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PRÉAMBULE 
 

 HISTORIQUE DU SITE ET AUTORISATION EN VIGUEUR 
L’autorisation d’exploiter la carrière de roches massives (cornéennes et granodiorite) située au lieu-dit 
« Le Pilet » sur les communes de Fleurigné et La Chapelle-Janson (35) a été initialement accordée à la 
société ETABLISSEMENTS BEAUCE par l’Arrêté Préfectoral du 5 juillet 2002 et concerne : 

- une superficie totale d’environ 55 ha, dont 26 ha pour les extractions, 

- une production de granulats de 550 000 t/an en moyenne et 650 000 t/an au maximum, 

- l’exploitation d’une installation fixe de traitement des matériaux d’une puissance de 550 kW, 

- une durée de 30 ans (soit jusqu’en 2032). 
 
Au printemps 2007, le groupe BASALTES a réalisé dans le cadre de l’acquisition du site une prospection 
géologique fine qui a mis en évidence une épaisseur de stériles de découverte deux fois plus importante 
que celle estimée par le précédent exploitant. 
 
Ainsi, la société CARRIERES BEAUCE, filiale du Groupe BASALTES et exploitant actuel de la carrière 
du Pilet, a obtenu via l’Arrêté complémentaire du 3 juillet 2008 le droit d’étendre le périmètre du site pour 
permettre le stockage de l’excédent de stériles de découverte : 

- sur une surface d’environ 5 ha, portant ainsi la superficie du site à 60 ha, 

- pour un volume total stocké de 700 000 m3, 

- pour une cote maximale de stockage fixée à 205 m NGF. 
 

 PROJET DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION 
Bien que l’exploitation de la carrière du Pilet soit autorisée jusqu’en 2032, la société CARRIERES 
BEAUCE envisage dès à présent de renouveler et étendre le site pour les raisons suivantes : 

- le stockage de découverte autorisé par l’Arrêté complémentaire du 3 juillet 2008 pour une 
durée de 7 ans (à raison de 100 000 m3/an) a atteint se géométrie définitive, 

- l’actualisation approfondie du phasage d’exploitation de la carrière réalisée par CORALIS en 
2015 a permis d’estimer le volume de stériles de découverte encore présent sur la partie 
Ouest du site à environ 680 000 m3 (en 2018), 

- le gisement autorisé à l’extraction au Sud du ruisseau de la Motte d’Yné (riche gauche) 
présente une qualité insuffisante pour justifier son exploitation en carrière, la faible superficie 
autorisée à l’extraction ne permettant pas d’envisager un approfondissement suffisant pour 
disposer de matériaux commercialisables (matériaux non altérés) sur ce secteur, 

- l’approfondissement et l’extension de la fosse actuelle, située en rive droite du cours d’eau, 
est nécessaire pour compenser la perte de gisement liée à l’abandon du secteur Sud-Est, 

- la société CARRIERES BEAUCE souhaite développer les activités complémentaires de 
stockage et de recyclage de matériaux inertes extérieurs sur le site du Pilet (double fret). 

 

 OBJET DE LA PRESENTE ETUDE 

La présence du ruisseau de la Motte d’Yné qui traverse la carrière du Pilet du Nord-Ouest vers le 
Sud-Est engendre à la fois des contraintes d’exploitation (manque de place disponible, difficultés 
de gestion des eaux) et environnementales (risque accru de pollution du ruisseau, risque 
d’inondation de l’exploitation, busage du ruisseau et de son affluent sur environ 360 m…). 
 
Dans ce contexte, et suite à la visite de site avec l’Office Français de la Biodiversité du 13 mars 
2019, la société CARRIERES BEAUCE envisage de dévier le ruisseau de la Motte d’Yné au droit 
du site. Le projet de déviation envisagé (870 m) fait l’objet du présent rapport. 
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I- ETAT INITIAL DU RUISSEAU DE LA MOTTE D’YNE 
L’état initial du ruisseau de la Motte d’Yné dans le secteur de la carrière du Pilet est établi à partir : 

- du diagnostic multicritère des milieux aquatiques réalisé par le bureau d’études spécialisé 
ExEco Environnement pour les CARRIERES BEAUCE (rapport de mars 2019) à partir : 

 d’une synthèse bibliographique des données disponibles (SDAGE, SAGE, référentiel 
des masses d’eau, réseaux de suivi RCS, cartographie des zones humides…), 

 d’un diagnostic de terrain (hydromorphologie, habitats, ripisylve) effectué en conditions 
hydrologiques favorables d’observation, soit à l’étiage 2018 dans le cas présent, 

- du suivi hydrobiologique annuel (par IBGN) de la carrière du Pilet. 
 

I.1- SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC DES MILIEUX AQUATIQUES D’EXECO 
 

 CONTEXTE HYDROLOGIQUE DE LA CARRIERE DU PILET 
La carrière du Pilet est localisée sur la partie médiane du ruisseau de la Motte d’Yné qui prend sa source 
au lieu-dit « La Rousselière » sur la commune de Larchamp et qui constitue l’un des principaux affluents 
rive droite du Haut Couesnon (partie amont du Couesnon). 
 
Le synoptique suivant, extrait du diagnostic d’ExEco Environnement, présente la filiation du cours d’eau : 
 

Filiation du ruisseau de la Motte d’Yné (ExEco Environnement) 

 
 
D’après le SAGE Couesnon, les têtes de bassin versant sont constituées par les cours d’eau de rang de 
Strahler 1 et 2 à l’échelle 1/25 000. De fait, le ruisseau de la Motte d’Yné au droit de la carrière du Pilet 
n’est pas situé en tête de bassin versant puisqu’il s’agit d’un cours d’eau de rang 4 : 
 

Rangs de Strahler des cours d’eau au droit et à l’amont de la carrière 
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 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE DE LA CARRIERE DU PILET 
La carrière du Pilet est implantée au niveau du contact entre la granodiorite à biotite et cordiérite du 
Massif de Fougères, notée γ4c sur la carte géologique, et les cornéennes constituant son auréole de 
métamorphisme, notées b2γ sur la carte. 
 
Ainsi, les formations géologiques du bassin versant 
du ruisseau de la Motte d’Yné sont les suivantes : 

- la granodiorite du Massif de Fougères 
pour les terrains situés à l’amont de la 
carrière du Pilet, 

- les cornéennes pour les terrains 
englobant la carrière et les terrains situés 
à l’aval de celle-ci, 

- les alluvions du ruisseau de la Motte 
d’Yné et de ses affluents dans les 
vallons encaissés situés à l’amont et à 
l’aval du site. 

 
Le contexte géologique de la carrière du Pilet est 
présenté sur l’extrait ci-contre de la carte 
géologique au 1/50 000 du BRGM. 
 

 DEFINITION DU MILIEU AQUATIQUE 
Le ruisseau de la Motte d’Yné est classé en 1ère catégorie piscicole (cours d’eau accueillant des 
populations de salmonidés). Il est par conséquent considéré comme réservoir biologique. 
 
Les espèces piscicoles patrimoniales du ruisseau de la Motte d’Yné sont les suivantes :  

- la truite fario, espèce migratrice des cours d’eau à fond gravelo-pierreux et bien oxygénés 
dont le cycle de vie nécessite des habitats variés (frayère pour la reproduction notamment), 

- le chabot qui accompagne généralement la truite car il occupe également des cours d’eau à 
fond pierreux (les œufs étant déposés sous des pierres) et bien oxygénés, 

- la lamproie de Planer qui se reproduit dans des frayères sablo-graveleuses. 
 
D’après le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG) d’Ille-et-Vilaine (version de 2012), le bassin versant « Couesnon amont » dans lequel 
s’inscrit le ruisseau de la Motte d’Yné est classé en « état fonctionnel perturbé » du fait des travaux 
hydraulique de curage / recalibrage qui entrainé une rupture des continuités piscicoles. 
 

 PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS CADRES 
La SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 : 

- identifie le ruisseau de la Motte d’Yné comme réservoir biologique et axe de migration, 

- fixe un objectif d’atteinte du bon état global en 2021 pour la masse d’eau « FRGR0600 – Le 
Couesnon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Nançon » dont fait 
partie le ruisseau de la Motte d’Yné. 

 
Le SAGE Couesnon approuvé le 12 décembre 2013 dont le règlement : 

- interdit l’accès direct au bétail des cours d’eau, 

- encadre et limite l’atteinte portée aux zones humides, 

- préserve les têtes de bassin versant (rangs 1 et 2 de Strahler uniquement). 
 
Ainsi, bien le ruisseau de la Motte d’Yné ne soit pas situé en tête de bassin versant (cours d’eau de rang 
4), sa préservation constitue un enjeu imposé par le SDAGE (atteinte du « bon état » en 2021). 

Contexte géologique local (source : InfoTerre) 
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 PROTECTIONS PARTICULIERES 
Le ruisseau de la Motte d’Yné n’est pas compris dans le périmètre d’un site Natura 2000 ou d’une Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique ou Floristique (ZNIEFF la plus proche à 4 km). 
 
Comme précisé ci-avant, le ruisseau de « La Motte d’Yné et ses cours d’eau affluents de la source à la 
confluence avec le Couesnon » est classé en réservoir biologique (RESBIO_447). 
 

 DIAGNOSTIC MULTICRITERE DU COURS D’EAU 

÷ Méthodologie 

Le diagnostic du ruisseau de la Motte d’Yné a été réalisé par ExEco Environnement en 2018 sur un 
linéaire d’environ 4,2 km s’étendant entre le lieu-dit « La Motte d’Yné », à 1,1 km à l’amont (au Nord-
Est), et le lieu-dit « Moulin de Montbrault » à 1,5 km à l’aval (au Sud-Ouest) de la carrière. 

Pour ce faire, le ruisseau a été découpé en 19 segments homogènes définis sur différents critères :  

- la morphologie (largeur, profil évasé ou rectangulaire, tracé rectiligne ou sinueux…), 

- le substrat (granulométrie, degré de colmatage, végétation aquatique (type et quantité)), 

- les berges (hauteur des rives, degré d’érosion, développement de la ripisylve, ombrage…), 

- les fonctionnalités piscicoles (continuités piscicoles, barrières, diversité des milieux…) : 
 

Segments homogènes du ruisseau de la Motte d’Yné (ExEco Environnement) 

 

A noter la présence d’un intervalle d’environ 190 m entre les segments S9 et S10 correspondant à la 
traversée souterraine (par busage) de la plate-forme des installations de la carrière du Pilet. 

D’autres buses de moindre largeur sont également présentes pour permettra la traversée du 

ruisseau par les engins et véhicules du site : entre S8 et S9 ( 20 m), entre S10 et S11 ( 31 m), au 

centre de S11 ( 14 m) et entre S11 et S12 ( 40 m) pour un linéaire total busé d’environ 295 m. 
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÷ Résultats du diagnostic multicritère du ruisseau 

Les principaux résultats du diagnostic multicritère du ruisseau de la Motte d’Yné sont les suivants : 

 Morphologie du ruisseau 

Dans ses parties « naturelles », le ruisseau de la Motte d’Yné est sinueux et présente un profil 
en travers de type évasé avec des berges basses (< 0,5 m) à peu hautes (< 1 m). 

A l’inverse, le ruisseau devient rectiligne au droit de la carrière avec un profil rectangulaire 
encadré par des berges hautes (> 1 m) et verticales. 

 Faciès d’écoulement 

Contrairement au substrat, le faciès d’écoulement du ruisseau de la Motte d’Yné a été déterminé 
en période hivernale (hautes eaux). Sur l’ensemble du tracé prospecté, les écoulements du 
ruisseau alternent entre plat courant et radier, pour une lame d’eau homogène d’environ 30 cm. 

Au niveau de la carrière, les différents busages engendrent des vitesses découlement élevées. 

 Granulométrie du substrat 

Le substrat dominant est la roche (avec ou sans blocs) sur toute la partie centrale du tronçon 
prospectée (de S6 à S15), y compris à l’amont, au droit et à l’aval de la carrière du Pilet. 

Au niveau des secteurs de moindre pente localisés aux extrémités amont et aval du tronçon 
prospecté (avant S6 et après S15), les graviers prédominent avec quelques passées sableuses. 

 Colmatage du substrat 

Le degré de colmatage du lit du ruisseau de la Motte d’Yné par des matériaux fins (limons) est 
très faible à faible sur la quasi-intégralité du tronçon investigué. 

Seule la partie aval de la carrière (S11 et S12) présente un colmatage plus important (degré 
moyen) du fait d’une pente moins favorable au transport sédimentaire mais également de la 
présence de granulats de la carrière dans le ruisseau (chute depuis un talus de protection). 

 Ripisylve 

D’une manière générale, la ripisylve diversifiée du ruisseau de la Motte d’Yné entraine 
l’alternance de secteurs peu ombragés et ombragés sur l’ensemble du tronçon investigué. 

A l’amont proche de la carrière (S6 à S8), le ruisseau traverse un boisement qui induit un 

ombrage important et homogène du cours d’eau sur un linéaire significatif ( 700 m). 

Au droit de la carrière, l’absence d’entretien de la ripisylve (S9 et S11) et la présence de saules / 
ronces (S12) conduisent également à un ombrage important du cours. Ce phénomène est : 

- renforcé par l’enclavement du lit (> 1 m) et par le busage (295 m sur l’ensemble du site), 

- mais contrebalancé par l’absence de ripisylve en partie centrale (S10 sur 45 m). 

 Végétation aquatique 

La végétation aquatique est abondante à l’amont du site et peu abondante / ponctuelle à l’aval. 

 Barrières au déplacement de la faune piscicole 

Les principales barrières au déplacement des espèces identifiées sur le tronçon étudié en 
dehors du périmètre de la carrière du Pilet sont constituées par 3 ouvrages associés à des plans 
d’eau présents aux extrémités amont (2 ouvrages) et aval (1 ouvrage) du tronçon étudié. 

Un pont-cadre pour permettre la traversée du ruisseau de la Motte d’Yné par la RD n°109 (axe 
La Chapelle-Janson / La Bazouge-du-désert) est présent au Sud-Est du site. 

Au droit de la carrière, les différents busages (x 5) et la présence de granulats dans le cours 
d’eau (x 2) sont susceptibles de s’opposer à la circulation piscicole et au transport sédimentaire. 
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÷ Conclusions du diagnostic multicritère du ruisseau 

Les conclusions formulées par ExEco Environnement suite au diagnostic multicritère du ruisseau de 
la Motte d’Yné sont les suivantes : 

 Potentialités d’accueil des espèces cibles 

« La granulométrie assez grossière (cailloux et graviers), l’alternance des faciès et la présence 
de zones de cache (sous‐berges, racines, blocs) sont autant d’éléments favorables à la 
présence d’une faune piscicole et notamment de l’espèce cible, la truite fario. Le secteur est 
d’autant plus favorable à la croissance des juvéniles que la reproduction de cette dernière est 
potentiellement possible : il existe localement des zones de graviers pouvant accueillir une 
frayère. 

La présence de pierres et blocs sur une majeure partie du linéaire est également favorable au 
chabot. La présence de végétations aquatiques est également favorable à la macrofaune et 
donc à la vie piscicole. 

La capacité d’accueil de la faune piscicole, en particuliers de la truite fario, se trouve donc forte 
sur le secteur d’étude. » 

 Continuité piscicole 

« Concernant la continuité écologique du ruisseau de la Motte d’Yné sur le secteur d’étude, 
cette dernière est rompue totalement au niveau du plan d’eau en aval (Moulin de Montbrault) 
ainsi que dans sa traversée de la carrière par une buse sous dimensionnée et trop longue, et 
plus en amont par deux ouvrages liés à la présence de plan d’eau. 

Au regard des investigations de terrain et en considérant les caractéristiques hydro-
morphologiques (faciès d'écoulement, granulométrie, ripisylve, éléments perturbateurs), le 
ruisseau de la Motte d’Yné présente un habitat favorable pour la reproduction et la croissance 
des juvéniles de truite. Il se trouve toutefois limité par une continuité écologique fortement 
perturbée à l’échelle de l’ensemble de la zone investiguée. » 

La carte suivante localise les différentes barrières (franchissables, partielles, infranchissables) 
identifiées par ExEco Environnement sur le tronçon investigué du ruisseau de la Motte d’Yné. 

 

Carte de la continuité piscicole pour la Truite fario (ExEco Environnement) 
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I.2- SUIVI HYDROBIOLOGIQUE DU RUISSEAU PAR IBGN 
 

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
L’article 4.4 – surveillance de la rivière 
– de l’Arrêté Préfectoral de la carrière 
du Pilet en date du 5 juillet 2002 
impose à la société CARRIERES 
BEAUCE de réaliser un suivi 
hydrobiologique triennal par IBGN 
(Indice Biologique Global Normalisé) 
du ruisseau de la Motte d’Yné à 
l’amont et à l’aval du site. 
 
Ce suivi est actuellement réalisé par le 
bureau d’études FISH PASS basé à 
Laillé (35) et spécialisé en ingénierie 
des milieux aquatiques. 
 

 RESULTATS DU SUIVI HYDRO 
Les résultats des IBGN réalisés sur le ruisseau de la Motte d’Yné depuis 2000 sont synthétisés dans le 
tableau suivant, établi à partir de la synthèse effectuée par ExEco Environnement dans le cadre du 
diagnostic multicritère du ruisseau de la Motte d’Yné. Sont présentés pour chaque année / station : 

- le groupe indicateur GI (note sur 9) qui représente la polluo-sensibilité des taxons présents, 

- la classe de variété CV (note sur 14) qui traduit la diversité des taxons et de leurs habitats, 

- le résultat de l’IBGN (note sur 20 = GC + CV - 1) et la classe de qualité associée définie pour 
l’hydro-écorégion « Massif armoricain – Ouest-Nord-Est » selon le code couleur suivant :  
16-20 : très bon, 14-15 : bon, 10-13 : moyen, 6-9 : mauvais et 1-5: très mauvais : 

 

Amont 2000 2005 2008 2011 2014 2016 2018 2019 

Station amont 

Groupe indicateur – GI 4 7 7 7 7 7 9 7 

Classe de variété – CV 9 9 9 11 10 11 12 13 

Note globale - IBGN 12 15 15 17 16 17 20 19 

Station aval 

Groupe indicateur – GI 7 7 7 8 7 7 9 7 

Classe de variété – CV 9 8 9 9 7 10 9 11 

Note globale - IBGN 15 14 15 15 13 16 17 17 

 
Les IBGN réalisés sur le ruisseau de la Motte d’Yné depuis 2000 à l’amont et à l’aval de la carrière du 
Pilet montrent une amélioration globale de la qualité des eaux du ruisseau tant à l’amont qu’à l’aval de la 
carrière. Depuis 2016, les eaux du ruisseau sont de qualité « très bonne » tant à l’amont qu’à aval. 
 
Concernant plus spécifiquement les groupes indicateurs (GI), ExEco Environnement précise que : 

- le GI retenu le plus souvent (7/9) est élevé et jamais inférieur en aval par rapport à l’amont, 

- la prise en compte du nombre d’individus identifiés par GI montre que les « à-coups » de la 
qualité biologique (variations brutales) sont globalement plus importants à l’amont qu’à l’aval. 

 
Concernant plus spécifiquement les classes de variétés (CV), ExEco Environnement précise que : 

- la classe n’est jamais supérieure à l’aval par rapport à l’amont, ce qui traduit une moindre 
diversité des habitats aquatiques à l’aval de la carrière par rapport à l’amont. 

Localisation des stations d’IBGN 2018 (Fish Pass) 
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I.3- CONCLUSIONS SUR L’ÉTAT ACTUEL DU RUISSEAU DE LA MOTTE D’YNE 
 

 IMPACTS PRINCIPAUX DE LA CARRIERE SUR LE RUISSEAU 
Vu les résultats du diagnostic multicritère de terrain réalisé en 2018 et des IBGN réalisés à l’amont et à 
l’aval de la carrière du Pilet depuis 2010, ExEco Environnement conclut que : 
 
« L’impact le plus significatif semble être rattaché à des altérations des conditions morphologiques sur 
deux secteurs contigus : le caractère infranchissable des ouvrages hydrauliques dans la carrière (pente, 
longueur, diamètre etc) et le lessivage des poussières et matières minérales, notamment de zones de 
stockage en rive gauche, qui aboutissent sur le tronçon de cours d’eau dans la carrière. Le lessivage 
des poussières et autres matières minérales doit être limité par exemple avec l’aménagement de 
merlons et caniveaux en bords de zone de stockage, et l’amoindrissement des dépôts sur les zones les 
plus proches des berges, dans le secteur de la carrière. » 
 

 ORIENTATION DES MESURES A METTRE EN ŒUVRE 
En conséquence, le présent projet de déviation du ruisseau de la Motte d’Yné devra permettre, outre la 
rationalisation de l’exploitation de la carrière du Pilet souhaité par la société CARRIERES BEAUCE, de :  

- supprimer les barrières hydrauliques présentes sur la carrière (1 ouvrage infranchissable + 3 
barrières partielles à impact significatif) afin de restaurer les continuités piscicoles, 

- supprimer les phénomènes de lessivage qui conduisent à la mise en suspension de fines 
dans le ruisseau de la Motte d’Yné depuis les aires minérales de la carrière du Pilet : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée de la buse infranchissable en fin 

de segment S9 (photographie ExEco) 

Sortie de la buse infranchissable 
(segment S10) et coulée de granulats 
depuis un talus (photographie ExEco) 
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II- PRÉSENTATION DU PROJET DE DÉVIATION 
 

II.1- FAISABILITÉ DU PROJET DE DÉVIATION 
 
Pour rappel des éléments présentés au chapitre I, la carrière du Pilet est localisée sur la partie amont du 
bassin versant du Couesnon, dans le sous-bassin versant du ruisseau de la Motte d’Yné qui constitue 
l’un des principaux affluent rive droite du Couesnon amont. 
 

Afin de protéger les têtes de bassin versant, l’article 3 du règlement du SAGE Couesnon (approuvé par 
Arrêté Préfectoral du 12 décembre 2013) interdit tout aménagement des lits mineurs des ruisseaux de 
rang de Strahler 1 et 2 (sauf travaux de restauration hydromorphologique, travaux visant à assurer la 
sécurité ou la salubrité publique et projet d’intérêt publique ou général). 
 
Le tronçon du ruisseau de la Motte d’Yné au droit de la carrière n’étant pas classé en rang de Strahler 1 
ou 2, sa déviation par la société CARRIERES BEAUCE apparait donc envisageable. 
 

Carte des cours d’eau de tête de bassin versant (source : règlement du SAGE Couesnon) 

 
 

Carrière du Pilet 
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II.2- PRÉSENTATION DE LA SITUATION ACTUELLE 
 

 TRACÉ ACTUEL DU RUISSEAU 
Le tracé actuel du ruisseau sur la carrière du Pilet est détaillé ci-après en reprenant la codification des 
segments (S1 à S19) établie par ExEco Environnement dans son diagnostic général. Une codification 
complémentaire établie selon le même principe est proposée pour le busage du ruisseau (B1 à B5). 
 
Dans sa configuration actuelle, de l’amont vers l’aval, le ruisseau de la Motte d’Yné :  

- longe par le Sud le stockage Est de stériles de découverte (segment S8 amont sur 320 m), 

- traverse la plate-forme des installations et des stocks successivement : 

 en 2 segments ouverts à ripisylve boisée (extrémité aval de S8 sur 85 m puis S9 sur 
165 m) séparés par une buse pour permettre la traversée des engins (B1 sur 20 m), 

 en 1 segment souterrain au droit des installations (B2 sur 190 m) identifié par ExEco 
comme étant une barrière infranchissable et un ouvrage sous-dimensionné, 

 en 1 segment ouvert sans ripisylve (S10 sur 45 m) situé entre les installations et la voie 
d’accès poids-lourds qui traverse le ruisseau par busage (B3 sur 31 m), 

 en 2 segments ouverts avec ripisylve boisée (S11a sur 105 m et S11b sur 155 m) 
séparés par la piste reliant la plate-forme des stocks à la voie d’accès (B4 sur 14 m), 

- traverse une 2nd fois la voie d’accès principale au niveau du portail d’accès (B5 sur 40 m), 

- longe par le Sud les bassins de décantation jusqu’au point de rejet de la carrière en un 
segment ouvert à ripisylve boisée discontinue (S12 sur 250 m). 

 
A noter que l’affluent rive gauche temporaire qui conflue avec le ruisseau de la Motte d’Yné au Sud de la 
plate-forme des installations (aval du S10) est également busé à son extrémité aval (B.aff sur 65 m) : 

Configuration actuelle du ruisseau de la Motte d’Yné et de son affluent au droit de la carrière 

 
 

Le linéaire total du ruisseau de la Motte d’Yné qui traverse actuellement la carrière du Pilet est de 
1 420 m dont environ 1 125 m de segments ouverts (79 %) et 295 m de busage (21 %). 
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 NECESSITE DU PROJET DE DEVIATION 

÷ Réduction des contraintes d’exploitation 

Sur les parties amont (S8 amont) et aval (S12) de la carrière, la proximité du ruisseau de la Motte 
d’Yné n’induit aucune contrainte d’exploitation puisque le cours d’eau est localisé en limite des 
terrains affectés par les activités de la société CARRIERES BEAUCE. 

A l’inverse, sa présence à l’intérieur de la plate-forme de traitement et de stockage des matériaux 
entraine une perte de surface autour des différents segments ouverts de l’ordre de 10 000 m² (1 ha) : 

- extrémité aval du segment S8 : environ 1000 m² de ripisylve boisée, 

- segment S9 : environ 3200 m² de ripisylve boisée, 

- segment S10 : environ 400 m² de ripisylve herbacée, 

- segment S11a : environ 1500 m² de ripisylve boisée, 

- segment S11b : environ 4000 m² de ripisylve boisée. 

Cette perte de surface est accentuée par la nécessité de mettre en place de part et d’autre de la 
ripisylve des talus de protection pour prévenir les ruissellements vers le ruisseau et assurer la 
sécurité des engins et véhicules (hauteur de talus supérieure à la demi-roue). 

L’entretien régulier (taille) des ripisylves boisées est également nécessaire pour maintenir des 
conditions de circulation satisfaisantes pour les engins et véhicules évoluant sur le site. 

Ainsi, le présent projet de déviation du ruisseau de la Motte d’Yné au droit des segments S8 aval, 
S9, S10 et S11 (555 m au total + 295 m de busage = 850 m déviés) est sollicité par la société 
CARRIERES BEAUCE afin de rationnaliser l’exploitation de la carrière du Pilet en permettant 
d’étendre la superficie de stockage (≈1 ha) sans avoir à étendre le périmètre de la plate-forme. 

 

÷ Réduction des impacts environnementaux 

Bien que le projet de déviation du ruisseau de la Motte d’Yné soit sollicité en premier lieu pour 
permettre de rationnaliser l’exploitation du site, il devra également permettre de réduire l’impact de 
l’exploitation sur le ruisseau. D’après le diagnostic d’ExEco, il conviendra notamment de : 

- supprimer les différentes buses qui constituent des barrières aux continuités piscicoles, 

- supprimer les ruissellements de fines / chutes de granulats dans le ruisseau, 

- garantir un dimensionnement suffisant des ouvrages pour prévenir une nouvelle inondation 
de la carrière (inondation de juin 2018 suite à un fort orage), 

- favoriser le développement de la faune piscicole patrimoniale (truite fario, chabot…) en 
instaurant des habitats favorables et en limitant au maximum les segments souterrains. 

 

II.3- PRÉSENTATION DE LA SITUATION FUTURE 
 

 CRITERES DE DÉFINITION DU NOUVEAU TRACÉ DU RUISSEAU 
Les contraintes d’exploitation et impacts environnementaux décrits ci-avant étant essentiellement liés au  
fait que le ruisseau de la Motte d’Yné traverse la plate-forme des installations et des stocks de la carrière 
du Pilet, la société CARRIERES BEAUCE a défini le tracé du ruisseau dévié de telle sorte : 

- à positionner systématiquement le segment dévié en limite (Nord ou Sud) de la plate-forme, 

- tout en permettant un écoulement gravitaire des eaux du ruisseau dévié (prise en compte de 
la topographie des terrains) et en limitant au maximum les franchissements du ruisseau. 

 

 LOCALISATION DES SEGMENTS DÉVIÉS OUVERTS 
Ainsi, le projet de déviation retenu prévoit de : 

- remplacer l’extrémité Ouest du segment S8, la buse B1, le segment S9, la buse B2 et le 
segment S10 (linéaire total d’environ 505 m) par un unique segment ouvert SD1 de 480 m de 
long qui sera positionné en limite Sud de la plate-forme de stockage des matériaux, 
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- remplacer la buse B3, le segment S11a, la buse B4, le segment S11b et la buse B5 (linéaire 
total d’environ 345 m) par un second segment ouvert SD2 de 340 m de long qui sera localisé 
au niveau de la voie d’accès actuelle à la carrière et qui rejoindra le segment S12 conservé, 

- la jonction entre ces 2 segments ouverts sera constituée par l’extrémité aval actuellement 
busée (B.aff de 65 m) de l’affluent rive gauche du ruisseau qui sera débusée sur sa majeure 
partie (S.aff de 45 m) : seuls 2 passages souterrains de 10 m de long seront conservés pour 
permettre le franchissement du ruisseau dévié par les engins et véhicules de la carrière : 

 

Configuration du ruisseau de la Motte d’Yné et de son affluent après déviation 

 
 
 

 LOCALISATION DES OUVRAGES D’ÉCOULEMENT SOUTERRAIN 
Deux ouvrages de type pont-cadre à radier béton de 
2,5 m de large (largeur du lit plein-bord du ruisseau) 
seront mis en place sur l’extrémité aval de l’affluent 
rive gauche (qui sera préalablement débusée). 
 
Ces ouvrages auront une longueur de 10 m pour 
permettre le croisement sécurisé des engins 
desservant la plate-forme Sud des stocks (sur le 
pont-cadre BD1) et des véhicules PL/VL accédant 
au site depuis la RD n°109 (sur le pont-cadre BD2). 
 

Le projet de déviation permettra ainsi de réduire 
le nombre de busages de (5 + 1) à 2 et le linéaire 
d’écoulement souterrain de (295 + 65 m) à 20 m. 

Localisation des futurs pont-cadres sous la 

voie d’accès (photographie ExEco) 

SD2 
BD2 

SD10 
(supprimé) 

BD1 

SE NO 

S.aff 

SD1 
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 IMPACT DE LA DEVIATION SUR L’AFFLUENT RIVE GAUCHE DU RUISSEAU 
Le projet de déviation aura un impact positif sur l’extrémité actuellement busée (B.aff de 65 m) de  
l’affluent temporaire rive gauche du ruisseau de la Motte d’Yné puisque : 

- l’extrémité de l’affluent sera débusée sur sa majeure partie (débusage sur 45 m), 

- les écoulements de l’affluent deviendront continus sur ce segment qui s’intercalera entre les 
segments déviés ouverts BD1 et BD2 du ruisseau de la Motte d’Yné. 

 
Ce choix d’aménagement permettra également de limiter l’érosion des berges au point de confluence 
puisque l’affluent rejoindra le ruisseau de la Motte d’Yné selon un angle faible (environ 20°) alors qu’il 
conflue actuellement à l’extrémité du segment S10 via à busage à 90° du ruisseau de la Motte d’Yné. 
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III- MODALITÉS TECHNIQUES DU PROJET DE DÉVIATION 
 

III.1- PRINCIPE GÉNÉRAL – OBJECTIF DES MESURES PREVUES 
 
Les modalités techniques du présent projet de déviation ont été définies de telle sorte à : 

- restituer des conditions hydrobiologiques les plus proches des conditions naturelles du 
ruisseau de la Motte d’Yné, présentes initialement avant le démarrage des activités 
extractives sur le site du Pilet dans les années 1950, 

- restaurer les continuités piscicoles, aujourd’hui interrompues au niveau de la carrière du Pilet 
par les différents busages (x5) sur la plate-forme de traitement et de stockage des matériaux, 

- prévenir les inondations par débordement du ruisseau, comme ce fut le cas en juin 2018. 
 

III.2- MESURES RELATIVES AUX MILIEUX AQUATIQUES 
 

 DEFINITION DES CONDITIONS HYDROMORPHOLOGIQUES DU TRONÇON DEVIE 
Les conditions hydromorphologiques du tronçon dévié du ruisseau de la Motte d’Yné seront similaires 
aux conditions naturelles rencontrées à l’amont et à l’aval de la carrière du Pilet. 
  
Ces conditions ont été définies à partir : 

- du diagnostic multicritère du cours d’eau réalisé par ExEco Environnement (observations de 
terrain effectuées en basses eaux / hautes eaux 2018), 

- des préconisations formulées par l’AFB : 

 lors de la visite de site du 13 mars 2019, 

 dans sa note technique « Eléments techniques pour l’élaboration d’un dossier de 
restauration hydromorphologique linéaire de cours d’eau » (version 2 - août 2017). 

 

÷ Morphologie du ruisseau dévié 

 Morphologie générale du ruisseau dévié 

Les segments déviés ouverts présenteront une morphologie générale similaire à celle des 
segments naturels du ruisseau de la Motte d’Yné à l’amont et à l’aval de la carrière : 

- une largeur plein-bord (W) liée au débit de crue biennale (Q2) comprise entre 2,5 et 3,5 m, 

- un coefficient de méandrage compris entre 1 et 1,2 pour éviter les zones de stagnation d’eau 
et assurer un transport sédimentaire efficace (absence de colmatage du lit) : 

 distance (en ligne droite) entre les segments amont et aval conservés : 730 m, 

 longueur totale du ruisseau après déviation (SD1 + SD2 + jonction) : 870 m, 

 soit un coefficient de méandrage de 870 / 730 = 1,19 après déviation, 

- une pente générale uniforme et inférieure à 4 % pour limiter l’érosion du lit : 

 cote actuelle des berges à l’amont du segment dévié SD1 : 160,5 m NGF, 

 cote actuelle des berges à l’aval du segment dévié SD2 : 137,9 m NGF, 

 soit une pente globale moyenne du tronçon dévié de (160,5 –137,9) / 870 = 2,6 %. 

 Maintien en fond de vallée des ruisseaux 

Sur recommandation de l’OFB, la société CARRIERES BEAUCE positionnera le lit dévié au plus 
près possible du lit actuel et à une cote similaire, de telle sorte à maintenir au maximum le lit du 
ruisseau « en fond de vallée ». Cela permettra de maximiser l’alimentation du ruisseau dévié. 

Ainsi, le segment dévié SD2 sera positionné au Nord de la voie d’accès au site, au maximum à 
30 m du lit actuel du ruisseau, et à une cote comprise entre à 137 et 140 m NGF. 
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Le segment dévié SD1 sera localement plus éloigné du lit actuel du ruisseau (jusqu’à 60 m) 
mais cet écart n’impactera pas significativement l’alimentation du ruisseau puisque ce dernier 
est peu encaissé sur la partie amont de la carrière, au droit de SD1, (cf. photographie au 
chapitre II.3) alors qu’il est encaissé de plusieurs mètres sur la partie aval, au droit de SD2. 

Les écoulements du ruisseau de la Motte d’Yné étant permanents au droit de la carrière du Pilet, 
le déplacement limité du lit du ruisseau (jusqu’à 60 m) et à une cote similaire ne sera pas 
susceptible d’impacter significativement l’alimentation du ruisseau. 

A contrario, les écoulements de l’affluent rive gauche du ruisseau de la Motte d’Yné étant 
temporaires, la société CARRIERES BEAUCE a choisi de ne pas dévier ce ruisseau car un 
décalage, même limité, du lit par rapport au fond de vallée serait susceptible d’impacter 
significativement son alimentation. Pour cette raison, l’affluent sera uniquement débusé. 

 Emboitement du lit 

La note technique de l’OFB prévoit que « si des risques liés aux inondations sont avérés ou si le 
terrain naturel est ponctuellement trop haut, le lit doit alors être emboité (croquis 2) c’est-à-dire 
que le lit mineur (au gabarit de crue biennale) est emboité dans un lit majeur « reconstitué » ou 
« restreint » (au gabarit de crues supérieures à la crue biennale). » 

Dans le cas du ruisseau de la Motte d’Yné, et bien que l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du 
Couesnon n’identifie aucune zone inondable sur l’ensemble du bassin versant du ruisseau de la 
Motte d’Yné (source : portail GéoBretagne), une inondation est survenue sur la carrière du Pilet 
en juin 2018 du fait du sous-dimensionnement des busages présents sur le site. 

Bien que le projet de déviation du ruisseau de la Motte d’Yné inclue la suppression de ces 
busages, le terrain naturel pourra être situé à plusieurs mètres au dessus du lit dévié du fait du 
maintien prévu du lit du ruisseau dévié en fond de vallée, bloquant ainsi l’expansion des crues. 

Il apparait donc nécessaire de prévoir un lit majeur emboité (zone d’expansion des crues) pour 
le présent projet de déviation, aspect illustré sur le schéma suivant extrait de la note technique : 

 

Principe de terrassement d’un lit emboité en zone de fosse (source : OFB) 

 

Concernant l’agencement du lit d’étiage et du lit plein bord, il est prévu de les emboiter puisque 
« ce type de terrassement favorise des vitesses d’écoulement plus rapides en fond de lit, et une 
augmentation de la hauteur d’eau moyenne. Cela permet d’améliorer l’auto-curage du fond du lit 
et le maintien de substrats grossiers sans colmatage, garantissant un meilleur accueil de la 
faune aquatique et de meilleures fonctions auto-épuratrices du cours d’eau » d’après la note. 

Concernant le lit majeur emboité, sa largeur « doit être au moins égale à 4 fois la largeur des 
radiers pour permettre une détente hydrocinétique suffisante en crue » conformément à la note. 
La largeur du lit plein bord du ruisseau mesurée par ExEco Environnement variant entre 2,5 et 
3,5 m, la largeur du lit majeur emboité du ruisseau dévié devra être comprise entre 10 et 14 m. 

 

÷ Méandrage / sinuosité du ruisseau dévié : 

Afin de diversifier les futurs habitats dans le ruisseau dévié, le lit plein bord réalisera des méandres 
au sein du lit majeur rectiligne, de telle sorte à créer une alternance de radiers et de fosses : 
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Un radier sera présent tous les 4 à 5 fois la largeur de 
plein bord W, soit tous les 12 à 15 m. 

Cette alternance de radiers / fosses permettra : 

- de constituer « une palette large de répartition 
des granulats de surface, des vitesses de 
courant, des hauteurs d’eau, des pentes du 
fond du lit et des berges. Tous ces éléments 
offrent des supports d’habitats variés que l’on 
ne retrouve pas dans les portions rectilignes » 
d’après la note technique de l’OFB, 

- de restituer au ruisseau dévié une morphologie 
plus proche de ses conditions naturelles : 

 ExEco Environnement a souligné que le 
ruisseau de la Motte d’Yné est sinueux 
(coefficient de sinuosité entre 1,05 et 
1,25) dans ses parties naturelles, 

 alors qu’il est rectiligne au droit de la 
carrière (coefficient de sinuosité < 1,05). 

Le ruisseau de la Motet d’Yné est un ruisseau « actif » 
dans lequel le transport des sédiments doit être 
efficace pour prévenir le colmatage du lit.  

Par conséquent, conformément aux préconisations 
formulées dans la note technique de l’OFB, le 
méandrage du ruisseau dévié présentera : 

- une amplitude maximale A correspondant à la 
largeur du lit majeur emboité, soit 10 à 14 m, 

- une longueur d’onde λ correspondant à 2 
alternances « fosse-radier » consécutives, soit 
de 8 à 10 fois la largeur plein bord W, soit 
entre 20 et 30 m. 

 

÷ Lames d’eau : 

Conformément aux observations réalisées par ExEco à l’amont et à l’aval de la carrière du Pilet, le 
tronçon dévié présentera : 

- en zones de fosses, dans les méandres : une lame d’eau moyenne d’environ 30 cm, 

- en zones de radiers (rampes de 10 à 15 m de longueur au maximum afin d’être franchissable 
par les poissons), entre les méandres : une lame d’eau d’environ 20 cm : 

 

÷ Substrat du ruisseau dévié : 

La note technique de l’OFB précise qu’ « il est nécessaire : 

- d’adapter l’étendue granulométrique à la configuration naturelle du site, 

- de préciser les tailles dominantes (D50 et D90) et la concentration en fines, 

- de trouver des sources d’approvisionnement en matériaux adaptées (nature géologique, 
sensibilité à l’érosion mécanique et au gel, matériaux alluvionnaires, matériaux de carrière, 
matériaux de criblage des terres riveraines etc.). » 

Ainsi, conformément aux observations réalisées par ExEco à l’amont et à l’aval de la carrière du 
Pilet, le substrat du tronçon dévié sera constitué (granulométries du protocole AURAH-CE) : 

- essentiellement de roche en place (cornéenne après terrassement du nouveau lit), de pierres 
(64/128 et 128/256) et de blocs (256/1024), notamment en zone de radier, 

- des passées de graviers (2/8 et 8/16) aménagées dans les secteurs de fosses. 

Principe d’alternance des faciès radier / fosse 
(source : OFB) 

 

Caractéristiques morphométriques d’un 
méandrage (source : Malavoi & Bravard, 2010) 

 

= λ/2 

 

= 20 à 30 m 
 

A
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Afin de déterminer les proportions de blocs, pierres et graviers à mettre en oeuvre, des courbes 
granulométriques du substrat du ruisseau dans ses parties naturelles pourront être réalisées. 

A défaut, une répartition 20 % graviers / 60 % pierres / 20 % blocs sera retenue, conformément aux 
préconisations de la note technique de l’OFB. 

Les matériaux rajoutés sur le fond rocheux (blocs / pierres / graviers) proviendront de la carrière du 
Pilet afin de s’assurer qu’ils présentent une nature similaire à celle de la roche en place. 

Afin de prévenir tout risque de colmatage du substrat par les fines, mais également afin de prendre 
en compte le drainage minier acide qui s’opère sur le site (phénomène d’acidification des eaux lié à 
l’oxydation des sulfures présents naturellement dans le gisement), la société CARRIERES BEAUCE 
emploiera exclusivement des matériaux préalablement lavés sur la carrière. 

En outre, une fois la déviation mise en service et l’ancien lit interrompu, la société CARRIERES 
BEAUCE pourra, après accord des services, transférer les matériaux de l’ancien lit vers le nouveau. 

Le rechargement du lit du ruisseau sera réalisé sur toute la largeur du lit plein-bord (W) et sur une 
épaisseur minimale de 15 cm, conformément aux prescriptions de la note technique de l’OFB. 

Sur ces 15 cm de matériaux, la fraction héritée (pierres grossières et blocs) relevée dans le lit actuel 
sera déposée « à la main » pour améliorer la tenue du nouveau substrat tout en constituant de  
habitats colonisables par la faune (invertébrés, poissons…). 

 

÷ Aménagement des berges 

 Berges du lit plein bord 

Les berges du lit plein bord, qui seront ennoyées la majeure partie de l’année, seront 
constituées par le massif rocheux en place. Elles présenteront des pentes variées :  

- pentes abruptes en zone de radier et en rive concave des méandres (extérieur), 

- pentes douces en rive convexe (intérieur) des méandres. 

 Berges du lit majeur emboité 

Les berges du lit majeur ne seront ennoyées qu’en période de crue et peuvent par conséquent 
être aménagées. Aussi, conformément aux recommandations de l’OFB, la terre végétale 
présente autour de la ripisylve du lit actuel sera prélevée puis régalée sur les berges 
horizontales du nouveau lit majeur emboité, préalablement au remblaiement du lit actuel. 

Le régalage de la terre végétale dans le lit majeur favorisera le développement naturel d’une 
nouvelle ripisylve qui aura pour fonctions de : 

- limiter la température du ruisseau dévié en constituant des zones ombragées, 

- protéger le ruisseau dévié des poussières susceptibles d’êtres émises sur la carrière. 

En outre, le tronçon dévié longera des milieux diversifiés : 

- carrière en rive droite (au Nord) et boisement en rive gauche (au Sud) pour le segment SD1, 

- boisement en rive droite et voie d’accès de la carrière en rive gauche pour le segment SD2. 

Il ne sera donc pas nécessaire de prévoir des plantations / boisements sur la terre régalée. 

A noter que l’érosion des berges pouvant 
être importante dans les premières années 
suivant les travaux, la société CARRIERES 
BEAUCE veillera à conserver une 
banquette en pied de la berge verticale de 
la rive concave (extérieure) des méandres.  

 Aménagements extérieurs aux berges 

Afin de prévenir les déversements de granulats et le ruissellement d’eaux chargées en 
provenance de la carrière dans le futur tronçon dévié, la société CARRIERES BEAUCE : 

Conservation de banquette en rive concave 
d’un méandre (source : OFB) 
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- aménagera un merlon de protection en terre végétale de 1 m de hauteur entre la carrière et le 
ruisseau dévié et dont la végétalisation progressive permettra à la fois de stabiliser le merlon 
et de supprimer les risques de ravinement et de lessivage par les eaux pluviales, 

- creusera un fossé de collecte des eaux pluviales au pied du merlon, côté carrière, afin de 
diriger les eaux pluviales reçues sur la carrière vers le circuit de traitement des eaux. 

La société CARRIERES BEAUCE aménagera sur la berge opposée aux activités de la carrière, 
dans le lit majeur du cours d’eau, un sentier empierré qui pourra être empruntés par les 
pêcheurs et par les engins en charge de l’entretien des berges (débroussaillage le cas échéant). 

Ces différents aménagements sont présentés sur la coupe de principe suivante : 
 

Coupe de principe d’aménagement des berges (en zone de radier) 
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 PROFILS EN TRAVERS DU TRONÇON DÉVIE 
Les profils types en travers et en longueur du futur tronçon dévié, définis à partir des observations 
d’ExEco Environnement et des préconisations de l’OFB, sont présentés ci-après. 
 
Ces profils ont été définis à partir des profils types présentés dans la note technique de l’OFB pour les 
zones de radiers (profil symétrique) et pour les zones de méandre (profil asymétrique). 
 

Profils en travers type des zones de radiers et de méandre 

 

 
 

 PROFIL EN LONG DU TRONÇON DEVIE 
Le ruisseau de la Motte d’Yné subissant un étiage sévère du fait de la nature géologique du sous-sol 
(roche faiblement perméable qui limite le soutien par la nappe en basses eaux), le tracé du profil en long 
(différences d’altitude entre radiers et plat-courant) ne devra pas être modelé uniquement par la 
recharge en granulats (15 cm) mais bien par les opérations de terrassement de la roche en place : 
 

Profils en long type du tronçon dévié (source : OFB) 

 

 
Afin de limiter l’érosion des berges et du substrat, les secteurs en fosse seront aménagés de telle sorte 
que la lame d’eau y soit horizontale alors que les zones radiers serviront de rampes aux écoulements. 
 

15 cm 

35 cm 

Pente moyenne 
de 2,6 % 

 

35 cm 

15 cm 

15 cm 
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III.3- MESURES RELATIVES AUX OUVRAGES 
 

 MESURES RELATIVES AUX CONTINUITES PISCICOLES 

÷ Principe général - remplacement des ouvrages actuels 

Les 5 buses actuelles (B1 à B5) présentes sur la carrière du Pilet (linéaire cumulé de 295 m) seront 
supprimées pour permettre la restauration des continuités piscicoles, aujourd’hui interrompues au 
droit du site (buse B2 infranchissable et buses B1, B4 et B5 en barrières partielles). 

Le présent projet de déviation a été défini de telle sorte à positionner le tronçon dévié du ruisseau de 
la Motte d’Yné en limite des terrains affectés par les activités de la société CARRIERES BEAUCE, 
tout en réduisant au maximum le linéaire futur d’ouvrages souterrains (BD1 + BD2 = 20 m). 

Vu la topographie des terrains (vallon encaissé), il n’est pas envisageable de mettre en place des  
ouvrages à portique ouvert et la société CARRIERES BEAUCE privilégiera d’installer de ouvrages 
de type pont-cadre avec radier béton. 

Conformément à la note d’information « Petits ouvrages hydrauliques et continuités écologiques » 
réalisée par l’OFB et le CETE de l’Est pour la SETRA (Service d’études sur les Transports, les 
Routes et leurs Aménagements) en décembre 2013 : 

- le positionnement du radier béton prendra en compte la pente « naturelle » du tronçon dévié 
(2,6 % en moyenne) de manière à prévenir l’érosion du lit à l’amont ou à l’aval de l’ouvrage, 
érosion qui aboutirait à la rupture des continuités piscicoles, 

- vu l’importante pente naturelle (2,6 % en moyenne), des barrettes à sédiments et des 
dispositifs de dissipation d’énergie seront mis en place sur le radier béton pour assurer la 
préservation du substrat et la franchissabilité des ouvrages par les poissons, 

- la largeur du radier sera de 2,5 m afin de ne pas être : 

 ni inférieure à 75 % de la largeur moyenne du lit pour prévenir une augmentation trop 
importante des vitesses d’écoulement (qui réduirait la franchissabilité de l’ouvrage), 

 ni trop supérieure à cette largeur moyenne pour conserver une lame d’eau suffisante, 

- la lame d’eau dans les ouvrages sera, comme dans les zones de radiers, d’environ 15 cm (au 
minimum), une telle hauteur d’eau étant suffisante pour permettre la migration des espèces 
de grandes tailles comme la truite fario, espèce cible du ruisseau de la Motte d’Yné. 

 

÷ Mesures prévues pendant la phase de travaux 

 Position du radier 

En phase travaux, la société CARRIERES BEAUCE s’assurera que les radiers béton des futurs 
ponts-cadres soient enfoncés d’au moins 30 cm sous le lit sous la cote du fond du cours d’eau, 
soit environ 45 cm sous le lit plein-bord du ruisseau. Sur les radiers bétons, le rechargement en 
granulats sera donc plus important (30 + 15 = 45 cm) que sur les segments ouverts (15 cm). 

Cela permettra de prévenir la création de chutes d’eau par érosion progressive à l’amont ou à 
l’aval du radier béton qui conduirait à plus long terme à l’interruption des continuités piscicoles. 

 Isolement du ruisseau vis-à-vis de la carrière 

Afin de prévenir les déversements de granulats et le ruissellement d’eaux chargées en 
provenance de la carrière dans le futur tronçon dévié, la société CARRIERES BEAUCE : 

- aménagera un merlon de protection en terre végétale de 1 m de hauteur entre la carrière et le 
ruisseau dévié et dont la végétalisation progressive permettra à la fois de stabiliser le merlon 
et de supprimer les risques de ravinement et de lessivage par les eaux pluviales, 

- creusera un fossé de collecte des eaux pluviales au pied du merlon, côté carrière, afin de 
diriger les eaux pluviales reçues sur la carrière vers le circuit de traitement des eaux. 
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 Mesures relatives aux opérations de terrassement 

Pour limiter au maximum de perturber les milieux aquatiques, la société CARRIERES BEAUCE  
privilégiera au maximum l’emploi d’un brise-roche hydraulique - BRH (ou équivalent) pour le 
terrassement du nouveau lit. Le recours aux tirs de mines, sources de vibrations, sera réduit au 
strict minimum (en cas d’impossibilité technique de procéder au BRH). 

La société CARRIERES BEAUCE veillera également à ce que : 

- le prestataire retenu pour la réalisation des travaux de terrassement du nouveau lit emploie 
des lubrifiants biodégradables sur son BRH, 

- le BRH employé soit conforme à la réglementation en vigueur et régulièrement entretenu 
pour limiter les risques de déversement accidentel d’hydrocarbures dans le nouveau lit, 

- des kits de dépollution (produits absorbants) soient présents à proximité immédiate du 
chantier de déviation, de telle sorte à pouvoir intervenir immédiatement en cas de 
déversement accidentel d’hydrocarbures depuis un engin ou véhicules. 

Les travaux de terrassement seront réalisés à l’étiage (août - septembre) d’une part pour limiter 
les risques de débordement en cas d’obstruction partielle du ruisseau de la Motte d’Yné lors des 
travaux, et d’autre part car le cours d’eau est moins susceptible d’être fréquenté par les 
poissons migrateurs lors de cette période du fait de la diminution naturelle de la lame d’eau. 

 Mesures relatives à la ripisylve 

La ripisylve du lit actuel du ruisseau de la Motte d’Yné sera arasée hors période de nidification 
de l’avifaune, soit entre août et mars, conformément aux préconisations de l’étude faune-flore. 

Afin de minimiser l’impact des travaux de déviation et de conserver la ripisylve actuelle le plus 
longtemps possible, la société CARRIERES BEAUCE réalisera, dans le mesure du possible, 
l’arasement de la ripisylve en août-septembre, la même année que les travaux de déviation. 

 Mesures prévues lors de la connexion du lit dévié avec le lit actuel 

Une attention particulière sera apportée aux 2 points de connexion entre le nouveau lit dévié et 
le lit actuel, conservé à l’amont et à l’aval de la carrière. Sur recommandation de l’OFB, les 
points de connexions seront aménagés en radiers lourds (roche affleurante) pour prévenir 
l’érosion des berges et du substrat au niveau des points de connexion. 

Une fois que le tronçon dévié sera connecté au lit actuel du ruisseau, une pêche électrique sera 
menée par un bureau d’études spécialisé, dans le lit actuel (S8 aval à S11), pour permettre le 
transfert des poissons présents sur le lit actuel vers le nouveau lit. 

L’ancien lit pourra ensuite être supprimé (par remblaiement avec des matériaux de la carrière), 
après transfert éventuel du substrat et de la terre végétale de la ripisylve actuelle. 

En tout état de cause, le remblaiement du lit actuel du ruisseau de la Motte d’Yné ne sera 
réalisé qu’après accord préalable des services de l’Etat, afin d’être intégré à la carrière du Pilet. 

D’une manière générale, la société CARRIERES BEAUCE réalisera les travaux de déviation du 
ruisseau de la Motte d’Yné en lien avec un bureau d’études spécialisé en milieux aquatiques 
et les services de l’Etat afin de garantir l’absence d’impact des travaux sur les milieux 
aquatiques du ruisseau de la Motte d’Yné. 

 

÷ Mesures prévues pendant l’exploitation 

La société CARRIERES BEAUCE contrôlera régulièrement : 

- les 2 ponts-cadres de manière à anticiper une éventuelle rupture des continuités piscicoles 
(par le creusement du substrat par les eaux du ruisseau à l’amont ou à l’aval du radier béton), 

- les écoulements du ruisseau, de telle sorte à permettre, en cas d’infiltration des eaux dans le 
massif rocheux via un réseau de fractures, à colmater les éventuelles zones d’infiltration avec 
des bosses d’argiles imperméables. 
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De plus, la société CARRIERES BEAUCE fera réalisé par un bureau d’études spécialisé un suivi 
quinquennal du ruisseau dévié durant les 10 années suivant la réalisation des travaux afin de 
renseigner l’évolution des habitats et la colonisation du nouveau lit par la faune et la flore aquatique. 

 

÷ Mesures prévues en fin d’exploitation 

En fin d’exploitation de la carrière, les 2 ponts-cadres seront supprimés afin que le ruisseau de la 
Motte d’Yné retrouve des conditions hydrauliques les plus naturelles possibles et les plus proches 
des conditions hydrauliques initiales (avant le début des activités extractives dans les années 1950). 

 

 MESURES RELATIVES AU RISQUE D’INONDATION 

÷ Dimensionnement des ouvrages hydrauliques 

Comme détaillé précédemment, le ruisseau de la Motte d’Yné ne présente pas de risque 
d’inondation « naturelle » au droit de la carrière du Pilet du fait de situation en amont du bassin 
versant du Couesnon. 

Ainsi, l’inondation de la carrière en juin 2018 suite à un épisode pluvieux intense avait pour origine le 
sous-dimensionnement de la buse passant sous la plate-forme des installations (buse B2 de 140 m), 
comme le souligne ExEco Environnement dans son diagnostic multicritère du cours d’eau. 

Afin qu’un tel évènement ne se reproduise pas, il est donc nécessaire que les futurs ponts-cadres 
soient suffisamment dimensionnés pour contenir un évènement pluvieux exceptionnel. 

Dans un premier temps, le débit critique des futurs ponts-cadres est estimé à environ 118 000 m3/h à 
partir de la loi de Manning-Strickler (débit maximal théorique ne prenant pas en compte la présence 
des barrettes à sédiments et des dispositifs de dissipation d’énergie) : 

Q (m3/s) = S (m²) * V (m/s) = S (m²) * K * R2/3 (m) * I1/2 (m/m) 

Avec : 

- K : le coefficient de rugosité (dit coefficient de Strickler) sans unité, 

- S : la section mouillée en m² = 2,5 (largeur du radier) * 1,5 (hauteur envisagée), 

- R : le rayon hydraulique = S / P en m (avec P : le périmètre mouillé en m), 

- I : la pente du tronçon (prise égale à 2,6 %) : 
 

Aménagement 
Hauteur 
H (en m) 

Largeur 
L (en m) 

Pente 
(m/m) 

Section 
mouillée  

 H*L (en m²) 

Périmètre 
mouillé 2H 
+ 2L (en m) 

Coefficient  
de rugosité 

Vitesse 
(m/s) 

Débit critique 

(m3/s) (m3/h) 

Pont-Cadre 1,50 m 2,50 0,026 3,75 8,0 90 (béton) 8,76 32,84 118 220 

 

Dans un second temps, le débit de crue centennale du ruisseau de la Motte d’Yné au droit de la 
carrière du Pilet peut être estimé à partir : 

- du débit instantané de crue cinquantennale calculé à la station du Nançon à Lécousse 
(période 1968-2020 – données Banque Hydro) à environ 7,2 km à l’Ouest de la carrière du 
Pilet : 9,5 m3/s pour un bassin versant de 67 km², 

 qui permet de calculer le débit instantané de crue centennale de cette station à partir 
de l’approximation Q.centennal = 2 * Q.cinquentennal conformément à l’Instruction 
Technique de 1977 (Chapot) : Q.centennal = 2 * 9,5 = 19 m3/s, 

- de la superficie du bassin versant du ruisseau de la Motte d’Yné au droit de la carrière du 
Pilet (secteur des futurs ponts-cadres) : 930 ha soit 9,3 km². 

Le débit de crue centennale du ruisseau de la Motte d’Yné au droit de la carrière est ainsi estimé au 
prorata de la surface des bassins versants considérés à (9,3 km² * 19 m3/s) / 67 km² = 2,64 m3/s. 

Les futurs ponts-cadres seront donc suffisamment dimensionnés pour prévenir tout 
débordement du ruisseau de la Motte d’Yné, leur débit critique étant plus de 10 fois supérieur 
au débit de crue centennale estimé à partir de données hydrométriques de référence. 
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÷ Dimensionnement du lit majeur du ruisseau dévié 

Un second calcul est réalisé avec la formule de Manning-Strickler afin de vérifier que la profondeur 
prévue du lit majeur emboité (0,5 m) sera suffisante pour que celui-ci puisse également contenir une 
crue centennale. 

Le calcul est réalisé en conditions majorantes puisqu’il : 

- prend en compte la largeur minimale prévue des zones de radiers, soit 10 m, comme illustré 
sur le profil en travers présenté au chapitre III.2 de la présente étude de déviation, 

- prend en compte la pente moyenne de l’ensemble du ruisseau dévié (2,6 %) alors qu’elle 
sera nulle en zone de fosses mais plus élevée en zone de radiers, 

- ne prend pas en compte les lits d’étiage et de plein bord qui contiendront une partie du débit 
de crue (intégralité du débit de crue centennale circulant dans le lit majeur emboité) : 

 

Aménagement 
Hauteur 
H (en m) 

Largeur 
L (en m) 

Pente 
(m/m) 

Section 
mouillée  

 H*L (en m²) 

Périmètre 
mouillé 2H 
+ L (en m) 

Coefficient  
de rugosité 

Vitesse 
(m/s) 

Débit critique 

(m3/s) (m3/h) 

Lit majeur 
ouvert 

0,5 10 0,026 5 11 
50 (ruisseau 

naturel) 
4,77 23,8 85 782 

 

Le débit de crue centennale du ruisseau de la Motte d’Yné au droit du site étant estimé à  
2,64 m3/s, l’aménagement d’un lit majeur emboité d’une profondeur de 0,5 m sera nettement 
suffisant pour contenir une éventuelle crue centennale. 
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IV- SYNTHÈSE DU PROJET DE DÉVIATION 
 
La présence du ruisseau de la Motte d’Yné qui traverse la carrière du Pilet du Nord-Ouest vers le Sud-
Est engendre à la fois des contraintes d’exploitation (manque de place disponible, difficultés de gestion 
des eaux, risque d’inondation de l’exploitation…) et des contraintes environnementales (risque accru de 
pollution du ruisseau, interruption des continuités piscicoles…).  
 
Dans ce contexte, la société CARRIERES BEAUCE souhaite dévier le ruisseau, qui traverse 
actuellement par busage la plate-forme des installations de traitement et des stocks, en limite de celle-ci. 
Cette déviation sera réalisée en lien avec l’Office Français de Biodiversité dès l’obtention de 
l’autorisation environnementale, en période propice à la réalisation des travaux (période d’étiage).  
 
Cette déviation permettra à la société CARRIERES BEAUCE d’étendre sa plate-forme de stockage 
autour du lit actuel du ruisseau sur 1 ha tout en permettant d’isoler le ruisseau de l’exploitation. 
 
Le projet de déviation permettra également d’améliorer les potentialités biologiques du ruisseau de la 
Motte d’Yné au droit de la carrière puisqu’il permettra à la fois : 

- de réduire les impacts de l’exploitation de la carrière sur le ruisseau, 

- d’améliorer les conditions hydromorphologiques du ruisseau, 

- de reconstituer les continuités piscicoles, aujourd’hui interrompues au droit du site (la barrière 
présentes sur le ruisseau de la Motte d’Yné à l’aval de la carrière étant prochainement 
supprimée par Fougères Agglomération d’après l’OFB). 

 
Le tableau suivant ainsi que la carte ci-contre synthétisent le projet de déviation : 
 

Caractéristiques des cours d’eau 
Situation actuelle 
(avant déviation) 

Situation future 
(après déviation) 

Impact du projet  
de déviation 

Ruisseau de la Motte d’Yné 

Linéaire traversant la carrière (en m) 1 420 1 390 Réduction du linéaire total de 
30 m mais augmentation du 

linéaire ouvert de 245 m Dont linéaire ouvert (en m) 1 125 1 370 

Dont linéaire busé (en m) 295 20 Réduction de 93 %  
du linéaire busé Nombre de busage 5 2 

Affluent temporaire rive gauche 

Linéaire traversant la carrière (en m) 85 45 L’extrémité aval de l’affluent 
rive gauche sera débusée pour 
constituer sur 45 m la jonction 
entre les 2 segments déviés du 

ruisseau (SD1/SD2) 

Dont linéaire ouvert (en m) 20 45 

Dont linéaire busé (en m) 65 0 

Nombre de busage 1 0 

Cumul des 2 cours d’eau 

Linéaire traversant la carrière (en m) 1 505 1 435 Réduction du linéaire global de 
70 m mais augmentation du 

linéaire ouvert de 270 m Dont linéaire ouvert (en m) 1 145 1 415 

Dont linéaire busé (en m) 360 20 Réduction de 95 % du  
linéaire busé global Nombre de busage 6 2 

Continuités piscicoles Interrompues Restaurées Restauration des continuités 
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Figure 2 : Localisation du secteur d'étude (  station IAM ;  diagnostic des milieux aquatiques) 

Figure 1 : Localisation du secteur d'étude ( diagnostic des milieux aquatiques) 

1 INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Le bureau d'études ExEco Environnement a été sollicité par la société des Carrières Beaucé pour la réalisation d'une étude de l’incidence du rejet vers le milieu naturel qu’est la 
rivière de la Mote d’Yné à la Chapelle‐Janson (35). 

Pour cela ExEco environnement a réalisé un diagnostic des milieux aquatiques du ruisseau de la Motte d’Yné du lieu‐dit « La Motte d’Yné » jusqu’au pont du lieu‐dit «Moulin de 
Montbrault» soit un linéaire d’environ 4.2km. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 DIAGNOSTIC DES MILIEUX AQUATIQUES 

2.1.1 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

La synthèse des données disponibles actualisera l'état des lieux du contexte. Les données proviennent : 
‐ des documents d’orientations existants (SDAGE/SAGE, DOCOB NATURA 2000, SDVP/PDPG…),  
‐ du référentiel des masses d’eau (ONEMA),  
‐ des réseaux de la DREAL (RNB, RCS, sites de référence, cartographie des zones humides),  
‐ et de toute(s) autre(s) étude(s) apportant des informations complémentaires. 

Les données bibliographiques seront analysées afin de présenter la zone d’étude, le contexte réglementaire, la description des objectifs de la DCE pour les masses d’eau de la zone 
d’étude. 

2.1.2 LE DIAGNOSTIC DE TERRAIN 

Le protocole  s'appuie  sur une version simplifiée de  la description hydromorphologique définit par  l'ONEMA et  fondée sur  la  représentation standardisée des principaux  faciès 
d'écoulement (Malavoi, Souchon 2002), l'évaluation de la qualité des habitats physiques (Le Rohic, 2008) et complétée pour ce qui concerne la ripisylve par une description de type 
CARHYCE. Le protocole est notamment appuyé sur AURAH‐CE (AUdit RApide de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau – ONEMA CEMAGREF). Il doit être appliqué dans des conditions 
hydrologiques favorables à l’observation des différentes composantes morphologiques du cours d’eau (substrat du lit, berge, végétation) soit en période de basses eaux. 

Les principaux éléments relevés sous fond de plan photo‐aériennes à une échelle de 1/5000 lors des prospections sont : 
 des informations générales 

o largeur, type de profil en long et en travers 
 le lit mineur 

o faciès d'écoulement (prof. x vitesse) 
o granulométrie dominantes et secondaire 
o colmatage par les sédiments fins selon les classes 

d’Archambault & al. (Figure1)  
o les végétaux aquatiques (densité et diversité) 

 les berges & sous‐berges 
o géométrie, hauteur, nature, 
o érosion (anthropique, rongeurs…)  

 la  ripisylve  avec  les  formes  (densité),  la  diversité  et  l'état 
sanitaire 

 les  ouvrages  en  travers  du  cours  d'eau  (type,  usage,  cotes 
principales) 

 le lit majeur 
o occupation  du  sol,  type  de  cultures  (pâture, 

céréalière…) 
 les annexes hydrauliques 

o type, continuité… 
 les éléments ponctuels divers (nature, état) : 

o points  d’abreuvements  sauvages  et  aménagés, 
embâcles, drains, rejets... 

Des photos  illustrent  les  segments  homogènes,  les 
pressions (travaux hydrauliques, ouvrages, embâcles, 
abreuvoirs  sauvages…),  les  éléments  remarquables 
(plantes envahissantes…). 
Les  fonctionnalités  piscicoles  sont  identifiées  au 
regard  de  l’espèce  cible  (truite  fario  dans  le  cas 
présent)  et  des  espèces  accompagnatrices  et  à 
intérêt (Chabot) : 

 possibilité de circulation, 
 zones  habitats,  croissance  des  juvéniles, 

caches 
 potentiel pour  les  frayères (granulométrie 

adaptée et vitesse du courant, colmatage). 
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3 CONTEXTE 

3.1 LOCALISATION 

La zone d'étude est située au niveau de la partie médiane du ruisseau de la Motte 
d’Yné  entre  le  lieu‐dit  de  la Motte  d’Yné  jusqu’au  pont  du  lieu‐dit  «Moulin  de 
Montbrault» à 3 km en amont de la confluence avec le Couesnon. Elle se trouve 
sur la commune de la Chapelle‐Janson à l’est de Fougères dans le département de 
l’Ille‐et‐Vilaine (35). 

3.2 LE BASSIN VERSANT NATUREL CONCERNÉ 

La partie du ruisseau de la Motte d’Yné investigué fait partie du bassin versant du 
Haut Couesnon correspondant à la partie amont du bassin versant du Couesnon. 
Le ruisseau de la Motte d’Yné prend sa source à la Rousselière sur la commune de 
Larchamp à une altitude d'environ 205 m NGF. 

La filiation au réseau hydrographique est la suivante : 

 

 

   

Ru. de la 
Motte 
d'Yné

Riv. 
Couesnon

Baie du 
Mont‐Saint‐

Michel
Manche

Bassin versant 

□ Le Couesnon ; □ La Motte d’Yné ; █ La Motte d’Yné au droit de la carrière 
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Bassin versant  
rapproché   
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3.3 HYDROGÉOLOGIE 

Le  bassin  versant  du  secteur  étudié  est  principalement  constitué  par  des  de 
terrains  alluvionnaires  en  fonds  de  vallées  (vallée  du  Couesnon  et  vallées 
affluentes) et du socle rocheux granitique vers les sources du ruisseau de la Motte 
d’Yné.

 

 

Figure 2‐Formations géologiques (source: Infoterre.brgm.fr) 
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4 LE MILIEU AQUATIQUE

4.1 CATÉGORIE PISCICOLE 

Le ruisseau de la Motte d’Yné et ses affluents est classé selon l’Arrêté du 10 juillet 
2012 portant  sur  la  liste 1 des  cours d'eau,  tronçons de cours d'eau ou  canaux 
classés au titre de l'article L. 214‐17 du code de l'environnement du bassin Loire‐
Bretagne. Il est classé en 1ère catégorie piscicole (salmonidés). L'espèce cible est 
la truite fario (Salmo trutta fario). 

Le ruisseau de la Motte d’Yné est considéré comme réservoir biologique. 

4.2 PDPG 

Le Plan départemental pour la Protection des Milieux aquatiques et la Gestion des 
ressources  piscicoles  (P.D.P.G.)  est  un  document  cadre  visant  comme  objectif 
principal la gestion patrimoniale des milieux aquatiques. Il décrit l'état des milieux 
par  «  contexte »,  en  diagnostiquant  précisément  les  facteurs  limitants  afin  de 
proposer des actions cohérentes et efficaces quant à une amélioration significative 
de l'état du milieu. Le PDPG de l’Ille‐et‐Vilaine a été révisé en 2012. 

Le ruisseau de la Motte d’Yné se situe dans le contexte « Couesnon amont» classé 
en  état  fonctionnel  Perturbé.  Les  facteurs  limitants  principaux  sont  liés  aux 
travaux  hydrauliques  de  curage  et  de  recalibrage  qui  ont  concernés  la  quasi‐
totalité du réseau hydrographique. Les zones de reproduction, notamment sur les 
petits cours d’eau de tête de bassin ont largement été détériorées voire détruites, 
remettant en cause l’accomplissement du cycle biologique des espèces de cours 
d’eau salmonicole, et de la truite commune en particulier. 

Il existe une association de pêche référencée à Fougères : « La Gaule Fougeraise » 
présidée par Mr LEDUC.  

 

4.3 ESPÈCES PISCICOLES 

4.3.1.1 TRUITE FARIO – SALMO TRUTTA FARIO – TRF 
Cette espèce occupe les cours d'eau à fond gravelo‐pierreux, bien oxygénés. 
Habitats : 
‐ truitelles : 10‐40 cm d'eau, courants modérés 
‐ juvéniles (1 an pour les mâles, 2 pour les femelles) : > 40 cm d'eau 
‐ adultes : zones profondes, caches rivulaires et courant lents 

La reproduction se déroule de novembre à février, dans des frayères constituées 
de graviers avec courant vif.  

4.3.1.2 CHABOT – COTTUS GOBIO – CHA 

Cette  espèce  d'accompagnement  de  la  Truite  occupe  les  cours  d'eau  à  fond 
pierreux, bien oxygénés et de bonne qualité. Il vie de 4 à 6 ans. La reproduction a 
lieu de mars à avril, les œufs sont déposés sous des pierres. 

4.3.1.3 LAMPROIE DE PLANER ‐ LAMPRETA PLANERI ‐ LPP 

Cette espèce vit dans la zone amont des cours d'eau. Le grossissement des larves 
se déroule dans  les substrats meubles  (sable notamment) durant 3 à 5 ans. Les 
adultes vivent en pleine eau. 

La reproduction se déroule d'avril à mai, les oeufs sont déposés dans des frayères 
sablo‐graveleuses.
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4.4 DOCUMENTS CADRES

4.4.1 SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) est un 
document créé par la loi sur l'eau de 1992 pour fixer les orientations de la gestion 
équilibrée de l'eau. Le SDAGE 2016‐2021 du bassin Loire‐Bretagne a été adopté le 
4 novembre 2015 par le Comité de bassin. Le programme de mesures, arrêté par 
le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité 
de bassin, a été approuvé le 18 novembre 2015. 

Les  orientations  fondamentales  du  SDAGE  sont  les 
suivantes : 

 Lutter  contre  les  pollutions  (ponctuelles, 
diffuses…) 

 Protéger  et  restaurer  les  milieux  aquatiques 
humides 

 Protéger les captages d’eau 
 Gérer la ressource en eau 
 Limiter et prévenir le risque inondation 
 Acquérir et partager les connaissances 
 Développer  la  gouvernance  et  l’analyse 

économique 

Le  SDAGE  Loire‐Bretagne  défini  comme  axes 
migrateurs et/ou réservoirs biologiques pour les poissons le ruisseau de la Motte 
d’Yné.  

Sur la cartographie du programme de mesures du SDAGE, le ruisseau de la Motte 
d’Yné est rattaché à la masse d’eau « FRGR0600 ‐ LE COUESNON ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS  LA  SOURCE  JUSQU'A  LA  CONFLUENCE AVEC  LE NANCON».  L'état  et  les 
objectifs d'état pour cette masse d'eau sont : 

Etat Global  Ecologique  Chimique 
Actuel ‐  passable  passable 

Objectif pour 2021 bon  bon  bon* 

 

4.4.2 SAGE 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) correspond à l'outil 
particulier de gestion d'une sous‐unité hydrographique. Le ruisseau de  la Motte 
d’Yné fait partie du périmètre du SAGE Couesnon, approuvé par arrêté préfectoral 
le 12/12/2013.  

Tels que listés par le SDAGE, les thèmes majeurs sur le 
territoire sont :  
 La  qualité  de  l'eau  (Nitrate,  Phosphore,  MO, 
Pesticides) 
 La  qualité  physique  des  cours  d'eau  et  la 
préservation des zones humides 
 L'approvisionnement en eau potable  
 La préservation de la qualité de la baie du Mont 
Saint Michel 

Les règles du SAGE approuvé sont : 
1. Interdire l'accès direct du bétail aux cours d'eau 
2.  Encadrer  et  limiter  l'atteinte  portée  aux  zones 
humides  
3. Préserver les têtes de bassin versant  
 

 
 
 
 
 
 
 

*délai non défini   
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4.4.3 PROTECTIONS PARTICULIÈRES 

4.4.3.1 NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 constitue un réseau européen de sites naturels protégés. Il 
a pour objectif de préserver la biodiversité, notamment dans les zones humides. Il 
est  composé  de  sites  relevant  des  Directives  « Oiseaux »  79/409/CEE1  et 
« Habitats » 92/43/CEE.  

La Directive « Habitats » concerne la conservation des habitats naturels d’intérêt 
communautaire  et  des  espèces  animales  et  végétales  également  d’intérêt 
communautaire. Ces habitats naturels et ces espèces sont respectivement  listés 
dans les annexes I et II de la Directive, servant ainsi à délimiter et justifier l’intérêt 
de sites naturels.  

Les  habitats  et  les  espèces  prioritaires  y  sont  distingués  pour  lesquels  la 
Communauté européenne porte une  responsabilité particulière concernant  leur 
conservation, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition 
naturelle. 

L’annexe  IV  liste  les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte de leurs habitats (sans justifier de l’intérêt d’un 
site à elles seules). 

La Directive « Habitats » n’interdit pas  la conduite d'activités sur un site Natura 
2000 ou à proximité en dehors. Néanmoins, elle impose de soumettre des plans et 
projets dont l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur le site, à 
une  évaluation  de  leurs  incidences  sur  l’environnement.  Les  plans  ou  projets 
soumis à une évaluation des  incidences  figurent  sur des  listes nationale  (article 
R414‐19  du  Code  de  l'Environnement)  ou  locale  (établie  par  le  préfet) 
conformément au décret n°2010‐365 du 9 avril 2010. 

Le ruisseau de la Motte d’Yné n'est concerné par aucun site Natura 2000. 

 

4.4.3.2  INVENTAIRES ZNIEFF 

La zone d'étude et de projet ne sont pas compris dans le périmètre de ces zonages. 
Les  ZNIEFF  les  plus  proches  sont  situés  au  nord  et  nord‐est  (cf.  carte  page 
suivante) : 

ZNIEFF de type 1  00000719  le ruisseau d'Avion  à plus de 7 km 

ZNIEFF de type 2  03290000  Forêt de Fougères  A environ 4 km 

 

4.4.3.3 RÉSERVOIR BIOLOGIQUE 

Un réservoir biologique est un tronçon de cours d’eau ou annexe hydraulique qui 
joue un rôle de pépinière. Le ruisseau de  la Motte d’Yné est  inscrit en réservoir 
biologique nécessitant  une protection  pour partie  pour  les poissons migrateurs 
que sont l’anguille, le saumon atlantique, la truite de mer : 

RESBIO_447 

La  Motte  d'Yné  et  ses  cours  d’eau 
affluents de la source à la confluence 
avec le 

Couesnon 

BV Couesnon 
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Figure 3‐ Localisation des zonages à proximité du site (sources googleMap, DREAL Bretagne) ‐ légende : ZNIEFF de type 1 en vert foncé, ZNIEFF de type 2 en vert clair     zone d’étude 
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5 DIAGNOSTIC GÉNÉRAL DU COURS D'EAU 

5.1 SEGMENTATION DU RUISSEAU 

Le linéaire investigué a été découpé en 
segments  homogènes  par  une 
combinaison de critères (morphologie, 
substrats, ripisylve, occupation du sol). 
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5.2 DIAGNOSTIC SYNTHÉTIQUE PAR SEGMENT 

 

Ru. de la Motte d’Yné S1 (amont) S2 S3 S4 S5
Description générale  
Largeurs moyennes Lm/Lpb (m)  3 / 3.2  2.5 / 2.5 1.9 / 2  2.5 / 2.5 2.4 / 2.5
Profil en travers Evasé  rectangulaire Evasé  rectangulaire Evasé
Morphologie  Peu sinueux Peu sinueux à rectiligne Peu sinueux  Peu sinueux sinueux
Lit   
Faciès d'écoulement Radier / Plat courant Plat courant Plat courant  Radier / Plat courant Radier / plat courant 
Granulométrie  dominante  et 
subdominante 

Pierres
et graviers 

Sables/graviers
et pierres 

Graviers/cailloux
et blocs 

pierres
et graviers 

Cailloux/graviers
et sables 

colmatage (1 : faible à 5 : Très fort)  1  2 1 1 2
Végétation aquatique 10‐50% (Call., FC, bryo.) 10‐50% (Call.) absente  <10% (Call.) <10% (FC, Call.)
Berge / ripisylve  
Hauteur (RD/ RG) et Erosion  Peu  hautes  (0.6  m)  et 

érodées localement 
Peu hautes (<1 m) et peu 
érodées 

basses  (0.4  m)  et  peu 
érodées 

basses  (0.4  m)  et  peu 
érodées 

basses  (0.3  m)  et 
érodées localement 

Ripisylve (RD / RG)
 
Ombrage (1 : faible à 4 : fort) 

Peu  dense  (herb. 
arb./herb) 
1 

dense (Arbo) / Absente
 
3 

Peu Dense (Arbo./herb.)
 
2 

Dense (herb./Arbo)
 
2 

Peu  Dense  (Herb.  / 
Arbo.) 
2 

Abords (RD/RG) ZH pâturée et clôturée / 
ZH pâturée clôturée 

Plantation  et  plan 
d’eau/prairie pâturée 

Prairies  pâturées 
clôturées 

Prairies  pâturées 
clôturées / plan d’eau 

Zones humides / Prairies 
pâturées clôturées 

Perturbations   
Eléments ponctuels Ouvrage  plan  d’eau  sur 

cours  infranchissable  en 
amont 

Ouvrage  plan  d’eau 
infranchissable à l’aval 

Pont arche (ᴓ 2 m)  long 
3.5m 

Tuyau  drainage  zone 
humide en RD 

Fonctionnalités piscicoles * TRF  LPP CHA TRF LPP CHA TRF LPP CHA TRF LPP CHA TRF LPP CHA 
R : reproduc° 
J :  croissance  des 
juvéniles 
A : habitat adultes 

Bleu : fonctionnel 
Orange : potentiel 
Rouge : non fonctionnel 

         
Continuité écologique       
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Ru. de la Motte d’Yné S6  S7 S8 S9 S10
Description générale  
Largeurs moyennes Lm/Lpb (m)  3.2 / 5  2.2 / 2.5 2.7 / 3.8  2.4 / 2.4 2.1 / 2.5
Profil en travers Evasé  rectangulaire Evasé  rectangulaire trapézoidale
Morphologie  sinueux Peu sinueux à rectiligne sinueux  rectiligne rectiligne
Lit   
Faciès d'écoulement Radier / Plat courant Radier / Plat courant Radier / Plat courant Radier Radier / rapide
Granulométrie  dominante  et 
subdominante 

Pierres
et sables 

Pierres/blocs
et graviers 

Pierres/blocs
et sables/graviers 

pierres
et graviers 

pierres
et blocs 

colmatage (1 : faible à 5 : Très fort)  1  1 1 1 1
Végétation aquatique <10% (bryo) absente absente  <10% (Call.) <10%
Berge / ripisylve  
Hauteur (RD/ RG) et Erosion  Peu  hautes  (0.6  m)  et 

érodées localement 
Peu  hautes  (0.6  m)  et 
peu érodées 

Peu  hautes  (0.6  m)  et 
érodées localement 

basses  (0.4  m)  et  peu 
érodées 

hautes (>1 m)  et  non 
érodées  

Ripisylve (RD / RG)
 
Ombrage (1 : faible à 4 : fort) 

dense (Arbo./Arbo)
 
3 

dense (arbu. /Arbo)
 
2 

Dense (Arbo./Arbo.)
 
3 

Dense (arbu./arbu.)
 
3 

Absente (herb.)
 
1 

Abords (RD/RG) Bois humide prairies pâturées 
clôturées 

Merlon  boisé  /  bois 
humide 

Merlon  boisé  (pistes 
carrière) 

Pistes carrière

Perturbations   
Eléments ponctuels Embâcles naturels Passage bovin arche (ᴓ 2

m) 
Buse en aval Embâcles ponctuels

Buses amont et aval 
Buses amont et aval  

Fonctionnalités piscicoles * TRF  LPP CHA TRF LPP CHA TRF LPP CHA TRF LPP CHA TRF LPP CHA 
R : reproduction 
J :  croissance  des 
juvéniles 
A : habitat adultes 

Bleu : fonctionnel 
Orange : potentiel 
Rouge : non fonctionnel 

         
Continuité écologique       
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Ru. de la Motte d’Yné S11  S12 S13 S14 S15
Description générale  
Largeurs moyennes Lm/Lpb (m)  2.1 / 2.5 2.1 / 2.5 2.2 / 2.5  2.2 / 2.5 2.1 / 2.5
Profil en travers trapézoidale trapézoidale évasé  trapézoidale trapézoidale
Morphologie  rectiligne rectiligne sinueux  sinueux sinueux
Lit   
Faciès d'écoulement Radier / rapide Radier Radier / plat courant Radier / plat courant Radier / plat courant 
Granulométrie  dominante  et 
subdominante 

pierres
et blocs 

pierres
et blocs 

pierres 
et graviers 

pierres
et blocs 

pierres
et graviers 

colmatage (1 : faible à 5 : Très fort)  3  3 2 2 1
Végétation aquatique < 1%  < 1% <10%  <1% <1%
Berge / ripisylve  
Hauteur (RD/ RG) et Erosion  hautes  (>1 m)  et non

érodées  
hautes (>1 m)  et non
érodées  

Peu  hautes  (0.6  m)  et 
érodées localement 

basses  (0.3  m)  et 
érodées localement 

Peu  hautes  (0.4 m)  et 
érodées localement 

Ripisylve (RD / RG)
 
Ombrage (1 : faible à 4 : fort) 

dense  (arbu ;  et 
ronciers.) 
3 

Peu  dense  (arbu ;  et 
ronciers.) 
2 

dense et alterne (arbu)
 
2 

dense (arbu./arbo.)
 
3 

Assez  dense 
(arbo./arbu.) 
3 

Abords (RD/RG) Pistes carrière Bassin  de  décantation  / 
Pistes carrière 

Prairies  humides  non 
clôturées 

Prairie  pâturée  / 
peupleraie 

Prairie humide pâturée / 
mégaphorbiaie 

Perturbations   
Eléments ponctuels éboulis  granulats 

carrière 
buses 

Rejet carrière
Entretien ripisylve 
Pont cadre aval (2*0.8m) 

Enfrichement
Abreuvoir sauvage 

Enfrichement
Abreuvoir sauvage  

Fonctionnalités piscicoles * TRF  LPP CHA TRF LPP CHA TRF LPP CHA TRF LPP CHA TRF LPP CHA 
R : reproduction 
J :  croissance  des 
juvéniles 
A : habitat adultes 

Bleu : fonctionnel 
Orange : potentiel 
Rouge : non fonctionnel 

         

Continuité écologique       
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Ru. de la Motte d’Yné S16  S17 S18 S19
Description générale  
Largeurs moyennes Lm/Lpb (m)  2.8 / 2.8 3 / 3.2 3.2 / 3.4  3.3 / 3.3
Profil en travers évasé  évasé évasé  trapézoidale
Morphologie  sinueux sinueux Peu sinueux  rectiligne
Lit   
Faciès d'écoulement Radier / plat courant Radier / plat courant plat courant  plat courant
Granulométrie  dominante  et 
subdominante 

graviers
et cailloux 

graviers
et cailloux 

graviers 
et cailloux 

sables
et pierres 

colmatage (1 : faible à 5 : Très fort)  2  2 2 2
Végétation aquatique < 1%  < 1% <10%  <1%
Berge / ripisylve  
Hauteur (RD/ RG) et Erosion  basses  (0.4 m)  et 

érodées localement 
basses  (0.3 m)  et 
érodées localement 

Peu  hautes  (0.6  m)  et 
érodées localement 

Peu  hautes (0.6 m)  et 
peu érodées  

Ripisylve (RD / RG)
 
Ombrage (1 : faible à 4 : fort) 

Peu dense (arbu / Arbo.)
 
2 

Peu dense (herb / herb.)
 
2 

dense et alterne (arbu)
 
2 

dense (arbo./arbo.)
 
3 

Abords (RD/RG) Prairies  humides  non 
clôturées 

Prairies  humides 
Communauté à Grandes 
laîches 

Bois humides Prairie / plan d’eau

Perturbations   
Eléments ponctuels Entretien  ripisylve 

amont 
Communauté à Grandes 
Laîches en aval 

Ouvrage  du  moulin 
infranchissable  

Fonctionnalités piscicoles * TRF  LPP CHA TRF LPP CHA TRF LPP CHA TRF LPP CHA
R : reproduction 
J :  croissance  des 
juvéniles 
A : habitat adultes 

Bleu : fonctionnel 
Orange : potentiel 
Rouge : non fonctionnel 

       
Continuité écologique      
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5.3 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

 
1 – Obstacle infranchissable au Lieu‐dit La Motte  d’Ynée 
(S1) 

2 – Vue générale secteur amont (S1)  3 – Vue du ruisseau et de ses abords (S2) 

 
4 – Obstacle infranchissable au Moulin du Bas (S3)  5 – Vue du ruisseau et d’un passage busé franchissable 

(S3) 
6 – Vue générale du ruisseau (S4) 
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7 – Vue d’une zone de  frayère potentielle  (graviers) et 
des caches en berge (S4) 

8 – Vue générale du ruisseau traversant une zone humide 
type Cariçaie (S5) 

9 – Vue du ruisseau avec de petites chutes naturelles (S6) 

 
10 – Vue générale du ruisseau avant son entrée dans le 
secteur de la carrière (S7) 

11 – Vue générale du ruisseau en amont dans la carrière 
(S8) 

12 – Vue générale du ruisseau dans la carrière (S9) 
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13 – Vue de l’entrée de la buse infranchissable (S9)  14 – Vue de la sortie de la buse infranchissable et coulée 

de granulats (S10) 
15 – Vue du ruisseau bordé par les pistes de la carrière 
(S10) 

 
16  –  Vue  générale  du  ruisseau  en  amont  du  rejet  des 
bassins de décantation (S12) 

17 – Vue du ruisseau au droit du rejet (S12)  18 – Vue générale du ruisseau et de ses abords à l’aval 
immédiat du rejet de la carrière (S12) 
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19 – Vue générale du ruisseau à l’aval du pont de sortie 
de la carrière (S13) 

20 – Vue générale du ruisseau  longeant une peupleraie 
(S14) 

21 – Vue du ruisseau traversant une zone enfrichée (S15) 

 
22 – Vue générale du ruisseau (S16)  23 – Vue du ruisseau dans un bois humide (S18)  24  –  Vue  de  l’obstacle  infranchissable  au  niveau  du 

Moulin de Montbrault (S19) 
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5.4 CARACTÉRISTIQUES DE L'HABITAT AQUATIQUE  

(Tableaux et planches photographiques pages précédentes) 

5.4.1 PROFILS EN LONG ET EN TRAVERS 

Le ruisseau de la Motte d’Ynée est sinueux dans ses 
parties dite naturelles (dans la traversée des zones 
humides,  bois)  et  tend  à  être  peu  sinueux  à 
rectiligne le long des plans d’eau (en dérivation) et 
dans sa traversée de la carrière. 

Le  profil  en  travers  est  de  type  évasé  avec  des 
berges  basses  à  peu  hautes  (Photo  2  et  8).  Il 
retrouve  un  profil  de  type  rectangulaire  (berges 
plus hautes) dans sa traversée de la carrière (Photo 
16).  
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5.4.2 FACIÈS D'ÉCOULEMENT ET HAUTEURS D'EAU 

Lors des investigations hivernales le Ru. de la Motte 
d’Ynée présente des écoulements lotiques de types 
radiers  et  plats  courants  sur  tout  le  linéaire 
investigué avec une alternance bien marquée (Photo 
6 et 12). Dans sa traversée de la carrière, les vitesses 
d’écoulement sont élevées du fait de la présence de 
busages (Photo 14).  

De  petites  sous‐berges  sont  présentes  localement 
notamment  sur  la  partie  amont  et  en  aval  de  la 
carrière (Photo 7). 

Les hauteurs d'eau moyennes sont de l’ordre de 30 
cm sur tout le linéaire. 
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5.4.3 GRANULOMÉTRIE DOMINANTE ET SUB‐DOMINANTE 

Les pierres dominent largement sur le ruisseau de 
la Motte d’Ynée avec comme substrat  secondaire 
les  graviers.  Ces  derniers  sont  dominants  sur  la 
partie  amont  (S3‐S5)  ainsi  qu’à  l’aval  (S16‐S18) 
(Photo 13). La granulométrie est plus fine dès lors 
que  la  pente  est  plus  faible  favorisant  les  dépôts 
limoneux (S18 et 19) (Photo 23). 
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5.4.4 COLMATAGE 

Il existe un dépôt  limoneux  là où  la pente est peu 
favorable au transport sédimentaire mais l'intensité 
du colmatage estimée * sur la granulométrie la plus 
grossière  (zone  de  radier)  apparaît  faible  à  très 
faible  (entre  1  et  2)  sur  une  grande  partie  du 
ruisseau  de  la  Motte  d’Ynée  investigué.  Dans  sa 
traversée  de  la  carrière  on  note  la  fermeture  des 
milieux  par  l’apport  de  granulat  externe  issu 
directement de la carrière (Photo 14). 

 

 

 

 

* L’estimation du degré de colmatage se faisant en tête 
de radier, cette dernière est à relativiser au regard de la 
période d’investigation (fort débit entrainant le lessivage 
naturelle des fonds).   



Incidence du rejet de la carrière « Le Pilet »    26 

5.4.5 RIPISYLVE 

A l’amont, le ruisseau de la Motte d’Ynée montre un 
ombrage peu important du lit avec une ripisylve qui 
tend  à  être  de  type  herbacé  (Grande  Laîche).  A 
l’amont de la carrière, le ruisseau traverse un bois 
induisant un ombrage plus fort de son lit (Photo 4). 
Dans sa traversée de la carrière,  l’enclavement du 
lit  et  la  ripisylve  non  entretenu  tend  à  former  un 
tunnel  végétal  (S9  –  S11)  (Photo  14).  Le  long  des 
bassins  de  décantation,  la  ripisylve  est  de  type 
arbustive  (saules)  avec  de  nombreux  rejets  et  de 
l’enfrichement  (ronciers),  peu  favorable  à  une 
alternance de  zones ombragées  et  éclairées  (S12) 
(Photo  16  à  18).  A  l’aval  le  lit  alterne  entre  peu 
ombragé  à  ombragé  avec  une  ripisylve  bien 
diversifiée et alternée.  

 

 

 

 

 

 

5.4.6 VÉGÉTATION AQUATIQUE 

Les végétations aquatiques relevées dans le lit sont bien présentes en amont sur le ruisseau de la Motte d’Ynée. Elles sont plus ponctuelles et peu abondantes à l’aval. 
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5.4.7 ÉLÉMENTS PONCTUELS 

La  présence  de  quatre  plans  d’eau  successifs  sur  le 
secteur  investigué  dont  trois  qui  présentent  des 
ouvrages  importants  (Photo  1  et  4)  sont  autant 
d’éléments ponctuels susceptibles d’altérer  le cours 
d’eau,    la  libre  circulation  piscicole  et  le  transport 
sédimentaire (Photo 7). Aussi, dans sa traversée de la 
carrière,  la présence de nombreux busages dont un 
de  près  de  100m  ainsi  que  les  zones  de  dépôts  de 
granulat à proximité du cours d’eau sont susceptibles 
de perturber le milieu.  
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5.4.8 FONCTIONNALITÉS PISCICOLES ET CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

La granulométrie assez grossière (cailloux et graviers), l’alternance des faciès et la présence de zones de cache (sous‐berges, racines, blocs) sont autant d’éléments favorables 
à la présence d’une faune piscicole et notamment de l’espèce cible, la truite fario. Le secteur est d’autant plus favorable à la croissance des juvéniles que la reproduction de 
cette dernière est potentiellement possible : il existe localement des zones de graviers pouvant accueillir une frayère (Photo 7). 

La présence de pierres et blocs sur une majeure partie du linéaire est également favorable au chabot. La présence de végétations aquatiques est également favorable à la 
macrofaune et donc à la vie piscicole. 

La capacité d’accueil de la faune piscicole, en particuliers de la truite fario, se trouve donc forte sur le secteur d’étude. 

 

 

 

Concernant la continuité écologique du ruisseau de 
la  Motte  d’Ynée  sur  le  secteur  d’étude,  cette 
dernière est rompue totalement au niveau du plan 
d’eau en aval (Moulin de Montbrault) ainsi que dans 
sa  traversée  de  la  carrière  par  une  buse  sous 
dimensionnée et trop longue, et plus en amont par 
deux ouvrages liés à la présence de plan d’eau.  

Au  regard  des  investigations  de  terrain  et  en 
considérant  les  caractéristiques 
hydromorphologiques  (faciès  d'écoulement, 
granulométrie,  ripisylve,  éléments  perturbateurs), 
le ruisseau de la Motte d’Ynée présente un habitat 
favorable pour la reproduction et la croissance des 
juvéniles de truite. Il se trouve toutefois limité par 
une continuité écologique  fortement perturbée  à 
l’échelle de l’ensemble de la zone investiguée. 
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6 QUALITÉ BIOLOGIQUE DES EAUX 

6.1 RÉSULTATS GLOBAUX, INDICE ET ÉTAT ÉCOLOGIQUE 

Les mesures d’indice macro‐invertébrés « IBGN » sont issues du suivi annuel de la carrière. 

 amont     aval   
Macroinvertébrés  2000  2005  2008  2011  2014  2016  2018    2000  2005  2008  2011  2014  2016  2018 
Etat écologique  Moy  B  B  TB  TB  TB  TB    B  B  B  B  Moy  TB  TB 
IBGN (/20)  12  15  15  17  16  17  20    15  14  15  15  13  16  17 
GIF (/9)  4  7  7  7  7  7  9    7  7  7  8  7  7  9 

max 9  7  7  9  9  9  9    8  7  7  8  7  9  9 

min 4  7  7  6  7  7  7    6  6  7  6  6  6  8 

Cl.Variété (/14)  9  9  9  11  10  11  12    9  8  9  9  7  10  9 
Variété (Nb tx)  31  31  29  40  35  39  41    31  27  29  32  22  36  32 

Effectifs  1317  1535  999  2493  1277  1874  4014    1066  1009  856  1626  881  1289  3930 
Erpobdellidae  19  32  22  9  3  6  13    0  0  4  1  1  0  0 
Glossiphonidae  \ \ \ \ 1  1  5    \ \ \ \ 0  0  0 
Crust. Asellidae  \ \ \ \ 1  0  2    \ \ \ \ 0  0  0 

 

La norme IBGN permet le calcul d’une note indicielle sur 20, et des grilles permettent 
de rapprocher cette note de l’état écologique fonction de la taille du cours d’eau et 
l’hydro‐éco‐région où elle est obtenue. 

La qualité biologique globale a progressé en amont, et dans une moindre mesure en 
aval, du rejet depuis 2000. Le bon état écologique n’a pas été atteint en 2000 en 
amont de  la carrière et en 2014 à son aval. La station amont est en très bon état 
entre 2011 et 2018 ; la station aval l’est en 2016 et 2018. 
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6.2 QUALITÉ BIOLOGIQUE DE L’EAU 

Dans le calcul de l’IBGN, le groupe indicateur (GIF) est basé sur la polluosensibilité des taxons, 
en retenant celui de meilleur niveau à condition qu’il présente un effectif minimal suffisant 
(le plus souvent 3 individus). Noté sur 9, il traduit la qualité biologique de l’eau : un niveau 9 
correspond à une eau de très bonne qualité, tandis que 1 traduit des atteintes défavorables 
à l’installation de la vie.  

Le niveau indicateur 9 est présent en 2000 et entre 2011 et 2018 sur la station amont ; il n’est 
toutefois retenu que lors de la campagne de 2018. A l’aval il est présent en 2017 et 2018 et 
n’est retenu que cette dernière année.  

Le niveau le plus souvent retenu est élevé (7/9), et n’est jamais inférieur en aval par rapport 
à l’amont (c’est même l’inverse qui s’est produit en 2000 et 2011).  

Les écarts entre le niveau le plus élevé inventorié, celui retenu et celui qui serait retenu si on 
retirait le niveau retenu (signalés par les fuseaux sur le graph. ci‐contre), tendent à traduire 
les « à‐coups » se produisant sur la qualité biologique et ils sont le plus souvent plus marqués 
en amont qu’en aval du rejet de la carrière (sauf en 2005 et 2017). 

6.3 QUALITÉ BIOLOGIQUE DE L’HABITAT 

Dans le calcul de l’IBGN, la classe de variété (Cl.V) est basée sur la biodiversité. Notée sur 
14, elle traduit la qualité biologique de l’habitat : un niveau de 13 ou 14 correspond à un 
habitat très varié et de très bonne qualité, tandis que 1 à 3 traduit la présence d’habitats 
peu favorables voire défavorables à l’installation des invertébrés. 

La station aval n’obtient jamais une meilleure variété que l’amont, et en 2011, 2014 et 2018, 
des  variations  significatives  de  la  biodiversité  se  font  ressentir.  En  2018,  les  taxons 
indicateurs  d’une  bonne  ou  d’une  très  bonne  qualité  de  l’eau  sont  présents  en  amont 
comme en  aval ;  les  groupes  non  retrouvés  en  aval  sont  surtout  des  taxons  ubiquistes : 
crustacés (Gammares, Aselles), mollusques gastéropodes (Lymnée, Hydrobie, Ancyles…) ou 
même des sangsues (Erpobdellidae et Glossiphonidae). L’effet d’érosion était plus global en 
2014, c’est à dire sur tous les groupes y compris ceux polluosensibles. 
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7 QUALITÉ PHYSICO‐CHIMIQUE DES EAUX 

L’étude est basée sur les données d’autosurveillance de la carrière et celles disponibles auprès 
du  service  de  l’Agence  de mise  à  disposition  « OSUR‐WEB »  (le  service  national  Naïades  ne 
permet pas l’accès aux des données de 2016).  

Autosurveillance : Mesures dans le rejet, données de 2014 à 2018 

OSUR‐WEB : 04161500 Le Coueson à La Selle en Luitré (proche de la confl. avec le Ruisseau de 
la Motte d’Yné), données de 2009 à 2016. 

 

 

 

 

 

 

7.1 CLASSES D’ÉTAT 

Pour l’analyse des paramètres, la grille suivante est retenue : 

Paramètre  Classe d’état 
 

très bon  bon  moyen  médicre  mauvais   

pH  6.5 
8.2 

6 
9 

5.5 
9.5 

4.5 
10    Arr. Etat écologique 

MES  25 
2 

50 
25 

 
38 

 
50    GT DCE 2012 

SEQ Eau v2 < valeurs retenues pour les graphs ci‐après 

DCO 
20  30  40  80    GT DCE 2012 (SEQ Eau v2) 

Al    pH≤6,5 
    pH>6,5 

5 
100 

10 
200 

50 
400 

100 
800    GT DCE 2012 (SEQ Eau v2) 
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Couesnon Rejet de la carrière

 

 

Sur la station de suivi du Couesnon le pH est très bon sur l’ensemble des mesures ; les paramètres en lien avec l’oxygénation (DCO, O2 dissous etc) sont bons à très bons (sauf 
le COD, non représenté) ; la masse d’eau subit des variations pour les MES, ce paramètre étant agrégé annuellement sur le percentile 50 % (« pour éviter de qualifier l’eau à 
partir d’évènements pluvieux naturels, à caractère non exceptionnel ») entre moyen (en 2012 et 2013) et bon (les autres campagnes). 

Dans le rejet, le pH est le plus souvent très bon, sachant qu’il se  produit parfois des variations plus pénalisantes (sur les données de mesures permanentes en auto‐surveillance 
de octobre à décembre 2018 les résultats sont très majoritairement très bons, très occasionnellement 
bons). Les MES sont très bonnes (<25 mg/l) suivant le GT 2012 ; suivant le SEQ Eau v2 les MES sont bonnes, 
parfois très bonnes, et la DCO toujours très bonne.  

 

Concernant l’aluminium, ce paramètre n’est pas repris dans les textes sur l’État écologique. Une version 
est proposée dans le guide technique pour la prise en compte des objectifs de la DCE  de 2012, s’appuyant 
sur le SEQ Eau v2, en conjonction avec le pH et avec des classes exprimées en µg/l. Les résultats ne sont 
que très rarement bons ou très bons dans le rejet. 
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7.2 FLUX ET VALEURS ADMISSIBLES 

7.2.1 DÉBIT DE RÉFÉRENCE 

Il n’existe pas de mesure de débit sur le ruisseau de la Motte d’Yné ; des valeurs sont disponibles pour 2 stations situées sur le Couesnon à Romazy et la Loysance à St‐Ouen‐
La‐Rouërie. Les résultats pour la Motte d’Yné ont été établis par régression linéaire sur les débits spécifiques (l/s/km²). Il et retenu comme débit de référence le Qmna5 au 
droit du rejet, soit environ 31 l/s, c’est débit de référence d’étiage, soit la situation critique quant au rejet et l’acceptabilité du milieu. 

 Couesnon  Loysance  Motte d'Yné  M.Y Rejet 
S.BV  km²  510  81,5  49  11 
Module  m3/s  4,84  0,789  0,476  0,107 
  l/s/km²  9,5  9,7  9,72  9,73 
Qmna5  m3/s  0,41  0,21  0,133  0,031 
  l/s/km²  0,80  2,58  2,71  2,87 

7.2.2 FLUX 

En termes de flux, les valeurs sont ramenées à la grille de référence en contexte de Qmna5 : 

Seuil Etat  Concentration 
Flux dans le Cours d’eau 

F = C.Qmna5  ∆ (b – tb) 
MES  mg/l  mg/s  mg/s 

très bon 25  790 
bon 50  1580  790 

DCO  mg/l 
très bon 20  632 

bon 30  948  316 
Al  µg/l 

f pH  ≤6,5  >6,5  <6,5  >6,5 
très bon 5  100  0.158  3,16 

bon 10  200  0.316  6,32  0,158  3.16 
pH   

pas de flux 6,5 – 8,2 

Au vu des résultats précédents et de la grille ci‐dessus :  

 les MES sont le plus souvent bonnes ou très bonnes au niveau du Couesnon et le rejet ne génère pas de MES dans des proportions déclassantes ; aussi la source des 
MES est à trouver hors du rejet ; 

 la DCO est très bonne dans le rejet avant dilution et au niveau du Couesnon (parfois bonne sur ce dernier) ; 
 l’Aluminium n’est pas mesuré dans le cours d’eau, et sa qualité dans le rejet est conforme à l’arrêté de la carrière mais correspond à des niveaux chroniques parfois 

peu compatibles à la vie biologique, au moins avant dilution. Suivant la fiche INERIS Aluminium et ses dérivés : 
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o Dose létale aiguë 
 LC50 (96 h)= 0,313 mg/l pour Salmo trutta (Truite commune européenne) dans des conditions de pH = 4,9 (valeur elle‐même très limitante pour le 

poisson) ;  
 LC50 (144 h)= 91 mg/l pour Oncorhynchus mykiss (Truite arc‐en‐ciel) ; 

o Dose létale chronique 
 LOEC (32 j) = 29,6 µg/l (30 % mortalité) pour Oncorhynchus mykiss ; 
 LOEC (34 j) = 38,1 µg/l (5,5 % mortalité) pour Oncorhynchus mykiss ; 

o concentration « sans effet prévisible pour l’environnement »  dans l’eau douce PNEC eau douce = 0,06 µg/l ; 
 le pH n’est pas susceptible d’être converti sous forme de flux ; les résultats sur le Couesnon sont très bons  et ceux sur le rejet sont le plus souvent bons ou très bons 

(cf résultat d’autosurveillance quotidienne) ; des valeurs contenues  entre 6,5 et 8,2 sont très bonnes, bonnes si étendues entre 6 et 9. 

 

8 CONCLUSION GÉNÉRALE 

À  partir  des  données  et  des  investigations  de  terrain  qui  ont  pu  être  menées,  l’impact  le  plus  significatif  semble  être  rattaché  à  des  altérations  des  conditions 
morphologiques sur  deux  secteurs  contigus :  le  caractère  infranchissable des ouvrages hydrauliques dans  la  carrière  (pente,  longueur,  diamètre  etc)  et  le  lessivage des 
poussières et matières minérales, notamment de zones de stockage en rive gauche, qui aboutissent sur le tronçon de cours d’eau dans la carrière. Le lessivage des poussières 
et autres matières minérales doit être limité par exemple avec l’aménagement de merlons et caniveaux en bords de zone de stockage, et l’amoindrissement des dépôts sur 
les zones les plus proches des berges, dans le secteur de la carrière. 

L’impact de la carrière du Pilet semble globalement faible sur la qualité physico‐chimique des eaux (cf les analyses dans le rejet et celles d’hydrobiologies, le plus souvent 
bonnes à très bonnes). Il faudrait évaluer la possibilité de n’autoriser le rejet que pour des valeurs  de pH supérieures à 6,0 ; pour l’Aluminium, il faudrait évaluer la capacité 
à passer la limite autorisée de l’échelle mg/l à µg/l en raison du caractère chronique de l’exposition. Le traitement du pH et de l’Aluminium est susceptible de faire appel à de 
l’eau de chaux qui tamponne l’acidité et précipite  l’Aluminium ; cela peut s’envisager avec une pompe doseuse dans un bassin secondaire si  les modalités techniques  le 
permettent.  
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ANNEXE 3 : ÉTUDE FAUNE FLORE HABITATS  
(AXE – 2020) 
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Ce rapport est basé sur les conditions observées et les informations fournies par le pétitionnaire lors 
des visites terrains. Les recommandations et les résultats présentés dans l’étude constituent un   
inventaire non  exhaustif  ni définitif et ne couvrent pas tous les dangers ou risques potentiels des 
activités de l'établissement, ni ne garantissent que l'établissement est en règle avec les dispositions 
législatives, réglementaires, normatives ou statutaires applicables.  

Ce  rapport a  pour objet d'assister le pétitionnaire dans les actions de prévention et de protection de 
l'environnement. Le contenu de ce rapport ne pourra pas être utilisé par un tiers en tant que  
document  contractuel. Le présent rapport ne peut être utilisé de façon partielle, en isolant telle ou 
telle partie de son contenu.  

Cette étude est protégée par la législation sur le droit d'auteur et sur la propriété intellectuelle. 
Aucune publication, mention ou reproduction, même partielle, du rapport et de son contenu ne 
pourra être faite sans accord écrit préalable de l’auteur. 
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I. CONTEXTE DE L’ÉTUDE FAUNE-FLORE-HABITATS 

L’importance de l’intégration des préoccupations environnementales dans les choix de 
développement et d’aménagement a été mise en avant par le Grenelle de l’environnement. La 
notion d’évaluation environnementale a progressivement été introduite dans le droit français, grâce 
a plusieurs textes communautaires et nationaux. 

Pour ce qui concerne l’évaluation environnementale des projets, désignée sous le terme d’étude 
d’impact, ces textes ont été codifiés et intégrés au Code de l’environnement. Ceux-ci déterminent, 
en fonction de la nature des projets, la nécessiter de procéder ou non à une étude d’impact. 

L’étude d’impact traduit la démarche d’évaluation mise en place par le maître d’ouvrage, avec 
l’objectif d’intégrer les préoccupations environnementales dans la conception de son projet. Le volet 
biodiversité est l’une des composantes de l’étude d’impact. 

La présente étude faune-flore-habitats intervient dans le cadre réglementaire de la constitution de 
ce volet biodiversité. Les objectifs de la présente étude sont : 

 D’attester ou non de la présence d’une espèce ou d’un habitat naturel remarquable et/ou 
protégé sur l’aire d’étude et d’en apprécier, le cas échéant, la répartition et l’importance de 
l’espèce ou de l’habitat. 

 De définir les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une ou des espèce(s) protégée(s) ou 
d’un groupe taxonomique particulier (exemple : amphibiens). 

 D’établir la sensibilité écologique de l’aire d’étude par rapport au projet et à la réalisation de  
ses activités. 

 D’envisager la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et compensatoires, le 
cas échéant. 

I.1. Présentation de l’étude 

La société CARRIERES BEAUCE a débuté en 2015 le présent projet de renouvellement et 
d’extension de la carrière du Pilet en confiant à CORALIS une étude d’optimisation du gisement 
autorisé à l’extraction, en considérant la production commercialisée réelle de la carrière (400 000 
t/an en moyenne contre 550 000 t/an autorisé par l’Arrêté Préfectoral du 5 juillet 2002). 

Cette étude a permis d’envisager un renouvellement du droit d’exploiter sur une durée de 30 ans 
sans exploiter les parcelles situées en rive gauche (au Sud) du ruisseau de la Motte d’Yné, sur 
lesquelles le gisement identifié est de faible qualité (découverte > 20 m). 

Suite à cette étude de gisement, AXE a réalisé des inventaires biologiques (faune-flore-habitats) sur 
et en périphérique de l’emprise du projet durant le cycle biologique complet de 2016. 

Selon les résultats de ces inventaires biologiques, des mesures adaptées ont été déterminées par 
les écologues d’AXE selon la séquence E-R-C-(A) en avril 2017 afin de garantir l’absence d’impact 
significatif du projet sur la biodiversité locale. 

Néanmoins, l’inondation survenue le site en juin 2018 lors d’un épisode pluvieux exceptionnel a 
conduit la société CARRIERE BEAUCE à modifier son projet pour les raisons suivantes : 

 d’une part puisque l’inondation a été engendrée par le sous-dimensionnement des busages 
du ruisseau de la Motte d’Yné présents au droit du site, 

 d’autre part puisque la traversée de la plate-forme de traitement et de stockage des 
matériaux par le ruisseau engendre des contraintes d’exploitation et environnementales. 
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Ainsi, la société CARRIERES BEAUCE a envisagé à partir du 2nd semestre 2018 de dévier le 
ruisseau de la Motte d’Yné en périphérie de plate-forme des installations de la carrière. 

Pour ce faire, elle a organisé une visite du site avec l’Office Français de Biodiversité (ex-AFB) le 13 
mars 2019. Durant cette visite, l’OFB s’est prononcé favorablement au projet de déviation sous 
réserve que la restauration hydromorphologique du cours d’eau permette à la fois de : 

 restaurer les continuités piscicoles actuellement interrompues par le busage sur le site, 

 reconstituer le lit majeur du cours d’eau pour réduire les risques de débordement du cours 
d’eau au droit de la carrière, suite à l’inondation de juin 2018. 

Suite à cette visite, AXE a réalisé durant l’été 2019 une étude de déviation du ruisseau qui intègre 
les recommandations et préconisations techniques formulées par l’OFB. Cette étude a été 
transmise à l’OFB pour avis en septembre 2019. 

Une seconde rencontre sur site avec l’OFB le 16 octobre 2019 a permis de valider l’étude de 
déviation et de déterminer des points d’amélioration (mesure de restauration du lit majeur…). 

Ainsi, la présente étude faune-flore d’avril 2020 intègre à la fois : 

 les mesures biologiques définies en avril 2017 lors de la version initiale du projet, suite aux 
inventaires biologiques réalisés en février, mai août et septembre 2016, 

 les mesures de déviation du ruisseau de la Motte d’Yné définies en 2019, en lien avec l’OFB. 

Elle prend en compte la version finale du projet de renouvellement et d’extension de la carrière du 
Pilet qui portera la superficie de la carrière du Pilet à 63,4 ha (contre 60 ha actuellement autorisé)  
dont environ 21,3 ha pour les extractions (contre 26 ha actuellement autorisé). 

 

I.2. Méthodologie de l’étude 

La réalisation d’une étude faune-flore-habitats s’accompagne au préalable de la définition d’une aire 
d’étude à prospecter.  

Dans le cas présent, la définition de cette aire d’étude a tenu compte du projet de la société 
CARRIERES BEAUCE ainsi que des potentialités écologiques présentes aux abords immédiats du 
projet. Des recherches bibliographiques ont également permis d’analyser le contexte 
environnemental du secteur.   

L’aire d’étude a consécutivement été centrée autour de l’emprise envisagée du projet. L’aire d’étude 
comprend donc les terrains sollicités pour le renouvellement et l’extension du site ainsi que leurs 
abords immédiats, ce qui représente une superficie de prospection d’environ 152 ha.  

L’aire d'étude a été parcourue au cours de quatre passages naturalistes. Certains secteurs n’ont pu 
être prospectés de par la végétation dense ou le caractère privé des terrains. 

Les inventaires ont été réalisés par des prospections de l’aire d’étude, en marchant lentement et en 
notant, au fur et à mesure des rencontres, chaque observation, toujours associée à une date et à 
une localité. Dans le cas présent, les recherches se sont focalisées sur la détermination des 
habitats et des espèces protégés.  
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Figure 1 : Aire d'étude du projet 

Néanmoins, afin de comprendre les enjeux et l’organisation des cortèges biologiques présents, la 
totalité des espèces contactées au cours des prospections naturalistes a été relevée. L’intégralité 
des espèces faunistiques et floristiques contactées lors des inventaires est notée dans la présente 
étude (cf. Annexes III et IV). 

L’étude a également permis l’élaboration d’une cartographie localisant les habitats naturels 
rencontrés dans l’aire d’étude du projet (cf. Annexe I) et les espèces faunistiques protégées et 
patrimoniales (cf. Annexe II). 
 

I.2.1. Inventaires floristiques 

Les inventaires floristiques ont été conduits dans l’optique de révéler la biodiversité floristique 
globale du site afin de dégager les principaux enjeux écologiques et d’identifier les différents 
habitats présents dans l’aire d’étude du projet. 

Les données floristiques sont issues d’inventaires botaniques réalisés par milieux homogènes. 
Chaque milieu homogène a fait l’objet de relevés phytocénotiques (liste simple d’espèces), préférés 
aux relevés phytosociologiques d’avantage utilisés pour la caractérisation et l’analyse des habitats 
naturels. Une recherche d’espèces patrimoniales a systématiquement été réalisée dès 
caractérisation de formations végétales originales ou à fort potentiel écologique. 

Les inventaires floristiques ont été effectués en février, mai, août et septembre 2016.  
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I.2.2. Inventaires faunistiques 

Les principaux taxons étudiés dans l’aire d’étude du projet ont été choisis en fonction des 
potentialités d’accueil du secteur. Parmi eux ont été retenus : les Mammifères, les Amphibiens, les 
Reptiles, les Oiseaux, les Insectes (Odonates, Coléoptères et Lépidoptères) et les Poissons.  

Les méthodes de détermination, utilisées pour chaque taxon, sont présentées dans le tableau 
suivant : 

Tableau 1 : Méthodologie de prospection des différents taxons 

Taxons Méthode de détermination 
Etudiés dans le 
cadre de l’étude 

Mammifères dont 
chiroptères 

Détermination à vue / relevés des indices de présence 
(empreintes, déjections, terriers) / Ecoutes ultrasons (chiroptères) 

Oui 

Amphibiens Détermination à vue et au chant Oui 

Reptiles Détermination à vue  Oui 

Insectes  Détermination à vue / identification photographique Oui 

Oiseaux Détermination à vue et au chant / identification photographique Oui 

Poissons Détermination à vue  Oui 

Mollusques Détermination à vue Non 

 

Des observations matinales et nocturnes ont été menées en complément des investigations en 
journée afin de faciliter l’observation de certaines espèces d’intérêts tels que les rapaces nocturnes, 
les chiroptères ou les insectes xylophages.  

Lors de ces observations, les espèces faunistiques ont été recensées et leurs comportements 
définis afin d’analyser ultérieurement l’utilisation de l’aire d’étude par ces espèces. Une visite des 
refuges potentiels pour la faune a parallèlement été réalisée sans détérioration de ceux-ci. Chaque 
individu faunistique observé a été le moins possible dérangé par le passage de l’expert naturaliste. 
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I.3. Prospections de l’aire d’étude 

Les prospections menées sur l’aire d’étude du projet de la société CARRIERES BEAUCE ont eu 
lieu en février, mai, août et septembre 2016, telles que présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : Prospections terrains réalisées sur l’aire d’étude du projet 

PROSPECTIONS REALISEES A CE JOUR 

Date Météo Objet 

Mammifères  

29/02/2016 Ensoleillé / vent faible / 4°C à 11°C Recherche des indices de présence 

17/05/2016 Ensoleillé à nuageux / vent faible / 8°C à 19°C 
Recherche des indices de présence /  

Observation nocturne 

09/08/2016 Ensoleillé / vent faible / 11°C à 22°C 
Recherche des indices de présence /  

Observation nocturne 

28/09/2016 Nuageux / vent faible / 16°C à 24°C Recherche des indices de présence 

Oiseaux 

29/02/2016 Ensoleillé / vent faible / 4°C à 11°C Observation jumelle / Ecoutes diurne 

17/05/2016 Ensoleillé à nuageux / vent faible / 8°C à 19°C Observation jumelle / Ecoutes diurne et nocturne 

09/08/2016 Ensoleillé / vent faible / 11°C à 22°C Observation jumelle / Ecoutes diurne et nocturne 

28/09/2016 Nuageux / vent faible / 16°C à 24°C Observation jumelle / Ecoutes diurne 

Amphibiens et reptiles  

29/02/2016 Ensoleillé / vent faible / 4°C à 11°C Recherches par prospection diurne 

17/05/2016 Ensoleillé à nuageux / vent faible / 8°C à 19°C Recherches par prospection diurne et nocturne 

09/08/2016 Ensoleillé / vent faible / 11°C à 22°C Recherches par prospection diurne et nocturne 

28/09/2016 Nuageux / vent faible / 16°C à 24°C Recherches par prospection diurne 

Insectes  

29/02/2016 Ensoleillé / vent faible / 4°C à 11°C Reconnaissance photographique 

17/05/2016 Ensoleillé à nuageux / vent faible / 8°C à 19°C 
Reconnaissance photographique /   
Observation nocturne 

09/08/2016 Ensoleillé / vent faible / 11°C à 22°C 
Reconnaissance photographique /   
Observation nocturne 

28/09/2016 Nuageux / vent faible / 16°C à 24°C Reconnaissance photographique 

Poissons  

29/02/2016 Ensoleillé / vent faible / 4°C à 11°C Prospection des zones en eau  

17/05/2016 Ensoleillé à nuageux / vent faible / 8°C à 19°C Prospection des zones en eau  

09/08/2016 Ensoleillé / vent faible / 11°C à 22°C Prospection des zones en eau  

28/09/2016 Nuageux / vent faible / 16°C à 24°C Prospection des zones en eau  
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II. DESCRIPTION DE L’AIRE D’ÉTUDE 

II.1. Présentation du projet 
 

II.1.1. Localisation 

Le projet est localisé en région Bretagne, dans le département de l’Ille-et-Vilaine, sur les communes 
de la Chapelle-Janson et de Fleurigné.  

La carrière de la société CARRIERES BEAUCE est localisée à environ 1,2 km au Nord du centre 
bourg de la Chapelle-Janson et à environ 3 km au Nord-Ouest du centre bourg de Fleurigné. 

La carrière est implantée à une altitude comprise entre +135 m au Sud-Ouest et +200 m NGF à 
l’Est. 

La figure présentée ci-après localise le projet ainsi que le site déjà existant de la société 
CARRIERES BEAUCE. 

 

Figure 2 : Localisation du projet (source : Géoportail – consultation en février 2017) 
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II.1.2. Hydrographie du secteur d’étude 

Le réseau hydrographique du secteur d’étude est représenté par le ruisseau la Motte d’Yné qui 
traverse d’Est en Ouest la carrière du Pilet. On note aussi la présence de plusieurs affluents du 
ruisseau, localisés au Nord-Est, à l’Ouest et au Sud de l’aire d’étude (cf. Figure 3). 

Plusieurs points d’eau sont présents sur le site et à proximité : 

 les bassins de fond de fouille, dans la fosse d’extraction, 

 les bassins de décantation, à l’extrémité Sud-Ouest du site (à l’aval), 

 les bassins pour le lavage des matériaux au Sud-Est de la fosse, 

 un étang privé sur l’affluent rive droite, au Nord du projet. 

Le ruisseau de la Motte d’Yné et son affluent temporaire rive gauche qui conflue avec lui au droit du 
site sont busés à plusieurs points du site (5 buses pour un linéaire total busé de 360 mètres) : 

 

Figure 3 : Hydrographie du secteur d’étude (source : IGN) 

 

II.1.3. Vocation actuelle des terrains sollicités par le projet 

L’extension est localisée en continuité d’une carrière actuellement exploitée avec la présence de 
sols décapés et d’espèces pionnières telles que le Genêt à balais.  
 

La zone sollicitée en extension au Nord de la carrière actuelle accueille, quant à elle, des prairies 
pâturées et une haie arborée. 
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Les photos présentées ci-après montrent plusieurs vues sur les terrains sollicités par le projet de la 
société CARRIERES BEAUCE. 

 

Vue vers le Nord depuis la plate-forme des installations 

 

Vue vers l’Ouest depuis l’Est de la fosse d’extraction 

 

Vue vers l’Est depuis l’Ouest de la fosse d’extraction 

Extension Nord 

Extension 

Nord 

Extension Nord en arrière de la fosse 
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Vue sur le site depuis le Nord de la fosse d’extraction 

 

Vue sur les terrains de l’extension Nord depuis l’Est 

 

Figure 4 : Vues sur les terrains du projet 

Extension Nord 

Carrière actuelle en arrière du merlon Nord 

Ripisylve du ruisseau 

de la Motet d’Yné 

Extension Nord (prairies pâturées) 
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II.2. Etat initial de la faune et de la flore 

Les contraintes réglementaires identifiées s’appuient sur les textes en vigueur au moment de la 
rédaction de la présente étude. Ont ainsi été utilisés : 

Pour la flore : 

 La Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (B.D.N.F.F.,  
www.tela-botanica.org) pour caractériser les espèces floristiques. 

 La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (arrêté du 
20/01/82 modifié par celui du 31/08/95), l’Annexe I de la Convention de Berne ainsi que 
l’Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».  

 La liste régionale des espèces végétales protégées en Bretagne (Arrêté du 23 juillet 1987) 
complétant la liste nationale.  

Pour la faune : 

 Oiseaux : La Directive « Oiseaux » Annexe I et définition du critère de rareté au niveau 
régional d’après l’Atlas Régional, les Listes Rouges nationale et internationale (Arrêté du 29 
octobre 2009). 

 Mammifères : Le Livre Rouge de la faune menacée de France, les annexes II et IV de la 
Directive « Habitats-Faune-Flore » et la liste des espèces bénéficiant d’une protection 
nationale (Arrêté du 23 avril 2007). 

 Reptiles et Amphibiens : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », le Livre 
Rouge de la faune menacée de France et la liste des espèces bénéficiant d’une protection 
nationale (Arrêté du 19 novembre 2007). 

 Insectes : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces 
bénéficiant d’une protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007). 

 Vertébrés : Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département. 

Concernant les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de la typologie CORINE 
BIOTOPES (BISSARDON M et al, 1997), référentiel de l’ensemble des habitats naturels présents 
en France et en Europe.  

Le cas échéant, ce code a été complété par la typologie NATURA 2000 de l’Annexe I de la Directive 
européenne 92/43/CEE (dite Directive « Habitats-Faune-Flore »). Parmi ces habitats d’intérêt 
européen, ceux complétés d’un astérisque possèdent une forte valeur patrimoniale et sont 
considérés à ce titre comme « prioritaires ». 

Notons dès à présent que les terrains étudiés ne font l'objet d'aucune mesure de protection 
au niveau écologique (Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve 
Naturelle...) et ne sont pas recensés au titre d'inventaires de type ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique). 
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II.2.1. Habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude du projet 

Plusieurs milieux naturels ont été recensés dans l’aire d’étude du projet. Les observations sur le 
terrain ainsi que les relevés phytocénotiques ont permis de caractériser différents types d’habitats 
selon la typologie de référence CORINE Biotope (CB) et NATURA 2000. 

Les habitats rencontrés dans l’aire d’étude sont identifiés dans le tableau ci-dessous (cf. Annexe I). 

Tableau 3 : Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet 

Habitats présents dans l’aire d’étude 
Surface en hectare 

Renouvellement Renonciation Extension Abords TOTAL 

Routes / chemins / habitations 0,0 0,0 1,0 2,7 3,7 

22.1 / 24. Eaux douces / cours d’eau 1,8 0,0 0,2 0,8 2,8 

37.2 Prairies humides eutrophes 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 

38. Prairies mésophiles 2,9 3,4 5,9 18,5 30,7 

41. Forêts caducifoliées 8,7 2,5 1,2 14,4 26,8 

82.1 Cultures 0,0 0,0 0,4 34,7 35,1 

84.2 / 84.3 Bordures de haies / petits bois, bosquets 1,2 0,3 0,5 2,9 4,9 

86.41 / 87.2 Carrières / zones rudérales 29,4 0,1 0,0 0,0 29,5 

87.1 Friches 9,2 1,6 1,0 0,0 11,8 

TOTAL 53,2 7,9 10,2 80,8 152,1 

 

 DESCRIPTIF DES HABITATS 

Le descriptif de ces habitats ainsi que les espèces floristiques associées sont présentés dans les 
pages suivantes. 

Leur localisation fait l’objet d’une synthèse cartographique reportée en Annexe I de la présente 
étude. 

De par leur caractère anthropique et/ou privé, les habitations et voies routières ne seront pas 
détaillées ci-après. 

÷ Eaux douces / Cours d’eau (CB 22.1 / 24.) 

Habitats présents dans l’aire d’étude 
Surface en hectare 

Renouvellement Renonciation Extension Abords TOTAL 

22.1 / 24. Eaux douces / cours d’eau 1,8 0,0 0,2 0,8 2,8 

L’aire d’étude accueille de nombreux points d’eau localisés principalement dans l’emprise du 
projet. En effet, cinq bassins de décantation et deux bassins de fond de fouille ont été recensés 
dans la carrière du Pilet (cf. Figure 3). 

Ces bassins peuvent être classés en trois catégories. Tout d’abord, les deux bassins de fond de 
fouille où on note l’absence de végétation hygrophile. Ensuite, les deux bassins de décantation 
des eaux de lavage, localisés au Sud-Est de la carrière, qui sont colonisés principalement par du 
Saule roux (Salix atrocinerea) et du Boulot (Betula sp.). Enfin, les trois bassins de décantation 
situés au Sud-Ouest de la carrière qui accueillent une végétation hygrophile uniquement 
herbacée avec notamment du Jonc diffus (Juncus effusus) et de la Laîche (Carex sp.). On note 
aussi la présence d’algues vertes dans ces trois bassins. 
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Bassin de décantation du fond de fouille de la carrière de Pilet 

 

Bassin de décantation présent au Sud-Ouest du projet 

 

Bassin de décantation présent au Sud-Est du projet 
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De plus, un étang au lieu-dit « La Gambrie » connecté à un affluent du ruisseau de la Motte 
d’Yné est présent au Nord de l’aire d’étude (cf. Figure 3). Ce point d’eau accueille notamment du 
Jonc diffus (Juncus effusus), du Saule roux (Salix atrocinerea), de l’Iris faux acore (Iris 
pseudacorus), de la Massette à larges feuilles (Typha latifolia) et du Saule pleureur (Salix 
babylonica). 

 

Etang au Nord de l’aire d’étude 

Concernant le réseau hydrographique de l’aire d’étude, il est constitué d’un cours d’eau principal 
(ruisseau de la Motte d’Yné) traversant d’Est en Ouest la carrière et trois de ses affluents au 
Nord-Est, au Sud et  à l’Ouest de l’aire d’étude.  

Ces quatre cours d’eau sont bordés dans leurs zones boisées par du Frêne élevé (Fraxinus 
excelsior), de l’Aulne Glutineux (Alnus glutinosa) et du Saule roux (Salix atrocinerea) et dans 
leurs zones herbacées par des zones humides (cf. Prairies humides eutrophes). 

 

Affluent du ruisseau de la Motte d’Yné au Nord-Est de l’aire d’étude 
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Ruisseau de la Motte d’Yné dans l’emprise du site 

 

÷ Prairies humides eutrophes (CB 37.2) 

Habitats présents dans l’aire d’étude 
Surface en hectare 

Renouvellement Renonciation Extension Abords TOTAL 

37.2 Prairies humides eutrophes 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 

L’aire d’étude accueille des prairies humides, localisées au Nord-Est et à l’Ouest du secteur 
d’étude, hors du périmètre sollicité au renouvellement et à l’extension de la carrière du Pilet. 

Ces prairies humides sont des milieux herbacés dont la dynamique est bloquée au stade prairial 
par l'action humaine. En effet, elles semblent régulièrement fauchées ou pâturées. 

On y observe essentiellement une domination des joncs (Juncus effusus, Juncus 
conglomeratus), de l’Agrostide blanche (Agrostis stolonifera), de l’Houlque laineuse (Holcus 
lanatus) et de la Renoncule âcre (Ranunculus acris). 

 

 
Prairies humides eutrophes localisées au Nord-Est de l’aire d’étude 
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÷ Prairies mésophiles (CB 38.) 

Habitats présents dans l’aire d’étude 
Surface en hectare 

Renouvellement Renonciation Extension Abords TOTAL 

38. Prairies mésophiles 2,9 3,4 5,9 18,5 30,7 

De nombreuses prairies mésophiles sont présentes principalement au Nord et au Sud-Est du 
secteur d’étude. Ces prairies sont régulièrement fauchées ou pâturées et leur cortège floristique 
est très semblable. Les prairies occupant les terrains sollicités en extension au Nord sont elles 
pâturées par des bovins. 

Cet habitat se compose essentiellement d’espèces prairiales classiques telles que le Lotier 
commun (Lotus corniculatus), le Ray-grass anglais (Lolium perenne), le Trèfle des près 
(Trifolium pratense), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Pâquerette (Bellis perennis), 
mais également de quelques espèces de friches telles que la Grande oseille (Rumex acetosa) et 
la Marguerite commune (Leucanthemum vulgare). 

 

 
Prairie mésophile occupant la zone sollicitée en extension 

 

 

÷ Forêts caducifoliées (CB 41.) 

Habitats présents dans l’aire d’étude 
Surface en hectare 

Renouvellement Renonciation Extension Abords TOTAL 

41. Forêts caducifoliées 8,7 2,5 1,2 14,4 26,8 

Une forêt de feuillus morcelée est présente de part et d’autre de l’aire d’étude. Elle est 
composée notamment de Chêne pédonculé (Quercus robur), de Châtaigner commun (Castanea 
sativa), de Charme commun (Carpinus betulus) et d’Hêtre commun (Fagus sylvatica).  

On note aussi la présence d’une strate arbustive et herbacée avec notamment la Ronce 
commune (Rubus fruticosus), la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et le Houx (Ilex aquifolium). 
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Forêts caducifoliées en limite Sud du projet 

 

÷ Cultures (CB 82.1) 

Habitats présents dans l’aire d’étude 
Surface en hectare 

Renouvellement Renonciation Extension Abords TOTAL 

82.1 Cultures 0,0 0,0 0,4 34,7 35,1 

Les parcelles agricoles dédiées aux cultures sont présentes essentiellement au Sud et au Nord-
Est de l’aire d’étude. Une petite parcelle en cultures (0,4 ha) localisée le long de la RD n°109, 
dans le prolongement du thalweg en cours de remblaiement, est sollicitée à l’extension. 

Ces parcelles cultivées ne présentent qu'un faible intérêt écologique. Sans cesse remaniées par 
l'activité agricole, elles ne sont occupées que par quelques espèces végétales communes. 

Les groupements végétaux que l'on y observe sont transitoires, composés de plantes annuelles 
à croissance très rapide. On y rencontre entre autres les adventices de cultures telles que la 
Pensée des champs (Viola arvensis), le Mouron rouge (Anagallis arvensis), la Morelle noire 
(Solanum nigrum), le Liseron des champs (Convolvulus arvensis) associées à quelques espèces 
nitrophiles (Urtica dioica) et ligneuses (Rubus fruticosus, Prunus spinosa). 

 

 
 

Culture localisée au Nord de l’aire d’étude 
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÷ Bordures de haies / Petits bois, bosquets (CB 84.2 / 84.3) 

Habitats présents dans l’aire d’étude 
Surface en hectare 

Renouvellement Renonciation Extension Abords TOTAL 

84.2 / 84.3 Bordures de haies / petits bois, bosquets 1,2 0,3 0,5 2,9 4,9 

Des bosquets et des haies ont été recensés essentiellement au Nord et au Sud de l’aire d’étude.  

Cet habitat se compose de nombreux feuillus tels que le Chêne pédonculé (Quercus robur) 
(espèce prédominante), le Boulot verruqueux (Betula pendula), le Charme commun (Carpinus 
betulus), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Noisetier (Corylus avellana), le 
Châtaignier commun (Castanea sativa) et le Prunellier (Prunus spinosa). On note aussi la 
présence de plantes herbacées comme la Digitale pourpre (Digitalis purpurea), l’Euphorbe des 
bois (Euphorbia amygdaloides) et la Croisette commune (Galium cruciata). 

 

Bordures de haies de l’aire d’étude 

La haie localisée en limite Sud des terrains sollicités en extension, d’une longueur de 360 m, se 
compose d’arbres de haut-jet, essentiellement des Boulots verruqueux. Les strates arbustive et 
herbacée y sont quasi-inexistantes (cf. Annexe I). 

 

Haie arborée occupant la zone sollicitée en extension 
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Cet habitat englobe également la ripisylve actuelle du ruisseau de la Motte d’Yné au droit de la 
carrière du Pilet qui sera supprimée dans le cadre du projet de déviation du ruisseau 
(suppression des segments ouverts S8 aval à S11 pour un linéaire total ouvert de 555 m). 

Le diagnostic écologique du ruisseau de la Motte d’Yné réalisé en 2019 par ExEco 
Environnement précise la nature de la ripisylve pour chacun des segments qui sera supprimé : 

 segment S8 aval (85 m) : ripisylve arborée dense sur les 2 rives, 

 segment S9 et S11 (165 + 260 m) : ripisylve arbustive dense (ronces / saules) sur les 2 rives,  

 segment S10 (45 m) : absence de ripisylve (berges enherbées). 

ExEco Environnement précise que, du fait de l’enclavement du lit au droit du site et des 
difficultés d’entretien inhérentes, la strate arbustive des segments S9 et S11 « tend à former un 
tunnel végétal » et est « peu favorable à une alternance de zones ombragées et éclairées ». 

÷ Carrières / Zones rudérales (CB 86.41 / 87.2) 

Habitats présents dans l’aire d’étude 
Surface en hectare 

Renouvellement Renonciation Extension Abords TOTAL 

86.41 / 87.2 Carrières / zones rudérales 29,4 0,1 0,0 0,0 29,5 

Les zones d’activité de la carrière sont représentées par des zones décapées, laissant la roche 
à nu, et des zones de stockage de matériaux en marge des activités du site permettant le 
développement de plantes rudérales, comme le Genêt à balais (Cytisus scoparius), le Mouron 
rouge (Anagallis arvensis), la Spergulaire rouge (Spergularia rubra), la Mauve alcée (Malva 
alcea), la Jasione des montagnes (Jasione montana) ou l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus). 

 

Carrières / Zones rudérales 

÷ Friches (87.1) 

Habitats présents dans l’aire d’étude 
Surface en hectare 

Renouvellement Renonciation Extension Abords TOTAL 

87.1 Friches 9,2 1,6 1,0 0,0 11,8 
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Des terrains non entretenus sont présents principalement dans l’emprise de la carrière actuelle. 
Ces terrains en friche sont composés principalement de Bouleau verruqueux (Betula pendula), 
d’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), de Ronce commune (Rubus fruticosus) et de Genêt à balais 
(Cytisus scoparius). 

 

 

Friches présentes au Sud-Ouest de la carrière 

L’extension accueille environ 1 ha de friches au pied du merlon Nord, à proximité du stockage 
actuel des stériles de découverte. 

 

 BILAN DES HABITATS RECENSES 

La carrière du Pilet s’inscrit dans un contexte rural marqué par la présence de hameaux de part et 
d’autre du site. La carrière est ainsi localisée dans un paysage marqué par des étendues de 
cultures et de pâtures entrecoupées par un réseau bocager plutôt bien conservé. Les milieux 
recensés au sein de l’aire d’étude sont hétérogènes grâce notamment à la présence de la carrière, 
de prairies, de friches et de boisements. 

Aucun habitat communautaire n’a été identifié dans l’aire d’étude du projet.  

Le réseau hydrographique du secteur d’étude est caractérisé par le ruisseau de la Motte d’Yné et 
ses affluents au Nord-Est et à l’Ouest de l’aire d’étude. Ces cours d’eau sont en lien avec les 
prairies humides recensées dans l’aire d’étude. 

La majorité des zones en eau recensées est liée aux activités de la carrière à l’exception d’un point 
d’eau (étang) au Nord de l’aire d’étude, connecté à un affluent du ruisseau de la Motte d’Yné. 

L’intérêt écologique du secteur d’étude repose ici sur la présence de zones humides, de friches et 
de haies bocagères offrant des milieux diversifiés. Deux de ces habitats d’intérêt (friches et haies 
bocagères) sont présents dans l’emprise du projet. 

 

En définitive, aucun habitat d’intérêt européen n’a été recensé dans l’aire d’étude du projet 
de la société CARRIERES BEAUCE. Cependant, les zones rudérales et les friches présentes 
dans l’emprise du projet accueillent des espèces animales protégées présentées dans la 
suite de l’étude. Les habitats inventoriés restent toutefois communs dans le département de 
l’Ille-et-Vilaine. 
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II.2.2. Espèces rencontrées dans l’aire d’étude du projet 
 

 LA FLORE 

Les inventaires floristiques ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude du projet. Au cours de 
cette étude, 88 espèces végétales ont été recensées. Les espèces floristiques inventoriées sont 
consultables en Annexe III de la présente étude. 

Les cortèges floristiques observés dans l’aire d’étude du projet sont principalement représentés par 
des espèces de friche et de prairie. 

Les plantes recensées sont communes à très communes en Bretagne. L’aire d’étude du projet 
présente des enjeux floristiques faibles. Aucune espèce végétale bénéficiant d’un statut de 
protection réglementaire ou pouvant être évaluée comme particulièrement rare n’a été inventoriée. 
Dans l’aire d’étude, la diversité floristique se concentre au niveau des prairies et des haies 
bocagères. 

   

         Pensée sauvage (Viola tricolor)               Epilobe à feuilles étroites (Epilobium angustifolium) 

                         

Mauve alcée (Malva alcea)      Lamier pourpre (Lamium purpureum) 

 

En définitive, l’aire d’étude du projet de la société CARRIERES BEAUCE n’accueille pas le 
développement d’une flore patrimoniale. Aucune des espèces floristiques inventoriées n’est 
protégée que ce soit au niveau régional ou au niveau national. 
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 LES INSECTES 

÷ Lépidoptères  

L’aire d’étude du projet de la société CARRIERES BEAUCE accueille des milieux riches en 
plantes nectarifères. Dix espèces de rhopalocères (papillons « de jour ») ont été contactées 
principalement au sein des secteurs de prairies et en bordure des boisements. 

Les investigations de terrain ont ainsi permis le recensement des espèces non protégées 
suivantes : l’Amaryllis (Pyronia tithonus), le Paon du jour (Aglais io), le Demi-deuil (Melanargia 
galathea), la Belle-Dame (Vanessa cardui), le Tircis (Pararge aegeria), le Vulcain (Vanessa 
atalanta), l’Azuré commun (Polyommatus icarus), la Petite tortue (Aglais urticae), la Piéride du 
chou (Pieris brassicae) et le Citron (Gonepteryx rhamni). 

Aucune de ces espèces n’est protégée au niveau national ou régional. 

                              
 

           Machaon (Papilio machaon)                             Petite tortue (Aglais urticae) 

÷ Odonates 

L’aire d’étude dispose de milieux favorables (prairies, haies, zones humides) à la présence 
d’odonates. 

Quatre espèces d’odonates y ont été observées. Il s’agit de l’Orthétrum bleuissant (Orthetrum 
coerulescens), du Sympétrum strié (Sympetrum striolatum), du Caloptéryx éclatant (Calopteryx 
splendens) et de l’Aeschne bleu (Aeshna cyanea). 

Aucune de ces espèces n’est protégée au niveau national ou régional. 
 

                        

       Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens)                       Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens) 
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÷ Coléoptères saproxyliques 

La recherche des coléoptères saproxyliques a consisté en l’inspection des arbres présents dans 
le secteur d’étude. Les troncs et les cavités ont été prospectés afin de révéler la présence 
éventuelle d’attaques de larves saproxyliques ou d’individus adultes. 

Cette recherche a été complétée par des observations crépusculaires lors des investigations 
nocturnes de mai et d’août 2016 (période favorable à l’observation d’adultes ou de trous de 
sortie de larves). Certains adultes de coléoptères saproxyliques sont en effet plus actifs à la 
tombée du jour qu’en journée. C’est le cas notamment du Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 
ou du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). 

Dans l’aire d’étude du projet de la société CARRIERES BEAUCE, aucun arbre présentant des 
attaques de coléoptères saproxyliques n’a été inventorié.  

Lors des investigations de terrain, aucun adulte de coléoptères saproxyliques n’a été observé. 

 

En définitive, de par la présence de terrains nus, de zones rudérales et de points d’eau, 
l’emprise du projet de la société CARRIERES BEAUCE est attrayante pour les insectes 
notamment les odonates. La diversité entomologique de l’aire d’étude apparaît cependant 
plus élevée au niveau des haies et des zones humides du secteur d’étude. 
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 LES AMPHIBIENS 

La recherche d’amphibiens a consisté à prospecter à l’épuisette les milieux aquatiques présents 
dans l’aire d’étude. Les investigations nocturnes de mai 2016 avaient également pour vocation la 
recherche des individus dans l’eau à la lampe torche et l’écoute éventuelle de leur chant. 

Les prospections ont permis le recensement dans l’aire d’étude d’une espèce : le Triton palmé 
(Lissotriton helveticus) (1 adulte). 

Cette espèce se reproduit dans la zone humide située au Nord-Est de l’aire d’étude (cf. Annexe II). 

Parmi les espèces dont la destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite 
(Article 3), comme le Triton palmé, certaines bénéficient en outre d'une protection de leurs habitats 
de reproduction et de repos. Les espèces inscrites à l'Article 5 bénéficient d'une réglementation 
limitée puisque seules la mutilation et la commercialisation sont interdites. 
 

   

Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

 

Les points d’eau de l’aire d’étude localisés principalement dans l’emprise du projet (bassins 
de décantation) ne présentent aucun enjeu pour la batrachofaune du fait notamment du 
caractère acide des eaux d’exhaure (qui sont traitées par trommel calcaire). 

A contrario, les prairies humides (connectées au réseau hydrographique) du secteur d’étude 
offrent des zones en eau temporaires favorables aux amphibiens. Une espèce d’amphibiens 
a été recensée au Nord-Est de l’aire d’étude lors des investigations de terrain : le Triton 
palmé (1 adulte recensé)  

Aucune espèce d’amphibiens ne se reproduit dans l’emprise du projet.  

En définitive, l’aire d’étude du projet présente un enjeu modéré pour les amphibiens. 
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 LES REPTILES 

La recherche de reptiles a été réalisée par prospection à vue aux périodes les plus favorables à 
l’observation des reptiles, c’est-à-dire en période d’exposition au soleil (fin de matinée et fin d’après-
midi). 

Les prospections ont permis le recensement dans l’aire d’étude de deux espèces de reptiles : le 
Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata). 

Une trentaine de Lézards des murailles a été observée principalement dans l’emprise de la carrière 
au niveau de gravats et de blocs rocheux, habitat très apprécié par le Lézard des murailles 
(cf. Annexe II). 

Un Lézard vert occidental a été observé uniquement au Sud-Ouest de l’emprise du projet au niveau 
de gravats et de friches (cf. Annexe II). 

Tous les reptiles sont protégés en France par l'Arrêté du 19 novembre 2007 mais à des degrés 
différents. Parmi les espèces dont la destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est 
interdite (Article 3) certaines bénéficient en outre d'une protection de leurs habitats de reproduction 
et de repos (Article 2), notamment le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental. Les espèces 
inscrites à l'Article 4 bénéficient d'une réglementation limitée puisque seules la mutilation et la 
commercialisation sont interdites. 

A noter que le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental sont des espèces communes dans 
le département de l’Ille-et-Vilaine et qu’ils sont présents grâce aux activités de la carrière. 

 

                 
 

         Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)                                Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

En définitive, l’aire d’étude du projet présente un enjeu fort pour les reptiles. Deux espèces 
ont été recensées lors des investigations de terrain : le Lézard des murailles et le Lézard vert 
occidental. 

Ces espèces protégées sont communes en Ille-et-Vilaine et s’accommodent particulièrement 
bien des milieux issus des activités de la carrière (blocs rocheux, gravats). 

L’emprise de la carrière accueille plusieurs Lézards des murailles (une trentaine d’individus 
recensés). 
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 LES OISEAUX 

Dans le cadre de la présente étude, ont systématiquement été relevés et notés les oiseaux 
observés à l’œil nu à l’aide de jumelles, ainsi que les oiseaux entendus et identifiés avec certitude. 

De par le caractère bocager et humide du secteur, entrainant de ce fait une diversité des milieux, les 
cortèges avifaunistiques observés au sein de l’aire d’étude sont relativement riches.  

Dans l’aire d’étude du projet, quatre cortèges d’espèces peuvent être distingués en fonction des 
milieux fréquentés préférentiellement :  

÷ Un cortège lié aux milieux forestiers et boisés :  

Mésange charbonnière (Parus major), Pinson des arbres (Fringilla coelebs), Pic vert (Picus 
viridis), Geai des chênes (Garrulus glandarius), Accenteur mouchet (Prunella modularis), Grive 
musicienne (Turdus philomelos), Roitelet huppé (Regulus regulus). 

÷ Un cortège lié aux milieux ouverts à semi-ouverts:  

Corneille noire (Corvus corone), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Pie bavarde (Pica pica), 
Merle noir (Turdus merula), Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula), Troglodyte mignon 
(Troglodytes troglodytes), Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), Coucou gris (Cuculus 
canorus), Fauvette des jardins (Sylvia borin), Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), Bruant 
jaune (Emberiza citrinella), Rouge-queue noir (Phoenicurus ochruros), Mésange bleue (Parus 
caeruleus), Buse variable (Buteo buteo).  

÷ Un cortège lié aux constructions humaines :  

Moineau domestique (Passer domesticus), Bergeronnette grise (Motacilla alba), Pigeon ramier 
(Columba palumbus), Hirondelle rustique (Hirundo rustica). 

÷ Un cortège lié aux milieux aquatiques :  

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), Bergeronnette grise (Motacilla alba). 

 

La quasi-totalité des espèces recensées dans l’aire d’étude sont protégées par l’Arrêté du 29 
octobre 2009 (Article 3). Ces espèces protégées peuvent nidifier dans l’emprise du projet, 
notamment dans les haies localisées en limite Nord de la carrière actuelle ainsi que dans la ripisylve 
actuelle du ruisseau de la Motte d’Yné. 

A noter que les espèces recensées sont communes dans la région et sont classées en 
préoccupation mineure, selon la Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Bretagne excepté le 
Bruant jaune, espèce classée en quasi-menacée. Deux espèces sont menacées au niveau national. 
Il s’agit du Martin-pêcheur d’Europe et du Bruant jaune.  

Le Martin-pêcheur d’Europe, classé comme espèce vulnérable selon l’UICN France, a été observé 
de passage et en vol au niveau des trois bassins de décantation situés au Sud-Ouest de la carrière 
(cf. Annexe II). Il utilise le ruisseau de la Motte d’Yné et ses affluents comme corridor de 
déplacement et zone de chasse (frayères). 

Le Bruant jaune, classé comme espèce vulnérable selon l’UICN France, a été entendu (mâle 
chanteur) au Sud de l’aire d’étude (cf. Annexe II). Cette espèce utilise le Sud de l’aire d’étude 
(boisements, prairies) comme zone de nidification 
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                  Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)                          Bruant jaune (Emberiza citrinella) 

 
 

En définitive, deux espèces d’oiseaux menacées au niveau national (Martin pêcheur 
d’Europe, Bruant jaune) et une au niveau régionale (Bruant jaune) ont été inventoriées dans 
l’aire d’étude du projet de la société CARRIERES BEAUCE.  

Cependant, les boisements présents dans l’aire d’étude constituent un milieu de 
reproduction pour l’avifaune fréquentant le secteur. Ainsi, l’aire d’étude du projet porté par la 
société CARRIERES BEAUCE présente un enjeu modéré pour l’avifaune. 
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 LES MAMMIFERES 

÷ Les mammifères terrestres 

Les investigations naturalistes ont permis le recensement de six espèces communes de 
mammifères terrestres à savoir le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Lièvre d’Europe 
(Lepus europaeus), le Renard roux (Vulpes vulpes), la Taupe d’Europe (Talpa europaea), 
l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Chevreuil (Capreolus capreolus).  

Parmi ces espèces de mammifères, seule une espèce est protégée par l’arrêté du 23 avril 2007 
fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection, et au niveau européen par la Directive Habitats-Faune-Flore (Annexe IV). Il s’agit 
de l’Ecureuil roux observé au Nord-Est de l’aire d’étude (cf. Annexe II). 

              

                      Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)                  Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) 

÷ Les Chiroptères 

Concernant les chiroptères, des écoutes nocturnes ont été réalisées en mai et en août 2016 
(cf. Annexe II) à l’aide d’un détecteur à ultrason (Pettersson D240X). Les données récoltées ont 
été analysées via le logiciel Sonobat (version 2.9.8). 

Lors de ces investigations nocturnes de mai et août 2016, l’ensemble de l’aire d’étude a été 
parcourue en marchant lentement, appareil de détection à la main. La pression d’investigation a 
été accentuée au niveau des milieux préférentiels (zones de chasse, corridors de déplacement) 
de ce groupe constitués ici de linéaires bocagers et de prairies.   

Les résultats de ces investigations nocturnes ont permis le recensement de deux espèces de 
chiroptères à savoir la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et la Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus). Ces espèces ont été observées en lisière des boisements inventoriés 
ainsi qu’au niveau du ruisseau de la Motte d’Yné et de ses affluents (cf. Annexe II). Ces habitats 
constituent des zones de chasse et des couloirs de déplacements pour ces espèces. 

Aucune espèce n’a été recensée dans l’emprise du projet. 

Ces chauves-souris sont protégées au niveau national par l’arrêté du 23 avril 2007. Elles sont, 
cependant, communes dans le département d’Ille-et-Vilaine. 

A noter également que les investigations naturalistes n’ont pas mis en évidence la présence de 
gîtes potentiels pour ces espèces dans l’aire d’étude du projet. En particulier, aucun arbre creux, 
décollement d’écorces ou bâtiment abandonné n’est présent dans le secteur d’étude. 
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En définitive, l’aire d’étude du projet de la société CARRIERES BEAUCE est fréquentée par 
des mammifères terrestres communs associés aux milieux ruraux dont une espèce protégée 
(Ecureuil roux).  

Concernant les chiroptères, le secteur d’étude est utilisé par deux espèces (Pipistrelle 
commune, Pipistrelle pygmée). 

L’emprise du projet de la société CARRIERES BEAUCE constitue un habitat de chasse pour 
ces deux espèces protégées. Aucun gîte n’est en revanche présent dans l’aire d’étude. 

En conclusion, l’aire d’étude du projet présente un enjeu modéré pour les mammifères. 

 

 

 LES POISSONS 
Le réseau hydrographique (ruisseau de la Motte d’Yné et ses affluents) du secteur d’étude permet la 
présence d’un cortège piscicole de catégorie 1, c’est-à-dire dominé par les salmonidés (Truite 
commune) accompagnées par d'autres espèces de poissons (Anguille d’Europe, Chabot commun, 
Vairon). Des zones à frayères sont présentes au niveau du ruisseau de la Motte d’Yné. 

La Truite commune (Salmo trutta) est une espèce protégée par l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant 
la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national.  

A noter que l’Anguille d’Europe est une espèce menacée en danger critique d’extinction selon la 
Liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine. 

Selon la Fédération de l'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, le ruisseau 
de la Motte d’Yné accueille des zones de frayères en amont et en aval du site. 
 

En conclusion, l’aire d’étude du projet de la société CARRIERES BEAUCE présente un enjeu 
fort pour les poissons. 

Concernant l’impact actuel de la carrière du Pilet sur le ruisseau de la Motte d’Yné, ExEco 
Environnement conclut dans son diagnostic écologique du ruisseau que « L’impact le plus 
significatif semble être rattaché à des altérations des conditions morphologiques sur deux 
secteurs contigus : le caractère infranchissable des ouvrages hydrauliques dans la carrière 
(pente, longueur, diamètre etc) et le lessivage des poussières et matières minérales, 
notamment de zones de stockage en rive gauche, qui aboutissent sur le tronçon de cours 
d’eau dans la carrière. » 

Par conséquent, l’enjeu concerne en particulier la restauration des continuités piscicoles et 
la protection des berges du ruisseau de la Motte d’Yné au droit de la carrière du Pilet. 
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III. INTERACTIONS AVEC LE PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE 

Le tableau ci-dessous présente les zonages de protection (Natura 2000, Arrêté de Biotopes…) ou 
d’inventaire (ZNIEFF, ZICO…) recensés dans un rayon de 5 km autour de la carrière du Pilet : 

Tableau 4 : Zones naturelles d'intérêt local 

Type de zonage Intitulé du zonage Distance au site 

ZNIEFF de type II 
N°530005988  

« Forêt de Fougères » 
4 km / Nord-Ouest 

Réservoir biologique 
RESBIO_447 du SDAGE Loire-Bretagne  

« Ruisseau de la Motte d’Yné » 
Traverse le site 

 

 

Figure 5 : Localisation du projet vis-à-vis du patrimoine naturel 
(source : INPN – janvier 2017) 

III.1. Site Natura 2000  

Le site Natura 2000 le plus proche de l’emprise étendue de la carrière du Pilet est la Zone Spéciale 
de Conservation n°FR5300025 « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande d'Ouée, 
forêt de Haute Sève » localisée à environ 27 km au Sud-Ouest de la carrière du Pilet. 

Ce site accueille différentes espèces inféodées aux milieux humides (triton crêté, lamproie de 
Planer, chabot, flûteau nageant…) et forestiers (lucane cerf-volant, chiroptères dont murins et 
rhinolophes…). 
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III.2. ZNIEFF de type I 

Aucune ZNIEFF de type I n’est présente dans un rayon de 3 km autour du projet de la société 
CARRIERES BEAUCE. 

 

III.3. ZNIEFF de type II 

Une ZNIEFF de type II est présente à 4 km au Nord-Ouest du projet. Il s’agit de la ZNIEFF de type II 
« Forêt de Fougères ». 

Cette zone naturelle, d’une surface d’environ 1 700 ha est un vaste massif forestier à proximité de 
Fougères. Elle a un intérêt botanique avec la présence d'une hêtraie pure à Aspérule, groupement 
végétal peu répandu en Bretagne (3 massifs forestiers) et de 2 espèces protégées (Lycopodium 
clavatum et Osmunda regalis). 

Elle a aussi un intérêt faunistique. En effet, elle accueille la nidification de 46 espèces d'oiseaux 
dont le Pic mar et le Pic noir, le Pic cendré et le Pouillot siffleur et sert de site d'hivernage régulier 
pour plusieurs espèces de chauves-souris dont le Murin de Natterer, le Murin à moustaches, le 
Murin de Daubenton, le Grand murin ainsi que le Petit et Grand rhinolophe. 

 

III.4. Autres types de zones 

Dans un rayon de 20 km autour du projet de la société CARRIERES BEAUCE, il n’est pas 
recensé de : 

 ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux). 

 Arrêté de protection de biotope.  

 ENS (Espace Naturel Sensible). 

 Parc Naturel Régional. 

Concernant le ruisseau de la Motte d’Yné, ExEco Environnement précise dans son diagnostic 
écologique qu’il est « inscrit en réservoir biologique [RESBIO_447 du SDAGE Loire-Bretagne] 
nécessitant une protection pour partie pour les poissons migrateurs que sont l’anguille, le saumon 
atlantique, la truite de mer ». 

 

III.5. Bilan du patrimoine naturel local aux abords du projet 

Le projet de la société CARRIERES BEAUCE n’est pas localisé à l’intérieur ou à proximité 
immédiate du périmètre d’une zone naturelle réglementée.  

Le site naturel remarquable le plus proche de l’emprise du projet est la ZNIEFF de type II « Forêt de 
Fougères ».  

Le périmètre de ce milieu naturel est localisé à 4 km du projet de la société CARRIERES BEAUCE. 

Les enjeux liés au patrimoine naturel sont liés essentiellement au ruisseau de la Motte d’Yné 
qui traverse la carrière du Pilet et qui est inscrit en réservoir biologique. 
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IV. INTERACTIONS AVEC LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SECTEUR 

IV.1. Définition 

La trame verte et bleue est un outil d’aménagement durable du territoire. Elle a pour objectifs : 

 de freiner la disparition et la dégradation des milieux naturels, qui sont de plus en plus 
réduits et morcelés par l’urbanisation, les infrastructures et les activités humaines, 

 d’éviter l’isolement des milieux naturels et de maintenir les connexions entre eux. 

 

La trame verte et bleue concerne à la fois les milieux terrestres (trame verte) et les milieux 
aquatiques (trame bleue). Elle est formée d’un réseau de continuités écologiques, qui comprennent 
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui relient ces réservoirs.  

IV.2. Application à l’échelle régionale : le SRCE de Bretagne 

A l’échelle régionale, la mise en œuvre de la trame verte et bleue se concrétise par l’application du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique qui constitue un outil d’alerte et de cadrage pour aider 
les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue à l’échelle locale, dont les 
collectivités. Le SRCE de Bretagne a été adopté par le préfet de région en novembre 2015. 

Dans le cadre du projet porté par la société CARRIERES BEAUCE, la consultation de ce document 
permet les constatations suivantes : 

 Présence d’un réservoir régional de biodiversité à environ 150 m au Nord du projet. 

 Présence d’un cours d’eau de la trame bleue régionale dans l’emprise du projet (ruisseau de 
la Motte d’Yné). 

 Absence de réservoirs régionaux de biodiversité dans l’emprise du projet. Le site est situé 
dans un espace faiblement connecté. 

L’extrait présenté ci-après localise le projet vis-à-vis des éléments écologiques identifiés dans le 
SRCE de Bretagne. 

 

 

Figure 6 : Localisation du projet vis-à-vis du SRCE de Bretagne (sans échelle) 
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Le SRCE de Bretagne n’identifie pas une trame verte dans l’emprise du projet de la société 
CARRIERES BEAUCE. En revanche le ruisseau de la Motte d’Yné, dont une partie de son tracé est 
incluse dans le périmètre du site, est identifié comme une trame bleue dans le SRCE de Bretagne. 

Cependant, le SRCE ne définit pas les trames verte et bleue locales. En effet, le SRCE ne prend en 
compte que des données homogènes à l’échelle régionale au 1/100 000e. Elles ne sont pas 
suffisamment précises pour être « zoomées » à l’échelle communale. Chaque échelle nécessite 
donc un diagnostic adapté.  

Au regard de ces éléments, une identification locale des trames verte et bleue doit être définie afin 
d’affirmer ou d’infirmer la présence d’un corridor écologique fonctionnel traversant l’emprise et les 
abords immédiats du projet. 

 

IV.3. Application à l’échelle locale : Corridors écologiques locaux 

Le projet de la société CARRIERES BEAUCE s’inscrit dans un environnement bocager et forestier, 
le plus souvent associé au réseau hydrographique du secteur. La carte ci-après permet d’apprécier 
les corridors biologiques présents dans l’environnement local du projet. 

 

Figure 7 : Corridors biologiques aux abords du projet 

Un corridor écologique est présent dans l’aire d’étude. Il est lié au ruisseau de la Motte d’Yné et ses 
affluents ainsi qu’aux boisements localisés à leur proximité qui comprennent à la fois leurs ripisylves 
mais également les anciens stockages de découverte de la carrière du Pilet, aujourd’hui boisés. 

On remarque que la zone d’extraction actuelle de la carrière du Pilet agit comme une barrière au 
déplacement des espèces. 
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Au contraire, le Sud-Est de l’emprise de la carrière, où on note la présence de boisements et du 
ruisseau de la Motte d’Yné, est utilisé par de nombreuses espèces (amphibiens, reptiles, 
mammifères, oiseaux, poissons) comme corridor écologique. 

 

IV.4. Bilan des interactions du projet avec la trame verte et bleue du secteur 

Le projet de la société CARRIERES BEAUCE est situé à proximité d’un réservoir de biodiversité et 
est traversé par un cours d’eau de la trame bleue régionale identifiés au niveau régional par le 
SRCE de Bretagne.  

En parallèle, un corridor écologique de la trame verte et bleue a été identifié au niveau du ruisseau 
de la Motte d’Yné et ses affluents, ainsi que de leurs ripisylves. 

Les boisements localisés au Sud et à l’Est du projet, localisés dans le corridor écologique, feront 
l’objet d’une mesure d’évitement et seront ainsi préservés par la société CARRIERES BEAUCE. De 
plus, la déviation du ruisseau de la Motte d’Yné permettra de restaurer les continuités piscicoles 
(cf. chapitre VI.1). 

Au vu de ces éléments, le projet de renouvellement et d’extension de la carrière du Pilet 
porté par la société CARRIERES BEAUCE n’aura pas d’impact négatif significatif sur la trame 
verte et bleue locale mais permettra, à contrario, de l’améliorer. 
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V. SYNTHÈSE DES ENJEUX ET ESTIMATION DES IMPACTS DU PROJET 

V.1. Synthèse des enjeux  

La qualification des enjeux écologiques du secteur d’étude repose sur la prise en compte de 
plusieurs facteurs :  

 la localisation des espèces et des habitats,  

 la valeur des espèces et des habitats,  

 le rôle de ces habitats (reproduction, alimentation, refuge…),  

 la qualité de ces habitats (biodiversité, fonctionnalité, perturbations…).  

Le tableau suivant synthétise les enjeux pour les habitats et les différents groupes taxonomiques 
inventoriés. 

Tableau 5 : Enjeux écologiques de l’aire d’étude du projet 

Enjeux forts 

Poissons 

Présence d’un cours d’eau (ruisseau de la Motte d’Yné) traversant d’Est en Ouest la 
carrière favorable notamment à la Truite commune et à l’Anguille d’Europe, espèces 
respectivement protégée et menacée. 

Présence de frayères pour ces espèces en amont et en aval de la carrière. 

Reptiles 

Deux espèces de reptiles inventoriées dans l’aire d’étude : le Lézard des murailles et le 
Lézard vert occidental. 

Le Lézard des murailles a été observé dans l’emprise de la carrière au niveau de gravats 
et de blocs rocheux.  

Le Lézard vert occidental a été observé au Sud-Ouest de l’emprise de la carrière au niveau 
de gravats et de friches. 

Ces lézards sont présents dans l’emprise de la carrière grâce aux activités de la carrière. 
  

Enjeux modérés 

Mammifères 

L’Ecureuil roux, espèce protégée, recensée au Nord-Est de l’aire d’étude. 

Deux espèces de chiroptères protégées (Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée) 
recensées dans l’aire d’étude. 

Ces espèces utilisent l’aire d’étude comme zone de chasse et couloir de déplacement.  

Le cours d’eau traversant d’Est en Ouest la carrière est utilisé comme couloir de 
déplacement. 

Absence de gîtes potentiels dans l’aire d’étude.  

Oiseaux 

De par le caractère bocager du secteur, l’aire d’étude du projet présente une richesse 
avifaunistique relativement riche composée principalement d’espèces communes dans la 
région.  

Les oiseaux recensés dans l’aire d’étude sont protégés mais restent communs et sont 
classés en préoccupation mineure selon la Liste rouge régionale des oiseaux de Bretagne, 
à l’exception du Bruant jaune classé en quasi-menacée et du Martin-pêcheur d’Europe 
classé en vulnérable sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 

Les oiseaux communs recensés peuvent nicher dans l’aire d’étude au niveau des 
boisements localisés principalement à proximité des cours d’eau. La haie localisée en 
limite de la zone sollicitée en extension peut notamment constituer un habitat de 
reproduction pour ces espèces 

Amphibiens 

Une espèce d’amphibiens recensée au Nord-Est de l’aire d’étude : le Triton palmé.  

Cette espèce protégée se reproduit uniquement au Nord-Est de l’aire d’étude et ne se 
reproduit pas dans l’emprise du projet (cf. Annexe II). 
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Enjeux faibles 

Flore 
Espèces communes et non protégées dans la région et en France. 

Insectes 

Habitats Aucun habitat communautaire n’a été identifié dans l’aire d’étude du projet. 

 

 
En conclusion, le projet de la société CARRIERES BEAUCE présente des enjeux écologiques 
faibles pour la flore, les insectes et les habitats, modérés pour les mammifères, les 
amphibiens et les oiseaux et forts pour les reptiles et les poissons. 

Les enjeux biologiques se concentrent dans la trame verte et bleue locale : 

 le ruisseau de la Motte d’Yné qui accueille des zones de frayères favorables à la 
reproduction de poissons remarquables (Saumon atlantique) et qui sert de corridor de 
chasse aux chiroptères (Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée), 

 les boisements, le plus souvent positionnés à proximité des cours d’eau, qui 
accueillent des espèces protégées de mammifères (Ecureuil roux) et d’oiseaux. 

Sur la carrière, les milieux rudéraux formés par les activités extractives sont colonisés par 
des reptiles protégés (Lézard des murailles, Lézard vert occidental). 



Etude Faune-Flore-Habitats 
  Rédaction de l’étude avril 2020 

 

CARRIERES BEAUCE –  Carrière du Pilet - Fleurigné et La Chapelle-Janson (35) 41 

V.2. Estimation des impacts du projet sur la faune, la flore et les habitats 
 

V.2.1. Rappel des activités projetées 
 

 PHASAGE DES ACTIVITES PREVUES 

Le projet comprendra deux phases distinctes successives, à savoir : 

 les travaux préliminaires qui incluront le décapage de la terre végétale et l’arasement des 
haies sur les extensions, les travaux de déviation du ruisseau de La Motte d’Yné et 
l’aménagement des merlons périphériques par décapage de la découverte altérée, 

 la phase d’extraction à proprement parler, qui inclut l’abattage du massif rocheux par tirs de 
mines, pour alimenter les installations de traitement des matériaux (concassage-criblage). 

Ces deux phases présentent des impacts différents sur la faune, la flore et les habitats du secteur. 

 

 TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Ces opérations seront réalisées préalablement à l’exploitation des terrains, dès l’obtention de 
l’autorisation environnementale et dans un délai d’environ 2 ans suivant la prise de l’Arrêté. 

Ils ont pour objectif de préparer les terrains pour les activités envisagées : 

 extraction de cornéennes dans la fosse actuelle (qui sera élargie jusqu’à la limite Nord 
actuelle du site) jusqu’à la cote finale 60 m NGF, 

 stockages de matériaux minéraux (stériles internes et déchets inertes extérieurs) sur les 
extensions Nord et Sud-Ouest, dans la continuité des stockages actuels, 

  plate-forme des installations et des stocks au droit du lit actuel du ruisseau de la Motte 
d’Yné (environ 1 ha) qui sera remblayé une fois les travaux de déviation finalisés. 

÷ Décapage de la terre végétale et arasement de la végétation 

Les opérations consistent à supprimer le couvert végétal au droit des zones à exploiter (zones 
sollicitées à l’extension) au travers du décapage de la terre végétale (sols organiques) et de 
l’arasement de la végétation en présence (haies / bosquets). 

Les superficies qui seront ainsi décapées (7,5 ha au total) incluent : 

 la prairie pâturée (bovins) située au Nord de la fosse, qui accueillera l’élargissement de la 
fosse (1,5 ha) et le nouveau stockage des stériles de découverte (5,0 ha), 

 la parcelle agricole (cultures) située au Sud-Ouest du site, dans le prolongement du thalweg 
actuellement en cours de remblaiement avec les stériles de découverte (0,4 ha), 

 la ripisylve actuelle du ruisseau de la Motte d’Yné (segments S9 à S11) qui sera supprimée 
une fois que les travaux de déviation du ruisseau seront finalisés (0,6 ha). 

Les linéaires de bosquets qui seront ainsi arasés (870 m au total) incluent : 

 la haie située en limite Nord de la fosse d’extraction qui sera arasée sur un linéaire de 360 m 
pour permettre l’élargissement de la fosse vers le Nord, 

 la ripisylve arborée du segment S8 aval (85 m) du ruisseau de la Motte d’Yné, 

 la ripisylve arbustive du segment S9 (165 m) du ruisseau de la Motte d’Yné, 

 la ripisylve arbustive du segment S11 (260 m) du ruisseau de la Motte d’Yné. 
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Figure 8 : Localisation de la terre végétale décapée et des linéaires arasés 

A noter que le projet de renouvellement et d’extension de la carrière n’impactera aucun 
boisement : le boisement sollicité à l’extension au Sud de la plate-forme des installations 
(parcelles AE 105, 107 et 108 de La Chapelle-Janson) sera conservé (1,2 ha). 

 

÷ Déviation du ruisseau de la Motte d’Yné 

Les travaux envisagés sont détaillés dans l’étude de déviation du ruisseau annexée à l’étude 
d’impact et réalisée en prenant en compte les recommandations formulées par l’Office Français 
de Biodiversité (OFB) lors des rencontres sur site du 13 mars et du 16 octobre 2019. 

Les travaux de déviation prévoient : 

 la suppression du lit actuel du ruisseau sur environ 555 m de segments ouverts (S8 aval à 
S11) et 295 m de busage (5 buses) traversant la plate-forme actuelle des installations, 

 la création de 2 segments déviés ouverts (SD1 et SD2) de 820 m en limite de la plate-forme 
des installations et reliés par l’extrémité aval actuellement busée (65 m) de l’affluent rive 
gauche du ruisseau qui sera débusée sur sa majeure partie (45 m), 

 la suppression des busages actuels (295 m) du ruisseau de la Motte d’Yné et de son affluent 
rive gauche et la mise en place de 2 ponts-cadres (2 * 10 m) dimensionnés pour contenir 
une crue centennale et qui seront supprimés en fin d’exploitation. 

Les travaux de déviation seront réalisés en lien avec l’OFB dès l’obtention de l’autorisation 
environnementale, en période propice à la réalisation des travaux (période d’étiage). 
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÷ Décapage de la découverte 

Les travaux de découverte consistent à décaper les matériaux superficiels altérés pour atteindre 
le gisement rocheux sain sous-jacent susceptible d’être exploité pour la production de granulats. 

Le volume de stériles de découverte encore présent sur l’extrémité Ouest de la zone d’extraction 
actuelle est estimé à environ à 680 000 m3 (en 2018). 

En parallèle, l’élargissement de la fosse d’extraction vers le Nord sur environ 1,5 ha entrainera la 
production d’environ 1,5 ha * 15 m = 225 000 m3 de stériles de découverte supplémentaires. 

Ces stériles de découverte (905 000 m3 au total) seront stockés : 

 dans un premier temps dans le thalweg en cours de remblaiement au Sud-Ouest du site, 

 puis au Nord de la fosse d’extraction, sur les terrains sollicités à l’extension dans la 
continuité Ouest du stockage actuel, sur une surface d’environ 5,0 ha. 

 

 OPERATIONS D’EXTRACTION 

Il s'agit de travaux d'extraction visant à extraire la matière première. Le matériau sollicité à 
l’extraction sur la carrière du Pilet est de la roche massive (cornéennes). 

Ces opérations nécessitent de procéder à des techniques d'abattage par minage à l'explosif. Le 
front à abattre est alors foré suivant un plan préétabli (maillage, nombre de rangées, profondeur, 
inclinaison, diamètre…), puis chaque trou est chargé en explosifs. 

Les tirs de mines seront réalisés une fois toutes les deux semaines (environ 25 tirs/an) dans le 
cadre du renouvellement et de l’extension de la carrière du Pilet. 

 

V.2.2. Impacts sur les espèces végétales 

Aucune espèce floristique remarquable n’a été recensée dans l’emprise du projet. La mise en 
exploitation du site ne détruira pas par conséquent un habitat accueillant une flore protégée. 

Les impacts potentiels du projet de renouvellement et d’extension de la carrière du Pilet sur la flore 
et les habitats limitrophes résident ici dans la gestion des eaux ainsi que dans le contrôle des 
émanations de poussières lors des opérations d’extraction. 

Durant les opérations d’extraction, les eaux du site sont et seront recueillies au sein de bassins 
dédiés puis traitées avant leur rejet dans le milieu naturel. Concernant les poussières, les émissions 
de poussières diffuses seront plus importantes notamment par temps sec. 

Des mesures seront appliquées afin de permettre d’abattre le maximum de poussières notamment 
par des arrosages des terrains et des pistes empruntées par les engins. 

En définitive, les impacts du projet de la société CARRIERES BEAUCE sur les espèces 
végétales occupant l’aire d’étude sont non significatifs. L’emprise du projet n’accueille pas 
d’espèces végétales protégées. 
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V.2.3. Impacts sur les habitats 

Aucun habitat communautaire n’a été recensé dans l’emprise du projet. Les habitats recensés dans 
l’aire d’étude sont communs dans la région. 

Pour mémoire, les habitats qui seront impactés par le projet d’extension incluent : 

 la prairie pâturée (bovins) située au Nord de la fosse, qui accueillera l’élargissement de la 
fosse (1,5 ha) et le nouveau stockage des stériles de découverte (5,0 ha), 

 la parcelle agricole (cultures) située au Sud-Ouest du site, dans le prolongement du thalweg 
actuellement en cours de remblaiement avec les stériles de découverte (0,4 ha), 

 la ripisylve actuelle du ruisseau de la Motte d’Yné (segments S9 à S11) qui sera supprimée 
une fois que les travaux de déviation du ruisseau seront finalisés (0,6 ha). 

En définitive, les impacts du projet de la société CARRIERES BEAUCE sur les habitats 
occupant l’aire d’étude sont non significatifs. 

 

V.2.4. Impacts sur les insectes 

Les insectes recensés dans l’aire d’étude du projet sont communs. Aucune espèce inventoriée dans 
l’aire d’étude ne bénéficie d’un statut de protection. 

Lors des opérations de découverte et d’arasement, le remaniement des terrains entrainera une 
perte d’habitat pour les insectes en général. En période d’extraction, les insectes butineurs seront 
défavorisés jusqu’à la fin de l’exploitation. En revanche, les orthoptères seront favorisés de par la 
profusion de terrains nus idéals à leur reproduction. 

Concernant les odonates, ils disposeront en permanence de points d’eau notamment du fait la 
présence de bassins de décantation au sein du site. 

En conséquence, les impacts du projet sur les insectes occupant l’aire d’étude sont non 
significatifs. L’emprise du projet n’accueille pas d’insectes protégés. 

 

V.2.5. Impacts sur les amphibiens 

Lors des investigations de terrains, aucun amphibien n’a été recensé dans l’emprise du projet 
(cf. Annexe II). Les bassins de décantation de la carrière ne sont pas favorables à leur reproduction 
(eaux acides avant traitement, berges abruptes). 

En définitive, les impacts du projet sur les amphibiens sont non significatifs. L’emprise du 
projet n’accueille pas d’amphibiens. Le projet n’aura notamment aucun impact sur l’habitat 
de reproduction du Triton palmé (zone humide localisée au Nord-Est de l’aire d’étude). 
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V.2.6. Impacts sur les reptiles 

Deux reptiles protégés (Lézard des murailles, Lézard vert occidental) ont été inventoriés au niveau 
de gravats, de blocs rocheux et de friches localisés principalement dans l’emprise de la carrière 
(cf. Annexe II). Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière modifiera une partie de ces 
habitats favorables à ces espèces. 

A noter que ces reptiles sont présents sur le site grâce aux activités de la carrière qui entrainent la 
présence de milieux (blocs rocheux, gravats) très recherchés par ces lézards. 

Les impacts du projet sur les reptiles fréquentant l’aire d’étude sont modérés. Le projet 
d’extension de la carrière perturbera temporairement deux espèces de reptiles protégées. La 
perturbation d’habitats protégés fera l’objet de mesures environnementales. 

 

V.2.7. Impacts sur les oiseaux 

Les cortèges avifaunistiques de l’aire d’étude du projet de la société CARRIERES BEAUCE sont 
relativement riches du fait notamment de la présence de milieux très hétérogènes (zones humides, 
bocages, forêts) dans le secteur d’étude. 

Une espèce menacée au niveau national mais commune au niveau régional (Martin pêcheur 
d’Europe) utilise la carrière comme corridor écologique (ruisseau de la Motte d’Yné). Ce corridor 
fera l’objet de mesures spécifiques dans le cadre de la déviation du cours d’eau (cf. chapitre VI). 

Les oiseaux liés aux cortèges bocager et forestier peuvent nicher au niveau des boisements 
localisés au Sud et à l’Est du projet. Cet habitat de nidification fera l’objet d’une mesure d’évitement 
(cf. chapitre VI.1) et sera ainsi préservé. 

Cependant, l’extension de la carrière et la déviation du ruisseau de la Motte d’Yné entraineront 
l’arasement de 870 m de haies arbustives et / ou arborées : 

 la haie située en limite Nord de la fosse d’extraction qui sera arasée sur un linéaire de 360 m 
pour permettre l’élargissement de la fosse vers le Nord, 

 la ripisylve arborée du segment S8 aval (85 m) du ruisseau de la Motte d’Yné, 

 la ripisylve arbustive du segment S9 (165 m) du ruisseau de la Motte d’Yné, 

 la ripisylve arbustive du segment S11 (260 m) du ruisseau de la Motte d’Yné. 

Ces linéaires seront arasés lors de la réalisation des travaux préliminaires, dans un délai de 2 ans 
suivant l’obtention de l’autorisation environnementale. 

Concernant plus spécifiquement le Bruant jaune, espèce classée en quasi-menacée sur la Liste 
rouge régionale de Bretagne, les impacts du projet seront nuls. Cet oiseau observé aux abords du 
projet semble, en effet, privilégier les milieux naturels au Sud du secteur étudié. 

En définitive, les impacts du projet sur les oiseaux fréquentant l’aire d’étude sont faibles. La 
destruction de haies bocagères (870 m) accueillant potentiellement la nidification d’espèces 
protégées fera l’objet de mesures écologiques (cf. chapitre VI). 
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V.2.8. Impacts sur les mammifères 

Les mammifères terrestres recensés dans l’emprise du projet sont communs et ne bénéficient pas 
d’un statut de protection. Cependant, une espèce de mammifère protégée (Ecureuil roux) a été 
recensée aux abords du projet. Cette espèce peut potentiellement utiliser les boisements localisés 
au Sud et à l’Est du projet comme aires de repos et d’alimentation. 

Concernant les chiroptères, aucun gîte n’a été recensé dans l’emprise du projet. Cependant, 
plusieurs espèces communes et protégées (Pipistrelle commune et Pipistrelle pygmée) utilisent le 
ruisseau de la Motte d’Yné, qui traverse d’Est en Ouest la carrière, comme corridor écologique. 

En conséquence, les impacts du projet sur les mammifères fréquentant l’aire d’étude sont 
forts du fait du projet de déviation du ruisseau de la Motte d’Yné. 

De plus, les boisements du projet accueillant potentiellement l’Ecureuil roux feront l’objet de 
mesures environnementales (cf. chapitre VI). 

 

V.2.9. Impacts sur les poissons 

Le ruisseau de la Motte d’Yné et ses affluents accueillent un cortège piscicole diversifié accueillant 
entre autres le Saumon Atlantique et l’Anguille d’Europe, espèces respectivement protégée et 
menacée. Ces espèces piscicoles fraient en amont et en aval de la carrière (aucune frayère n’ayant 
été recensée par ExEco Environnement au droit de la carrière en 2018). 

Les bassins de décantation de la carrière du Pilet avant traitement accueillent des eaux acides avec 
un pH d’environ 3. Le rejet de ces eaux issues du fond de fouille sans traitement aurait un impact 
fort sur les espèces piscicoles et les frayères présentes en amont et en aval du site. 

En outre, les travaux de déviation du ruisseau de la Motte d’Yné devront être réalisés de telle sorte 
que leurs impacts sur le cortège piscicole fréquentant le ruisseau soient limités au maximum. 

Les impacts du projet de la société CARRIERES BEAUCE sur les poissons sont forts. Les 
cours d’eau du secteur d’étude, notamment le ruisseau de la Motte d’Yné, accueillant un 
cortège piscicole d’intérêt feront l’objet de mesures spécifiques dans le cadre du projet de 
déviation du ruisseau en périphérie de la plate-forme installations (cf. chapitre VI). 
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V.3. Synthèse des impacts bruts du projet sur la biodiversité 

Les impacts bruts (en l’absence de mesures) du projet ont été estimés en considérant à la fois le 
phasage des activités projetées par la société CARRIERES BEAUCE (travaux préliminaire puis 
opérations d’extraction) et les enjeux biologiques identifiés dans l’aire d’étude. 
 

Tableau 6 : Synthèse des impacts bruts du projet sur la biodiversité 

 Impacts bruts identifiés 
Estimation  

des impacts 

Flore 
Aucune espèce floristique patrimoniale n’a été recensée dans l’emprise du projet 
ou ses abords. 

NON 

SIGNIFICATIFS 

Habitats Aucun habitat communautaire recensé dans l’aire d’étude. 
NON 

SIGNIFICATIFS 

Insectes 
Aucune espèce protégée présente dans l’emprise du projet ou sur ses abords 
immédiats. 

NON 

SIGNIFICATIFS 

Amphibiens 

Aucune espèce recensée dans l’emprise du projet. 

Les points d’eau (bassins de décantation) localisés dans l’emprise du projet ne 
sont pas favorables à la reproduction des amphibiens. 

NON 

SIGNIFICATIFS 

Reptiles 

L’emprise du projet de la société CARRIERES BEAUCE est fréquentée par deux 
espèces de reptiles (Lézard des murailles, Lézard vert occidental).  

Les habitats favorables (zones de gravats, blocs rocheux, friches) à ces lézards 
seront perturbés par le projet. Cependant, les activités de la carrière favorisent 
grandement la présence de ces reptiles dans le secteur d’étude. 

MODERES 

Oiseaux 

Présence d’une espèce menacée au niveau national mais commune au niveau 
régional (Martin pêcheur d’Europe) recensée à proximité du ruisseau de la Motte 
d’Yné. 

Le contexte arboré à l’Est et au Sud du projet, ainsi qu’au niveau de la haie 
localisée en limite Sud de la zone en extension, constitue une zone de nidification 
pour les espèces bocagères et forestières communes recensées.  

FAIBLES 

Mammifères 

Une espèce de mammifères protégée (Ecureuil roux) recensée aux abords Nord-
Est du projet. Les boisements utilisés par cette espèce sont présents à l’Est de 
l’emprise du projet. 

Concernant les chauves-souris, deux espèces communes (Pipistrelles) utilisent 
l’emprise du projet (ruisseau de la Motte d’Yné) comme corridor de chasse. 

Aucun gîte estival ou hivernal recensé dans l’emprise du projet. 

FORTS 

Poissons 

Présence d’un cortège piscicole d’intérêt au niveau du ruisseau de la Motte 
d’Yné, inscrit comme réservoir biologique dans le SDAGE Loire-Bretagne. 

Les travaux de déviation du ruisseau de la Motte d’Yné, qui permettront à terme 
de restaurer les continuités piscicoles, sont susceptibles d’impacter ces espèces. 

Les activités de la carrière du Pilet engendrent des eaux acides potentiellement 
dommageables sans traitement pour ces espèces. 

FORTS 

 

Les mesures biologiques à mettre en œuvre devront essentiellement permettre de limiter 
l’impact du projet sur les oiseaux, les reptiles, les mammifères et les poissons, notamment 
lors des travaux préliminaires (déviation du ruisseau et arasement des haies). 
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VI. MESURES VISANT À ÉVITER, RÉDUIRE OU LE CAS ÉCHÉANT COMPENSER 

LES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

Tout projet doit s'inscrire dans l'esprit de la doctrine ministérielle validée le 6 mars 2012 relative à 
la séquence « éviter, réduire et compenser » (principe ERC).  

Ces mesures peuvent prendre la forme de : 

 Mesures d’évitement, ou de suppression (E) : Ces mesures visent à supprimer totalement 
les effets négatifs du projet sur son environnement, notamment par une modification de la 
nature même du projet. Ces mesures sont recherchées en priorité. 

 Mesures de réduction (R) : Ces mesures visent à limiter les effets négatifs du projet sur son 
environnement. 

 Mesures compensatoires (C) : Ces mesures n’ont plus pour objet d’agir directement sur les 
effets négatifs du projet mais de leur offrir une contrepartie. 

En complément de ces mesures, des mesures d’accompagnement (A) peuvent être préconisées 
afin d’améliorer l’efficience ou de donner des garanties supplémentaires de succès environnemental 
aux mesures ERC proposées. 

Dans le cadre du projet porté par la société CARRIERES BEAUCE, les mesures suivantes sont 
préconisées. Elles sont synthétisées sur la cartographie jointe en Annexe V de la présente étude. 

 

VI.1. Mesures d’évitement (E) 
 

VI.1.1. E1 - Préservation des boisements et des haies 

Cette mesure est favorable essentiellement : 

 aux oiseaux qui sont susceptibles d’utiliser ces milieux pour leur nidification, 

 aux mammifères terrestres (Ecureuil roux). 

La société CARRIERES BEAUCE conservera l’intégralité des boisements présents sur le site actuel 
et les extensions sollicitées, ainsi que certains linéaires de haies localisés en périphérie du projet. 

Ainsi, seront conservés : 

 9,7 ha de boisements, qui incluent à la fois les anciens stockages de découverte sur lesquels 
des boisements spontanés se sont développés, ainsi que le boisement sollicité à l’extension 
au Sud des installations, au niveau duquel passera le ruisseau dévié de la Motte d’Yné, 

 550 m de haies localisées essentiellement au Nord-Ouest de l’extension Nord, entre celle-ci 
et le lieu-dit « La Basse Gambrie ». 

 

VI.1.2. E2 - Déviation du ruisseau de la Motte d’Yné 

Cette mesure est favorable : 

 aux poissons qui fréquentent le ruisseau à l’amont et à l’aval de la carrière du Pilet, 

 aux chiroptères qui utilisent le ruisseau comme corridor de chasse. 
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La déviation du ruisseau de la Motte d’Yné constituera en soit une mesure d’évitement puisque le 
projet permettra d’isoler le ruisseau, qui traverse actuellement la plate-forme des installations et des 
stocks de la carrière du Pilet, des activités de la carrière. 

A terme, le ruisseau dévié passera en périphérie de la plate-forme (au Sud pour le segment SD1 et 
au Nord pour le segment SD2), en arrière d’un merlon de protection associé à un fossé de collecte 
des eaux, aspect illustré sur la coupe de principe ci-contre extraite de l’étude de déviation : 

Figure 9 : Coupe de principe d’aménagement du ruisseau dévié 

 

La déviation du ruisseau permettra également de reconstituer des zones de frayères au droit de la 
carrière et de reconstituer les continuités piscicoles, aujourd’hui interrompues. 

Des mesures de réduction (cf. chapitre VI.2.5) permettront de s’assurer de l’absence d’impact des 
travaux de déviation, tout en favorisant au maximum la recolonisation du nouveau lit par la faune 
piscicole (Saumon atlantique, Anguille d’Europe, Chabot). 
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VI.2. Mesures de réduction (R) 
 

VI.2.1. R1 - Décalage des travaux préliminaires hors période critique des espèces 

Cette mesure est favorable essentiellement : 

 aux oiseaux qui sont susceptibles d’utiliser ces milieux pour leur nidification, 

 aux poissons qui sont susceptibles de fréquenter le lit actuel du ruisseau. 

 

 ARASEMENT DES HAIES 

L’élargissement de la fosse d’extraction vers le Nord ainsi que la déviation du ruisseau de la Motte 
d’Yné nécessiteront d’araser 870 m de haies et ripisylves. 

La période de septembre à octobre sera privilégiée pour l’arasement des haies. La faune est, en 
effet, à cette période encore active et pourra fuir aisément la zone de travaux. En tout état de cause, 
la suppression de la végétation ne pourra être effectuée qu’en dehors de la période de nidification 
de l’avifaune : aucun de travaux d’arasement ne sera effectué entre mars et août. 

 

 DEVIATION DU RUISSEAU DE LA MOTTE D’YNE 

Les travaux de terrassement seront réalisés à l’étiage (août - septembre) d’une part pour limiter les 
risques de débordement en cas d’obstruction partielle du ruisseau de la Motte d’Yné lors des 
travaux, et d’autre part car le cours d’eau est moins susceptible d’être fréquenté par les poissons 
migrateurs lors de cette période du fait de la diminution naturelle de la lame d’eau. 

Afin de minimiser l’impact des travaux de déviation et de conserver la ripisylve actuelle le plus 
longtemps possible, la société CARRIERES BEAUCE réalisera, dans le mesure du possible, 
l’arasement de la ripisylve en août-septembre, la même année que les travaux de déviation. 

 

VI.2.2. R2 - Aménagement d’aires d’accueil favorables aux lézards 

Cette mesure est favorable : 

 aux reptiles qui ont colonisés les milieux rudéraux de la carrière. 

Le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental ont des besoins spécifiques ce qui les contraint 
à rechercher un compromis entre ses besoins de thermorégulation, de chasse et d’abris. Ils sont 
donc dépendants de la végétation et de la présence de microhabitats variés tels que des zones de 
végétation denses pour s’abriter et des zones ensoleillées à proximité immédiate du couvert végétal 
pour réguler leur température et se nourrir. Les zones de bordure ou écotones (frontière séparant 
deux milieux de types différents) sont particulièrement recherchés.  

Ces zones sont, en effet, des sources importantes de nourritures et offrent un large spectre de 
conditions microclimatiques ainsi que des zones refuges. 

Des aménagements seront réalisés au Nord-Ouest, sur des parcelles sollicitées à l’extension mais 
non affectées par les activités, et au Sud-Ouest, sur l’ancien stériles de découverte, à proximité du 
bassin de stockage des boues de traitement des eaux. Ils consisteront à l’installation de plusieurs 
blocs rocheux de différentes tailles afin d’offrir un maximum d’abris potentiels à ces espèces, sur 
une superficie totale d’environ 0,3 ha (cf. Annexe V). 

Un aménagement en plusieurs tas, tous les 10 à 25 m, sera privilégié afin d’éviter que toutes les 
femelles pondent au même endroit réduisant ainsi les risques de mortalité (Hofer et al, 2001). 
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Suite à l’installation de ces blocs, aucun remaniement ne sera effectué. Les aires d’accueil ne feront 
plus l’objet d’une exploitation. Les risques de destruction des nids liés à l’effondrement des abris 
seront donc nuls. Le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental disposeront par conséquent 
d’un habitat propice à leur développement.  

De plus, la recolonisation végétale progressive de ces aires d’accueil offrira un milieu privilégié pour 
la recherche de nourriture par ces espèces. Un entretien régulier de ces aménagements sera 
néanmoins réalisé afin d’éviter que la végétation ne recouvre les blocs.  

 

VI.2.3. R3 - Traitement des eaux d’exhaure et automatisation du rejet 

Cette mesure est favorable : 

 aux poissons qui fréquentent le ruisseau de la Motte d’Yné (avant et après déviation). 

Les eaux d’exhaure de la carrière du Pilet ont la particularité d’être acides (pH d’environ 3) du fait de 
l’oxydation des sulfures (pyrites) naturellement présents dans les cornéennes exploitées. 

Le traitement de l’acidité est réalisé par 2 trommels calcaires, montés en série afin que le traitement 
puisse continuer d’être réalisé en cas de panne de l’un des trommels. 

Le pompage d’exhaure est inféodé au pH du rejet, de telle sorte à interrompre de manière 
automatique le rejet dès lors que le pH ne serait pas conforme (plage future entre 6,0 et 8,0). 

L’automatisation du rejet prévient tout rejet d’eaux acides au ruisseau de la Motte d’Yné. 

 

VI.2.4. R4 - Plantation des merlons périphériques 

Cette mesure est favorable : 

 aux chiroptères qui utilisent la trame verte et bleue comme corridors de déplacement, 

 aux oiseaux qui sont susceptibles d’utiliser ces milieux pour leur nidification. 

Le projet la société CARRIERES BEAUCE entrainera l’arasement de 870 m de haies / ripisylve. 

Les espères fréquentant ces milieux ne seront pas affectées significativement puisque : 

 l’arasement s’effectuera hors période de nidification des oiseaux, soit entre août et mars, 

 des milieux de substitution (milieux similaires) sont présents dans l’aire d’étude. 

Néanmoins, afin de limiter au maximum l’impact de l’arasement, la société CARRIERES BEAUCE 
prévoit de planter les merlons qui seront édifiés en limite des extensions Nord (970 m) et Sud-Ouest 
(130 m), sur un linéaire total de 1100 m, en cohérence avec le réseau bocager du secteur afin de 
renforcer la trame bocagère locale (cf. plan en annexe V). 

Les merlons seront plantés dans un délai de 2 ans suivant l’obtention de la nouvelle autorisation. 

Ces nouvelles haies seront constituées d’espèces locales (Chêne pédonculé, Châtaignier commun, 
Prunellier…) bien adaptées au climat de la région. 

Les plantations seront effectuées sur les merlons de novembre à mars, idéalement à l’automne, afin 
d’assurer une meilleure reprise. Outre son rôle écologique et paysager, cet aménagement 
contribuera également à limiter la propagation des poussières vers l’extérieur du site. 
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VI.2.5. R5 - Déviation du ruisseau de la Motte d’Yné 

Cette mesure est favorable : 

 aux poissons qui fréquentent le ruisseau de la Motte d’Yné (avant et après déviation). 

Les travaux de déviation seront réalisés en prenant en compte les recommandations formulées par 
l’Office Français de Biodiversité lors des rencontres sur site du 13 mars et du 16 octobre 2019. 

Les mesures prévues pour le tronçon dévié du ruisseau de la Motte sont les suivantes, aspect 
détaillé dans l’étude de déviation annexée à l’étude d’impact à laquelle le lecteur se reportera : 

 Le coefficient de méandrage global du tronçon dévié sera limité afin d’assurer un transport 
sédimentaire efficace pour prévenir le colmatage du nouveau lit, 

 La pente globale du tronçon dévié sera limitée afin de limiter l’érosion du lit, 

 Le nouveau lit sera positionné au plus près possible du lit actuel de telle sorte à le maintenir 
au maximum « en fond de vallée » pour maximiser son alimentation, 

 Le lit du ruisseau dévié comprendra un lit majeur emboité suffisamment dimensionné pour 
contenir une crue centennale, 

 Le lit du ruisseau dévié comprendra une alternance de zones de radiers / zones de fosses 
afin de constituer des habitats variés et favorables à la reproduction du Saumon atlantique, 

 Le substrat du nouveau lit sera constitué de matériaux extraits sur la carrière du Pilet 
présentant une nature et une granulométrie similaire au lit actuel, 

 Les matériaux employés pour constituer le nouveau substrat seront systématique lavés afin 
de prévenir le colmatage du nouveau lit par les fines et l’acidification des eaux, 

 La fraction héritée (pierres grossières et blocs) relevée dans le lit actuel sera transférée dans 
le nouveau lit, 

 Les berges horizontales du lit majeur seront enherbées et accueilleront un chemin de 
promenade qui pourra être emprunté pour l’entretien du ruisseau et de sa ripisylve, 

 Les berges du lit plein bord présenteront des pentes variées.  

Concernant les ponts-cadres qui seront mis en place pour permettre la traversée des engins : 

 Ils présenteront une pente similaire à celle du ruisseau pour prévenir l’érosion du lit à leur 
amont / aval, ce qui interromprait les continuités piscicoles, 

 Ils seront équipés de barrettes à sédiments et de dispositifs de dissipation d’énergie pour 
respectivement assurer la préservation du substrat et leur franchissabilité par les poissons, 

 Leur radier sera enfoncé de 30 cm sous le lit afin de prévenir la création de chutes d’eau à 
l’amont / aval qui entraineraient une érosion progressive du lit. 

Concernant la phase des travaux : 

 L’emploi d’un BRH (ou équivalent) utilisant des lubrifiants biodégradables sera privilégié  
pour le creusement du nouveau lit (le recours aux tirs de mines sera réduit au maximum), 

 Une fois que le tronçon dévié sera connecté au lit actuel du ruisseau, une pêche électrique 
sera menée dans le lit actuel par un bureau d’études spécialisé pour permettre le transfert 
des poissons présents sur le lit actuel vers le nouveau lit. 

 L’ancien lit sera supprimé (par remblaiement avec des matériaux de la carrière) après 
transfert éventuel du substrat et de la terre végétale de la ripisylve actuel et accord préalable 
des services de l’Etat. 
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VI.3. Synthèse des impacts résiduels du projet sur la biodiversité 

Le tableau présenté ci-après synthétise les impacts résiduels, après application des mesures 
d’évitement et de réduction, du projet de la société CARRIERES BEAUCE sur la biodiversité. 

Les espèces non impactées par le projet (flore, habitats, insectes, amphibiens) dans la synthèse 
des impacts bruts ne sont pas prises en compte dans la synthèse des impacts résiduels. 

 

Tableau 7 : Synthèse des impacts résiduels du projet après la mise en place des mesures prévues 

 Impacts résiduels identifiés 

Impact brut 

 (absence 
de mesures) 

Mesures 
prévues 

Impact résiduel  

(après 
mesures E-R) 

Reptiles 

La mesure de réduction visant à aménager des 
aires d’accueil favorables aux lézards permettra 
de supprimer les impacts du projet (perturbation 
des individus recensés) sur les reptiles recensés 
dans l’emprise du projet. 

MODERES R2 
NON 

SIGNIFICATIFS 

Oiseaux 

Les mesures d’évitement et de réduction 
prévues (conservation de 9,7 ha de boisements 
/ 550 m de haies, arasement de 870 m de haie 
hors période de nidification, plantation des 
nouveaux merlons périphériques sur 1100 m) 
permettront de prévenir tout impact significatif 
sur l’avifaune locale. 

FAIBLES 
E1 

R1 - R4 

NON 

SIGNIFICATIFS 

Mammifères 

La conservation des boisements (9,7 ha) utilisés 
par les mammifères protégés recensés dans 
l’emprise du projet permettra de supprimer les 
impacts du projet sur l’Ecureuil roux. 

La plantation des nouveaux périphériques (1100 
m) et la déviation du ruisseau de la Motte d’Yné 
permettront préviendront tout impact significatif 
sur les chiroptères qui utilisent la trame verte et 
bleue locale comme corridors de déplacement 
(chasse / transit). 

FORTS 
E1 - E2 

R4 

NON 

SIGNIFICATIFS 

Poissons 

Le projet de déviation du ruisseau de la Motte 
d’Yné, et les mesures de réduction associées, 
permettra de supprimer les impacts actuels de 
l’exploitation sur la piscifaune du ruisseau tout 
en restaurant les continuités piscicoles. 

Le traitement des eaux acides en place et 
l’automatisation du rejet, inféodé au pH des 
eaux traitées, prévient tout rejet d’eaux acides 
au ruisseau de la Motte d’Yné. 

FORTS 
E2 

R1 - R3 - R5 

NON 

SIGNIFICATIFS 
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VI.4. Mesures compensatoires (C) 

Au vu des impacts résiduels non significatifs du projet de la société CARRIERES BEAUCE sur la 
biodiversité, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction prévues, il n’apparait 
pas nécessaire de définir de mesures compensatoires. 

Les mesures d’accompagnement (A) détaillées ci-après permettront de confirmer l’efficacité des 
mesures d’évitement et de réduction prévues et l’absence d’impact du projet sur la biodiversité. 

 

VI.5. Mesures d’accompagnement (A) 
 

VI.5.1. A1 – Suivi du ruisseau dévié 

Cette mesure est favorable : 

 aux poissons. 

Comme détaillé dans l’étude de déviation du ruisseau de la Motte d’Yné, la société CARRIERES 
BEAUCE contrôlera régulièrement : 

 les 2 ponts-cadres de manière à anticiper une éventuelle rupture des continuités piscicoles 
(par le creusement du substrat par les eaux du ruisseau à l’amont ou à l’aval du radier), 

 les écoulements du ruisseau, de telle sorte à permettre, en cas d’infiltration des eaux dans le 
massif rocheux via un réseau de fractures, à colmater les éventuelles zones d’infiltration 
avec des bosses d’argiles imperméables. 

De plus, la société CARRIERES BEAUCE fera réalisé par un bureau d’études spécialisé un suivi 
quinquennal du ruisseau dévié durant les 10 années suivant la réalisation des travaux afin de 
renseigner l’évolution des habitats et la colonisation du nouveau lit par la faune et la flore aquatique. 

 

VI.5.2. A2 - Contrôle du système de traitement et de rejet des eaux d’exhaure 

Cette mesure est favorable : 

 aux poissons. 

Les trommels calcaires ainsi que l’automate qui inféode le pompage d’exhaure au pH des eaux 
rejetées (plage future de 6,0 à 8,0) sont et seront régulièrement contrôlés par un prestataire 
spécialisé afin de garantir et pérenniser leur bon fonctionnement. 

 

VI.5.3. A3 - Réalisation d’IBGN 

Cette mesure est favorable : 

 aux poissons. 

Depuis 2002, des IBGN (Indices Biologiques Globaux Normalisés) sont réalisés tous les 3 ans sur le 
ruisseau de la Motte d’Yné, en amont et aval de la carrière du Pilet, conformément à l’Arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter du 5 juillet 2002. La société CARRIERES BEAUCE continuera 
d’effectuer ces IBGN afin de renseigner l’impact de l’exploitation sur la macrofaune du cours d’eau. 
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VI.6. Bilan des impacts du projet après application des mesures 

En définitive, suite à l’application des mesures proposées, les impacts du projet de la société 
CARRIERES BEAUCE seront non significatifs sur les enjeux écologiques identifiés dans le 
secteur d’étude. En particulier, le projet de la société CARRIERES BEAUCE n’aura pas 
d’impact sur les espèces protégées recensées dans le secteur d’étude.  

En ce sens, la réalisation d’une demande de dérogation de destruction d’habitats d’espèces 
protégées n’est pas nécessaire. 
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VII. CONCLUSION 

La société CARRIERES BEAUCE souhaite renouveler et étendre la carrière du Pilet sur une 
superficie totale de 63,4 ha (contre 60 ha actuellement autorisé) dont environ 21,3 ha pour les 
extractions (contre 26 ha actuellement autorisé). 

Les prospections naturalistes réalisées par AXE en 2016 et le diagnostic du ruisseau de la Motte 
d’Yné réalisé par ExEco Environnement en 2019 ont permis la réalisation d’un inventaire exhaustif 
de la faune, de la flore et des habitats dans l’emprise et aux abords du projet porté par la société 
CARRIERES BEAUCE. 

Compte tenu de la nature des milieux présents, du contexte et de la superficie de l’aire d’étude, 
l’inventaire est considéré représentatif des espèces présentes. Les prospections terrains et les 
renseignements recueillis sur le contexte local ont permis une estimation fiable des potentialités 
écologiques de l’aire d’étude. 

Les impacts bruts du projet apparaissent : 

 forts pour les poissons et les mammifères du fait de la présence du ruisseau de la Motté 
d’Yné, inscrit en réservoir biologique au SDAGE Loire-Bretagne et qui traverse la plate-forme 
des installations et des stocks de la carrière du Pilet, 

 modérés pour les reptiles, plusieurs espèces de lézards protégés ayant colonisés les 
milieux rudéraux engendrés par l’exploitation de la carrière, 

 faibles pour les oiseaux qui sont susceptibles de nidifier dans les habitats favorables  
(forêts, haies) présents tant sur le site actuel que sur les extensions sollicitées, 

 nuls pour la flore, les habitats, les insectes et les amphibiens, aucune espèce protégée ou 
rare ayant été recensée dans l’emprise du projet. 

Les mesures E-R-C-A prévues, et en particulier la conservation des boisements du site (9,7 ha), la 
plantation des nouveaux merlons périphériques (1100 m) et la déviation du ruisseau de la Motte 
d’Yné (conformément aux préconisations formulées par l’OFB) permettront de préserver et de 
renforcer les milieux favorables aux espèces patrimoniales susceptibles de fréquenter le site. 

L’application de mesures prévues et le respect des recommandations naturalistes formulées 
par AXE et l’OFB permettront aux populations d’espèces protégées et aux habitats de ne pas 
être impactés significativement par le projet. 
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VIII. LIMITES MÉTHODOLOGIQUES DE L’ÉTUDE 

Les contraintes saisonnières et les mœurs des espèces obligent à émettre les réserves suivantes 
quant à l’intérêt écologique général du site. 

 

 CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS : 

Les inventaires ont été conduits sur plusieurs périodes d’observation. Les inventaires ne peuvent 
toutefois pas être considérés comme exhaustifs, certaines plantes à floraison éphémères pouvant 
ne pas être visibles lors des passages. 

 

 CONCERNANT L’AVIFAUNE : 

Des écoutes ont été réalisées à divers endroits du site. D’une manière générale, les oiseaux 
entendus sont recensés de manière plus large que le projet strict, ce qui peut engendrer la prise en 
compte d’espèces périphériques très peu concernées par les aménagements. 

Par ailleurs, la mobilité des oiseaux ne permet pas de statuer sur un effectif défini (le même individu 
pouvant être recensés en différents points du site). Enfin, il est très difficile de se prononcer sur 
l’utilisation du site par une espèce, l’oiseau pouvant exploiter les ressources alimentaires du site 
mais nicher aux abords de l’aire d’étude. 

 

 POUR LES REPTILES ET AMPHIBIENS : 

De par leurs mœurs discrètes, l’observation des reptiles est difficile. Ceux-ci ne s’éloignent que très 
rarement d’abris et s’y dissimulent dès détection d’un déplacement alentour.  

De même, pour de nombreuses espèces d’amphibiens, la phase aquatique est relativement courte. 
Ils occupent essentiellement le milieu terrestre où ils sont très difficiles à détecter (enterrés dans le 
sol, cachés dans des cavités…). Ces mœurs éthologiques rendent l’observation de ces espèces 
aléatoire mais favorisée par certains facteurs tels que la saison et la température. 

 

 POUR LES ESPECES ENTOMOLOGIQUES : 

Les passages réalisés dans le cadre de la présente étude ne suffisent pas à dresser un inventaire 
exhaustif des insectes réellement présents, même pour quelques groupes peu compliqués comme 
les rhopalocères.  

En effet, certaines espèces par leur rareté, leur faible effectif ou par la brièveté de leur apparition 
(en tant qu’imago), peuvent passer inaperçues. Par ailleurs, certaines espèces sont difficilement 
observables de par leur mimétisme avec leur habitat. 
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Annexe I : Cartographie des habitats 
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Société CARRIERES BEAUCÉ
Carrière du Pilet

La Chapelle-Janson et Fleurigné (35)

ANNEXE 1 - Cartographie des habitats
(septembre 2016)



Habitats présents dans l'aire d'étude :

Routes / Chemins / Habitations

22.1 / 24.   Eaux douces / Cours d'eau

37.2   Prairies humides eutrophes

38.   Prairies mésophiles

41.   Forêts caducifoliées

82.1   Cultures

84.2 / 84.3   Bordures de haies / Petits bois, bosquets

86.41 / 87.2   Carrières / Zones rudérales

87.1   Friches

Aire d'étude (152 ha)

Périmètre sollicité au renouvellement
et à l'extension (63,4 ha)
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Annexe II : Cartographie des espèces protégées 
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Société CARRIERES BEAUCÉ
Carrière du Pilet

La Chapelle-Janson et Fleurigné (35)

ANNEXE 2 - Cartographie des espèces protégées
(septembre 2016)



















Espèces remarquables protégées présentes dans l'aire d'étude :

Triton palmé (Lissotriton helveticus)

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)

Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)

Bruant jaune (Emberiza citrinella)

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Aire d'étude (152 ha)

Périmètre sollicité au renouvellement
et à l'extension (63,4 ha)
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Annexe III : Inventaire botanique 

 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce 
Présent dans 

l’emprise du projet 

Abies sp. Sapin / / 

Achillea millefolium Achillée millefeuille / / 

Agrostis stolonifera Agrostide blanche / / 

Alnus glutinosa Aulne glutineux / / 

Anagallis arvensis Mouron rouge / / 

Bellis perennis Pâquerette / / 

Betula pendula Bouleau verruqueux / / 

Betula sp. Bouleau / / 

Bromus hordeaceus Brome mou / / 

Calystegia sepium Liseron des haies / / 

Campanula sp. Campanules / / 

Cardamine hirsuta Cardamine hérissée / / 

Carex sp. Laîche / / 

Carpinus betulus Charme commun / / 

Castanea sativa Châtaignier commun Espèce introduite / 

Chenopodium album Chénopode blanc / / 

Cirsium arvense Cirse des champs / / 

Coincya cheiranthos Moutarde giroflée / / 

Convolvulus arvensis Liseron des haies / / 

Corylus avellana Noisetier / / 

Crataegus monogyna Aubépine à un style / / 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré / / 

Daucus carota Carotte sauvage / / 

Deschampsia flexuosa Canche flexueuse / / 

Digitalis purpurea Digitale pourpre / / 

Dipsacus fullonum Cardère sauvage / / 

Epilobium angustifolium Epilobe à feuilles étroites / / 

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois / / 

Fagus sylvatica Hêtre commun / / 

Fraxinus  excelsior Frêne élevé / / 

Fumaria officinalis Fumeterre officinale / / 

Galium aparine Gaillet gratteron / / 

Galium cruciata Croisette commune / / 

Geranium molle Géranium à feuilles molles / / 

Geranium robertianum Herbe à Robert / / 

Hedera helix Lierre grimpant / / 

Holcus lanatus Houlque laineuse / / 

Hyacinthoides non-scripta Jacinthe des bois / / 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée / / 

Ilex aquifolium Houx / / 

Iris pseudacorus Iris faux acore / / 

Jacobea vulgaris Sénéçon jacobée / / 

Jasione montana Jasione des montagnes Protégée dans le Nord-Pas-de-Calais / 

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré / / 

Juncus effusus Jonc diffus / / 
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Nom latin Nom français Statut de l'espèce 
Présent dans 

l’emprise du projet 

Lamium purpureum Lamier pourpre / / 

Leucanthemum vulgare Marguerite commune / / 

Lolium perenne Ray-grass anglais / / 

Lotus corniculatus Lotier corniculé / / 

Malva alcea Mauve alcée / / 

Misopates orontium Muflier des champs / / 

Myosotis arvensis Myosotis des champs / / 

Papaver rhoeas Coquelicot / / 

Persicaria maculosa Renouée Persicaire / / 

Pinus sp. Pin / / 

Plantago coronopus Plantain Corne-de-cerf / / 

Plantago major  Plantain majeur / / 

Poa annua Pâturin annuel / / 

Populus sp. Peuplier  / / 

Prunus spinosa Prunellier / / 

Poa trivialis Pâturin commun / / 

Pteridium aquilinum Fougère aigle / / 

Quercus  robur Chêne pédonculé / / 

Ranunculus acris Bouton d'or / / 

Ranunculus ficaria Ficaire / / 

Rubus fruticosus Ronce commune / / 

Rumex acetosa Oseille des prés / / 

Rumex acetosella Petite oseille / / 

Salix alba Osier blanc / / 

Salix atrocinerea Saule roux / / 

Salix babylonica Saule pleureur / / 

Scrophularia scorodonia Scrofulaire à feuilles de germandrée / / 

Silene flos-cuculi  Fleur de coucou / / 

Silene latifolia Compagnon blanc / / 

Solanum dulcamara Douce amère / / 

Solanum nigrum Morelle noire Espèce introduite / 

Sonchus asper Laiteron épineux / / 

Spergula rubra Spergulaire rouge / / 

Stellaria holostea Stellaire holostée / / 

Symphytum officinale Grande consoude / / 

Taraxacum officinale Pissenlit / / 

Trifolium pratense Trèfle des prés / / 

Typha latifolia Massette à larges feuilles / / 

Urtica dioica Ortie dioique / / 

Veronica Chamædrys Véronique petit-chêne / / 

Vicia sativa Vesce cultivée / / 

Viola arvensis Pensée des champs / / 

Viola tricolor Pensée sauvage / / 
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Annexe IV : Inventaire faunistique 

 

 LEPIDOPTERES INVENTORIES DANS L'AIRE D'ETUDE 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce 
Liste rouge des rhopalocères de 

France métropolitaine 

Aglais io Paon du jour / LC 

Aglais urticae Petite tortue / LC 

Gonepteryx rhamni Citron / LC 

Melanargia galathea Demi-deuil / LC 

Papilio machaon Machaon / LC 

Pararge aegeria Tircis / LC 

Pieris brassicae Piéride du chou / LC 

Polyommatus icarus Azuré commun / LC 

Pyronia tithonus Amaryllis / LC 

Vanessa atalanta Vulcain / LC 

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

 

 ODONATES INVENTORIES DANS L'AIRE D'ETUDE 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce 
Liste rouge des odonates de France 

métropolitaine 

Aeshna cyanea Aeschne bleu / LC 

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant / LC 

Orthetrum coerulescens Orthétrum bleuissant / LC 

Sympetrum striolatum Sympétrum strié / LC 

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

 

 AMPHIBIENS OBSERVES DANS L'AIRE  D'ETUDE                                            

Nom latin Nom français Statut de l'espèce 
Liste rouge des 

amphibiens de France 
métropolitaine (2008) 

Liste rouge 
mondiale de 
l'UICN (2014) 

Lissotriton helveticus Triton palmé 
Arrêté du 19 novembre 2007 (Art.3) 

Convention de Berne (Annexe III) 
LC LC 

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

 

 REPTILES OBSERVES DANS L'AIRE D'ETUDE                                               

Nom latin Nom français Statut de l'espèce 
Liste rouge des 

amphibiens de France 
métropolitaine (2008) 

Liste rouge 
mondiale de 
l'UICN (2014) 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental 

Arrêté du 19 novembre 2007 (Art.2) 

Convention de Berne (Annexe III) 

Directive 92/43/CEE (Annexe IV) 

LC LC 

Podarcis muralis Lézard des murailles 

Arrêté du 19 novembre 2007 (Art.2) 

Convention de Berne (Annexe II) 

Directive 92/43/CEE (Annexe IV) 

LC LC 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
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 OISEAUX OBSERVES DANS LA ZONE D'ETUDE 

Nom latin Nom français Statut de protection LRN LRM LRNN LRR 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 

Directive Oiseaux (Annexe I) 

Convention de Berne (Annexe II) 

Oiseaux protégés (Art.3) 

VU LC NA LC 

Buteo buteo Buse variable 
Convention de Berne (Annexe II) 

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC NA LC 

Columba palumbus Pigeon ramier Directive Oiseaux (Annexes II/1 et III/1) LC LC LC LC 

Corvus corone  Corneille noire Directive Oiseaux (Annexe II/2)  LC LC NA LC 

Cuculus canorus Coucou gris 
Convention de Berne (Annexe III) 

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC DD LC 

Emberiza citrinella Bruant jaune 
Convention de Berne (Annexe II)  

Oiseaux protégés (Art.3) 
VU LC NA NT 

Erithacus rubecula Rouge-gorge familier 
Convention de Berne (Annexe II)  

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC NA LC 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 
Convention de Berne (Annexe II)  

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC NA LC 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 
Convention de Berne (Annexe III)  

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC NA LC 

Garrulus glandarius Geai des chênes Directive Oiseaux (Annexe II/2) LC LC NA LC 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 
Convention de Berne (Annexe II) 

Oiseaux protégés (Art.3) 
NT LC DD LC 

Motacilla alba Bergeronnette grise  
Convention de Berne (Annexe II) 

Oiseaux protégés (Art.3) 
/ / / LC 

Parus caeruleus Mésange bleue 
Convention de Berne (Annexe II) 

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC / LC 

Parus major Mésange charbonnière 
Convention de Berne (Annexe II)  

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC NA LC 

Passer domesticus Moineau domestique Oiseaux protégés (Art.3) LC LC NA LC 

Phoenicurus ochruros Rouge-queue noir 
Convention de Berne (Annexe II)  

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC NA LC 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 
Convention de Berne (Annexe II) 

Protection Nationale (Art. 3) 
LC LC NA LC 

Pica pica Pie bavarde Directive Oiseaux (Annexe II/2)  LC LC / LC 

Picus viridis Pic vert 
Convention de Berne (Annexe II)  

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC / LC 

Prunella modularis Accenteur mouchet 
Convention de Berne (Annexe II) 

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC NA LC 

Regulus regulus Roitelet huppé 
Convention de Berne (Annexe II) 

Protection Nationale (Art. 3) 
NT LC NA LC 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 
Convention de Berne (Annexe II) 

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC NA LC 

Sylvia borin Fauvette des jardins 
Convention de Berne (Annexe II) 

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC DD LC 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 
Convention de Berne (Annexe II)  

Oiseaux protégés (Art.3) 
LC LC NA LC 

Turdus merula Merle noir 
Directive Oiseaux (Annexe II/2)  

Convention de Berne (Annexe III) 
LC LC NA LC 

Turdus philomelos Grive musicienne 
Directive Oiseaux (Annexe II/2) 

Convention de Berne (Annexe III) 
LC LC NA LC 
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LRN : Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 

LRNN : Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France métropolitaine. 

LRM : Liste rouge mondial. 

LRR : Liste rouge des oiseaux nicheurs et non nicheurs de Bretagne. 

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

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente ou présente en métropole de 
manière occasionnelle ou marginale). 

DD : Données insuffisantes. 

NT : Quasi-menacée. 

VU : Vulnérable. 

 

 MAMMIFERES OBSERVES DANS L'AIRE D'ETUDE 

Nom latin Nom français Statut de l'espèce 
Liste des mammifères 

continentaux de 
France 

Liste rouge 
mondiale de 

l'UICN 

Capreolus capreolus Chevreuil européen / LC LC 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe / LC LC 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne / NT NT 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 
Directive Mammifères (Annexe IV)  

Mammifères protégés (Art.2) 
LC LC 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 
Directive Mammifères (Annexe IV)  

Mammifères protégés (Art.2) 
LC LC 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux 
Convention de Berne (Annexe II) 

Mammifères protégés (Art.2) 
LC LC 

Talpa europaea Taupe d’Europe / LC LC 

Vulpes vulpes Renard roux  / LC LC 

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

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n'étaient pas prises). 
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Annexe V : Localisation des mesures environnementales 
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ANNEXE 5 - Mesures environnementales
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Mesures biologiques

E1 - Conservation de boisements (9,7 ha) et de haies (550 m)

R1 - Arasement des haies / ripisylves (870 m) hors période de nidification

R2 - Aménagement d'aires favorables aux lézards (0,3 ha)

R3 - A2 - Traitement des eaux d'exhaure et automatisation du rejet

R4 - Plantation des merlons périphériques (1100 ha)

A3 - Réalisation d'IBGN tous les 3 ans (2 stations amont / aval)

E2 - R5 - A1 - Déviation du ruisseau de la Motte d'Yné (820 + 65 m)

Aire d'étude (152 ha)

Périmètre sollicité au renouvellement
et à l'extension (63,4 ha)
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ANNEXE 4 : EXTRAITS DES REGLEMENTS DES PLANS LOCAUX 
D’URBANISME DES COMMUNES DU PROJET 

 
 

- 1) Règlement de la zone NA du PLU de Fleurigné approuvé le 27 août 2004 
- 2) Règlement de la zone NA du PLU de La Chapelle-Janson approuvé le 24 janvier 2008 



CARRIERES BEAUCE – Carrière du Pilet - Fleurigné et La Chapelle-Janson (35) ANNEXES DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
 12 

 

  



Commune de FLEURIGNE I zone NA 

Sur !'ensemble de Ia zone : 

Les installations et equipements techniques necessaires au fonctionnement des services 
publics ou des etablissements d'interet collectif (assainissement, eau potable, electricite, ... ) 
pour lesquels les regles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du reglement ne 

s'appliquent pas. 

La reconstruction des batiments ne respectant pas les regles des articles 3 a 14 et detruits a 
Ia suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 a 14 sous reserve de 

!'implantation des emprises et des volumes initiaux. 

Les constructions, restaurations, extensions et les installations necessaires aux exploitations 
agricoles y compris le logement des personnes dont Ia presence permanente est necessaire 
au fonctionnement des exploitations qu'il s'agisse d'une construction neuve ou de 
changement de destination d'un batiment existant. 
Le logement do it etre implants a l'interieur d'un carre de 1 00 m de cote englobant les 
batiments d'exploitation principaux. 

Les activites considerees comme le prolongement d'une activite agricole existante au sens 
de Ia definition donnee par !'article L311.1 du code rural (gite, ferme-auberge, camping a Ia 
ferme, magasin ou hall de vente en direct, laboratoire, ... ). 

Les activites ou installations incompatibles avec le voisinage des zones habitees ou 
occupees par d'autres activites compte tenue de leur nature, des nuisances ou des risques 
qu'elles engendrent. 

· La restauration, l'amenagement avec ou sans changement de destination a tout autre usage 
qu'industriel des constructions existantes, ainsi que leur extension. 
Les batiments susceptibles de recevoir un changement de destination doivent avoir une 
structure traditionnelle en bon etat et en pierre ou en terre, une emprise au sol minimale de 
50m2

. 

Dans ce cas les travaux doivent concourir a Ia valorisation du bati dans le respect de 
!'architecture et de Ia volumetrie du bati traditionnel environnant (gabarit, percements, 
aspect, ... ). 

Les affouillements et exhaussements de sol v1ses a !'article R.442.2 c du code de 
l'urbanisme lies a l'exercice de l'activite agricole, a Ia defense incendie ou a Ia regulation des 

eaux pluviales. 

Les constructions necessaires a Ia modernisation ou a !'extension des activites existantes, 
!'amelioration de !'habitat ou Ia construction d'un logement lorsque celui-ci est necessaire au 
gardiennage de l'activite. 

La construction de batiments annexes aux habitations existantes, y compris lorsque le 
batiment constitue une dependance d'une habitation existante situee sur Ia meme unite 
fonciere mais dans un zonage different (UE, NH, .. . ) des lors qu'il est implants a une 

distance maximale de 50 m de !'habitation. 
Dans le cas particulier ou Ia propriete est divisee par une voie et que Ia partie supportant 
!'habitation ne permet pas Ia realisation d'une annexe, celle-ci pourra etre admise sur Ia 
partie non batie dans Ia limite d'une emprise maximale de 40 m2

. 
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Commune de FLEURIGNE I zone NA 

Les constructions et installation ayant un rapport direct avec !'agriculture necessitant une 
utilisation de surfaces agricoles mais ne relevant pas d'une exploitation agricole 
(experimentation, recherche agronomique, enseignement agricole, ... ). 

Les abris pour animaux non lies a une exploitation agricole construits sur terrain nu, dans Ia 
limite fixee a !'article NA9. 

La construction d'un abri de jardin sur terrain nu dans Ia limite fixee a !'article NA9. 

La recherche miniere, les mines et les carrieres ainsi que les batiments et installations 
directement lies aux chantiers d'exploitation dans Ia partie de Ia zone NA definie aux plans. 

Les affouillements et exhaussements de sol vises a !'article R.442.2 c du code de 
l'urbanisme lies a l'exercice de l'activite agricole, a Ia defense incendie ou a Ia regulation des 
eaux pluviales. 

Les depots divers de dechets, vieux vehicules, ferrailles ... , conformes aux reglements en 
vigueur. 

SECTION II- CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NA 3 - ACCES ET VOIRIE 

1- Acces 

Pour etre constructible un terrain doit avoir acces a une voie publique ou privee, soit 
directement, soit par l'intermediaire d'un passage amenage sur fonds voisins ou 
eventuellement obtenu en application de !'article !'article 682 du code Civil. 

Dans taus les cas, les caracteristiques des acces doivent repondre a !'importance et a Ia 
destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles a desservir. 

L'autorisation d'utilisation du sol peut etre subordonnee a Ia realisation d'amenagements 
particuliers concernant les acces en tenant compte de l'intensite de Ia circulation et de Ia 
securite publique. 

2 -Voirie 

Les terrains devront etre desservis par des voies publiques ou pnvees repondant a 
!'importance et a Ia destination des constructions qui doivent y etre edifiees, notamment en 
ce qui concerne Ia commodite de Ia circulation, des acces et des moyens d'approche 
permettant une lutte efficace centre l'incendie. 

Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, celles-ci devront etre amenagees de 
telle sorte que les vehicules puissent faire demi-tour. 
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Commune de FLEURIGNE I zone NA 

ARTICLE NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requerir une alimentation en eau 
potable doit etre desservie par un reseau de distribution d'eau potable conforme aux 
reglements en vigueur. 

2 - Assainissement : 

2.1 - Eaux usees : 

Toutes les eaux et matieres usees doivent etre evacuees par des canalisations souterraines 
raccordees au reseau collectif d'assainissement ou a defaut par un dispositif autonome 
respectant les dispositions reglementaires en vigueur. Dans ce cas, Ia construction n'est 
autorise que si le dispositif d'assainissement autonome a rec;u un accord du Maire. Dans le 
cadre du recueil de cet accord, Ia mise en place du dispositif doit etre justifie par une etude 
particuliere realisee a Ia parcelle par un bureau specialise, si pour le secteur considere 
l'etude de zonage n'a pas arrete le choix d'une filiere adaptee. 

Lorsque le terrain est situe en contrebas du reseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par des dispositifs individuels appropries (pompe de refoulement) pourra etre 
impose. 

2.2 - Eaux pluviales : 

Tout amenagement realise sur un terrain ne doit jamais faire obstacle a l'ecoulement des 
eaux pluviales. 

Lorsque le reseau correspondant existe et presente des caracteristiques suffisantes, les 
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y etre diriges par des dispositifs appropries. 

En !'absence de reseau ou en cas de reseau insuffisant, les amenagements necessaires au 
libre ecoulement des eaux pluviales et eventuellement ceux visant a Ia limitation des debits 
evacues par Ia propriete doivent etre realises par des dispositifs adaptes a !'operation et au 
terrain (bassins, tampons, .. . ). 

3 - Reseaux divers : 

(Eiectricite, eclairage public, telecommunications, fluide divers). 

L'enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra etre impose 
notamment lorsque le reseau primaire est souterrain. 

Jt'\ 
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Commune de FLEURIGNE I zone NA 

ARTICLE NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour etre constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit 
possible d'y inscrire une construction respectant les regles d'implantation fixees par les 
articles 6, 7 et 8 du present reglement. 

En !'absence de reseau collectif d'assainissement, les caracteristiques du terrain (nature du 
sol , surface) devront permettre Ia mise en oeuvre d'un assainissement autonome conforme 
aux reglements en vigueur. 

Ces dispositions devront etre prises sans taus les cas notamment Iars des divisions de 
terrain et du changement de destination d'un batiment. 

ARTICLE NA 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOlES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS. 

Voies publiques ou privees ouvertes a Ia circulation automobile 

Les constructions se feront soit a l'alignement ou a Ia limite qui s'y substitue en cas de voie 
privee, soit avec un retrait minimum de 5 m, sous reserve des dispositions speciales figurees 
au plan par des lignes tiretees y compris le long des voies a creer prevues en emplacement 
reserve. 

Voies pietonnes 

Les constructions pourront s'implanter a l'alignement ou a Ia limite qui s'y substitue en cas 
de voie privee ouverte au public ou en retrait minimum de 3 m. 

Autres emprises publiques 

Les constructions pourront s'implanter en limite ou en retrait minimum de 3 m. 

Regles alternatives aux dispositions ci-dessus : 

Dans le cas d'immeubles voisins construits selon un alignement, !'implantation des 
constructions pourra etre imposee en prolongement d'un immeuble voisin afin de ne pas 
rompre l'harmonie de !'ensemble. 

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront 
etre autorisees en prolongement de celles-ci, se rapprocher de Ia voie ou de l'emprise 
publique ou privee par decrochement. 
Cette disposition ne s'applique pas aux constructions implantees en biais par rapport a Ia 
voie avec un angle compris entre 30° et 150°. 

Des implantations differentes de celles definies ci-dessus pourront etre autorisees dans le 
cas de reconstruction apres sinistre. Dans ce cas Ia reconstruction se fera sur !'implantation 
initiale. 
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Commune de FLEURIGNE I zone NA 

Reseaux divers 

En application du decret no 91 .1147 du 14 octobre 1991, relatif a !'execution de travaux a 
proximite de certains ouvrages souterrains, aeriens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d'energie, de fluide ou de telecommunication, tous travaux, meme non soumis a 
autorisation, doivent faire l'objet d'une declaration aupres de l'exploitant des installations 
dans les conditions fixees par ce decret. 

Reseaux d'energie electrique 

Lignes existantes - Les projets de constructions, surelevation ou modification a proximite 
des lignes electriques existantes seront soumis a Electricite de France pour verifier leur 
conformite avec les dispositions de securite. 

Les projets de constructions, surelevation ou modification a proximite des lignes de transport 

d'energie electrique (tension ~ 63KV), devront respecter les distances de securite au regard 
des conducteur dans leur position Ia plus defavorable. Les services d'EDF - RTE en charge 
de ces ouvrages devront etre consultes avant realisation. 

Canalisation d'adduction d'eau potable ou d'assainissement 

Tout projet de travaux sur une parcelle traversee par une canalisation d'eau potable ou 
d'assainissement mentionnee au plan des servitudes est subordonne a l'avis du service 

gestionnaire. 

ARTICLE NA 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

Lorsque les constructions ne jouxtent pas Ia limite separative, Ia distance horizontals de tout 
point du batiment a edifier au point le plus proche de Ia limite separative doit etre au moins 

egale a Ia demi-hauteur du batiment mesuree a l'egout du toit (L ~ H/2) sans toutefois etre 
inferieure a 3m. 

Les batiments autres que d'habitation pourront s'implanter a 1 ,50 m de Ia limite separative 
en presence d'une haie, d'un talus plante existant ou d'un fosse necessaire a Ia continuite 
d'un ecoulement naturel. 

Implantations differentes 

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de batiments 
existants ne respectant pas ces regles lorsqu'elles sent realisees dans le prolongement de 
ceux-ci sans restreindre Ia bande separant le batiment de Ia limite separative. 

Des implantations differentes de celles definies ci-dessus pourront etre autorisees dans le 
cas de reconstruction apres sinistre de batiment ne respectant pas cette regie. Dans ce cas 
Ia reconstruction se fera sur !'implantation initiale. 
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Commune de FLEURIGNE I zone NA 

ARTICLE NA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

II n'est pas impose de distance minimale entre deux batiments sur une meme propriete. 

ARTICLE NA 9- EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol des abris de jardin sur terrain nu est limitee a 15 m2
. 

L'emprise au sol des abris pour animaux non lies a une exploitation agricola est limite a 
50m2

. 

ARTICLE NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

II n'est pas fixe de regie particuliere. 

ARTICLE NA 11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES 

Tout projet de construction devra presenter un volume, une implantation et un aspect 
satisfaisants permettant une bonne integration dans le site general dans lequel il s'inscrit. 

La qualite recherches vise aussi bien les volumes , y compris Ia forme de Ia toiture que les 
percements, les couleurs, Ia nature des materiaux apparents et les details architecturaux. 

Les clotures seront d'un style simple et constituees de materiaux de bonne qualite, en 
harmonia avec le paysage environnant. Les clotures en plaque beton seront interdites sauf 

en partie basse (hauteur maximum 0.50 m). 

La vegetation nouvelle qui peut etre prevue au projet devra egalement s'integrer au cadre 

vegetal environnant. 

Les couleurs apparentes devront avoir une tonalite discrete, suivant une palette conforme 
aux tons en usage dans Ia region. 

Une attention plus particuliere sera portee sur les projets d'amenagement et de restauration 
du bati ancien recence afin que les caracteristiques de ce dernier ne scient pas denaturees. 
Les travaux doivent concourir a Ia valorisation du bati dans le respect de !'architecture et de 
Ia volumetrie du bati traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, ... ). 

ARTICLE NA 12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des vehicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit etre assure en dehors des voies publiques. 

Le nombre de places doit etre en rapport avec !'utilisation envisagee. 
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Commune de FLEURIGNE I zone NA 

ARTICLE NA 13- ESPACES LIBRES- PLANTATIONS- ESPACES BOISES ET CLASSES 

Les espaces boises classes TC figurant au plan sont soumis aux dispositions de !'article 
L.130-1 et suivants .du Code de I'Urbanisme. 

SECTION Ill - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NA 14- POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

II n'est pas fixe de regie d'occupation du sol. 
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ZONE  NA 
 
 
La zone NA est une zone naturelle mixte, où l’on peut retrouver une certaine richesse 
du sous-sol. 
 
Elle comprend les parties de la zone naturelle où peuvent trouver place certaines 
occupations ou activités incompatibles avec celles autorisées en zone urbaine. 
 
Par ailleurs, le bâti existant, quelle que soit son affectation, peut être aménagé. 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION 
DU SOL 

 

ARTICLE NA1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 
 
- les constructions et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles prévues à 
l’article NA 2 
 
 

ARTICLE NA 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A  
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Sont admis sous réserve de compatibilité avec le développement des activités 
agricoles : 
 

Dans les marges de reculement : 
 
Sans objet. 
 

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : 
 
Sans objet. 
 

Sur l’ensemble de la zone : 
 
- les constructions, restaurations, extensions et les installations nécessaires aux activités 
autorisées dans la zone,  

 
- les activités ou installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées ou 
occupées par d’autres activités compte tenue de leur nature, des nuisances ou des risques 
qu’elles engendrent, 
 
- la restauration, l'aménagement et l'extension des habitations existantes. L’extension est 
limitée à 40 m² de SHON, 
 
- les annexes sont limitées à 40 m2 de SHOB, 
 

Zone NA 
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- les constructions et installations directement liées à l’entretien ou à l’exploitation de la 
route, 
 
- les constructions nécessaires à la modernisation ou à l’extension des activités existantes, 
l’amélioration de l’habitat ou la construction d’un logement lorsque celui-ci est nécessaire au 
gardiennage de l’activité  dès lors qu’elles se situent à une distance supérieure ou égale à 
100 m de toutes installations agricoles (exception faite des gites et des logements de 
fonction), 
 
- les affouillements et exhaussements de sol liés à l’exercice de l’activité agricole, à la 
défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales, 
 
- les carrières ainsi que les bâtiments et installations directement liés aux chantiers 
d’exploitation dans la (les) partie(s) de la zone NA identifiée(s) aux plans, 
 
- les décharges de déchets inertes ainsi que les bâtiments et installations directement liés à 
ce type d’exploitation, 
 
- les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) 
pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne 
s'appliquent pas. 
 
- la reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à 
la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserves de 
l'implantation, des emprises et des volumes initiaux. 
 
 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE NA 3 - ACCES ET VOIRIE. 
 

1 - Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur  fonds voisins ou 
éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. 
 
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la 
destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. 
 
L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements 
particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la 
sécurité publique. 
 
Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route express 
ou de déviation de route à grande circulation en vue du contournement d'une agglomération 
en dehors des points prévus et aménagés à cet effet. 
 
 

Zone NA 
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2 - Voirie 
 
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privés répondant à 
l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en 
ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche 
permettant une lutte efficace contre l'incendie. 
 
 

ARTICLE NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux 
règlements en vigueur. 
 

2 - Assainissement : 
 

2.1 - Eaux usées : 
 
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome 
respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est 
autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité 
compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être 
justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le 
secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.  
 

2.2 - Eaux pluviales : 
 
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des 
eaux pluviales. 
 
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les 
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au 
terrain (bassins tampons...). 
 

3 - Réseaux divers : 
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers). 
 
L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé 
notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. 
 

ARTICLE NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 
 
Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit 
possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement. 
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En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du 
sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme 
aux règlements en vigueur. 
 
Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de 
terrain et du changement de destination d’un bâtiment. 
 
 

ARTICLE NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS. 

 

Voies et places  publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile 
 
Sauf dispositions particulières portées au plan, les constructions s’implanteront à 5 m 
minimum de l’alignement des voies. 
 

Voies piétonnes et autres emprises publiques 
 

Sauf dispositions particulières portées au plan, les constructions s’implanteront à 5 m 
minimum de l’alignement des voies. 
 

Ruisseaux, rivières, biefs, pièces d’eau… 
 
Les constructions devront être implantées avec un retrait minimum de 15 m par rapport aux 
berges du cours d’eau. 
 

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : 
 
Dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement, l’implantation des 
constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas 
rompre l’harmonie de l’ensemble. 
 
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront 
être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise 
publique ou privée par décrochement. 
 
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le 
cas de reconstruction après sinistre. Dans ce cas la reconstruction se fera sur l'implantation 
initiale. 
 

Réseaux divers 
 
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à 
autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans 
les conditions fixées par ce décret. 
 

Réseaux d’énergie électrique 
 
Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité 
des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur 
conformité avec les dispositions de sécurité. 
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Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport 
d'énergie électrique (tension ≥ 63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard 
des conducteur dans leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge 
de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation. 

 
Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement 
 
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou 
d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service 
gestionnaire. 
 

Câble des télécommunications 
 
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble de télécommunication 
mentionné au plan des servitudes est soumis à l’avis du centre des câbles du réseau 
national de Rennes - Cesson-Sévigné. 
 
 

ARTICLE NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

Par rapport aux limites (séparatives / latérales / fonds de parcelles) : 
 
 Sauf dispositions particulières portées au plan, les constructions s’implanteront à 10 m 
minimum des limites séparatives. 

Implantations différentes: 
 
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments 
existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-
ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. 
 
En cas de reconstruction après sinistre, celle-ci pourra s'effectuer sur l'implantation initiale. 
 
 

ARTICLE NA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

 
Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété. 
 
 
ARTICLE NA 9- EMPRISE AU SOL 
 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 
ARTICLE NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Hauteur maximale : 
 
Il n’est pas fixé de hauteur maximale. 
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ARTICLE NA11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES 
 
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect 
satisfaisants permettant  une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit. 
 
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme  de la toiture que les 
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 
 
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en 
harmonie avec le paysage environnant. 
 
La végétation nouvelle qui peut être prévue  au projet devra également s'intégrer au cadre 
végétal environnant. 
 
Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme 
aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. 
 
 

ARTICLE NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 
 
 

ARTICLE NA 13 - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS 
 
Rappels : 
-  Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles 
L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
Toute coupe ou abattage d’arbres en espaces boisés classés doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 g) du code de l’urbanisme. 
- Conformément à l’article R.421-23 h), les travaux ayant pour effet de modifier ou de 
supprimer un élément du paysage, identifié en application du 7º de l'article L. 123-1, doivent 
être précédés d’une déclaration préalable. 
- Le défrichement des bois non classés, est soumis à autorisation préalable du Préfet 
en application des articles L 311-1, L 311-2 et L 312-1 du code forestier (bois de plus de 4 
hectares ou issu d'un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d'une superficie 
de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale...). Cette prescription est 
ramenée à un hectare pour le département de l’Ille-et-Vilaine. 
 
Tout projet doit développer une composition paysagère afin de favoriser son intégration dans 
l’environnement. 
 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NA 14 - POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle de densité 
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Le 6 avril 2018       Société CARRIERES DE L’OUEST 
Monsieur Tomos ROBERTS 
Président 
57 rue Pierre Charron 
75008 PARIS 

 
  
 
 
 
 
Aff.     :     Société Carrières de l’Ouest  / Carrière du Pilet    
N/réf.  :         29210 V 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Par votre message du 5 avril, vous m’avez exposé avoir sollicité une autorisation de 
renouvellement et d’extension de la carrière du Pilet, avec stockage de déchets inertes, sur le 
territoire des communes de La Chapelle Janson et de Fleurigné. 
 
Vous précisez que si le règlement de la zone NA du PLU de La Chapelle Janson autorise 
expressément l’accueil de déchets inertes, il n’en va pas de même de celui de Fleurigné 
approuvé le 27 août 2004 et que la DREAL en déduit que l’accueil des déchets inertes n’est 
pas compatible avec ce PLU, ce qui en rendrait nécessaire la modification préalable. 
 
Je ne partage pas l’analyse de la DREAL. 
 
 
Certes, le simple fait que le PLU de Fleurigné ne vise pas l’activité de stockage de déchets 
inertes ne signifie pas que cette activité est tacitement autorisée. 
 
L’article NA1 du PLU interdit « les activités à l’exception de celles visées l’article NA2 ». Le 
principe d’interdiction se déduit donc de cet article NA1. L’interdiction vaut pour toute 
activité qui ne peut être rattachée à une disposition de l’article NA2.  
 
Et la jurisprudence a confirmé que « lorsqu'un plan d'occupation des sols interdit dans une 
zone toute occupation ou utilisation des sols, à l'exception de celles qu'il prévoit expressément 
et dans le champ desquelles ne rentrent pas les carrières, ces dispositions de l'article L. 123-5 
du code de l'urbanisme ne sauraient être interprétées comme permettant l'ouverture de 
carrières dans cette zone du seul fait que le POS ne s'y oppose pas expressément » (CE 31 mai 
2008, Société du Domaine de Sainte-Marcelle, n°290241, Lebon, T.). 
 
Une telle argumentation serait donc contraire à la lettre du PLU. 
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Mais, il me semble nettement que l’activité de stockage de déchets inertes que la société 
envisage de réaliser dans l’excavation de la future carrière qui est l’objet principal de la 
demande d’autorisation est conforme au règlement de la zone NA du PLU de Fleurigné. 
 
Au vu de l’extrait de ce PLU que vous m’avez transmis, trois alinéas de l’article NA2 relatif 
aux occupations admises (« types d’occupation ou d’utilisation du sol soumises à conditions 
spéciales ») retiennent l’attention.  
 
Sont ainsi autorisés : 
 
- « Les activités ou installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées ou 
occupées par d'autres activités compte tenue de leur nature, des nuisances ou des risques 
qu'elles engendrent. (…)  

- La recherche minière, les mines et les carrières ainsi que les bâtiments et installations 
directement liés aux chantiers d’exploitation dans la partie de la zone NA définie aux plans. 
�(…)  

- Les dépôts divers de déchets, vieux véhicules, ferrailles… conformes aux règlements en 
vigueur ». 
 
 
 
1 - Une première disposition autorise  « les dépôts divers de déchets ». 
 
 
Cette rédaction me paraît susceptible d’être appliquée à l’activité envisagée. 
 
 
• D’une part, le terme « dépôt » peut à mon sens recevoir un sens générique au vu de la 
vocation générale du PLU.  
 
Certes, le terme « dépôt » peut être entendu avec un sens strict comme désignant uniquement 
l’entreposage provisoire ou temporaire ; les textes distinguent parfois les étapes « du 
ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets » (par ex. article 
L. 125-1 du code de l’environnement). Cette conception restrictive conduirait à opposer le 
simple dépôt (plutôt en surface) au stockage définitif (plutôt enterré). 

 

Mais retenir ici une interprétation aussi restrictive peut paraitre excessif pour trois raisons. 
D’abord, le PLU n’est pas un document technique spécialisé et il est peu probable qu’une telle 
nuance ait été dans les intentions des auteurs du PLU. Ensuite, le PLU vise, non pas les 
« dépôts », mais les « dépôts divers » : l’ajout de l’adjectif de « divers » confère une portée 
plus large à cette disposition et rien ne permet de penser que cette élargissement viserait 
davantage l’objet que le forme du dépôt. Enfin, le juge semble enclin à assimiler dépôt et 
stockage de déchet lorsqu’il refuse « l'exploitation d'un centre de stockage de déchets inertes » 
dans une ancienne carrière en relevant que « le règlement du PLU d'Emerchicourt interdit en 
zone N les dépôts de matériaux de démolition (…) [et] que le règlement de la zone A du PLU 
de la commune d'Abscon interdit également les dépôts de matériaux de démolition et de 
déchets » (CAA Nancy, 19 mars 2015, SARL Help, n° 13DA01289). Des investigations plus 
approfondies seraient nécessaires pour rechercher si la jurisprudence fournit d’autres 
illustrations.  
 
En l’état de ces éléments, le terme « dépôt » au sens de l’article NA du PLU peut, à mon sens, 
recouvrir aussi bien l’entreposage temporaire que le stockage permanent de déchets. 
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• D’autre part, le terme « déchets » est également dépourvu de toute restriction ; il a donc 
vocation à s’appliquer à des déchets inertes. 
 
Ainsi, un stockage de déchets inertes me paraît pourvoir relever de cette première disposition 
du PLU qui autorise en zone NA « les dépôts divers de déchets ». 
 
 
 
2 -  Une deuxième disposition vise  « la recherche minière, les mines et les 
carrières (…) dans la partie de la zone NA définie aux plans » .   

 
2.1 - Cette admission explicite des « carrières » est regardée par la jurisprudence comme 
incluant le stockage de déchets inertes au titre de la remise en état. 
 
Cela résulte d’une décision rendue en 2016 par le Conseil d’Etat en formation de sous-
sections réunies (CE, 6/1 SSR, 6 avril 2016, Société Carrières Leroux-Philippe, n° 381552, 
Lebon, T., BJDU 4/2016, concl. S. von Coester et obs. X.D.L. ; BDEI mai 2016, note 
S. Hercé). 
 
Dans cette affaire, le préfet avait délivré l'autorisation d'exploiter une installation de stockage 
de déchets inertes dans le secteur Nc du plan local d'urbanisme de la commune de Brix. La 
commune avait demandé l’annulation en cette autorisation en invoquant la violation de son 
PLU qui admettait seulement « l'exploitation de carrières ayant fait l'objet d'une autorisation 
préfectorale ». 
 
Le Conseil d’Etat a estimé que sa demande n’était pas fondée. Il a relevé que « l'installation 
de stockage de déchets inertes litigieuse devait notamment permettre, en vue de la remise en 
état des lieux rendue nécessaire par la fermeture de la carrière jusqu'alors exploitée sur le site 
en application d'une autorisation préfectorale, le remblaiement des terrains ». Il en a déduit 
que l’autorisation de stockage de déchets inertes était conforme au PLU qui admet 
uniquement les carrières. Il a censuré l’annulation prononcée par la cour aux motifs qu’« en 
jugeant que les dispositions citées ci-dessus de l'article N2 du règlement du plan local 
d'urbanisme interdisaient toute exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes 
au seul motif qu'elles ne mentionnaient pas expressément une telle exploitation, alors même 
qu'elle avait relevé que, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise, l'installation 
litigieuse visait à remblayer une carrière de grès dont la société requérante achevait 
l'exploitation, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ».  
 
Pour citer le rapporteur public ayant conclu dans cette affaire, « les dispositions réservant 
l’exploitation de la carrière doivent nécessairement être lues comme réservant aussi, 
implicitement, la remise en état du site » (S. von Coester, susvisée).  
 
Un autre membre du Conseil d’Etat a confirmé qu’au vu de cet arrêt, « la création de 
l’installation de traitement de déchets peut être regardée comme une ”exploitation de carrière 
autorisée par le préfet” au sens des utilisations du sol permises par le PLU dans la mesure où 
l’installation envisagée participe à la remise en état du site imposée à l’exploitant de la 
carrière » (X.D.L., susvisé).  
  
Un commentateur de cette décision a également observé que « l’ISDI [est] compatible avec le 
PLU dès lors qu’elle est liée à l’activité de carrière elle-même autorisée par le PLU » 
(S. Hercé, susvisé). Cet auteur ajoute que « cet arrêt est l’occasion de rappeler que le 
règlement du PLU doit être lu et appliqué dans sa globalité. Est ainsi sans incidence le fait que 
les exhaussements ou les stockages de déchets inertes ne soient pas autorisés, dès lors qu’ils le 
sont par un autre biais, à travers l’activité de carrière elle-même autorisée par le PLU ». 
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2.2 - Cette interprétation extensive connaît au moins une limite. L’application de cette 
solution cesse dès l’instant où un procès-verbal de récolement de la carrière a été dressé : dans 
ce cas, l’exploitation de la carrière et l’activité ultérieure de stockage de déchets inertes 
apparaissent radicalement autonomes.  
 
Cette hypothèse est illustrée par un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Nantes. 
La cour a annulé l’autorisation préfectorale d’exploiter une installation de stockage de déchets 
inertes sur le territoire de la commune de Bobital alors que « l'installation litigieuse devait 
prendre place sur le site d'une ancienne carrière située au lieu-dit du Rocher Jéhan dans un 
secteur classé en zone Nc du plan local d'urbanisme de la commune de Bobital » et que le 
PLU admettait « dans le secteur Nc, et sous réserve d'une insertion harmonieuse dans 
l'environnement : Les carrières (...)" ».  
 
La cour a visiblement écarté l’application de la Carrières Leroux-Philippe puisqu’elle a relevé 
que « l'application de ces dispositions à sa demande est indépendante de la cessation de 
l'activité de carrière que ce règlement permettait » et que « la création d'une installation de 
stockage de déchets inertes, laquelle relève d'un régime distinct de celui des installations 
classées pour la protection de l'environnement, ne fait pas partie des occupations ou 
utilisations du sol autorisées en zone Nc par le règlement du document local d'urbanisme ; 
que, contrairement à ce que soutient la société Marc SA, l'installation de stockage de déchets 
inertes qu'elle prévoit de créer, quand bien même elle aurait pour effet de combler l'importante 
excavation présente sur le site, ne constitue pas une étape supplémentaire dans la remise en 
état du site d'une carrière qu'elle n'a elle-même jamais exploitée, dès lors que cette 
exploitation, qui a cessé en 2007 a fait l'objet le 20 septembre 2010 d'un procès-verbal de 
récolement attestant de la remise en état du site » (CAA Nantes, 9 janvier 2018, Société Marc 
SA, n° 16NT00200). 
 
Mais cette exception liée au cas où l’exploitation de la carrière a cessé n’est pas applicable à 
la demande de la société puisque cette dernière vise le renouvellement et l’extension de la 
carrière existante. 
 
Aussi, compte tenu de la jurisprudence Carrières Leroux-Philippe de 2016, je suis enclin à 
penser que le stockage de déchets inertes qui est envisagé comme étant lié à la remise en état 
de la carrière est conforme à cette autre disposition du PLU qui admet les carrières dans le 
secteur dédié. 
 
Bien entendu, pour la partie du projet située en dehors du secteur dédié aux carrière ZERC – 
ce qui concerne 1,2 ha selon la demande (p. 25), l’activité doit pouvoir relever de l’une des 
autres dispositions examinées.  
 
 
 
3 – Une troisième disposition vise :  « Les activités ou installations 
incompatibles avec le voisinage des zones habitées ou occupées par d'autres 
activités compte tenue de leur nature, des nuisances ou des risques qu'elles 
engendrent ».  
 
Il paraît difficile d’exclure les installations de stockage de déchets du champ d’application de 
cette disposition. Cette activité est bien de celles qui sont « incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées … compte tenue de leur nature, des nuisances ou des risques qu'elles 
engendrent ». Il peut être rappelé ici que la définition légale des installations classées vise les 
installations « qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité 
du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit 
pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des 
éléments du patrimoine archéologique ». Une recherche approfondie de jurisprudence pourrait 
être effectuée si cela était souhaité, mais la persistance d’une contestation de ce point par 
l’administration me parait peu probable. 
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En définitive, mon sentiment diverge donc de la position qui a été exprimée par la DREAL.  
 
 
Tels sont les éléments qu’il m’a paru possible de vous communiquer au terme de cette analyse 
rapide.  

 

Je demeure à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou 
approfondissement que vous pourriez souhaiter. 
 
   
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
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