
CARRIERE « Le Grand Breuil » à MARCON

Demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées et
d’habitats d’espèces animales protégées

Projet de comblement de mares

Avis du CSRPN des Pays de la Loire du 2 décembre 2021

MEMOIRE EN REPONSE DE SAINT-GEORGES GRANULATS

L’exploitant de la carrière, la société SAINT-GEORGES GRANULATS, a déposé et complété un dossier
de dérogation pour la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces animales protégées,
en lien avec le comblement de 2 mares suite à l’extension de la carrière.

Quatre espèces d’amphibien contactées sur le site sont concernées.

Le CSRPN a été consulté et a émis un avis favorable sous conditions en date du 2 décembre 2021.

A titre d’extrait, en voici les conclusions :

SAINT-GEORGES  GRANULATS  souhaite  répondre à  cet  avis,  et  plus  particulièrement  sur  les  trois
conditions émises, par le présent mémoire.

CONDITION N°1 : Suivi des taxons de la Grenouilles verte

Le bureau d’écologie THEMA ENVIRONNEMENT en charge de l’expertise faunistique a déjà proposé 
un suivi visant à l’évaluation de l’évolution des effectifs des différentes populations d’amphibiens sur 
les mares de substitution réaménagées. 

Ce suivi sera bisannuel et durera tout le temps de l’exploitation et jusqu’à l’obtention du procès-
verbal de récolement. Pour mémoire, l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 18 juillet 2013
a pour échéance le 17 juillet 2033.

 



Ce suivi,  déjà  engagé depuis  2019 sur l’ensemble  des mares  conservées et  de substitution,  sera
réalisé en 2023, 2025, 2027, 2029, 2031 et 2033. Trois  visites de terrain seront réalisées par un
écologue et seront réparties sur la période d’investigation favorable (février, avril et juin). Ces visites
donneront lieu à la production d’un rapport de suivi qui sera transmis aux services instructeurs.

La méthodologie d’inventaires sera identique à celle mise œuvre dans le cadre des suivis déjà réalisés
afin que les effectifs suivis soient comparables.

Au  besoin,  le  suivi  préconisé  permettra  de  proposer  des  mesures  de  gestion du  site  en  cas  de
problème ou d’évolution différente de celle attendue (ex : développement d’espèces invasives).

S’agissant de la Grenouille de Lessona, THEMA ENVIRONNEMENT n’a jamais constaté sa présence au
cours du suivi réalisé en 2018, 2019 et 2021, ce qu’il a réaffirmé lors de la réunion du CSRPN du 2
décembre dernier. Nous lui faisons toute confiance sur son expertise et ne jugeons pas nécessaire la
mise en place complémentaire d’analyses génétiques.

CONDITION N°2 : Entretien des milieux périphériques

SAINT-GEORGES  GRANULATS  entretiendra  les  prairies  humides  périphériques  avec  les  moyens
adéquates, entre leur réalisation et la fin de l’exploitation ou l’obtention du procès-verbal

CONDITION  N°3 :  Mise  en  place  d’une  ORE  sur  les  terrains  appartenant  à  SAINT-GEORGES
GRANULATS

SAINT-GEORGES GRANULATS indique qu’il  n’est pas possible de mettre en place une ORE sur les
terrains lui appartenant, ces terrains étant compris dans le périmètre de la carrière avec pour objectif
d’en extraire  les matériaux, conformément à l’arrêté préfectoral  d’autorisation d’exploiter du 18
juillet 2013, et ce pour une durée de 20 ans.

Toutefois, un suivi des milieux périphériques sera engagé afin de démontrer l’efficacité de la remise
en état du site et des milieux naturels.

A ce titre, ce suivi des milieux complètera le suivi d’ores-et-déjà engagé sur les mares (détruites et
conservées) depuis 2019 et reconduit en 2021.

Le pas de temps proposé pour ce suivi des milieux sera le même que celui des mares, à savoir : 2023,
2025, 2027, 2029, 2031 et 2033. Bien entendu, si l’exploitation était amenée à suivre une cadence
plus rapide et qu’elle arrivait à son terme avant la date d’échéance d’autorisation d’exploiter (2033),
la cadence du suivi écologique des milieux sera également adaptée.

Pour chacune de ces années de suivi à venir, deux visites de terrain seront réalisées par un écologue
et seront réparties sur la période d’investigation favorable (printemps et été). Ces visites annuelles
donneront lieu à la  production d’un rapport  de suivi  qui  sera transmis  aux services  instructeurs
chaque année (service Police de la Nature, DDT, DREAL, OFB).

Les principes méthodologiques de ces suivis  reposent sur  des relevés de végétations permettant
d’établir la cartographie d’occupation des sols (donc des végétations), ainsi que celle des espèces
végétales remarquables (protégées, patrimoniales, invasives).

Les  différents  suivis  permettront  de  rendre  compte  de  l’évolution  des  milieux/végétations,  de
l’atteinte des objectifs de remise en état et de recréation des milieux. Dans le cas contraire et/ou
dans le cas d’évolution non souhaitée de ces milieux, Saint-Georges Granulats mettra en œuvre des
actions correctives sous couvert des préconisations et itinéraires techniques proposés par l’écologue
en charge de ces suivis.
 


