 

inchangés. 
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IV. DESCRIPTION DU 

CONTEXTE 

ENVIRONNEMENTAL 
 

Le projet de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation de la 

carrière s'insère dans : 

 

✓ Un environnement humain assez sensible : 

- Le site se trouve dans un environnement agricole aux portes du 

bourg de Vairé, 

- le centre du bourg de Vairé se trouve à 420 m environ à l’Est de la 

carrière, 

- il y a un établissement recevant du public accueillant des populations 

sensibles à 480 m environ de l’emprise considérée de la carrière à 

savoir l’école de Vairé, 

- les premières habitations se situent à 50 m des limites de l’emprise, 

- la carrière est excentrée des activités touristiques. 

 

✓ Un milieu hydrologique assez peu sensible : 

- Les ruisseaux de Vairé et de la Combe bordent respectivement les 

flancs Est et Ouest de l’emprise du site de la carrière, 

- La commune de Vairé n’est pas concernée par un Plan de Prévention 

du Risque Inondation dans le département de la Vendée.  

- la carrière exploite une formation très peu perméable sans enjeu sur 

la ressource en eau. 

 

✓ Un milieu naturel sensible : 

- le projet de renouvellement concerne des terrains remaniés d’une 

carrière existante d’ores et déjà ceinturée de merlons périphériques, 

- la modification des conditions d’exploitation concerne des terrains 

soustraits à l’agriculture depuis des années, 

- le site est intercepté par deux ZNIEFF. La zone NATURA 2000 la 

plus proche se situe à 500 m environ au Sud de l’emprise sollicitée. 

Toutefois les autres zones de protection du milieu naturel (Parc 

Naturel, sites classés et inscrits, …) sont éloignées, 

- des espèces et habitats d’espèces d’intérêt ont été identifiés sur le 

site notamment une mare près de l’ancienne ferme de la Combe, 

- les enjeux environnementaux sont modérés à forts après mesures 

d’évitement et de réduction, 

- au regard de ces enjeux, des mesures de compensation 

proportionnées seront mises en œuvre : habitats d’espèces 

protégées restaurés et préservation d’un corridor boisé. 

 

 
 

De manière complémentaire, un monument historique, le menhir dit "La Pierre de la 

Combe" est présent au sein de l’emprise actuellement autorisée et sollicitée en 

renouvellement. 
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V. LA REMISE EN ETAT 

 

Il est prévu une remise en état à vocation naturelle et patrimoniale de la 

carrière. 

 

La remise en état finale en fin d’exploitation consistera en : 

✓ la création d’un plan d’eau, 

✓ la mise en valeur du menhir de la Pierre de la Combe et le Palet du Diable 

dans un cadre patrimonial et touristique, 

✓ la mise en sécurité des fronts de taille, 

✓ le démantèlement des installations et le nettoyage des terrains, 

✓ l’insertion paysagère du site. 

 

Cette remise en état (milieu naturel, mise en valeur du patrimoine et plan d'eau) a pris 

en compte les observations des personnes concernées consultées suivantes : 

propriétaires, mairie, experts biologiques et hydrogéologiques, paysagiste 

concepteur… Le projet retenu est donc un projet mixte présentant divers milieux. 

 

Suite à l’arrêt du pompage d’exhaure quelques mois avant l’arrêt définitif de la 

carrière, l’eau commencera à monter au sein de l’excavation résiduelle (de l’ordre de 

quelques mètres environ). 

 

La remise en état à long terme entraînera la constitution d’un plan d'eau situé dans la 

l’excavation résiduelle. 

Un déversoir sera prévu allant du plan d’eau vers le ruisseau de Vairé afin de 

canaliser toute montée des eaux jusqu’au niveau de la plateforme entourant ce même 

plan d’eau. 

 

Les principes de la remise en état projetée sont présentés de manière synthétique sur 

les plans ci-contre. 

 

 

 

Remise en état 

en fin d’exploitation 

Remise en état 

à long terme 


