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1. SITUATION ET DESCRIPTION DU SITE 

1.1. Localisation 

Le projet de carrière est situé sur le territoire communal de TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE, au nord du 
département de la Haute-Saône, à proximité du département des Vosges. Le site se trouve à : 

• environ 11 km au nord de RONCHAMP à vol d’oiseau ; 

• environ 17 km au nord-est de LURE ; 

• environ 12 km au sud-ouest de LE THILLOT (dép. 88) ; 

• environ 21 km à l’est de LUXEUIL-LES-BAINS. 
 

 

Figure 1 : Situation de la carrière au niveau régional 
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Plus précisément, le projet de carrière se situe à environ 2,8 km au nord-est du village de Ternuay, le long de la 
RD486, en rive gauche de l’Ognon, au lieu-dit « Bois de Fagramme ». 

Figure 2 : Plan de situation 

 
Les habitations les plus proches du projet sont : 

• Les habitations du hameau du « Ru Jeannot », à environ 325 m à l’ouest du projet (point 1) ; 

• Les habitations du hameau des « Rondes Planches », à environ 275 m au nord-est du projet (point 2) ; 

• Les habitations au niveau du pont sur l’Ognon, en rive droite, à 260 m au nord du projet (point 3) ; 

• Les habitations du hameau des « Champs Fourguenons », à 400 m au nord-ouest du projet (point 4) ; 

 

 

Figure 3 : Localisation du projet par rapport aux habitations proches 

 
On accède au site par la route départementale n° 486, et via un chemin d’accès en concassés. 
 

 

Voie d’accès à la carrière 
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Figure 4 : Vue aérienne du site 

 

1.2. Description du site 

Le projet est situé dans la haute vallée de l'Ognon. Le fond de la vallée est occupé par les hameaux, les activités 

humaines (scierie...), les infrastructures routières, les prairies...et se situe à une altitude de 392 m NGF. Les coteaux, 

compte tenu de leur pente importante, ne sont le siège que des boisements. 

Le projet se situe en rive gauche de l'Ognon, en partie à flanc de coteau, dans le "Bois de Fagramme". Concernant les 

terrains objet de la présente demande, on peut distinguer deux zones : 

• une ancienne zone d'exploitation ayant fait l'objet d'une extraction de matériaux, qui occupe une surface 

d'environ 1 ha. Du matériel ainsi que des stocks de granulats sont présents. Le carreau actuel de la carrière se 

situe à l'altitude 393 m NGF, c'est-à-dire au niveau de la route départementale n°486. Une piste de chantier 

permet d’accéder au niveau supérieur. 

• des boisements qui occupent la majeure partie de la demande d'autorisation et qui culminent à 533 m NGF 

au niveau du site. 

 

La surface d’autorisation sollicitée pour ce projet est de 13,3 ha. 
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Figure 5 : Vue aérienne du projet 

 

 

 

Vue de l'ancienne carrière 
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Vue de la piste forestière 

 

1.3. Carrières et ICPE voisines 
Il n'existe pas d'autres carrières dans un rayon de 10 km autour du site. 

 

Selon la base de données des installations classées, il y a une autre activité classée ICPE sur la commune de TERNUAY-
MELAY-ET-SAINT-HILAIRE. Il s’agit de la scierie exploitée par la Société PY Père et Fils. Cette scierie se situe à 325 m à 
l'ouest du projet, au niveau du Ru Jeannot : 
 

Commune Société Rubrique ICPE concernée 

TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-
HILAIRE 

SARL PY PERE ET FILS 
2415 (Autorisation) 

2410, 81 TER (Déclaration) 

 
Dans les communes adjacentes, il n’y a pas d’activité SEVESO mais on retrouve 1 ICPE de métallurgie : 

 

Commune Société Rubrique ICPE concernée 

SERVANCE SAS PYLE PARTNERS 282, 2560, 2564 (Autorisation) 

 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
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1.4. Projets actuellement en cours d’instruction en Haute-Saône 

Les projets actuellement en cours d’instruction dans les 4 départements de Franche-Comté sont listés et publiés sur 
le site internet de la DREAL: 
 
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/departement-de-haute-saone-a191.html 
 
Il y a actuellement, au 19 janvier 2015, 43 projets en cours d’instruction dans le département de la Haute-Saône. Sur 
ces 43 projets, aucun n’est situé à moins 3 km de la carrière de TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE. 
 
Aucun projet n’est donc de nature à présenter des effets pouvant se cumuler avec ceux de la présente demande 
d’exploiter la carrière. 
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2. GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE 

2.1. Géologie 

Figure 6 : Contexte géologique du secteur 

 

� Géologie régionale 

Le projet d’ouverture de carrière est implanté dans la partie sud du massif des Vosges, ancienne chaîne de 
montagne d’âge hercynien (fin de l’ère primaire). Cette chaîne a subi une réactivation et surrection 
(surélévation) lors de la formation de la chaîne alpine. C’est à cette période que s’est créé le fossé rhénan, 
séparant les Vosges (à l’ouest) de la Forêt Noire (à l’est). 
 
La chaîne vosgienne présente une forte différence entre le nord du massif et le sud, plus élevé en altitude. En 
effet, d'un point de vue géologique, on y distingue plusieurs unités liées à la nature des roches : 

• Les Vosges gréseuses au nord, caractérisées par leur épaisse couche de grès triasiques, 

• Les Vosges cristallines (ou hercyniennes) situées dans la partie méridionale du massif. 
 

Le secteur d’étude s’inscrit sur la feuille géologique au 1/50 000 de Giromagny (n°411 du BRGM)qui couvre une 
partie de la retombée méridionale des Vosges. Le point culminant du secteur est le Ballon de Servance (1216 m 
d’altitude), situé à 10 km du projet. Ce sommet fait la jonction entre les départements de la Haute-Saône au 
sud et des Vosges au nord. 
 
Sur cette feuille apparaît le socle plissé et métamorphisé du massif hercynien (voir note ci-après). Ce socle est 
formé par des épanchements volcaniques, acides et basiques, associés à des dépôts volcano-sédimentaires 
d’âge Viséen (Carbonifère ; - 350 Ma). Ces formations sont traversées par des granites intrusifs et roches 
associées d’âge Viséen et tardi-Viséen. 
 
Histoire géologique du massif Vosgien 

 
L’histoire géologique de la formation de ce massif montagneux peut être résumée ainsi : 

• Au début de l’ère primaire (Ordovicien et Dévonien), l’océan Paléothétis occupait l’emplacement actuel 
des Vosges. Des bassins sédimentaires se sont mis en place, propices au développement d’unefaune 
riche en spongiaires ; on retrouve, dans le secteur de Villé, des schistes témoins de cette sédimentation 
marine. 

• Lors du Silurien et du Dévonien, l’orogenèse hercynienne commence à se mettre en place. L’océan 
Paléothétis se ferme suite à une phase de subduction, entre les continents Gondwana et Laurentia-
Baltica. Des roches basaltiques sont le témoin de cet épisode (basaltes de Raon-l’Etape). 

• La collision entre les deux continents et la mise en place de la chaîne de montagne débute 
véritablement au Viséen (- 350 Ma). Une intense activité volcanique voit le jour et les bassins épi-
continentaux présents dans le secteur font l’objet d’une intense sédimentation volcano-sédimentaire : 
des séries de grauwackes forment la couverture sédimentaire d’épaisseur kilométrique au contact avec 
le socle. 

Le Viséen est l’époque la plus active de l’Hercynien alsacien et les premiers plutons granitiques (Granites 
des Crêtes et Granites des Ballons) datent de cette période. Leur mise en place se poursuivra également 
pendant tout le Carbonifère inférieur. 

• Dès le Carbonifère moyen, les granites et roches métamorphiques sont portés à la surface, on assiste à 
une surrection de la chaîne de montagnes et à d’importants phénomènes d’érosion. Les bassins 
sédimentaires recueillent la sédimentation molassique issue de ce jeune massif. La végétation 
luxuriante, favorisée par un climat tropical est à l’origine de veines de houille interstratifiées avec des 
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conglomérats, des grauwackes, des grès ou des pélites, matériaux détritiques issus du démantèlement 
de la chaine hercynienne. Ces niveaux de charbon ont été exploités dans les bassins de Ronchamp et de 
Lure. 

• L’érosion du massif se poursuit pendant près de 50 millions d’années, lors du Permien. Ainsi à la fin du 
Permien (- 250 Ma), la chaîne hercynienne laisse place à une vaste pénéplaine où ne subsistent que 
quelques reliefs au sud de l’actuel Bassin de Paris. 

• Lors du Trias, une importante phase de sédimentation détritique a lieu et plus de 350 m de sables et 
conglomérats se déposent. Ce sont les fameux grès vosgiens ou grès à Volzia utilisés en construction. 
Les dépôts se mettent en place dans un environnement deltaïque (grès) ou marin, soit peu profond 
(Dolomie ou marnes à gypse, halite…), soit plus profond (calcaires à Cératites). 

• Au Jurassique, la sédimentation est marine et évolue en fonction des différents cycles de régression ou 
de transgression. Les roches formées sont à dominante calcaire ou marneuse. 

• Lors du Crétacé, les sédiments jurassiques sont totalement émergés. Ce sont près de 1000 m de 
sédiments qui sont érodés. La couverture Jurassique du massif vosgien n’est aujourd’hui présente que 
dans le nord des Vosges. 

• Au début de l’ère tertiaire, l’orogenèse alpine impacte tout le secteur vosgien. On assiste à la 
subsidence (affaissement)du fossé rhénan dès l’Eocène moyen (-50 Ma) favorisant une sédimentation 
lacustre ou fluviatile. La subsidence s’accélérant, d’importants dépôts conglomératiques issus du 
démantèlement des calcaires du Jurassique et du Trias, ou du socle granitique, viennent remplir le fossé 
Rhénan. A l’Oligocène, entre 400 et 1000 m de dépôts de sel gemme et de potasse comblent le fossé, 
piégeant également du pétrole. 

Liées à la subsidence du fossé, les bordures de ce dernier (Vosges et Forêt Noire) sont fortement 
surélevées, et la couverture sédimentaire est à nouveau largement érodée. 

• Il y a 2 millions d’années, lors du quaternaire, on assiste à un brusque refroidissement : des glaciers 
s’installent sur tous les sommets de plus de 800 m d’altitude et les différentes glaciations successives 
modèlent le paysage vosgien. Cependant, seules les deux dernières périodes glaciaires (Riss et Wurm) 
ont laissé des traces : cirques glaciaires, vallées en auge, blocs erratiques, stries glaciaires ou dépôt de 
Loess.  

• La chaîne des Vosges est donc un jeune massif mis en place à l’Eocène (-50 Ma), constituée de roches 
primaires (socle hercynien) et de roches sédimentaires pour la couverture (Trias et Jurassique). La 
poussé alpine est à l’origine du relief Vosgien (Eocène) et les différentes glaciations (Quaternaire) ont 
modelé le paysage que nous connaissons aujourd’hui. 

 
 
� Géologie du site 

Bibliographie 

Le projet de carrière prévoit l’exploitation des formations volcaniques du Viséen inférieur (Carbonifère). Les 
formations concernées sont notées sur la carte géologique 
 « hK  - Complexe volcanique acide (kératophyres, orthophyres)». 
 
Il s’agit de roches volcaniques acides montrant des phénocristaux de feldspaths de 2 à 5 mm, de couleur blanc 
ou rose. De rares cristaux de quartz sont présents. Tous ces phénocristaux sont pris dans une pâte 
microlithique. 
 
Ces roches ont été affectées par des phénomènes de métamorphisme lors de la mise en place des granites. On 
observe ainsi une recristallisation des minéraux qui donne à la roche un aspect de cornéenne. 
 

Des tufs volcaniques sont aussi décrits dans le secteur (ha ou hbrr) ; il s’agit de roches volcano-sédimentaires de 

type : pélites, arkoses, grauwackes, quartzites ou tuffites. 
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Géologie de terrain 

Lors de la mise en place de la piste forestière permettant d’accéder au massif, une étude géologique a été 
menée afin de décrire les roches présentes à l’affleurement. Deux types de roches différents ont été observés :  

• Tuf volcanique métamorphisé : la roche présente un grain très fin. Les joints stratigraphiques sont 
lustrés et ont acquis une schistosité liée au métamorphisme. Les strates, subhorizontales,  sont 
formées par de petits bancs centimétriques à millimétriques composés soit par des grains de quartz 
(strates leucocrates) soit par niveaux sombres riches en argiles. Des structures synsédimentaires sont 
observées (failles, slump) témoignant de l’instabilité du milieu de dépôt. 
Ces roches constituent l’encaissant du massif volcanique et ne sont pas exploitables au vu de leurs 
caractéristiques. 

• Trachyandésite métamorphique (kératophyre) : Les trachyandésites sont des laves (roches 
microcristallines avec ou sans cristaux visibles). Il s’agit d’une roche de couleur rosée à pâte fine et 
présentant des phénocristaux millimétriques de couleur blanche. Ces roches paraissent parfois 
« recuites » du fait du métamorphisme de contact qu’elles ont pu subir lors de la mise en place des 
plutons granitiques ; elles peuvent alors présenter un débit en "frites".  
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Figure 7 : Localisation des différents affleurements présents le long de la piste et caractéristiques géologiques 

 
Toutefois, les premiers échantillons prélevés en surface (à l’affleurement) ne permettent pas de caractériser 
cette roche volcanique avec précision. En effet, ces dernières peuvent être altérées par les phénomènes 
météoriques. D’autre part, il est impossible de déduire l’épaisseur exacte de la formation et les volumes 
exploitables uniquement à partir des affleurements présents. C’est pourquoi une campagne de sondages 
géologiques a été initiée en 2011. 

  

 

a 

b 

d 

c 

e 

f 

g 

h 

a : Pélites noirâtres, passées rougeâtres : encaissant recuite par la mise en place des 
trachyandésites (métamorphisme de contact) 

b : Trachyandésites à minéraux noirâtres arrondis/émoussés, présence d’enclaves de pélites(faciès 
magmatique de bordure de dôme à priori) 

c :   Trachyandésites recuites (débit en rhomboèdre et surfaces noirâtres ou lustrées) 
d :  Trachyandésites saines 
e :  Trachyandésites à enclaves de pélites et faciès recuits/lustrés : bordure de massif à priori 
g :  Pélites : enclave ou encaissant   
h :  Trachyandésites saines 
 

Tracé approximatif de la piste forestière 



CHAPITRE I – ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

12/087 24 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

Campagne de sondages carottés 

En septembre 2011, trois sondages ont été implantés sur le massif. Ils avaient pour but de :  

• définir l’épaisseur du gisement exploitable, 

• vérifier la continuité latérale de la formation géologique, 

• caractériser la roche et les différents niveaux géologiques d’un point de vue qualitatif (LOS, MDE, 
Absorption, PSV...). 

 
Les trois sondages sont localisés sur la carte ci-dessous : 
 

 
Figure 8 : Localisation des sondages 

 
 
Sondage carotté n°1 (SC1) 
Implanté à l’altitude 514 NGF, ce sondage a atteint une profondeur de 80,5 m. Un seul type de roche a été 
observé : il s’agit d’un kératophyre de couleur rose à bordeaux, localement verdâtre, présentant des petits 
cristaux millimétriques de feldspath. La roche est très indurée et la cassure est franche. 
 
L’ensemble de ce carottage est très homogène. On note la présente de cassures régulières tous les 30 cm. 
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Sondage carotté n°2 (SC2) 
Implanté à mi-pente, à l’altitude 470 m NGF, ce sondage a atteint 50 m de profondeur.  
La roche observée est également un kératophyre de couleur rosé. Il est impacté dans sa partie basale (entre 20 
et 50 m) par des phénomènes d’altération hydrothermale qui ont conduit à la mise en place de filonnets de 
calcite et à une bréchification de la roche. D’après les analyses géotechniques, il s’avère que cette 
bréchification n’impacte pas la qualité intrinsèque de la roche (cf. paragraphe ci-après analyses physiques).  
 
Sondage carotté n°3 (SC3) 
Débuté à la côte 460 m, le troisième sondage a atteint une profondeur de 40 m. Jusqu’à 36,6 m de profondeur, 
le sondage traverse uniquement des kératophyres de couleur rosée. A 36,6 m, le contact est net et les 
kératophyres laissent place à des tufs volcano-sédimentaires. Le litage est horizontal, à grains très fins dans les 
niveaux clairs et non visibles dans les niveaux plus sombres. Cette formation est affectée par des failles 
normales et inverses, probablement synsédimentaires. 
 
Interprétation des sondages 
Les trois sondages réalisés montrent que la zone projet est constituée par des laves de type kératophyre, très 
homogènes et très indurés (sondages n°1, 2 et 3). Localement, des fractures peuvent affecter le massif et font 
apparaître des phénomènes d’altération hydrothermale (brèches et recristallisation de certains minéraux – 
sondage n°2). 
Ces laves reposent en discordance sur des tufs volcano-sédimentaires finement lités (sondage n°3). 
 
Analyse microscopique du kératophyre 
La roche extraite lors des sondages est une lave à pâte fine où les minéraux ne sont pas identifiables à l’œil nu. 
Différentes lames minces de roches ont été observées au microscope par l’Institut Polytechnique Lasalle 
Beauvais afin de définir avec précision les caractéristiques pétrographiques de la roche.  
 
 
 
 
 
 
 

Carotte prélevée lors du sondage SC1 
Travaux de sondage  
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Figure 9 : Analyse microscopique du kératophyre de Ternuay 

 
Il s’agit d’une roche volcanique de teinte rouge à brunâtre de texture microlithique sans organisation 
apparente. Elle est composée d’amas de phénocristaux de 0,3 à 2 mm (5 % de la roche), de vésicules issues 
d’une altération hydrothermale de 0,2 à 3 mm composées de plusieurs minéraux (3 à 4 % de la roche) et 
d’opaques (1%). Le tout est pris dans une mésostase (90% de la roche).  
 

Les phénocristaux (5% de la roche) sont des feldspaths, de l’albite (An 5%) subautomorphe, souvent agencés en 
amas de 0,3 à 2 mm de diamètre. Quelques cristaux d’apatite automorphes sont présents en inclusion dans les 
feldspaths et parfois dans la mésostase. On peut également observer quelques rares phénocristaux de biotite 
primaire très altérés. 
 

La mésostase est formée principalement de microlithes de feldspaths sans organisation particulière (de 0,03 à 
0.1 mm composant 80 % de la mésostase). Le reste de la mésostase est constitué d’opaques de forme arrondie 
et probablement de verre volcanique en intergrain qui est maintenant recristallisé en argiles, micas et chlorites 
par altération hydrothermale. 
 

Il s’agit donc d’un kératophyre, roche volcanique microlithique sodique à phénocristaux d’albite. 
 

Les différentes lames minces analysées sont toutes sensiblement similaires. L’intensité de l’altération 
hydrothermale peut varier d’une lame à l’autre, et certains amas minéralisés peuvent présenter une taille 
importante avec des recristallisations à calcite/mica. 
 
� Analyses physiques 

Après la description détaillée des carottes, les échantillons sont concassés pour permettre la réalisation 
d’essais physiques. Ces derniers ont pour but de définir les classes normatives des granulats en fonction de 
leurs différentes utilisations (Route, Béton…). 
 
Le découpage des échantillons est réalisé de manière à simuler une hauteur de front (15 m de haut). 
 
Les principaux essais réalisés sont les suivants :  

• Essai de Los Angeles (LOS) – résistance à la fragmentation 

• Essai Micro Deval (MDE) – résistance à l’usure 

• Coefficient d’absorption d’eau 

• PSV – Coefficient de polissage accéléré 
 
L’ensemble des valeurs montre que la roche est très homogène avec des caractéristiques physiques 
excellentes. Elles sont détaillées sur la figure suivante : 
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Figure 10 : Colonne lithologique synthétique du gisement et résultats des analyses physiques 
 
 
Ainsi, les matériaux issus du gisement de Ternuay se classent : 

• En catégorie A Béton, 

• En catégorie B Route pour les couches de fondation, de base et de liaison, 

• En catégorie A Route (PSV>56) et B Route (PSV>50) pour les couches de roulement utilisant des liants 
hydrocarbonés. 
 

Ainsi, d’un point de vue géotechnique, ces matériaux ont d’excellentes caractéristiques de résistance et de 
dureté. Ils peuvent être utilisés pour toutes les applications routières (des couches de base aux couches 
superficielles de roulement) et pour les applications bétons. 
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2.2. Géomorphologie 

La géomorphologie est la science qui étudie les reliefs et les processus à l’origine de ces derniers. Elle prend en 
compte la nature et les structures géologiques des terrains, le climat ou encore l’hydrographie.  
 
Le projet se situe dans la vallée de l’Ognon qui entame à la fois des formations cristallines (granites des Ballons), des 
terrains volcaniques et volcano-sédimentaires (Viséen) ou encore des terrains sédimentaires (Trias et Quaternaire). 
Les terrains cristallins au nord affichent une forte résistance à l’érosion, par leur composition minéralogique et leur 
structure, si bien que les ballons granitiques (ballon de Servance) constituent les points hauts du secteur. En 
redescendant l’Ognon, les terrains granitiques laissent place aux formations volcaniques viséennes, également très 
indurés. Les reliefs sont marqués et souvent à forte pente. Pour ce qui concerne les sédiments volcano-sédimentaires, 
en rive droite de l’Ognon, ceux-ci ont subi une forte érosion et sont impactés par les épisodes glaciaires. On note la 
présence de nombreux lacs glaciaires, localisés sur un replat topographique. 
Enfin, lorsque l’Ognon sort du massif vosgien, elle s’écoule sur des terrains triasiques et quaternaires, il s’agit alors 
d’un relief de plaine alluviale, fortement érodé où les pentes sont faibles. 
Le secteur est dans l’ensemble bien marqué par les différents modelés glaciaires qui sont visibles dans le paysage. 
 
Le projet de carrière se situe à flanc de coteaux, en rive gauche de l’Ognon. La carrière entamera le relief du « Bois de 
Fagramme » qui culmine à 534 m NGF. La vallée de l’Ognon au niveau du projet se situe à la cote 380 m NGF. Ce 
massif boisé présente des pentes relativement importantes qui plongent en direction de la vallée étroite de l’Ognon. 
 
 

2.3. Bilan des enjeux environnementaux 

Sujet Commentaires Enjeux 

Géologie Ressource abondante dans la région 0 

Géomorphologie Flanc de coteau ★★ 

 

Légende :  

Enjeux environnementaux 

0 Indifférent 

★ Enjeu faible 

★★ Enjeu moyen 

★★★ Enjeu fort 
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3. HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

3.1. Aire d’étude 

L’aire d’étude couvre la zone d’implantation de la carrière, la zone d’influence directe des travaux et la zone des 
effets éloignés et induits. Ces zones ont été définies au cours d’un pré-diagnostic et ajustées au cours des campagnes 
de terrains et recherches de données concernant le milieu hydrologique et hydrogéologique : 

- La zone potentielle d’implantation correspond à la zone à l’intérieur de laquelle le projet est techniquement 
et économiquement réalisable. Elle correspond au périmètre sollicité. Ici, la zone d’implantation correspond à 
l’emprise du projet de carrière ; cet ensemble occupe une superficie totale de 13 ha27a63ca sur la commune 
de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire. 

- La zone d’influence directe des travaux prend en compte le territoire réellement perturbé par les travaux et 
les infrastructures liées au projet. Elle correspond à la zone de travaux réels incluse dans le périmètre foncier 
de la demande, et élargie aux zones d’émission de poussières. 

Les zones d’émission de poussières potentiellement néfastes au milieu hydrologique et hydrogéologique sont 
liées au transport de ces poussières sous forme de fines lors d’épisodes pluvieux. Ces zones correspondent 
donc aux terrains mis à nu de la carrière (sources de poussières) qui sont donc des zones de travaux 
comprises dans périmètre sollicité. 

- La zone des effets éloignés et induits prend en compte l’ensemble des bassins versants potentiellement 
perturbés ou modifiés par le projet et les travaux prévus. 
 
En raison de la nature du sous-sol, il n’y aura pas beaucoup d’infiltration des eaux au niveau de la carrière, et 
donc pas de circulation d’eaux souterraines. L’eau ruissellera principalement, et des bassins versants 
s’individualisent en fonction du relief. 
 
La carrière est située en partie amont du bassin versant de l’Ognon, au sein duquel de nombreux sous-bassins 
versants peuvent être mis en évidence, selon le relief. Ainsi, un sous-bassin versant contenant la carrière a 
été mis en évidence ; ce sous-bassin versant, situé en rive gauche de l’Ognon, comprend une partie du bois de 
Fagramme et alimente en partie le ruisseau Jeannot. 
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Figure 11 : Cartographie des aires d'études 
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3.2. Hydrologie 

3.2.1. Réseau hydrographique 

Figure 12 : Contexte hydrologique et hydrogéologique du secteur 

La commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire est située dans le bassin du Rhône. L’élément hydrographique majeur 
du secteur est l’Ognon, affluent rive gauche de la Saône, qui prend sa source à Château-Lambert (70), sur le versant 
sud du massif des Vosges (à 904m d'altitude). Il se jette dans la Saône, après un parcours de 215 km, à Perrigny-sur-
l’Ognon (21), à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Gray (à 185 m d'altitude).  
 
L’Ognon présente sur ses premiers kilomètres un parcours torrentiel caractérisé par une très forte pente (environ 96 
‰ sur les quatre premiers kilomètres) en raison d’une succession de verrous et de surcreusements. Par la suite, la 
pente moyenne est de 2,3 ‰ jusqu’à Villersexel où une nette rupture de pente est observée. La rivière prend alors les 
caractéristiques d’un cours d’eau de plaine avec une pente réduite à 0,5 ‰ jusqu’à sa confluence avec la Saône. 
 
Tout au long de son cours, l’Ognon reçoit de nombreux affluents, notamment le Rahin et le Scey en rive gauche ; la 
Reigne, la Linotte et la Résie en rive droite. Son bassin versant couvre un territoire de 2300 km² portant sur 4 
départements (Haute-Saône, Doubs, Jura et Côte-d’Or). 
 
Signalons qu’un 2ième contrat de rivière Ognon est en cours d’élaboration. Son animation est  assurée par l’EPTB 
Saône-Doubs. Ce contrat vise à améliorer la qualité des eaux du bassin versant, restaurer les fonctionnalités 
naturelles des milieux aquatiques et mobiliser les différents acteurs pour une gestion intégrée et pérenne des 
ressources en eau. 
 

 

Saut de l’Ognon à Servance 

 

Le projet de carrière se situe dans la haute-vallée de l’Ognon, en rive gauche. Dans le secteur d’étude, de nombreux 
ruisseaux alimentent l’Ognon depuis les monts alentours (le ruisseau Jeannot, la Vannoise, la Doue de l’eau, le 
ruisseau de la Montagne, le Raddon…). 
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Figure 12 : Contexte hydrologique et hydrogéologique du secteur
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Au niveau du projet, l'Ognon à une largeur d'environ 8 m et s'écoule en formant de nombreux méandres. Une dense 
ripisylve occupe ses berges. 
 

 

L'ognon au niveau du projet 

 
Notons la présence, à 300 m au nord-est du projet, d’un témoin de la glaciation de la vallée. Il s’agit d’un plan d’eau 
formé suite à la stagnation d’une masse de glace relictuelle (culot glaciaire) lors de la fonte du glacier. 
 

 

Culot glaciaire 
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A environ 150 m à l'ouest du projet s'écoule le ruisseau Jeannot. D'une largeur d'environ 2 à 3 m, ce ruisseau est 
alimenté par l'eau s'infiltrant dans la couche d'altération des granites (arène). Ce ruisseau est localisé en zone 
forestière pour l’essentiel et il rejoint l'Ognon en aval du projet. 
 

 

Ruisseau Jeannot au niveau du site 

En limite sud du projet, la carte IGN indique la présence d’un cours d’eau temporaire. Il s’agit en réalité d’un vallon 
sec utilisé comme chemin forestier. Les écoulements d’eau, ponctuels dans l’année, résultent du seul ruissellement 
des eaux de pluie et ne permettent pas une vie aquatique. Ce talweg ne constitue pas un cours d’eau conformément 
à la circulaire du 02/03/2005 relative à la notion de cours d’eau. 

 

Talweg en limite sud du site 
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3.2.2. Hydrologie 

� Débits 

La station de suivi la plus proche du secteur d’étude est la station de l’Ognon à Servance, à environ 100 m en amont 
du projet. Il s’agit d’une station du Réseau de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse exploitée par la DREAL Franche-
Comté (Banque HYDRO). 
 

L’Ognon à Servance (Fourguenons) – Fiche station 

Code hydrographique U1004010 

Bassin versant 73,5 km² 

Coordonnées Lambert II étendu X = 924 288 m  Y = 2320 413 m 

Altitude 380 m 

 
L’évolution des débits moyens mensuels de l’Ognon à Servance d’après la fréquence 1968 – 2012 donne le régime 
suivant : 

Mois Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Débit 
(m

3
/s) 

5,20 4,65 4,59 3,24 2,25 1,72 1,35 1,08 1,34 2,71 4,11 5,40 

 

L’Ognon présente des fluctuations saisonnières de débit relativement modérées comme on le constate 
habituellement pour les cours d'eau issus des Vosges. 

Les hautes eaux sont hivernales et se caractérisent par des débits mensuels moyens situés dans une fourchette allant 
de 4,11 à 5,40 m³/s de novembre à mars inclus. Dès le mois d'avril, le débit baisse progressivement jusqu'aux mois 
d’étiages estivaux, ce qui entraîne une baisse du débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 1,08 m³/s au mois d'août, 
ce qui reste néanmoins confortable. 

Les résultats des ajustements statistiques réalisés à cette station sont consignés dans le tableau ci-dessous : 

Débit moyen et débit d’étiage : 
 

Module1 QMNA52 

3,13 m
3
/s 0,25 m

3
/s 

 
Débits de crue : 

 

Période de retour 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 

Débit de pointe 33 m
3
/s 46 m

3
/s 54 m

3
/s 62 m

3
/s 72 m

3
/s 

 
Le maximum connu à cette station est la crue du 15 février 1990, avec un débit de pointe estimé à 99,6 m3/s. 

                                                           
1Le module correspond au débit moyen inter annuel, c'est une synthèse des débits moyens annuels (QMA) d'un cours d'eau sur une période de 
référence (au moins 30 ans de mesures consécutives). 
2On appelle QMNA le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il se calcule, par définition, à partir d'un mois calendaire. Le 
QMNA 5 ans est la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq. Sa définition exacte est "débit mensuel minimal ayant la 
probabilité 1/5 de ne pas être dépassé une année donnée. 
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� Inondations  

Sur la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, il existe un PPRn Inondation par une crue (débordement de cours 
d’eau – L’Ognon). 
 
Le projet de carrière se situe hors zone inondable, il n’est pas concerné par le PPRn Inondation. 
 

3.2.3. Qualité des eaux superficielles 

3.2.3.1. Directive Cadre Européenne sur l’eau 

Le contexte réglementaire entourant la gestion des milieux aquatiques a été récemment marqué par l’adoption en 
2000 de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (2000/60/DCE du 23 octobre 2000).En application de cette directive 
européenne, il a été défini une circulaire DCE 2005/12 relative à la définition du « bon état » et à la constitution des 
référentiels pour les eaux douces de surface. 
 
Cette circulaire vise à atteindre « le bon état » chimique et écologique des différentes masses d’eaux. 
 
L’ognon au niveau du secteur d’étude fait partie de la masse d’eau « L’Ognon de sa source au Fourchon », dont 
l’objectif global de bon état est fixé pour 2027. 

Code masse d’eau Hydro-écorégion Taille du cours d’eau 
Objectif de bon état 

Chimique Ecologique 

FRDR664 HR 4 - Vosges Cours d’eau 2027 2015 

 
 

3.2.3.2. Diagnostic de la masse d’eau 

A partir des données globales du programme de surveillance des cours d’eaux de 2009 disponibles, l’état écologique 
et l’état chimique de la masse d’eau ont été évalués par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

• L’état écologique de la masse d’eau est une expression de la qualité de la structure et du fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques associées aux eaux de surface, classé conformément à l’annexe V de la Directive 
Cadre Européenne de l’eau. 

• Une eau de surface atteint un bon état chimique lorsque des concentrations de polluants ne dépassent pas 
les normes de qualité environnementales fixées à l’annexe IX et en application de l’article 16, paragraphe 7 
de la Directive Cadre Européenne sur l’eau ainsi que dans le cadre d’autres textes législatifs communautaires 
pertinents fixant des normes de qualité environnementales au niveau de la Communauté.  

 

 
L’état écologique de la masse d’eau « l’Ognon de sa source au fourchon »  en 2009 est bon(classe verte) avec un 

niveau de confiance fort de l’état évalué (3). 
 

L’état chimique de la masse d’eau « l’Ognon de sa source au fourchon » en 2009 est mauvais(classe rouge) avec un 
niveau de confiance fort de l’état évalué (3). 
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3.2.3.3. Diagnostic du cours d’eau 

� Qualité chimique et écologique 

La station de référence la plus proche du secteur d’étude et qui bénéficie du suivi le plus régulier se situe à 4 
kilomètres en aval, sur l’Ognon à Servance. Il s’agit d’une station du Réseau de Contrôle de Surveillance dont les 
maîtres d’ouvrage sont la DREAL Franche-Comté, la DREAL Bourgogne, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
et l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. 

 

Station L’Ognon à Servance 

Code station 06006900 

Localisation Pont de la Pile - Servance 

Code hydrographique U10-0400  

Point kilométrique 793449 

 
Les données disponibles sont issues du site de l’Agence de l’Eau et présentent l’état écologique et chimique des eaux 
de l’Ognon à Servance : 
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2013 TB TB TB B Ind MAUV TB TB B a.d. MOY MAUV 

2012 TB TB TB TB Ind MAUV TB TB B a.d. MOY MAUV 

2011 B TB B B Ind B TB TB B a.d. B B 

2010 B TB B B Ind MAUV TB TB B a.d. MOY MAUV 

2009 TB TB TB TB Ind B TB B B a.d. B MAUV 

2008 TB TB TB TB Ind B TB TB B a.d. B MAUV 

2007 B TB TB TB Ind B TB TB B a.d. B MAUV 

2006 B TB TB TB Ind a.d. a.d. TB B a.d. B a.d. 

2005 TB TB TB B Ind a.d. a.d. TB B a.d. B a.d. 

 
 

 CLASSES D’ETAT ECOLOGIQUE CLASSES D’ETAT CHIMIQUE 

TB Très bon état Ind. État indéterminé B Bon état 

B Bon état  a.d. 
Absence ou insuffisance   
de données 

MAUV Non atteinte du bon état 

MOY Etat moyen   ? 
Informations insuffisantes 
pour attribuer un état 

MED Etat médiocre    Absence de données 

MAUV Etat mauvais     

 
Remarques : les limites des classes d'état utilisées ci-après figurent dans l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et 
critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des 
articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. 
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Concernant l’état écologique, on constate que l’Ognon à Servance était conforme à l’objectif de bon état de 2005 à 
2009, mais il est non conforme depuis 2010. Pour l’état chimique, depuis 2007, le cours d’eau est également non 
conforme à l’objectif de bon état. 
 
Les paramètres déclassants sont les :  

• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (benzo(g,h,i)perylène et indeno(1,2,3-cd)pyrène), les pesticides 
(Isoproturon) - Dangereux pour les êtres vivants, ils proviennent des activités humaines (incinération, 
combustion de carburants, et les activités agricoles etc..). Lentement biodégradables. 

• Polluants spécifiques (zinc dissous) - Utilisé pour recouvrir les métaux. Peu toxique au niveau de traces mais 
sa présence dans les eaux indique souvent celles d’autres métaux ou polluants toxiques industriels. 

 
 
� Volet piscicole 

L’Ognon au niveau de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire est classé en première catégorie piscicole (salmonidés 
dominants). 
 
Au niveau du Ru Jeannot, la Fédération de Haute-Saône pour la pêche et la protection du milieu aquatique a réalisé 
en 2014 une étude spécifique de l’état biologique du ruisseau à travers la connaissance du peuplement 
macrobenthique (IBGN) et pisciaire (pêches électriques), puis de la détection complémentaire d’éventuelles traces 
d’un peuplement d’écrevisses à pieds blancs. 
 
D'après cette étude (cf. Annexe 7), le Ru Jeannot est victime d’altérations qui n’abattent pas totalement son potentiel 
biologique mais qui l’érodent sensiblement. Tant le macrobenthos que les poissons présents (Truite fario 
exclusivement) montrent que la diversité comme la densité ne sont pas au rendez-vous. Enfin, d'après les 
prospections et les éléments dont disposent la Fédération de Haute-Saône, le Ru Jeannot n’héberge pas d’écrevisses 
à pieds blancs. 
 
 

3.2.4. Vulnérabilité des eaux superficielles 

Les rivières, déjà sollicitées par différents rejets industriels, domestiques et agricoles, sont de ce fait vulnérables. Les 
efforts doivent être poursuivis pour améliorer la qualité physico-chimique de l’eau afin de pouvoir respecter les 
objectifs fixés. 
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3.3. Hydrogéologie 

Le projet prévoit l’exploitation des roches cristallines correspondant à des dépôts volcano-sédimentaires de l’étage 
daté du Viséen. Ces roches sont incluses dans le socle plissé de l’ancien massif hercynien. 
 
Les circulations d’eaux souterraines au niveau des terrains cristallins sont inexistantes, en raison de la nature 
minéralogique et compacte de ces terrains, qui ne réagissent pas à l’érosion comme le calcaire. Sous l’action des 
agents climatiques, l’altération des formations cristallines se traduit par une lente désagrégation de la surface, 

formant ainsi une couche meuble superficielle d’épaisseur variable, appelée arène1, et plus ou moins riche en argile. 
La roche s’effrite, et prend plus ou moins l’aspect d’un sable grossier avec l’individualisation des grains et cristaux. 
 
Cette altération engendre un modèle hydrogéologique particulier. Les eaux de pluie s’infiltrent facilement dans ces 
matériaux d’altération meubles, au sein desquels elles circulent par percolation. La roche mère sous-jacente, 
compacte et naturellement imperméable, constitue un niveau imperméable sur lequel s’écoulent lentement les eaux. 
Celles-ci rejoignent les talwegs, vallons, points bas, en suivant la pente du terrain. 

On peut parler de circulation hypodermique, mais pas de circulation souterraine. La circulation hypodermique 
permet au sol de se charger en eau lors des épisodes pluvieux, on observe alors un débit résiduel, même à l’étiage. La 
présence de réserve d’eau importante et localisée est compromise par la nature cristalline compacte du substratum 
rocheux. On observe des résurgences lorsque le ruissellement souterrain rencontre des argiles imperméables ou la 
roche non-altérée. 
 
La couche d’altération (arène) est épaisse dans le secteur d’étude (carte géologique de Giromagny). Cette couche 
d’altération et la couverture forestière presque continue jouent ensemble un rôle efficace de régulation, assurant aux 
cours d’eau un débit assez régulier. 
 
C’est dans ce contexte qu’apparaissent des petits ruisseaux ou écoulements sur les versants de la vallée de l’Ognon, 
comme le ruisseau Jeannot qui s’écoule à 150 m au sud-ouest du projet. 

 

Coupe schématique des circulations souterraines du secteur 

                                                           
1 Arène : mélange friable, meuble, de minéraux résiduels et néoformés (les argiles) provenant de l'altération de roches silicatées 
comme le granite par exemple. Elle s’apparente à du sable grossier. 
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Ru Jeannot à proximité du projet 

 
L’aquifère le plus proche de la carrière est constitué des dépôts fluvio-glaciaires qui occupent le fond de la vallée de 
l’Ognon, et sur lesquels circule justement le cours d’eau. 
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3.4. Alimentation en eau potable 

� Captages des collectivités 

La commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire dispose de son propre réseau de distribution d’eau potable alimenté 
par la source de la chapelle Saint-Hilaire. Cette dernière se situe à 2,6 km à l’ouest du projet de carrière. Ce service de 
distribution de l’eau est géré sous forme de régie communale. Il alimente une population de 537 habitants sur 1 
commune. 
 
L'eau potable de la ville de Servance est gérée par le SYNDICAT D'EAU DE LA HAUTE VALLEE DE L'OGNON pour 2 
communes : Haut-du-Them-Château-Lambert et Servance. Il alimente une population de 1445 habitants sur les deux 
communes. L’eau potable provient de diverses sources : 

• Source Petitgirard à 2,2 km au nord du projet ; 

• Source de Servanceuil à 3,5 km au nord du projet ; 

• Sources Girard et Martin (La Pile) à 4,2 km au nord-est du projet ; 

• Source du Tunnel à 9 km au nord du projet ; 

• Source de la Route du Ballon à 9 km au nord du projet. 
 
La Commune voisine de Fresse exploite en régie directe l'alimentation en eau potable. Cette dernière provient entre 
autres de la source de Sapoz (située à 3,5 km au sud-est de la carrière). 
 
Le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable. Les captages 
localisés sur la figure « Contexte hydrologique et hydrogéologique du secteur  » ne sont pas dotés de périmètres de 
protection. 
 
Enfin, il n’existe pas de relation hydrogéologique entre la zone visée pour l’implantation de la carrière et les captages 
précédemment cités. 
 
 
� Captages à usage unifamilial 

Concernant les captages à usage unifamilial, le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 précise le dispositif prévu par la 
loi sur l’eau du 30 décembre 2006.  

Ce dispositif, applicable à partir du 1erjanvier 2009 (article 4 du décret), comprend :  

• une déclaration de tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau ;  

• un contrôle portant sur l’utilisation d’une autre ressource en eau par les abonnés du service public d’eau 
potable.  

 
D'après les informations de la mairie ainsi que la Banque du Sous-Sol (BSS) du BRGM, il existe des captages à usage 
unifamilial sur le secteur d'étude. Le plus proche est le forage individuel situé "au droit de la côte", à 1,5 km au nord-
ouest du projet. 
 
Le projet n’a pas de relation hydrogéologique avec ce forage. 
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3.5. Bilan des enjeux environnementaux 

Sujet Commentaires Enjeux 

Eau de surface 
• Pas de réseau hydrologique superficiel sur le site 

• Proximité du Ru Jeannot et de l’Ognon 

• Exploitation en partie dent creuse 

0 à★ 

★ à★★ 

0 

Eau souterraine 
• Peu d’infiltration au niveau de la carrière 

• Pas de captage dans le secteur d’étude 

★ 

0 

Alimentation en eau potable 

• Pas de périmètre de protection de captage à 
proximité 

• Pas de relation directe entre la carrière et un 
captage 

0 

 

0 

 

Légende :  

Enjeux environnementaux 

0 Indifférent 

★ Enjeu faible 

★★ Enjeu moyen 

★★★ Enjeu fort 
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4. CLIMAT 

Les caractéristiques climatologiques locales sont données par les stations Météo France de Lure et de Luxeuil-les-
Bains. 
 

� Précipitations 

La pluviométrie apparaît relativement importante avec des précipitations de l’ordre de 1036 mm/an, réparties 
de façon à peu près homogène sur l’année : le minimum correspond à 74,9 mm en avril, et le maximum à 
101,6 mm en novembre. 
 
Elles sont toutefois plus marquées de novembre à janvier, ainsi qu’en mai et juin. En moyenne, Lure connaît 
132 jours/an pendant lesquels les précipitations sont supérieures ou égales à 1 mm, dont 38 jours où elles sont 
supérieures ou égales à 10 mm. 

 

 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Hauteur moyenne 

(mm) 
92.8 78.3 80.6 74.9 93.2 90.1 78 89.2 79.6 76.8 101.6 101 1036 

Pluviométrie moyenne mensuelle à Lure en millimètres – Période : 1961-2012 – Météo France 

 
L’importance des précipitations traduit une influence climatique océanique. 

 
 

� Températures 

La température moyenne annuelle est de 9°C, ce qui témoigne d’une influence continentale. 
L’écart des températures est assez important, avec une température moyenne de 0,4°C en janvier (mois le plus 
froid) et de 19,9°C en juillet (mois le plus chaud). 
 
 
� Vent 

La rose des vents est celle de la station Météo France de Luxeuil. 
 
Les vents les plus coutumiers sont de secteur est/nord-est et sud-ouest, ce qui confirme les deux influences 
précédentes : continentale pour les premiers, océanique pour les seconds. 
 
Les vents de secteur sud-ouest sont de loin les plus fréquents et les plus violents. 
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Rose des vents de Luxeuil 

 
 
 
� Bilan des enjeux environnementaux

Sujet 

Climat Climat 

 

Légende :  

Enjeux environnementaux 

0 Indifférent 

★ Enjeu faible 

★★ Enjeu moyen 

★★★ Enjeu fort 
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Rose des vents de Luxeuil - Période 1962 - 2008  – Source : Météo France

Bilan des enjeux environnementaux 

Commentaires 

Climat semi-continental à influence océanique 

Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

 
: Météo France 

Enjeux 

0 
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5. MILIEUX NATURELS 

En conformité avec les articles 4, 5 et 7 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une 
autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, la présente étude 
d’impact contient les éléments nécessaires à l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000, à la 
demande d’autorisation de défrichement au titre des articles L.214-13 et L. 341-3 du code forestier et à  la 
demande de dérogation « espèces protégées » au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.  

5.1. Présentation du site d’étude et pré-diagnostic écologique 

5.1.1. Situation géographique et définition des périmètres d’étude 

Le projet de carrière est situé sur la commune de Ternuay-Melay-et-St-Hilaire, au nord-est du département de la 
Haute-Saône. Cette commune est implantée au sein de la vallée de l’Ognon. Le projet est plus précisément situé à 
l’Est de la commune, en limite de la commune de Servance sur une butte boisée appelée le Bois de Fagramme.  
 

 
Figure 13 : localisation de l’emplacement du projet de carrière à l’échelle communale 

 
La zone nord du site se situe en bordure de la route départementale 486, à environ 393 m d’altitude. A l’ouest du site, 
le ruisseau "Ru Jeannot" crée un talweg qui sépare le Mont de Mont, culminant à 597 mètres, du Bois de Fagramme, 
dont le sommet, situé sur l’emprise envisagée, s’élève à 534 mètres.  
 
L’emprise d’autorisation (ou zone d’implantation envisagée), correspondant à l’emprise réelle du projet de carrière, 
est d’environ 13 ha.  
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Le territoire sur lequel ont été réalisés les inventaires de terrain est appelé l’aire (ou zone) d’étude. Elle correspond à 
l’emprise d’implantation envisagée, au périmètre d’influence directe des travaux (10 à 30 m autour de l’emprise 
d’implantation) et à la zone des effets éloignés et induits (30 à 150 m autour).  
 
Pour rappel :  
La zone d’influence directe des travaux prend en compte le territoire perturbé par les travaux et les infrastructures liés 
au projet. Les perturbations potentielles sont ici surtout liées aux nuisances sonores et aux émissions de poussières 
(exploitation de la roche, circulation d'engins sur le site et sur le chemin d'accès). 
La zone des effets éloignés et induits prend en compte l’ensemble des éléments fonctionnels écologiques (= zones 
d’alimentation, de repos, de reproduction, d’hivernage, de migration,…) potentiellement perturbés par 
l’aménagement.  
 
Pour le projet envisagé, l’aire d’étude retenue correspond globalement à la colline du Bois de Fagramme. Elle est 
limitée à l’ouest par le ruisseau du Ru Jeannot et s’étend à l’est environ 100 mètres au-delà de la limite communale. 
Au nord, l’aire d’étude s’étend jusqu’à la proximité de l’Ognon et, au sud, elle s’arrête environ 100 m au-delà du 
talweg qui constitue la limite du projet.  
L’aire d’étude retenue est donc d’environ 30 ha.  
 

 
 

Figure 14 : cartographie des zones d’étude du projet 
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5.1.2. Géologie et géomorphologie 

Le projet de carrière est localisé dans la partie sud du massif des Vosges, ancienne chaîne de montagne d’âge 
hercynien (fin de l’ère primaire). Le sous-sol est constitué par des terrains carbonifères, granitiques ou volcano-
sédimentaires. 
 
Le site est implanté sur des formations sédimentaires et volcaniques du Viséen inférieur (Carbonifère), notées « hK  - 
Tufs kératophyriques et des kératophyres »sur la carte géologique. 
 
Il s’agit de roches volcaniques acides montrant des phénocristaux de feldspaths de 2 à 5 mm, de couleur verte ou 
rose. La pâte est microlithique et il est noté la présence de rares cristaux de quartz. 
 
Ces roches cristallines, très dures, ont été érodées par l’Ognon lors des différentes périodes glaciaires. Cette vallée 
étroite se caractérise par des versants relativement pentus.  

5.1.3. Occupation du sol sur le secteur d’étude 

L’emprise d’implantation envisagée est exclusivement occupée par des milieux forestiers hormis la zone nord où se 
trouvent l’ancienne carrière et une prairie de fauche.  
 
La vallée de l’Ognon est occupée par des prairies pâturées et/ou fauchées entre les boisements et le linéaire de 
ripisylve (Aulnaie-Frênaie). Plusieurs hameaux : les Rondes planches, les Champs fourguenons et le Ru Jeannot sont 
présents dans un rayon de 500 mètres. Des routes goudronnées mènent aux différentes habitations. La seule activité 
industrielle à proximité du site est la Scierie du Ru Jeannot. Plusieurs zones de stockage de bois sont présentes en 
plus du bâtiment abritant la scierie. La zone du projet est longée par la RD 486, nommée route de Lure, qui relie 
Ternuay-Melay-et-St-Hilaire à Servance. 
 
Au sud du site d’étude, deux hameaux sont accessibles via un chemin goudronné partant de la scierie. Il s’agit de 
« Terre Neuve » et de « la Sapine ». Quelques hectares ont été défrichés autour de la Sapine. Les massifs boisés 
autour du site se nomment « le Mont de Mont » à l’ouest, « le Grand Bois » au sud, les « Communaux d’Aval »à l’est 
et les « Chauves-Roches » au nord. Ils sont en majorité composés à la fois d’espèces caducifoliées et d’espèces 
résineuses. Des parcelles monospécifiques de résineux sont également présentes. De nombreux chemins de desserte 
forestière traversent ces différents boisements.  
 
Le ruisseau Jeannot prend sa source aux alentours du hameau de la Sapine et se jette ensuite dans l’Ognon. Un 
ruisseau temporaire est indiqué en limite sud de l’emprise du projet sur les cartes IGN au 1/25 000ème. Toutefois, 
aucun écoulement n’a été remarqué au cours des investigations de terrain. Il n’apparait donc pas comme étant un 
cours d’eau en application de la circulaire DE / SDAGF / BDE n°3 du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de 
cours d'eau. Quelques plans d’eau issus de culots glaciaires et désormais à vocation de loisirs existent à l’est du site 
d’étude. 
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Figure 15 : occupation du sol sur le secteur d’étude 
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5.1.4. Contexte écologique 

5.1.4.1. Cartographie des espaces naturels remarquables et protégés 

Cette partie de la Haute-Saône (Vosges Saônoises) est essentiellement connue pour l’intérêt écologique des très 
nombreux étangs installés sur un plateau à dominance forestière et à climat montagnard nommé « Plateau des mille 
étangs ». La diversité des situations topographiques et écologiques multiplie la diversité des associations végétales, le 
plus souvent patrimoniales : bas-marais, tourbière de transition, tourbière boisée, végétation aquatique et semi-
aquatique…  
 
Ce secteur est ainsi classé en Zone Spéciale de Conservation (ZSC - Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE) et en 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2nommée « Plateau des mille 
étangs ».  
Le site d’étude est inclus pour partie au périmètre de la ZSC qui a fait l’objet d’un arrêté de classement en mai 2009. Il 
est néanmoins éloigné d’environ 1,5 km des premiers étangs plus au nord. Il en est séparé par la colline dite des 
Chauves Roches. 
 
Signalons que ce site Natura 2000 a fait l’objet, en mai 2015 (http://inpn.mnhn.fr/), d’une proposition de 
modification de périmètre (pSIC) afin d’intégrer de nouvelles zones à enjeu et d’ajuster le périmètre à des limites 
cohérentes de gestion (parcelles cadastrales). Au niveau du projet, la limite (initialement rectiligne) vient se caler sur 
les limites parcellaires et inclut ainsi l’ensemble de la zone projet.  
Par ailleurs, sur la base de ce nouveau périmètre, le site a été proposé au titre de la Directive Oiseaux (79/409/CEE) et 
est en attente de désignation en Zone de Protection Spéciale (ZPS). 
 
Sur le plateau, de nombreux étangs et vallons tourbeux sont classés en ZNIEFF de type 1 (Etang du Boffy et des Gros 
feux, Ruisseaux des Avoineries et St Hilaire, Etangs des Arfins et tourbière de l’Ambyme, Cigle de Ternuay par 
exemple).  
 
Plusieurs ruisseaux présents sur les versants de ce plateau sont classés en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
(APPB) pour la protection de l’Ecrevisse à pattes blanches. Il s’agit notamment du ruisseau de St Hilaire, affluent de 
l’Ognon, et du ruisseau des Avoineries, affluent de la Vanoise, elle-même affluent de l’Ognon. 
 
La vallée de l’Ognon et ses affluents sont également intégrées à une ZNIEFF de type 2 « Vallée supérieure de l’Ognon 
et ses affluents ». La partie nord de l’emprise du projet (ancienne carrière) et son extrémité sud se situent dans cette 
ZNIEFF.  
 
Les communes de Ternuay-Melay-et-St-Hilaire, de Servance et de Belfahy ne sont pas adhérentes à la Charte 2012-
2024 du Parc Naturel Régional (PNR) du Ballons des Vosges. Elles forment une enclave au sein de ce PNR.  
 
Plus à l’est, à environ 5 km, s’élèvent les Ballons Comtois, classés pour tout ou en partie, en Réserve Naturelle 
Nationale (RNN), Réserve Biologique Domaniale (RBD), APPB pour la protection du Grand Tétras, ZSC et Zone de 
Protection Spéciale (zone Natura 2000-Directive Oiseaux 79/402/CEE).  
 
Les milieux aquatiques et les zones humides les plus proches répertoriées par la DREAL sont les suivants :  

Type de zone humide Distance au site (en m) Orientation/site 

L'Ognon 135 N 

Ruisseau Jeannot 120 SO 

Prairie humide 55 O 

Mare-étang 176 NE 
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Tableau 1 : liste des sites naturels patrimoniaux présents autour du site du projet 

Type N° Nom 
Distance au site 

(en km) 
Orientation/ 

site 

ZSC (+pSIC) 
pZPS 

FR4301346 
Plateau des Mille Etangs inclus  / 

ZNIEFF 2 430010442 Vallée supérieure de l'Ognon et ses affluents  
inclus 

partiellement 
(limites N et S) 

/ 

ZNIEFF 2 430009441 Plateau des Mille Etangs 0,38 N 

ZNIEFF 1 430002351 Cascades de Miellin 0,82 NE 

ZNIEFF 1 430010431 Etang du Boffy et des Gros Feux 1,8 NO 

PNR FR800006 Ballon des Vosges 
2,3 à l'E et 3,5 

au NO 
/ 

APPB FR3800698 Ruisseau St-Hilaire 2,5 NO 

ZNIEFF 1 430020360 Ruisseaux des Avoineries et St-Hilaire 2,5 NO 

APPB FR3800698 Ruisseau les Avoineries 2,8 N 

ZNIEFF 1 430020366 Etangs en Pré Perras et en Pré Boichey 3,3 N 

APPB FR3800133 Forêt de St-Antoine 3,4 E 

ZNIEFF 1 430002537 Etangs des Arfins et tourbière des l'Ambyme 3,5 NO 

ZNIEFF 1 430010429 Etangs et ruisseaux de Mansevillers et du Pré 3,8 O 

ZNIEFF 1 430002349 Le Cigle de Ternuay 3,8 SO 

APPB FR3800698 Ruisseau de la Combe 4,5 S 

ZNIEFF 1 430020343 Tourbières du Rond Cigle 4,5 O 

Propriété CREN / Forêt de Belfahy 4,5 SE 

ZNIEFF 1 430020362 Ruisseau de la Combe 4,6 SO 

ZNIEFF 2 430010952 Ballon de Servance et d'Alsace 4,7 E 

ZNIEFF 1 430020354 Etangs de la Goutte du Frêne 4,7 N 

ZNIEFF 1 430002350 Le Saut du Brigandoux 4,8 N 

ZNIEFF 1 430013659 Le Mont de Vannes et le Rhien 4,8 S 

APPB FR3800698 Ruisseau de Chevestraye 5,2 S 

ZNIEFF 1 430010432 Etang au Plain des Romains 5,2 N 

RBD FR2300148 St-Antoine 5,4 E 

RNN FR3600153 Ballons Comtois 5,4 E 

ZSC FR4301347 Forêts, landes et marais des Ballons d'Alsace et Servance 5,4 E 

ZPS FR4312004 RNN des Ballons Comtois en Franche-Comté 5,4 E 

ZNIEFF 1 430010430 Etangs des Chaumy 5,7 O 

ZNIEFF 1 430020234 Etangs des mares Mougeots 5,8 O 

APPB FR3800698 Ruisseau de la Foule 6,3 NO 

ZNIEFF 1 430015361 Endroit de St-Antoine et ruisseau des Saules 6,3 E 

ZNIEFF 1 430020359 Ruisseaux de la Foule et des Rivets 6,36 NO 

ZNIEFF 1 430020026 Tourbières et étangs du Moulin Grillot 6,6 O 

ZNIEFF 1 430002339 Plateau, tourbière et Grand Pré de Bravouse 6,7 NE 

ZNIEFF 1 430020232 Etang et ruisseau du Bois de Forembert 6,8 NO 

ZNIEFF 1 430020032 Etangs d'Epée 7,3 NO 

ZNIEFF 1 430020231 Etang Cheval 7,3 NO 

ZNIEFF 1 430020247 Etang de Platte Pierre 7,4 O 

ZNIEFF 1 430013642 Planche des Belles Filles, Ballon Saint-Antoine 8,1 E 

ZNIEFF 1 430020235 Etangs Lantau et Girard 8,2 NO 
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Figure 16 : localisation des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 (source : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr) 
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Figure 17 : localisation des périmètres Natura 2000 (source : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr) 
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Figure 18 : localisation des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (source : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr) 
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Figure 19 : localisation des autres sites naturels patrimoniaux (RNN, RBD, PNR, forêt de protection) autour du site d’étude (source : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr) 
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Figure 20 : localisation des zones humides et des cours d’eau présents dans un rayon minimal de 3 km autour du projet de carrière (source : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr)
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5.1.4.2. Données naturalistes locales existantes 

Des données naturalistes locales ont été recherchées sur les sites internet de trois structures :  

• La Ligue pour la Protection des Oiseaux : http://franche-comte.lpo.fr 

Liste communale des oiseaux et d’autres groupes faunistiques connus sur Ternuay-Melay-et–St-Hilaire et 

Servance (au 21/08/2015) 

• Le Conservatoire National Botanique de Franche Comté : http://conservatoire-botanique-fc.org/ 

Liste des espèces végétales connues sur Ternuay-Melay-et-St-Hilaire et Servance (au 21/08/2015) 

• Portail géographique de l’Institut Forestier National : http://www.ifn.fr 
 Type de peuplement forestier sur la zone d’étude 

 
Le site est répertorié par la cartographie de l’Inventaire Forestier National comme étant un mélange de futaie de 
feuillus indifférenciés et de taillis. La vallée du ruisseau Jeannot et le restant du Bois de Fagramme (vers le sud-est) 
sont cartographiés en futaie mixte (résineux et feuillus).  
 
86 espèces d’oiseaux ont déjà été inventoriées sur la commune de Ternuay-Melay-et St-Hilaire. 86 espèces d’oiseaux 
sont également recensées sur Servance. Sur les deux communes, un total de 102 espèces différentes a été inventorié.  
Parmi ces espèces, de nombreuses présentent un fort intérêt patrimonial : Pic noir, Pic mar, Pic cendré,  Milan royal, 
Autour des palombes, Grand-duc d’Europe (nidification probable sur la commune de Ternuay en 2015), Pie-grièche 
écorcheur, Martin pêcheur, Cincle plongeur, Grande aigrette, Bécasse des bois, Casse noix moucheté, Alouette lulu et 
Torcol fourmilier entre autres. La diversité en oiseaux est élevée sur le secteur d’étude. 
 
D’après la base de la LPO (au 21/08/15), le Crapaud commun, la Grenouille rousse, la Grenouille verte (Pelophylax kl. 
Esculentus), le Triton alpestre, le Triton ponctué, l’Orvet, le Lézard des murailles, la Couleuvre verte et jaune et la 
Couleuvre à collier ont également été inventoriés sur la commune de Ternuay-Melay-et-St-Hilaire.  
Côté mammifères, le Chat forestier, le Chevreuil européen, l’Ecureuil roux, le Hérisson d’Europe, le Lièvre d’Europe et 
le Renard roux sont connus sur la commune.  
 
La LPO a, par ailleurs, transmis les données dont elle disposait sur l’emprise du projet. Cinq espèces de Mésanges, 
deux espèces de Tritons et le Chevreuil européen ont été inventoriés sur le Bois de Fagramme. 21 autres espèces ont 
été inventoriées dans un rayon d’1,5 km autour du projet. Ces espèces sont en majorité communes en Franche-
Comté. Il faut cependant noter l’inventaire du Pic cendré, du Pic noir et de la Couleuvre verte et jaune parmi les 
espèces patrimoniales.  
 
398 espèces végétales ont été recensées sur Ternuay-Melay-et-St-Hilaire et 698 sur le territoire communal de 
Servance (base de données CBNFC au 21/08/15). Ces listes comprennent également des Ptéridophytes (fougères) et 
des Bryophytes (mousses). Elles révèlent une forte richesse spécifique. Celle-ci s’explique par la présence d’une 
grande diversité d’habitats sur les territoires et par la forte spécificité de ces habitats (forêt de résineux, de feuillus, 
mixtes, falaises, étangs, ruisseaux, prairies, marais, tourbières…) composés d’espèces parfois très spécialisées.  
 
L'atlas des plantes rares ou protégées de Franche-Comté indique la présence de 14 espèces patrimoniales sur le 
territoire communal de  Ternuay-Melay-et-St-Hilaire: Carex limosa, Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, 
Hypericum majus, Litorella uniflora, Lycopodium annotinum, Lythrum portula, Myriophyllum alterniflorum, 
Platanthera chlorantha, Potamogeton polygonifolius, Rhynchospora fusca, Scheuchzeria palustris, Sparganium 
minimum. Hormis l’orchidée Platanthera chlorantha, ces espèces sont issues des milieux humides : tourbières, bords 
d'étangs, étendues d'eau... 
 
Au vu des habitats présents sur la zone d'étude, ces espèces ne feront pas l'objet d'une prospection ciblée. L'Orchis 
verdâtre, quant à elle, fréquente les substrats acides, les prairies acidiphiles, mésophiles ou hygrophiles. Il est peu 
probable de la rencontrer en milieu forestier mais, en revanche, les prairies attenantes au site de carrière pourraient 
lui être favorables. Une attention particulière sera donc portée à cette espèce lors des prospections. 
 
L’ONCFS n’a pas donné suite à notre demande de renseignements. 
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Enfin, le Formulaire Standard de Données de l’Institut National de Protection de la Nature et le DOCOB actualisé (en 
2014) de la ZSC « Plateau des mille étangs » indiquent la présence des espèces suivantes sur le site Natura 2000 :  

Espèces inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats 
présentes sur la ZSC 

Espèces inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats 
potentiellement présentes sur la ZSC 

Damier de la Succise Cuivré de la Bistorte 

Cuivré des marais Cordulie à corps fin 

Agrion de mercure Loup d'Europe 

Leucorrhine à gros thorax Lynx boréal 

Triton crêté Flûteau nageant 

Grand Murin 

Grand Rhinolophe 

Petit Rhinolophe 

Vespertilion à oreilles échancrées 

Vespertilion des Bechstein 

Minioptère de Schreibers 

Ecrevisse à pieds blancs 

Lamproie de planer 

Chabot 

Blageon 

Caldésie à feuilles de Parnassie 

Bruchie des Vosges 

Dicrane vert 

  
Espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire présentant 

des signes de reproduction sur la ZSC 
Espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire migratrice 

(ou reproduction à vérifier) sur la ZSC 

Alouette lulu  Aigle pomarin 

Bondrée apivore Balbuzard pêcheur 

Engoulevent d'Europe Busard St Martin 

Faucon pèlerin Cigogne blanche 

Gobemouche à collier Cigogne noire 

Martin-pêcheur d'Europe Gélinotte des bois 

Milan noir Grand-duc d'Europe 

Milan royal 

Pic cendré 

Pic mar 

Pic noir 

Pie Grièche écorcheur 

 
Les espèces de chauves-souris présentes sur la zone Natura 2000 sont essentiellement connues sur les mines de St-
Bresson (environ 12 km), d’Esmoulières (à environ 6 km) et de Servance (Croix de la Rouille à environ 2,6km). Des 
indices de passage du Lynx boréal sont signalés à Servance et Belonchamp. Le loup a été inventorié par l’ONCFS sur 
Beulotte-Saint-Laurent en 2011. La dernière observation de la Gélinotte des bois a eu lieu en 1998.  
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5.1.5. Incidences du projet sur les sites Natura 2000 

5.1.5.1. Législation 

Selon l’article 6 de la Directive Habitats-Faune-Flore, « tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la 
gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec 
d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs 
de conservation de ce site ». 

 
Figure 21 : schéma montrant l’interaction possible (ici un dérangement) entre un projet de carrière et le cycle biologique d’une espèce 

d’oiseau (ici l’Aigle Royal) inscrit à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 
Source : Guide méthodologique pour l’évaluation des incidences des carrières sur les sites Natura 2000, avril 2007. Ministère de l’Ecologie, du Développement 

durable, des Transports et du Logement. 

 
Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise que « sauf mention 
contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I (de l’article 
R414-19 du Code de l’Environnement) sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le 
territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site 
Natura 2000 ». 
 
Enfin, l’article R414-23 du Code de l’Environnement précise que « le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 
est établi (…), s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le 
pétitionnaire » et que « cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux 
enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ». 
A ce titre, il s’avère nécessaire de procéder à l’évaluation des incidences du projet de carrière sur les sites Natura 
2000 proches. 
 
L’évaluation des incidences prend en compte les espèces de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ou de 
l’annexe I de la Directive Oiseaux et les habitats naturels de l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore ayant 
justifié la désignation des sites Natura 2000. 

5.1.5.2. Evaluation préliminaire 

La zone d’emprise sollicitée est localisée à l’intérieur du site Natura 2000 « Plateau des mille étangs » (ZSC 
FR4301346).Un nouveau périmètre de la ZSC, qui est également proposé au titre de la Directive Oiseaux (pZPS), est 
en cours de validation. Ce dernier périmètre intègre entièrement l’emprise sollicitée du projet. Le projet de carrière 
peut donc avoir des effets et des impacts directs négatifs sur les espèces et les habitats ayant justifié la désignation 
de ce site (notamment sur les éboulis siliceux, la Hêtraie Chênaie acidiphile, l’Ecrevisse à pieds blancs, les oiseaux 
forestiers d’intérêt communautaire). 
 



CHAPITRE I – ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

12/087 59 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

 
Figure 22 : localisation de l’emprise du projet vis-à-vis de l’ancien et du nouveau périmètre du site Natura 2000 Plateau des Mille Etangs 

(nouvellement proposé en ZPS) (source : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr) 

 
Par ailleurs, 4 autres sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 km :  

Type N° Nom Distance au site 
Orientation 

/site 

ZSC FR4301347 
Forêts, landes et marais des Ballons d'Alsace et 

de Servance 
5,4km E 

ZPS FR4312004 RNN des Ballons Comtois en Franche-Comté 5,4km E 

ZSC  
ZPS 

FR4301348 
FR4312024 

Forêts et ruisseaux du Piémont vosgien dans le 
Territoire de Belfort 

12,5 km E 

ZSC 
 ZPS 

FR4301344 
FR4312015 

Vallée de la Lanterne 14 km O 
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Figure 23 : carte de localisation des sites Natura 2000 (source : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr) 

 
Le projet n’aura pas d’incidence directe sur ces 4 sites distants de plus de 5 km. Cependant, l’activité d’extraction 
pourrait avoir des conséquences indirectes sur les espèces animales. Ces incidences indirectes pourraient 
correspondre à la perte d’habitats de repos ou de chasse. Un déplacement de 5,4 km peut être réalisé par des 
chauves-souris, des oiseaux ou certains insectes présents dans les sites voisins signalés. Ainsi, une évaluation détaillée 
devra être réalisée pour le site des Ballons d’Alsace et de Servance (ZSC) et le site des Ballons Comtois (ZPS).  
 
Concernant le site Natura 2000 du Piémont vosgien dans le Territoire de Belfort situé au minimum à 12,5 km du 
projet et le site Natura 2000 de la Vallée de la Lanterne situé à 14 km au minimum :  
- La distance est trop importante pour que le projet ait une incidence sur les populations d’insectes et 

d’amphibiens ; 
- Les espèces de chauves-souris inventoriées (Grand murin, Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe) sur les sites 

Natura 2000 peuvent parcourir plus de 12,5 km pour chasser. Cependant, ces déplacements sont peu courants 
et, étant donné les habitats forestiers favorables entre le projet et le site Natura 2000, il est très peu probable 
que ces espèces viennent sur l’aire d’étude. L’incidence potentielle du projet est donc jugée négligeable ; 

- Plusieurs espèces d’oiseaux (Milan noir, Milan royal, Balbuzard pêcheur, Cigogne blanche, Bondrée apivore…) 
inventoriées sur les sites Natura 2000 sont des rapaces et des échassiers qui parcourent de nombreux kilomètres 
pour chasser. Cependant, les distances maximales connues de déplacement sont de l’ordre de 15 km. Ainsi, le 
projet se situe en limite d’aire de déplacement de ces espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inventoriées 
sur les sites Natura 2000. Les incidences du projet sur ces espèces sont donc également jugées négligeables.  

 
Les autres sites Natura 2000 sont éloignés de plus de 20km. La ZSC/ZPS nommée « Etangs et vallées du Territoire de 
Belfort » est éloignée d’environ 20 km, celle nommée « Pelouses de la région de Vesoul et vallée de la Colombine » 
est éloignée d’environ 33km. La Vallée de la Saône qui est classée en ZPS et ZSC est séparée par une distance 
d’environ 42 km.  
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Les distances séparant ces sites du projet sont importantes. Les habitats naturels et semi-naturels favorables et 
disponibles pour les oiseaux, les chiroptères et les insectes (20km représentant une distance très importante pour les 
insectes) entre ces sites et le projet sont nombreux. Les incidences du projet sur ces 3 derniers sites Natura 2000 sont 
donc jugés nulles.  
 
En conclusion, une évaluation détaillée des incidences du projet sur les sites Natura 2000 suivants devra être 
réalisée :  

- ZSC / pZPS « Plateau des mille étangs » 
- ZSC « Forêts, landes et marais des Ballons d’Alsace et de Servance » 
- ZPS « RNN des Ballons Comtois en Franche-Comté » 

5.1.5.3. Présentation des sites Natura 2000 

Les sites Natura 2000 sont présentés dans cet ordre :  
- caractéristiques surfaciques, topographiques et juridiques 
- occupation du sol 
- liste et caractéristiques des habitats naturels et semi-naturels de l’annexe 1 de la Directive Habitats présents dans le 
cas des ZSC 
- liste des espèces animales et/ou végétales d’intérêt communautaire 

Plateau des mille étangs ZSC FR4301346 et proposition ZPS 

Surface : 20 555 ha 
Altitude : de 303 à 791 m 
Date d’arrêté en vigueur : 27/05/2009 
Opérateur : PNR Ballons des Vosges 
 

Classes d'habitats Couverture 

Forêts de résineux 30% 

Forêts caducifoliées 30% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 21% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 6% 

Pelouses sèches, Steppes 6% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 4% 

Autres terres arables 1% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1% 

 
Code Natura 

2000 
Habitats 

Surface 
(en ha) 

3130-2 
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique à mésotrophique 
planitaire des régions continentales, des Littorelletea uniflora 

4,21 

3130-3 
Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, de bas-niveau 
topographique, planitaire d’affinités continentales, des Isoeto-Juncetea 

5,03 

3150-1 
Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles 
flottantes 

0,08 

3160-1 Mares dystrophes naturelles 0, 53 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion 

0,01 

3270-1 
Rivières avec bergers vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p 
et du Bidention p.p 

1,54 

4030-10 Landes acidiphiles subatlantiques sèches à subsèches 33,38 

6230-1* Pelouses acidiclines subatlantiques sèches des Vosges 10, 87 

6410-13 Moliniaies acidiphiles subatlantiques à pré-continentales 142,56 

6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 241,23 
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Code Natura 
2000 

Habitats 
Surface 
(en ha) 

6430-2 Mégaphorbiaies mésotrophes montagnardes 

6430-3 Mégaphorbiaies à Pétasite hybride 

6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 

6430-6 
Végétations de lisières forestières nitrophiles, hygrocilnes, héliophiles à 
semi-héliophiles 

6510-5 
Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésophiles, 
mésotrophiques 1239,8 

6510-7 Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques 

6520-3 Prairies de fauche montagnardes à Géranium des bois du massif vosgien 91,25 

7110-1* Végétation des tourbières hautes actives 42,44 

7120-1 
Végétation dégradée des tourbières hautes actives, susceptibles de 
restauration 

10,64 

7140-1 Tourbières de transition et tremblants 24,44 

7150-1 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 4,74 

8220-12 
Falaises siliceuses collinéennes à subalpines des Ardennes, Vosges, Jura 
et Alpes du Nord 

0,00 

8230-1 
Pelouses pionnières montagnardes à subalpines des dalles siliceuses des 
Alpes et des Vosges 

5,80 

9110-1 Hêtraies, hêtraies-chênaies acidiphiles collinéennes 
792,88 

9110-3 Hêtraies-sapinières acidiphiles de l’étage montagnard moyen 

9130-4 Hêtraies-chênaies subatlantiques à Mélique ou à Chèvrefeuille 

748,00 9130-5 Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore 

9130-6 Hêtraies-chênaies à Paturin de Chaix 

9130-10 Hêtraies-sapinières vosgiennes à Fétuque des bois 0,13 

9160-3 Chênaies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles 187,00 

9180* Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion 0,35 

9180*-4 Erablaies à Scolopendre et Lunaire des pentes froides à éboulis grossiers 0,66 

9190-1 Chênaies pédonculées à Molinie bleue 51,30 

91DO-1* Boulaies pubescentes tourbeuses de plaine 24,02 

91EO-6* 
Aulnaies-frênaies de rivières à eaux rapides à Stellaire des bois sur 
alluvions siliceux. 

95,95 

91E0-8* Aulnaies-frênaies à Laiche espacée des petits ruisseaux 36,22 

91EO-10* 
Frênaies-ormaies continentales à Cerisier à grappes des rivières à court 
lent 

62,67 

91EO-11* Aulnaies à hautes herbes 50,76 

 
Total surface connue actuellement 

3897,09/ 
20 555 ha 

 
 

Code Nom Statut Population Conservation Isolement Globale 

1352 Canis lupus Résidence 2%≥p>0% Bonne Isolée Bonne 

1361 Lynx lynx Résidence 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1323 Myotis bechsteinii Hivernage Non significative       

1321 Myotis emarginatus Hivernage Non significative       

1324 Myotis myotis Hivernage 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1305 Rhinolophus euryale Hivernage Non significative 
   

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Hivernage 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 
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Code Nom Statut Population Conservation Isolement Globale 

1303 Rhinolophus hipposideros Hivernage Non significative 
   

1310 Miniopterus schreibersii Hivernage ? 
   

1166 Triturus cristatus Résidence Non significative 
   

1163 Cottus gobio Résidence 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Excellente 

1096 Lampetra planeri Résidence 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Excellente 

6147 Telestes souffia Résidence 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Excellente 

1092 Austropotamobius pallipes Résidence 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Excellente 

1044 Coenagrion mercuriale Résidence 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1065 Euphydryas aurinia Résidence Non significative       

6199 Euplagia quadripunctaria Résidence Non significative 
   

1042 Leucorrhinia pectoralis Résidence 2%≥p>0% Moyenne Isolée Moyenne 

4038 Lycaena helle Résidence 2%≥p>0% Bonne  Non-isolée Bonne 

1060 Lycaena dispar Résidence ? 
   

1041 Oxygastra curtisii Résidence Non significative 
   

1385 Bruchia vogesiaca Résidence 2%≥p>0% Moyenne Isolée Moyenne 

1381 Dicranum viride Résidence ? 
   

1831 Luronium natans Résidence 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Moyenne 

1421 Trichomanes speciosum Résidence 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Moyenne 

1832 Caldesia parnassifolia Résidence ? 
   

 

Code 
Natura 
2000 

Espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire 
présentant des signes de reproduction sur la ZSC 

Espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire 
migratrice (ou reproduction à vérifier) sur la ZSC 

A246 Alouette lulu  Aigle pomarin 

A072 Bondrée apivore Balbuzard pêcheur 

A224 Engoulevent d'Europe Busard St Martin 

A512 Faucon pèlerin Cigogne blanche 

A321 Gobemouche à collier Cigogne noire 

A229 Martin-pêcheur d'Europe Gélinotte des bois 

A073 Milan noir Grand-duc d'Europe 

A074 Milan royal 

A234 Pic cendré 

A238 Pic mar 

A236 Pic noir 

A338 Pie Grièche écorcheur 

Forêts, landes et marais des Ballons d’Alsace et de Servance ZSC FR4301347 

Surface : 2483 ha 
Altitude : de 579 à 1215 m 
Date d’arrêté : 27/05/2009 
Opérateur : PNR Ballons des Vosges 
 

Classes d'habitats Couverture 

Forêts caducifoliées 90% 

Pelouses sèches, Steppes 4% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 2% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 1% 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 1% 
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Nom 
Couver-

ture 
Superficie 

(ha) 
Qualité 

données 
Représentati-

vité 
Superficie 

relative 
Conser-
vation 

Globale 

4030 - Landes sèches 
européennes 

0,49% 12,23 Bonne Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6230 - Formations herbeuses à 
Nardus, riches en espèces, sur 

substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones 

submontagnardes de l'Europe 
continentale) * 

1% 24,89 Moyenne Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

6410 - Prairies à Molinia sur 
sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

0,02% 0,5 Moyenne 
Non-

significative 
      

6430 - Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

0,90% 22,25 Moyenne Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6520 - Prairies de fauche de 
montagne 

0,40% 10 Moyenne Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

7110 - Tourbières hautes 
actives * 

0,06% 1,42 Moyenne Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

7120 - Tourbières hautes 
dégradées encore susceptibles 

de régénération naturelle 
0,26% 6,51 Moyenne Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

8150 - Eboulis médio-
européens siliceux des régions 

hautes 
0,09% 2,31 Moyenne Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

8220 - Pentes rocheuses 
siliceuses avec végétation 

chasmophytique 
0,33% 8,1 Moyenne Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

9110 - Hêtraies du Luzulo-
Fagetum 

30,93% 767,95 Moyenne Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-
Fagetum 

37,58% 933,12 Moyenne Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

9140 - Hêtraies subalpines 
médio-européennes à Acer et 

Rumex arifolius 
2,31% 57,44 Moyenne Excellente 2%≥p>0 Moyenne Bonne 

9180 - Forêts de pentes, éboulis 
ou ravins du Tilio-Acerion * 

1,10% 27,2 Moyenne Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

91D0 - Tourbières boisées * 0,16% 3,92 Moyenne Bonne 2%≥p>0 Moyenne Bonne 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) * 

0,04% 1,07 Moyenne Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

 
 

Code Nom Statut Abondance Qualité Population 
Conserva-

tion 
Isolement Globale 

1361 Lynx lynx Résidence Présente   2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

1323 Myotis bechsteinii Résidence Présente Médiocre 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

1321 Myotis emarginatus Résidence Présente   
Non 

significative 
      

1324 Myotis myotis Résidence Présente Médiocre 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 
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Code Nom Statut Abondance Qualité Population 
Conserva-

tion 
Isolement Globale 

1166 Triturus cristatus Résidence Très rare   
Non 

significative 
      

1163 Cottus gobio Résidence Présente Moyenne 2%≥p>0% Excellente 
Non-
isolée 

Excellente 

1096 Lampetra planeri Résidence Présente Moyenne 2%≥p>0% Excellente 
Non-
isolée 

Excellente 

1092 
Austropotamobius 

pallipes 
Résidence Très rare   

Non 
significative 

      

1065 Euphydryas aurinia Résidence Présente   
Non 

significative 
      

1087 Rosalia alpina Résidence Présente Moyenne 2%≥p>0% Bonne Isolée Bonne 

1385 Bruchia vogesiaca Résidence Présente   2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

1386 Buxbaumia viridis Résidence Présente   2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

1381 Dicranum viride Résidence Présente   2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

1421 
Trichomanes 

speciosum 
Résidence Présente   2%≥p>0% Moyenne 

Non-
isolée 

Moyenne 

Réserve Naturelle Nationale des Ballons Comtois en Franche-Comté ZPS FR4312004 

Surface : 2062 ha 
Altitude : 714 à 1215 m 
Arrêté : 20/10/2004 
Opérateur : PNR Ballons des Vosges 
 

Classes d'habitats Couverture 

Forêts caducifoliées 42% 

Forêts mixtes 36% 

Forêts de résineux 12% 

Pelouses sèches, Steppes 4% 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 3% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace 
permanente 

2% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1% 

 

Code Nom Statut 

Taille 
MIN. 
(en 

couples) 

Taille 
MAX. 

(en 
couples) 

Population Conservation Isolement Globale 

A223 
Aegolius 
funereus 

Résidence 2 5 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

A104 
Bonasa 
bonasia 

Résidence  ? ?  2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

A236 
Dryocopus 

martius 
Résidence 4 10 

Non 
significative 

Excellente Non-isolée 
Excelle

nte 

A103 
Falco 

peregrinus 
Résidence 5 5 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

A072 Pernis apivorus Reproduction ?  ?  
Non 

significative 
Bonne Non-isolée Bonne 

A108 
Tetrao 

urogallus 
Résidence 9 13 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 
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5.1.6. Corridors écologiques (trame verte et bleue et Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique) 

5.1.6.1. Réseau écologique local 

Un paysage est constitué de 3 éléments :  

• la matrice est la partie la plus étendue du paysage à une échelle donnée, elle donne la physionomie générale 
du paysage ; elle est constituée d’un seul élément ou de plusieurs éléments largement connecté entre eux ; 

• le patch est un îlot, une tache ou une parcelle. C’est une surface de paysage non linéaire qui diffère de la 
matrice ; 

• le corridor est une structure linéaire plus ou moins large qui réunit entre eux un ou plusieurs patchs 
 
La connectivité est donc dépendante du nombre et de la disposition de corridors qui existent entre les différents îlots.  
 
La matrice sur la zone d’étude est forestière. Elle occupe les plateaux et les versants des vallées étroites. Les 
principaux obstacles aux déplacements de la faune sont les vallées urbanisées et les routes départementales 486 et 
133. La rivière Ognon et ses principaux affluents qui descendent des coteaux boisés peuvent également constituer 
des obstacles, notamment au niveau du saut de l’Ognon où la rivière est très enclavée avec de forts reliefs. Les 
passages au sud de Servance sont donc limités entre le Mont Cornu et les Chauves Roches. Il est à priori plus 
envisageable de relier ces deux massifs en passant par la vallée de la Doue puis par les Communaux d’Aval et enfin 
par la vallée de l’Ognon à l’ouest du Ru Jeannot. Les chemins forestiers et les routes communales peuvent également 
créer des obstacles aux déplacements pour certaines espèces (amphibiens et coléoptères par exemple).  
 
Le continuum paludéen est constitué par l’Ognon, ses nombreux affluents et les quelques étangs présents. Le saut de 
l’Ognon et le barrage situé aux rondes planches sont des obstacles infranchissables pour l’ichtyofaune. La proximité 
des étangs sur le plateau devrait permettre des possibilités de dispersion de la flore des habitats tourbeux et/ou 
aquatiques. La majorité des rives étant boisée, ces échanges doivent être en réalité relativement limités. A une 
échelle plus petite, les différents ruisseaux temporaires donnant naissance au Ruisseau Jeannot sont des vecteurs 
potentiels de la faune aquatique et d’amphibiens.  
 
Le continuum des milieux agricoles et prairiaux est très limité sur le secteur d’étude. En effet, les patchs de prairies 
et de cultures sont réduits aux vallées de l’Ognon et de la Doue. Il n’existe pas de linéaire continu de prairies entre 
Servance et le bourg de Ternuay-Melay-et-St-Hilaire. Les prairies existent sous forme de patchs plus ou moins 
étendus, insérés au milieu de la ripisylve ou de bandes boisées. Les flux d’individus entre les prairies de Ternuay et 
celles de Servance semblent donc très limités.  
 
Des crêtes rocheuses sont présentes sur le versant exposé au sud de la vallée de l’Ognon. Ces crêtes peuvent 
accueillir des espèces thermophiles. L’échange entre ces îlots est très limité du fait de l’éloignement assez important 
de ces microsites et du contexte forestier voisin.  

5.1.6.2. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Les rapports du SRCE de Franche-Comté ont été publiés à l’automne 2014. Les cartes réalisées à l’échelle régionale 
permettent de diagnostiquer l’enjeu du secteur d’étude du projet vis-à-vis des continuités écologiques régionales. 

 Milieux forestiers 

Le plateau des mille étangs et le massif St-Antoine constituent des réservoirs de biodiversité. Ils constituent 
également des continuités forestières interrégionales et transfrontalières.  

Milieux aquatiques 

Le plateau des mille étangs est encore à ce titre un réservoir de biodiversité à l’échelle régionale. La totalité des 
ruisseaux qui sont des affluents de l’Ognon et cette dernière sont rassemblés dans ce réservoir. L’Ognon, le Ruisseau 
du Ru Jeannot et la Doue de l’Eau (entre autres) sont classés comme ruisseaux à préserver.  
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Milieux humides 

Au même titre que les milieux aquatiques, la majorité des zones humides présentes sur le plateau des mille étangs et 
de la vallée de l’Ognon sont classées en réservoir de biodiversité régional. Les affluents de l’Ognon, dont le ruisseau 
Jeannot, sont classés comme corridor écologique d’intérêt régional.  

Milieux herbacés 

Les prairies de la vallée de l’Ognon sont classées comme réservoirs de biodiversité. Le secteur d’étude ne fait 
toutefois pas parti des corridors écologiques régionaux pour cette sous-trame.  

Milieux souterrains 

4 gîtes d’intérêt régional sont inventoriés dans la vallée de l’Ognon. 7 sont inventoriés dans la vallée du Rahin. 3 sont 
inventoriés à proximité de la vallée du Breuchin.  

Milieux xériques 

Le plateau des mille étangs est inclus aux réservoirs de biodiversité régionale. Les crêtes rocheuses et les pelouses 
xériques primaires présentes sur le massif affichent en effet un intérêt régional. Une partie des massifs de St Antoine 
et du Ballon de Servance y a également été intégrée.  
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Figure 24 : cartographie des continuités écologiques présentes sur le secteur d’étude
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5.1.7. Equilibre biologique 

Définition 
L’équilibre biologique d’un écosystème est une notion qui fait encore débat aujourd’hui. En effet, l’équilibre total 
(=stabilité) n’est jamais atteint par un écosystème car ses composantes, vivantes ou non sont soumises à des 
rythmes, à des perturbations cycliques et à des régulations d’origine interne ou externe. C’est pourquoi, l’équilibre 
biologique est souvent décomposé en plusieurs termes afin de mieux appréhender la complexité de cette notion. 
 
L’équilibre biologique est dépendant de la persistance de l’écosystème dans le sens d’habitat naturel, c'est-à-dire sa 
durée de vie. Cette persistance augmente donc avec la succession végétale puisqu’une forêt a une durée de vie plus 
importante qu’une pelouse pionnière qui est amenée à évoluer rapidement. Les communautés climaciques sont 
souvent crédités d’équilibrés en ce sens. Certaines associations sont également très stables, c’est le cas par exemple 
des éperons rocheux ou des parois, très peu soumises à une évolution naturelle.  
 
On peut également se rapporter à la résistance de l’écosystème aux invasions et aux agressions extérieures. En effet, 
plus un habitat sera résistant plus l’équilibre de ses populations sera préservé. Il est admis que cette résistance est 
plus élevée dans les écosystèmes complexifiés où la place disponible pour « l’agresseur » est limitée (saturation de 
l’espace écologique).  
 
L’équilibre biologique est par ailleurs défini par l’élasticité de l’écosystème qui est dépendante de la vitesse à laquelle 
la communauté retrouve son état initial suite à des perturbations. L’élasticité décroit avec la succession. Le temps 
pour retrouver une forêt après un incendie est en effet plus important que le temps nécessaire à reproduire une 
pelouse sèche. 
 
Enfin, il est question de pérennité c'est-à-dire de l’amplitude des fluctuations des populations. Plus un écosystème 
est équilibré, moins les variations d’abondance sont importantes. Cette stabilité croit également avec la succession. 
Un écosystème forestier tend à entretenir des mécanismes bio-régulateurs de type densité-dépendance plus 
importants d’où une plus grande pérennité.  
 
Equilibre biologique sur l’aire d’étude du projet 
L’emprise du projet et ses abords sont occupés quasi intégralement par une composante forestière.  
Comme tout écosystème forestier, le site est le lieu d’une diversité de niches écologiques (niches verticales et 
horizontales) dont l’équilibre est dépendant de la fréquence des coupes forestières. 
 
Ces perturbations sont de nature périodique mais et à pas de temps variable (15- 150 ans). Elles laissent la place à des 
successions secondaires arbustives ou à des plantations mono ou paucispécifique. Les zones de futaie irrégulière les 
plus anciennes sont des habitats où les relations entre communautés sont complexes et les espèces spécialisées. Au 
contraire, les chemins forestiers et les zones récemment coupées sont des habitats favorables aux espèces pionnières 
et des milieux semi-ouverts.  
 
L’aire d’étude est aussi constituée en limite nord d’une parcelle en prairie de fauche et de l’ancienne carrière. Si 
l’interaction des composantes biologiques de la prairie avec celles de la forêt est faible, l’interaction des gradins nus 
avec les versants pentus de la forêt peut être plus important (colonisation par des mousses, des fougères présentes 
dans le boisement…).  
 

Tableau 2 : composantes de l’équilibre biologique sur l’aire d’étude 

Composantes de l’équilibre 
biologique 

Forêt Prairie 
Ancienne 
carrière 

Aire 
d’étude 

% de recouvrement sur aire d’étude 98% 1% 1% 100% 

Persistance élevée faible élevée élevée 

Résistance forte faible faible moyenne 

Elasticité faible (futaie) à forte (éboulis) moyenne forte moyenne 

Pérennité forte nulle moyenne forte 

 
L’équilibre écologique sur l’aire d’étude est jugé moyen à fort.  
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La biodiversité présente est, en effet, en grande majorité composée d’espèces à étroit préférendum (préférences) 
biologique. Elle est représentée en majorité par des oiseaux forestiers, une strate herbacée sciaphile et acidiphile et 
par les communautés spécialisées des parois et des éperons rocheux. 
La présence de lithosols (roche nue) au nord de l’emprise est cependant un facteur de diversification de la faune et de 
la flore. La présence d’éboulis qui sont sujet à un rajeunissement chronique laisse également envisagé la présence 
d’une certaine élasticité des communautés sur le secteur d’étude.  
En l’état, l’aire d’étude présente les conditions nécessaires à la réalisation du cycle de vie complet d’espèces 
forestières.  
Des espèces de milieu semi-ouvert pourraient venir s’alimenter ou se reposer en forêt étant donné la proximité de 
zones agricoles sur le secteur d’étude.  

5.1.8. Les enjeux identifiés lors du pré-diagnostic 

Les espèces d’oiseaux présentes sur le secteur d’étude laissent envisager des enjeux liés à l’avifaune plus 
particulièrement vis-à-vis des Pics et potentiellement quelques passereaux et Tétraonidés. 
 
Concernant la flore, la présence d’espèces protégées déjà recensées sur les communes de Ternuay-Melay-et-St-
Hilaire et Servance semble peu réaliste étant donné l’absence d’étangs et de tourbières sur le site d’étude. Les 
milieux prairiaux et les habitats forestiers pourraient néanmoins accueillir des espèces peu communes. L’enjeu 
semble surtout exister au niveau des habitats naturels présents.  
 
La proximité d’habitats aquatiques et humides laisse envisager la présence d’amphibiens et occasionnellement 
d’odonates. 
Le Ru Jeannot pourrait accueillir un peuplement d’espèces de poissons patrimoniales et d’individus d’Ecrevisse à 
pieds blancs. 
 
Le DOCOB de la ZSC désigne les prairies de la vallée de l’Ognon comme des habitats refuges potentiels du Damier de 
la Succise et du Cuivré des marais.  
 
Enfin, un enjeu mammifères (chiroptères notamment) est également signalé sur la ZSC.  
 
Les inventaires ont donc porté sur les groupes suivants :  

• La flore et les habitats, 

• l’avifaune,  

• les mammifères (dont les chauves-souris),  

• les reptiles et les amphibiens,  

• les papillons de jour,  

• les libellules, 

• les poissons et l’Ecrevisse à pieds blancs 
Des coléoptères et des diptères ont également été recensés mais sans faire l’objet d’inventaires spécifiques. 
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5.1.9. Dates d’inventaire 

L’étude du milieu naturel sur l’emprise envisagée de la carrière a été réalisée par Sciences Environnement sur quatre 
années avec un total de 10 journées de terrain et 3 sorties nocturnes.  
 

Tableau 3 : dates et conditions des inventaires 

Date d'inventaire Météo 
Vent (échelle 

Beaufort) 
Température 

max. °c 
Groupes inventoriés 

25/05/2011 soleil 1 22 Relevés phytosociologiques 

06/07/2011 soleil 1 18 Relevés phytosociologiques 

29/02/2012 Soleil 1 à 2 4 
Oiseaux hivernants-rapaces 

nocturnes/mammifères/amphibiens-reptiles/arbres à 
cavités 

06/04/2012 brouillard 0 12 
Oiseaux nicheurs précoces/mammifères/amphibiens-

reptiles 

27/05/2012 soleil 1 15 
Oiseaux nicheurs tardifs/mammifères/ amphibiens-

reptiles/insectes 

18/06/2012 nuageux 1 22 
Oiseaux nicheurs tardifs/mammifères/ amphibiens-

reptiles/insectes 

17/07/2012 soleil 1 15 Chiroptères/ amphibiens/rapaces nocturnes 

27/08/2012 soleil 1 21 
Délimitation Erablaie à 

Scolopendre/insectes/amphibiens-reptiles 

08/10/14 nuageux 2 23 
Chiroptères/ amphibiens-reptiles/rapaces 

nocturnes/arbres à cavités 

07/07/15 dégagé 0 26 Avifaune, amphibiens, mammifères 

 

Des inventaires ont également été réalisés par la Fédération de Haute-Saône pour la Pêche et la protection du 
milieu aquatique sur le Ru Jeannot. Ces inventaires ont été réalisés les 10/10, 29/10 et 08/12/14. Ils ont porté sur le 
peuplement de poissons, l’Ecrevisse à pieds blancs et la macrofaune aquatique.  
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5.2. La flore et les habitats naturels inventoriés sur le site d’étude 

5.2.1. Bibliographie 

• AESCHIMANN D. et BURDET H. M. 1989. Flore de la Suisse. Le Nouveau Binz. Editions du Griffon. Neuchâtel. 
597p. ISBN : 2-88006-503-7 

• BAILLY G., CAILLET M., FERREZ Y. & VADAM J.C. 2009. Liste rouge des Bryophytes de Franche-Comté, version 
2. Les Nouvelles Archives de la Flore Jurassienne. n°7. P 61 à 81 

• BAILLY G. 2011. Inventaire des Bryophytes de la réserve naturelle nationale du Lac de Remoray 
(Labergement-Sainte-Marie et Remoray-Boujeons, Doubs). Conservatoire botanique national de Franche-
Comté – Observatoire régional des Invertébrés / Association des amis de la réserve naturelle national du lac 
de Remoray. 42 p  + annexe. 

• BARDAT J. et al. 2004. Prodrome des végétations de France. Coll. Patrimoines naturels, 61. Muséum national 
d'histoire naturelle, Paris, 171 p. 

• BISSARDON M. & GUIBAL L. 1997. Corine biotopes. Version originale. Types d'habitats français. ENGREF, 
Nancy, 217 p. 

• CBNFC-ORI. 2014. Liste rouge régionale de la flore vasculaire de Franche-Comté. Evaluation du risque de 
disparition selon la méthodologie et la démarche de l’UICN. 16p. 

• COMMISSION EUROPEENNE. DG Environnement. 1999. Manuel d’interprétation des habitats de l’Union 
Européenne-Eur15. 132 p.   

• FERREZ Y. 2004. Connaissance des habitats naturels et semi-naturels de Franche Comté, référentiels et valeur 
patrimoniale. Conservatoire Botanique de Franche-Comté, DIREN Franche Comté, Conseil Régional de 
Franche Comté. 57 p. 

• FERREZ Y., BAILLY G., BEAUFILS T., COLLAUD R., CAILLET M., FERNEZ T., GILLET F., GUYONNEAU J., 
HENNEQUIN C., ROYER J.-M., SCHMITT A., VERGON-TRIVAUDEY M.-J., VADAM J.-C. & VUILLEMENOT M. 2011. 
Synopsis des groupements végétaux de Franche-Comté. Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du 
nord-est de la France. N° spécial 1. 281 p. ISSN : 1765-0674. 

• FERREZ Y. (coord.), ANDRE M., GILLET F., JUILLERAT P., PHILIPPE M., MOULY A., PIGUET A., TISON J-M., 
VERGON-TRIVAUDEY M-J. & WEIDMANN J-C. 2013. Inventaire de la flore vasculaire (Ptéridophytes et 
Spermaphytes) de Franche-Comté. Indigénats, raretés, menaces, protections. Les Nouvelles Archives de la 
Flore Jurassienne et du nord-est de la France. N°11. p 5-50. 

• LAMBINON J. & al. 1992. Nouvelle Flore de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France 
et des régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes). Quatrième édition. Editions du Patrimoine du 
Jardin Botanique National de Belgique. ISBN : 90-72619-07-2. 1092 p. 

• MUSEUM NATIONAL d’HISTOIRE NATURELLE. 2001. Cahiers d’habitats Natura 2000 : Connaissance et gestion 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire – Tome 1 : Habitats forestiers. La Documentation 
Française, 2001, volume 1 : 339 p., volume 2 : 423 p. 

5.2.2. Méthodologie 

Afin de déterminer les habitats présents, plusieurs relevés phytosociologiques ont été effectués. Les relevés sont 
pratiqués sur des surfaces homogènes, permettant de rendre compte des différents groupements végétaux présents 
sur le site.  
 
23 relevés au total ont été réalisés sur deux jours : les 25 mai et 6 juillet 2011. Le tableau synthétique des relevés est 
mis en annexe 4. 
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Au sein de chaque zone délimitée, une liste des espèces présentes est effectuée, auxquelles on attribue un coefficient 
d'abondance/dominance : 

r : individus rares et dispersés 
+ : individus rares et localisés 
1 : recouvrement inférieur à 5 % 
2 : recouvrement de 5 à 25 % 
3 : recouvrement de 25 à 50 % 
4 : recouvrement de 50 à 75 % 
5 : recouvrement supérieur à 75 % 

 
La comparaison des données ainsi recueillies avec divers éléments bibliographiques (Prodrome des végétations de 
France, 2004 ; référentiels et valeur patrimoniale des habitats naturels et semi-naturels de Franche-Comté, 2004) a 
permis de déterminer les principaux groupements végétaux rencontrés sur le site d’étude et ses abords. 
 
En complément de la description analytique des habitats observés, la correspondance avec la typologie CORINE 
Biotopes1 est indiquée (manuel CORINE Biotopes traduit et adapté par l’ENGREF en 1997), ainsi qu’avec la typologie 
Natura 2000 pour les habitats susceptibles d’être référencés dans le manuel d’interprétation des habitats de l’Union 
européenne (EUR 15/2, Octobre 1999). 
 

 
Figure 25 : carte de localisation des relevés phytosociologiques 

 
A partir de ces données et des observations de terrain, une cartographie des habitats a été réalisée. 
 
Ces différentes formations végétales ont été repérées à l’aide d’un GPS avec la prise d’un ou plusieurs points (annexe 
3), suivant la superficie rencontrée) et leur délimitation a été définie lors de sorties terrain effectuées en 2012. Pour 
une cartographie très précise, les zones d’éboulis ont été levées par un géomètre.  
 

                                                           
1CORINE Biotopes (Coordination de l’Information sur l’Environnement) : les formations végétales sont référencées par rapport à cette nouvelle nomenclature. Ce 
code permet une classification des habitats européens et a été élaboré dans le cadre de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
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5.2.3. Résultats 

 
Figure 26 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur l’aire d’étude
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Environ 85 espèces végétales ont été inventoriées sur l’aire d’étude.  
Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée sur l’emprise d’implantation envisagée de la carrière.  
Toutes les espèces inventoriées sont jugées en préoccupation mineure sur la liste rouge régionale de Franche-
Comté (CBNFC-ORI. 2014).  
2 espèces sont néanmoins rares dans la région (Ferrez et al. 2013): le Silène des rochers (Atocion rupestre) et la 
Doradille du Nord (Asplenium septentrionale). Il faut noter que Sphagnum quinquefarium est jugée assez rare en 
Franche-Comté (Bailly & al. 2009 ; Bailly G., 2011). 
Le site est constitué de deux grands types de boisements en majorité caducifoliés, de plantations de résineux et de 
végétation des éboulis et des parois siliceuses.  
L’aire d’étude est également constituée, dans sa partie nord, de prairies de fauche, d’une ancienne carrière et de 
fruticées. 

5.2.3.1. Hêtraie-Chênaie médio-européenne acidiphile des sols oligotrophes 

Ce boisement est classé parmi l'alliance des Quercion robori-petraeae Rivas Mart. 1975, dans l'association du Fago 
sylvaticae-Quercetum petraeae Tüxen 1955 
Code Corine Biotope : 41.111 
Code Natura 2000 : 9110-1 
Intérêt régional : non 
 
Cet habitat couvre la quasi-totalité de l’emprise envisagée. Différents faciès ont été identifiés en fonction de la pente, 
de l’orientation et du sol.  
La Hêtraie-Chênaie hyperacidiphile occupe de manière générale les pentes fortes du relief où la roche peut être 
affleurante (sous forme de parois et de crêtes rocheuses) et où les éboulis sont omniprésents. Elle occupe également 
les sommets des buttes et les plateaux.  
 
Un régime forestier en taillis de Chêne sessile et de Charme se situe au nord-ouest de la zone d'étude et continue plus 
à l'ouest, au niveau de la pente moyenne du relief. La strate arborée compte quelques Chênes. La strate arbustive est 
formée d'un taillis de Charme (Carpinus betulus) dominant, de jeunes Hêtres (Fagus sylvatica), de Sapin pectiné 
(Abies alba) et d'Erable sycomore (Acer pseudoplatanus). La flore herbacée est très disséminée avec ça et là du Lierre 
(Hedera helix), de la Ronce (Rubus grp.fructicosus), de l'Aspérule odorante (Galium odoratum) ou du Polystic 
spiruleux (Dryopteris carthusiana). Cet état fait sans doute suite à une ouverture importante de la zone.  
 

 
Faciès à taillis de Charme de la Hêtraie Chênaie acidiphile 

 
Le reste du site est dominé par une futaie de hêtres et de chênes. L'essence arborée dominante est la plupart du 
temps le Hêtre (Fagus sylvatica), accompagné du Sapin pectiné (Abies alba), de quelques individus de Chêne sessile 
(Quercus petraea) peu développés et sporadiquement de Charme (Carpinus betulus). Ces mêmes espèces se 
retrouvent dans la strate arbustive. La strate herbacée est peu diversifiée et se répartie par tâche de végétation. Elle 
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est constituée de Luzule blanchâtre (Luzula luzuloides), de Ronce (Rubus grp.fructicosus), d'Oxalide petite oseille 
(Oxalis acetosella), de Groseillier des Alpes (Ribes alpinum) de Lierre terrestre (Hedera helix), de Polystic spiruleux 
(Dryopteris carthusiana)... 
 
Ce groupement présente deux faciès décrits ci-dessous : 
 
Faciès à Myrtille- variante très acidiphile 
Ce dernier se situe au niveau de chaque butte rocheuse où la Myrtille (Vaccinium myrtillus) est assez recouvrante 
(environ 25% de la surface). Ce faciès est très distinct visuellement du reste du boisement principal. Le Lierre 
terrestre (Hedera helix), la Luzule blanchâtre (Luzula luzuloides) ou le Polystic spiruleux (Dryopteris carthusiana) 

complète la strate herbacée. 
 
L’abondance de Sapin pectiné et de Myrtille sur le sommet, 
l’altitude de 500 mètres (limite entre étage collinéen/ 
montagnard bas) et la présence de Dicranum sp. (entre 
autres) pourraient orienter le choix du naturaliste vers 
l’alliance des Luzulo luzuloidis – Fagion sylvaticae W. 
Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954 qui est la communauté 
continentale montagnarde acidiphile typique. Cependant la 
faible présence de Senecio fuschii et l’absence de 
Prenanthes purpurea, en plus de la présence continue du 
Chêne sessile et du Charme justifient l’appartenance du 
périmètre d’étude à l’alliance des Quercion robori-petraeae 
Rivas Mart. 1975. Il existe cependant bien un lien 
altitudinal entre ces végétations.  

Faciès à Myrtille                                         

 
Faciès à Callune 
A proximité des faciès à Myrtille ont aussi été observée 
des zones où la Callune (Calluna vulgaris) dominait avec 
un recouvrement supérieur à 25%. Ce faciès s'exprime sur 
des petites surfaces plus ouvertes, au sommet des micro-
falaises avec présence de Bouleau verruqueux (Betula 
pendula), Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) et 
Hêtre (Fagus sylvatica) en strate arbustive ; et la Ronce 
(Rubus grp. fructicosus), la Luzule blanchâtre (Luzula 
luzuloides) et la Potentille dressée (Potentilla erecta) 
comme espèces herbacées. Ce faciès localisé aux zones les 
plus ensoleillés correspond probablement à un lien avec la 
chênaie acidiphile sèche du Betulo pendulae – Quercetum 
petraeae Tüxen 1937.  

 
Faciès à Callune 

5.2.3.2. Erablaie acidiphile à Scolopendre 

Cette formation végétale s'inscrit dans l'alliance des Tilia platyphylii – Acerenion pseudoplataniKlika 1955 etdans 
l'association du Phyllitido scolopendri-Aceretum pseudoplatani Moor 1952. 
Code Corine Biotope : 41.4 
Code Natura 2000 : 9180-4 (habitat prioritaire) 
Intérêt régional : oui 
 
Cet habitat est présent au nord-est de l’emprise d’autorisation envisagée.  
 
Là où l'habitat s'exprime le mieux, la strate arborée est composée de Hêtre, d’Erable sycomore, de Tilleul à grandes 
feuilles, de Chêne sessile et d’Orme de montagne (Ulmus glabra).  
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La strate arbustive est composée de diverses essences avec le Noisetier (Corylus avellana), puis l'Erable sycomore 
(Acer pseudoplatanus) plus ou moins présent, et ça et là le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), le Charme 
(Carpinus betulus), l'Epicéa (Picea abies), le Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) ou le Hêtre (Fagus sylvatica).  
 
La strate herbacée est assez diversifiée sur les éboulis les plus stables. On y rencontre majoritairement la Scolopendre 
(Phyllitis scolopendrium), l'Oxalide petite oseille (Oxalis acetosella), le Polystic spiruleux (Dryopteris carthusiana), la 
Ronce (Rubus grp. fructicosus), le Polypode vulgaire (Polypodium vulgare), le Géranium herbe-à-Robert (Geranium 
robertianum), la Fougère mâle (Dryopteris filix-mas), la Luzule de bois (Luzula sylvatica) et le Framboisier (Rubus 
idaeus). 
 
Etant donné le statut très patrimonial de cet habitat, une délimitation précise de sa surface a été réalisée sur le site 
par marquage à la peinture et a fait l’objet d’un levé topographique par un géomètre. 
 

 
Erablaie à Scolopendre 

5.2.3.3. Eboulis siliceux, collinéens à montagnards, des régions atlantiques et subcontinentales 

Cet habitat est classé dans l’Alliance des Galeopsion segetum Oberd. 1957 
Code Corine Biotope : 61.12 
Code Natura 2000 : 8150-1 ; les éboulis issus de l’exploitation de carrière ne sont pas pris en compte par la Directive 
Habitats.  
Intérêt régional : oui 
 
Divers éboulis sur pente se trouvent sur l'aire d'étude. Ils sont de différentes surfaces (de quelques dizaines de m² à 
une centaine) et plus ou moins stabilisés. On retrouve des éboulis de pierres plutôt en orientation nord et nord-ouest 
alors que les éboulis de blocs sont plutôt orientés au sud. L’ensoleillement est important sur certains alors que 
d’autres sont situés en partie sous la couverture arborée.  
 
Certains éboulis semblent très actifs car ils sont quasi dénués de trachéophytes (plantes vasculaires) et de bryophytes 
(mousses). D’autres présentent un tapis muscinal important, une communauté de fougère essentiellement composée 
de Polypodium vulgare et une présence relativement abondante de Geranium robertanium.  
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Sur un éboulis, un tapis de Sphagnum quinquefarium a été inventorié. Cette association se retrouve habituellement 
dans les forêts résineuses acidiphiles circumboréales. Peu exposé au soleil, ce pierrier reste froid une grande partie de 
l’année. Ainsi, même en été, de l’air froid sort des blocs, ce qui permet l’installation d’espèces subalpines et/ou 
hygrophiles.  
 

 
Tapis de Sphagnum quinquefarium sur un éboulis 

 
On peut également retrouver des touffes de Callune ou de Myrtille au sommet de la colline. Certaines zones fixées 
sont recouvertes de ronces et de fougères (Dryopteris carthusiana et D. filis-mas). Les éboulis les plus stabilisés sont 
bien végétalisés à l’image de l’habitat d’Erablaie à Scolopendre identifié au paragraphe 2.3.2.   
 
La végétation de ces éboulis est moyennement typique. Leur état de conservation est cependant jugé bon du fait de 
la présence d’une source d’approvisionnement de pierriers (ruisseau Jeannot et cassure de gros blocs au sommet).  
 

 
 

 
Différents types d’éboulis siliceux présents sur l’emprise du projet 
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5.2.3.4. Prairies de fauche collinéennes à submontagnardes mésophiles 

Ce groupement végétal fait partie de l'alliance de l'Arrhenatherion elatoris et plus précisément de la sous-alliance 
du Centaureo jaceae-Arrhenatherenion elatioris. 
Code Corine Biotope : 38.22 
Code Natura 2000 : 6510-5 
Intérêt régional : oui 
 
Au nord de la carrière se trouvent des prairies de fauche. Avec seulement une vingtaine d'espèces recensées, ces 
dernières sont peu diversifiées par rapport au potentiel de ces habitats. Ceci peut s'expliquer par un traitement 
intensif ou des sursemis réguliers, pratiques qui tendent à une homogénéisation de la flore. Les espèces principales 
qui les composent sont : la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Centaurée jacée (Centaurea jacea), le Fromental (Arrhenatherum elatius), 
l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium), la Luzule des champs (Luzula campestris), l'Oseille sauvage (Rumex 
acetosa), le Gaillet mollugine (Galium mollugo), le Rhinanthe à crête de coq (Rhinanthus minor), l'Houlque laineuse 
(Holcus lanatus), le Lotier corniculé (Lotus corniculatus) et la Patience agglomérée (Rumex conglomeratus).  
Son état de conservation et sa typicité sont faibles. 

5.2.3.5. Fruticée collinéenne mésophile neutro-nitrocline à acidicline 

Cet habitat est classé parmi le Prunetalia spinosae et dans l'alliance du Pruno spinosae-Rubion radulae.  
Code Corine Biotope : 31.83 
Code Natura 2000 : / 
Intérêt régional : / 
 
Au contact des prairies de fauche situées au nord-est se trouvent quelques fourrés, en continuité des boisements. Ils 
constituent une transition entre ces deux milieux. La strate arbustive y est dominante, avec quelques essences 
arborées plus développées. La flore herbacée est, quant à elle, peu présente. Parmi les espèces de ce groupement on 
trouve le Genêt à balai (Cytisus scoparius), le Noisetier (Corylus avellana), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 
le Merisier (Prunus avium), le Lamier jaune (Lamiastrum galebdolon) ou la Benoîte commune (Geum urbanum).  
 
C’est un habitat très commun en Franche Comté et en France.  

5.2.3.6. Plantations de résineux 

Code Corine Biotope : 83.3111 
Code Natura 2000 : / 
Intérêt régional : / 
 
Aux abords de la carrière se trouvent de petites plantations de Sapin pectiné (Abies alba) ou d'Epicéa (Picea abies). 
Ces derniers sont traités en futaie simple, sans strate arbustive et avec une quasi absence de couvert herbacé. 

5.2.3.7. Communautés silicicoles continentales collinéennes hémi-sciaphile à sciaphile des affleurements 

rocheux 

Alliance des Asplenion septentrionalis Oberd. 1938 
Code Corine Biotope : 62.212 
Code Natura 2000 : 8220-12 
Intérêt régional : oui 
 
L’habitat a été inventorié sur et au sommet d’une paroi rocheuse de 4-5 mètres de hauteur exposé au sud. La 
Doradille du Nord (Asplenium septentrionale) est accompagnée du Polypode commun (Polypodium vulgare), du 
Capillaire des murailles (Asplenium trichomanes) et de la Canche flexueuse (Avenella flexuosa). Le sommet de 
l’affleurement, plus plat est colonisé par le Silène des rochers (Atocion rupestris).  
Il s’agit d’un groupement appauvri de l’habitat. Cet habitat est assez répandu en Franche Comté, notamment dans la 
vallée de l’Ognon. Il est en lien avec l’habitat des pelouses pionnières des dalles siliceuses.  
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Atocion rupestris en haut de corniche (photo de gauche), affleurement rocheux (au centre) sur lequel se développeAsplenium septentrionale 

(à droite) 

5.2.3.8. Mégaphorbiaie nitrophile pionnière 

Cet habitat est classé parmi les Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957 et correspond à l’association de 
l’Impatientetum glanduliferae Görs 1974.  
Code Corine Biotope : 37.71 
Code Natura 2000 : la présence d’espèces allochtones invasives enlève l’intérêt communautaire à cet habitat 
Intérêt régional : / 
Cette communauté est quasi exclusivement composée de Balsamine de l’Himalaya et de Renouée du Japon. Elle est 
installée sur des remblais de stériles, au niveau de l’ancienne carrière. Cette association est pionnière et invasive d’où 
l’objectif régional et national de lutter contre son expansion. 
 

 
Renouée du Japon et Balsamine de l’Himalaya 

5.2.3.9. Boisement rivulaire de l’Ognon 

Le cours d’eau est bordé par une Aulnaie-Frênaie (CB : 44.3 ; N2000 : 91EO-8*) sur quelques dizaines de mètres. Le 
Frêne et l’Aulne dominent la strate arborée. La Reine des prés, l’Aegopode podagraire, l’Ortie et les ronces dominent 
la strate herbacée.  
Cet habitat est suivi dans le gradient d’hydromorphie par une Chênaie-Frênaie-Charmaie acidicline à neutrocline des 
Fraxino-Quercion (CB : 41.24 ; N2000 : 9160). La strate arborée de cet habitat est composéedu Chêne pédonculé, du 
Frêne commun, du Bouleau pubescent, du Peuplier tremble et du Charme. La strate herbacée est composée de la 
Primevère élevée, la Stellaire holostée, la Molinie, la Canche cespiteuse…. La Fougère aigle peut y être assez 
abondante, notamment au niveau des lisières.  

5.2.3.10. Carreau de l’ancienne carrière 

L’ancienne carrière est essentiellement constituée de sols nus ou peu colonisés par la végétation pionnière comme 
Juncus effusus, Artemisia vulgaris et Daucus carota.   
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5.2.4. Evaluation de l’intérêt écologique des habitats 

Les lithosols, les fourrés et les plantations de résineux ont un intérêt écologique faible du fait de leur faible diversité 
biologique et/ou de leur faible intérêt fonctionnel.  
 
La zone de Hêtraie-chênaie qui a été dégradée par la sélection du Charme et du Chêne est d’intérêt écologique faible 
étant donné sa faible typicité et son mauvais état de conservation.  
 
Le cortège floristique de la prairie de fauche a été appauvri par ensemencement et apport d’engrais. Elle apporte 
cependant une diversité en termes d'unité écologique. Son intérêt écologique est donc jugé moyen.  
 
Le reste du peuplement forestier qui est caractérisé par la Luzule blanchâtre, la Myrtille, la Callune… est plus typique 
de la Hêtraie du Luzulo-Fagetum. Cet habitat est reconnu d'intérêt communautaire et présente un bon état de 
conservation. Il s’agit d’un groupement forestier courant dans le nord de la Franche-Comté, occupant d’importantes 
surfaces. Son intérêt écologique est jugé moyen.  
 
Les éboulis siliceux collinéens présents sur le site d’étude ont un intérêt régional mais aucune espèce à enjeu n’y a été 
inventoriée. Cependant, certains peuvent présenter ponctuellement des micro-habitats rares comme c’est le cas de 
l’éboulis à sphaignes situé à proximité de l’Erablaie à Scolopendre et pour lequel un intérêt fort est retenu. Les autres 
éboulis ont un intérêt moyen, ce qui est également le cas des habitats des affleurements rocheux.  
 
Les Aulnaies-frênaies et les Chênaies-frênaies localisées dans la vallée sont jugées d’intérêt fort compte tenu de leur 
important rôle fonctionnel.  
 
Le milieu présentant le plus fort enjeu écologique est l'Erablaie acidiphile à Scolopendre. Sa valeur patrimoniale est 
forte. Concernant la station d’Erablaie située la plus à l’ouest, sont intérêt est jugé moyen compte tenu de sa très 
faible étendue. 
 

Tableau 4 : synthèse de l’évaluation des habitats naturels et semi-naturels présents sur l’aire d’étude du projet 

Habitats 
Code 

CB 

Code 
Natura 
2000 

Intérêt 
régional 

Présence 
d'espèces 
protégées 

Etat de 
conservation 

Critères de 
dégradation 

Présence 
sur emprise 

du projet 

Enjeux 
écologique 

Plantation de 
résineux 

83.311 - - non bon "Monoculture" oui faible  

Fruticée 
collinéenne 

31.83 - - non bon - oui faible  

Prairie de fauche 38.22 6510-5 
Dét. 

ZNIEFF 
non moyen 

Flore appauvrie par 
traitement et/ou semis 

oui moyen 

Hêtraie-chênaie 
acidiphile 

41.111 9110-1 - non bon Enrésinement oui 
faible à 
moyen 

Communautés 
des 

affleurements 
rocheux 

62.212 8220-12 
Dét. 

ZNIEFF 
non moyen - oui moyen 

Eboulis siliceux 
collinéens à 

montagnards 
61.12 8150-1 

Dét. 
ZNIEFF 

non bon 
Passage d'un chemin 

d'exploitation 
forestière 

oui 
moyen à 

fort 

Chênaie-frênaie-
charmaie 
acidicline 

41.24 9160 
Dét. 

ZNIEFF 
non bon 

Enrésinement, 
peupleraie 

non fort 

Aulnaie-frênaie  44.3 91EO-8* 
Dét. 

ZNIEFF 
non bon 

Enrésinement, 
peupleraie 

non fort 

Erablaie 
acidiphile à 

Scolopendre 
41.4 9180-4* 

Dét. 
ZNIEFF 

non moyen à bon 

Proximité avec anciens 
fronts de 

taille/redynamisation 
de l'éboulis 

oui fort 
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Figure 27 : carte du diagnostic écologique des habitats naturels et semi-naturels présents sur l’aire d’étude 
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5.3. La faune inventoriée sur le site d’étude 

5.3.1. Bibliographie 

• ACEMAV coll., Duquet R. et Melki F. ed., 2003. Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection 
Parthénope, éditions Biotope, Mèze. 480 pages 

• CBNFC-ORI / OPIE FC. 2013. Listes rouges régionales d’insectes de Franche-Comté. Evaluation du risque de 
disparition selon la méthodologie et la démarche de l’UICN. 16 p. 

• CARTERON M., 2010. Statut des espèces de faune et de flore de Franche-Comté. Version 1.0.  DREAL de 
Franche-Comté. Fichier informatique, 7 feuilles. 

• DIETZ C. et al. 2009. L’encyclopédie des chauves-souris d’Europe et d’Afrique du Nord. Les encyclopédies du 
naturaliste. Paris. Editions Delachaux et Niestlé. 400 p. ISBN : 978-2-603-01595-7 

• DUBOIS Ph. J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. 
Delachaux & Niestlé. 560 p. ISBN : 978-2-603-01567-4 

• LPO Franche-Comté. 2008. Liste rouge des mammifères (hors chiroptères), oiseaux, reptiles et amphibiens en 
Franche-Comté. Document de travail. DREAL Franche Comté. 19p.  

• ROUE S.Y. 2009. Liste rouge des espèces menacées de chiroptères en Franche-Comté. Pub. CPEPESC Franche-
Comté. 2p.  

• ROUE S., BRISORGUEIL A., GUILLAUME C. et DERVAUX A. 2012. Agir pour les chiroptères en Franche-Comté - 
Plan régional d’actions pour les chiroptères. CPEPESC Franche-Comté et DREAL Franche-Comté. 62p 

• SVENSON L. et al. 1999. Le Guide ornitho. Les guides du naturaliste. Paris. Editions Delachaux et Niestlé. 399 
pages. ISBN : 2-603-01142-1.  

• TOLMAN T. et Lewington R. 1999. Guide des papillons d’Europe et d’Afrique du Nord. Les guides du 
naturaliste. Paris. Editions Delachaux et Niestlé. 320 pages. ISBN : 2-603-01141-3. 

• UICN France, MNHN, LPO, SFO, FCBN, SEOF et ONCFS. 2008. Liste rouge des espèces menacées en France.  
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Mèze (collection Parthénope). Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 544 pages 

5.3.2. Avifaune 

5.3.2.1. Méthodologie 

Les oiseaux diurnes ont été inventoriés par la méthode relative des transects échantillons inspirés de celle des Indices 
Kilométriques d’Abondance. Etant donné la configuration du site, 4 transects ont été réalisés :  

• Un dénombrant l’avifaune sur la carrière actuelle (carreau et gradins aménagés) et la prairie voisine 

• Un dénombrant les oiseaux nicheurs sur la pente orientée nord/nord-est (ubac) 

• Un inventoriant l’avifaune nicheuse sur le plateau de la colline 

• Un inventoriant l’avifaune nicheuse sur le versant exposé au sud (adret) 
 
Ces transects d’environ 225 mètres de long ont permis d’inventorier la totalité du site et ont permis  de minimiser les 
biais de l’écoute avec une topographie difficile.  
 
3 passages ont été réalisés : le 06/04, le 27/05 et le 18/06/12.  
 
Au cours de ces inventaires, les espèces nicheuses sur l’aire d’étude ont été notées.  
 
A chaque transect, tous les oiseaux vus ou entendus sont notés. Les contacts sont conventionnellement traduits en 
nombre de couples nicheurs selon la grille suivante :  
 

Oiseau simplement vu ou entendu criant  0.5 

Mâle chanteur  1 

Groupes familiaux  1 

Nids occupés  1 
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Un inventaire de l’avifaune hivernale a également été réalisé le 29/02/12.  
Cette sortie a également donné lieu au recensement des picidés sur l’aire d’étude par la méthode de la repasse. 
 
L’avifaune nocturne a été inventoriée par la méthode de la repasse le 29/02/12 au soir et au cours des soirées 
d’inventaire des chiroptères les 17/07/12 et 08/10/14.  
 
Par ailleurs, un inventaire a été réalisé le 07/07/15 sur l’ensemble de l’aire d’étude par la méthode des points 
d’écoute. Elle consiste à réaliser un échantillonnage semi-quantitatif de 20 minutes par point.  
L’observateur reste immobile pendant cette durée de temps et note tous les individus de chaque espèce observée ou 
entendue. Afin de préciser le statut de l’espèce sur le site, une cotation est donnée à chaque observation :  
0.5 : passage, cri 
1 : mâle chanteur, couple, nichée 
 
Les résultats de chaque transect réalisé en 2012 et de la session d’écoute par point effectuée en 2015 sont mis en 
annexe 5 et 6. 
 

 
Figure 28 : localisation des transects échantillons réalisés pour l’inventaire des oiseaux diurnes et cartographie du point d’écoute «rapaces 

nocturnes» effectué dans la nuit du 29/02/2012 
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Figure 29 : cartographie des points d’écoute de l’avifaune réalisés en juillet 2015 

5.3.2.2. Résultats 

Une richesse spécifique de 31 espèces d’oiseaux a été inventoriée sur la zone d’étude. Cette richesse est évaluée 
comme moyenne en contexte forestier.  
 
17 espèces sont nicheuses de manière certaine sur l’emprise d’autorisation sollicitée (23 espèces en comptant les 
espèces nicheuses de manière probable et possible) dont 14 (18 en comptant les espèces nicheuses de manière 
probable et possible) sont protégées par la réglementation nationale. Parmi ces dernières, la Mésange noire est jugée 
potentiellement menacée en France mais non menacée en Franche-Comté. La Mésange huppée n’a pas fait l’objet 
d’un classement régional étant donné le manque de données disponibles.  
 
Les effectifs s’échelonnent de 12 couples pour la Mésange noire à 1 couple pour le Pouillot véloce par exemple. Les 
autres effectifs importants sont ceux du Rougegorge familier (9), du Pinson des arbres (7), de la Sittelle torchepot (7), 
du Roitelet huppé (7), de la Mésange charbonnière (6) et de la Mésange bleue (5).  
 
4 espèces ont été particulièrement fréquentes lors des inventaires : le Rougegorge familier, le Pinson des arbres, la 
Sittelle torchepot et la Mésange charbonnière.  
 
La densité de couples nicheurs rapporté à une surface de 10 ha est un peu plus élevée (67,6) que la moyenne (65,71) 
des densités d’oiseaux obtenues dans 5 études sur l’avifaune de massifs forestiers1.  

                                                           
1 
ACKERMANN L. 2003. Dénombrement de l’avifaune nicheuse de deux hêtraies de la Haute Vallée de la Doller (Haut-Rhin). Ciconia 27 (3). P 103 à 114.  
ACKERMANN L. 2007. Dénombrement de l’avifaune nicheuse d’une Chênaie de la Haute Vallée de la Doller (Haut-Rhin). Ciconia 31 (1). P 37 à 46 
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La Chouette hulotte et le Pouillot siffleur sont deux espèces protégées dont la reproduction sur l’emprise 
d’autorisation est probable ; c’est-à-dire qu’un mâle chanteur de chaque espèce a été entendu mais une seule fois.  
2 autres espèces non protégées sont également probablement nicheuses sur le site (Grive draine et Pigeon ramier). 
 
Deux mâles de Chouette hulotte ont été inventoriés dans la nuit du 08/10/14 sur l’emprise et ses limites. Une femelle 
répondait également mais sur le versant opposé, sur le massif des Chauves Roches.  
 
Enfin, la reproduction de 2 espèces protégées sur l’emprise est possible. Ce statut est utilisé quand l’habitat sur 
emprise est favorable mais que les individus inventoriés une ou plusieurs fois l’ont été en dehors du site et/ou en 
dehors de la période de reproduction. Le Pic épeiche a été entendu de nombreuses fois sur l’emprise mais il a niché 
en dehors, en limite de l’emprise envisagée. Des individus de Buse variable ont été observés en vol au dessus de 
l’emprise mais aucun indice de nidification n’a été recensé.  
 
8 espèces sont de manière certaine non nicheuses sur l’emprise d’autorisation sollicitée. Le Pic noir a été entendu 
dans la vallée du ruisseau Jeannot relativement loin de l’emprise du projet. C’est la seule espèce inscrite à l’annexe 1 
de la Directive Oiseaux et déterminante ZNIEFF au niveau régional qui a été inventoriée sur l’aire d’étude. Le Pic 
épeichette a été contacté une fois, par cris et contact visuel, en limite Est de l’emprise. Une Mésange à longue queue 
a été observée en février 2012 sur l’emprise mais l’espèce n’a pas été recontactée par la suite. La Bergeronnette des 
ruisseaux et la Corneille noire ont été inventoriées en déplacement sur l’emprise de l’ancienne carrière.  Le Pic vert a 
été inventorié dans les boisements rivulaires le long de l’Ognon. Le Gros-bec casse-noyaux et le Grimpereau des bois 
ont été inventoriés hors emprise.  
 
16 espèces ont été inventoriées pendant la période hivernale dont 12 sont protégées.  

                                                                                                                                                                                                                   
DENIS P. 2001. Etude de l’avifaune nicheuse d’une Frênaie-Chênaie en plaine d’Alsace. Quelques observations relatives aux oiseaux cavernicoles. Ciconia 25 (3). P 
231 à 242. 
MULLER Y. 2004. Evolution récente de l’avifaune nicheuse de la forêt du Romersberg (Moselle). Impact de la gestion forestière et de l’ouragan Lothar. Ciconia 28 
(1). P 1 à 24.  
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Figure 30 : cartographie des contacts de Pics sur l’aire d’étude
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Tableau 5 : liste, effectif et statut des espèces d’oiseaux inventoriées sur l’aire d’étude et l’emprise 

 

            Protection     Statut biologique 

Nom d'espèce 
vernaculaire 

Nom d'espèce 
scientifique 

Nicheur sur 
emprise 

d'autorisation 

Nombre de 
couples nicheurs 
sur emprise de 

défrichement ou 
d'extraction 

Nombre de 
couples nicheurs 

sur emprise 
d'autorisation ou 

nombre d'ind. 
contactés 

Présence 
aire 

d’étude 
(hors 

emprise) 

France 
Dir. 

"oiseaux" 
Berne Bonn 
Washington 

LRN LRR 
Population nichant en 
France (en nombre de 

couples) 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba certaine 0 1 / AM 29/10/09   B2 LC LC environ 1 000 000 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla certaine 1 1 oui AM 29/10/09   B2 LC LC environ 10 000 000 

Geai des chênes Garrulus glandarius certaine 2 2 oui Ch - Nu O2   LC LC 500 000 - 1 500 000 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

certaine 1 3 oui AM 29/10/09   B2 LC LC 1 000 000 - 3 000 000 

Grive musicienne Turdus philomelos certaine 1 3 oui Ch O2 B3 LC LC 2 000 000 - 3 000 000 

Merle noir Turdus merula certaine 1 4 oui Ch O2 B3 LC LC environ 10 000 000 

Mésange bleue Parus caeruleus certaine 4 5 / AM 29/10/09   B2 LC LC 3 000 000 - 5 000 000 

Mésange boréale Parus montanus certaine 1 2 oui AM 29/10/09   B2 LC LC 300 000 - 800 000 

Mésange 
charbonnière 

Parus major certaine 3 6 oui AM 29/10/09   B2 LC LC 5 000 000 - 10 000 000 

Mésange huppée Parus cristatus certaine 1 2 oui AM 29/10/09   B2 LC DD 1 000 000 

Mésange noire Parus ater certaine 7 12 oui AM 29/10/09   B2 NT LC 200 000 - 500 000 

Pinson des arbres Fringilla coelebs certaine 4 7 oui AM 29/10/09   B3 LC LC 3 000 000 - 5 000 000 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
certaine 1 1 oui AM 29/10/09   B2 LC LC 

5 000 000 et 10 000 
000 

Roitelet huppé Regulus regulus certaine 3 7 oui AM 29/10/09   B2 LC LC environ 1 000 000 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula certaine 6 9 oui AM 29/10/09   B2 LC LC  environ 10 000 000 

Sittelle torchepot Sitta europaea certaine 4 7 oui AM 29/10/09   B2 LC LC 500 000 - 1 000 000 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

certaine 2 4 oui AM 29/10/09   B2 LC LC < 5 000 000 

Chouette hulotte Strix aluco probable 1 1 / AM 29/10/09   B2-W2 LC LC 100 000 - 200 000 

Grive draine Turdus viscivorus probable 1 1 / Ch O2 B3 LC LC 100 000 - 300 000 

Pigeon ramier Columba palumbus probable 1 1 oui Ch-Nu O2 - O3   LC LC < 1 000 000 

Pouillot siffleur 
Phylloscopus 

sibilatrix 
probable 1 (en limite) 1 / AM 29/10/09   B2-b2 VU DD 100 000 - 300 000  

Buse variable Buteo buteo possible 1 1 / AM 29/10/09   B2-b2-W2 LC LC 130 000 - 160 000 

Pic épeiche Dendrocopos major 

Possible  car 
nicheur 

certain en 
limite 

1 1 oui AM 29/10/09   B2 LC LC 500 000 - 1 000 000 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea non 0 1 ind. oui AM 29/10/09   B2 LC LC 50 000 - 100 000 

Corneille noire 
Corvus corone 

corone 
non 0 1 ind. / Ch - Nu O2   LC LC 1 000 000 - 3 000 000 

Grimpereau des 
bois 

Certhia familiaris non 0 0 oui AM 29/10/09   B2 LC LC 35 000 – 90 000 

Gros-bec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes 

non 0 0 oui AM 29/10/09   B2 LC LC 50 000 - 250 000 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus non 0 1 ind. / AM 29/10/09   B3 LC LC 1 000 000 - 1 500 000 

Pic épeichette Dendrocopos minor non 0 1 ind. oui AM 29/10/09   B2 LC DD 30 000 - 50 000 

Pic noir Dryocopus martius non 0 0 oui AM 29/10/09 O1 B2 LC LC 20 000 - 30 000 

Pic vert Picus viridis non 0 0 oui AM 29/10/09   B2 LC LC 500 000 - 1 000 000 

 
Légende du tableau :  
Ch – Nu : espèce chassable (Ch) et pouvant être classée nuisible (Nu) 
Liste Rouge Nationale et Régionale : LC : préoccupation mineure ; NT : potentiellement menacé ; VU : vulnérable ; DD : données insuffisantes 
Directive oiseaux : O1 : inscrit à l’annexe 1 de la dite directive ; O2 : inscrite à l’annexe 2 
B2 : annexe 2 de la convention de Berne ; b2 : annexe 2 de la convention de Bonn et W2 : annexe 2 de la convention de Washington dite Cites (commerce d’espèces) 
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Tableau 6 : résultats des transects échantillons réalisés en 2012 (valeur maximale d’IPA obtenue au cours des trois sessions) et résultats de 

l’inventaire en période hivernale 

Nom d'espèce vernaculaire Nom d'espèce scientifique 
Transect 

1 
Transect 

2 
Transect 

3 
Transect 

4 
Fréquence 

Présence 
sur 

emprise 
29/02 

Présence 
hors 

emprise 
29/02 

Mésange noire Parus ater 3 6 1 2 0.46 x   

Rouge gorge familier Erithacus rubecula 2 4 2 1 0.69     

Pinson des arbres Fringilla coelebs 2 2 2 1 0.77   x 

Sittelle torchepot Sitta europaea 2 1 3 1 0.69 x   

Roitelet huppé Regulus regulus 4 1 2 0 0.46 x   

Mésange charbonnière Parus major 1 1 2 2 0.69 x   

Mésange bleue Parus caeruleus 0 3 1 1 0.31 x   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1 2 0 1 0.46 x   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 1 0 0 2 0.15     

Mésange boréale Parus montanus 1 0 0 1 0.23 x   

Mésange huppé Parus cristatus 0 1 0 1 0.23 x   

Bergeronnette grise Motacilla alba 1 0 0 0 0.15     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1 0 0 0 0.08     

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1 0 0 0 0.08     

Merle noir Turdus merula 2 0 1 1 0.46 x   

Grive musicienne Turdus philomelos 2 0 1 0 0.23     

Geai des chênes Garrulus glandarius 0 1 1 0 0.31 x   

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 1 0 0 0 0.08     

Chouette hulotte Strix aluco 0 0 0 0 0.08 x   

Grive draine Turdus viscivorus 0 1 0 0 0.15 x   

Pigeon ramier Columba palumbus 1 0 0 0 0.23 x   

Buse variable Buteo buteo 0 0.5 0.5 0.5 0.31 x    

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 0 0 0 0 0.08 x   

Pic épeichette Dendrocopos minor 0 0.5 0 0 0.08     

Pic noir Dryocopus martius 0 0.5 0 0 0.08   x 

Pic vert Picus viridis 0 0 0 0 0.00   x 

Pic épeiche Dendrocopos major 0.5 0.5 0.5 0 0.31 x   

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 0.5 0 0 0 0.08     

Corneille noire Corvus corone corone 0.5 0.5 0 0 0.15     

 
Somme 27.5 25 17 14.5  

  

 
Nombre d’espèces 19 16 12 12  

  
 
Le transect 1 a un nombre d’espèces et une somme totale de couples plus élevés. Ces valeurs sont liées à la présence 
d’habitats diversifiés sur ce transect. Les sols nus et les arbustes isolés qui ne sont pas présents sur les autres 
transects hébergent la Bergeronnette grise, la Fauvette à tête noire, le Pouillot véloce et la Bergeronnette des 
ruisseaux. On retrouve ensuite les espèces forestières dans le haut du transect.  
Les effectifs et la richesse des transects 3 et 4 sont plus faibles. Ces résultats peuvent être en partie expliqués par une 
forte pente et surtout par la présence importante de groupements d’épicéas denses qui ferment la strate arbustive, 
ce qui pénalise un certain nombre d’espèces comme le Pouillot siffleur. Le transect 3 est situé au sommet de la colline 
et est ainsi exposé au vent, ce qui peut intervenir comme facteur limitant pour la nidification des oiseaux.  
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5.3.2.3. Présentation des espèces protégées 

Les effectifs précisés dans ce paragraphe sont les effectifs estimés de couples nicheurs en France métropolitaine. Ils 

sont issus de DUBOIS Ph. J. & al. 2008. 

Espèces patrimoniales 

Le Pic noir est une espèce sédentaire peu commune en France. Il fréquente tous les types de boisements pourvu qu’il 
y trouve des arbres de gros diamètre. Dans les années 2000, sa population en France était estimée entre 20 000 et 
30 000 couples. Il est déterminant ZNIEFF en Franche-Comté. 
Le Pouillot siffleur est un nicheur et migrateur localement commun en France. Sa population se situait entre 100 000 
et 300 000 couples en France dans les années 2000. Ce passereau forestier niche au sol. Il capture des petits insectes 
sur les feuilles ou au sol. Il est classé vulnérable en France mais en préoccupation mineure en Franche-Comté.  
La Mésange noire est une espèce typique des forêts mixtes montagnardes. Elle est sédentaire. Elle est fréquente sur 
l’aire d’étude. Sa population française était estimée entre 200 000 et 500 000 couples dans les années 2000. Elle est 
jugée potentiellement menacée en France mais pas en Franche-Comté où elle est largement répartie sur les massifs.  

Autres espèces protégées 

La Bergeronnette des ruisseaux est une nicheuse, migratrice et hivernante peu commune en France (bien présente 
sur les reliefs, plus dispersée en plaine). En Franche-Comté, elle est largement répartie. En période de reproduction, 
elle fréquente les eaux courantes. En dehors de la saison de reproduction, elle fréquente les rivages des lacs et des 
étangs, les mares, les canaux mais aussi les laies forestières et même les jardins. Entre 50 000 et 100 000 couples 
étaient dénombrés dans les années 2000.  
La Bergeronnette grise fréquente généralement les rives des plans d’eau ou les surfaces de lithosols. Elle est 
régulièrement inventoriée dans les carrières. Elle pénètre jusque dans les villes. C’est une espèce nicheuse, migratrice 
et hivernante commune en France et en Franche-Comté. Sa population était estimée à environ 1 million de couples 
dans les années 2000.  
La Buse variable est un rapace diurne à large répartition et abondant en France et en Franche-Comté. Elle occupe le 
bocage qui représente son milieu optimal et la forêt pourvu que la végétation basse ne soit pas trop dense. Sa 
population était estimée entre 125000 et 163 000 couples par l’enquête Rapaces 2000.  
La Chouette hulotte est un rapace nocturne commun en France et en Franche-Comté. Elle occupe aussi bien les 
forêts que les grands parcs urbains. Une fourchette de 100 000 à 200 000 couples était estimée dans les années 2000. 
La Fauvette à tête noire est une des espèces les plus communes en France et en Europe. Sa population qui est 
estimée à environ 10 000 000 de couples est en progression de 12% depuis 2001. C’est une espèce généraliste qui 
niche aisément dans les haies et les jardins et qui se rencontre aussi dans les forêts.  
Le Grimpereau des bois est un nicheur peu commun. Il se rencontre dans les vieilles forêts de feuillus ou mixtes, voire 
les parcs et vergers. Sa population était estimée entre 35 000 et 90 000 couples dans les années 2000. Il n’a pas été 
inventorié sur l’emprise d’autorisation.  
Le Grimpereau des jardins est un nicheur sédentaire très commun. Au milieu des années 2000, entre 1 et 3 millions 
de couples étaient estimés en métropole. L’espèce niche en forêt de feuillus et/ou de conifères. Il est également 
présent en milieu urbain dans les alignements ou les bouquets isolés. Il construit un nid dans une cavité arboricole ou 
sous une écorce décollée.  
Le Grosbec casse-noyaux est un nicheur sédentaire commun et largement réparti en France (sauf sud et littoral 
ouest) et en Franche-Comté. Il occupe les milieux boisés avec une préférence pour les hêtraies. Entre 50 000 et 
250 000 couples étaient dénombrés dans les années 2000.  
La Mésange à longue queue est une nicheuse sédentaire et erratique très commune en France et en Franche-Comté.  
Elle occupe tous types de milieux boisés et se rencontre dans les vergers et les parcs. Un minimum de 1 million de 
couples était dénombré au cours des années 2000.  
La Mésange bleue est une migratrice, nicheuse et hivernante courante. Elle est présente dans une large gamme 
d’habitats arborés (forêt, bois, taillis, parc, jardin y compris en pleine ville). Elle utilise de manière occasionnelle les 
cavités arboricoles en fonction des ressources disponibles. Les effectifs français étaient estimés entre 3 et 5 millions 
de couples au milieu des années 2000.  
La Mésange boréale est une nicheuse sédentaire commune en France et en Franche-Comté. Elle fréquente les 
boisements de jeunes feuillus et à plus haute altitude  les boisements mixtes mais aussi les aulnaies et les saulaies. 
Dans les années 2000, une fourchette de 300 000 à 800 000 couples était estimée.  
La Mésange charbonnière est une hivernante nicheuse sédentaire et migratrice très abondante en France. Le nombre 
de couples nicheurs en France était estimé entre 5 et 10 millions dans les années 2000. La Mésange charbonnière est 
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une utilisatrice occasionnelle des cavités arboricoles. Elle construit également des nids en brindilles différents d’une 
année sur l’autre.  
La Mésange huppé est une espèce sédentaire commune à peu commune selon les régions. En Franche-Comté elle est 
assez courante. Elle fréquente surtout les bois de conifères et les boisements mixtes. Environ 1 million de couples 
étaient présents en France dans les années 2000.  
Le Pic épeichette est un nicheur sédentaire peu commun en France et en Franche-Comté. Il occupe toutes sortes de 
milieux boisés de préférence feuillus. Il est souvent contacté dans les ripisylves des rivières. Sa population était 
estimée à environ 40 000 couples dans les années 2000.  
Le Pic vert est un nicheur sédentaire commun en France et en Franche-Comté. Il fréquente toutes sortes de milieux 
boisés y compris urbains. Environ 750 000 couples ont été recensés dans les années 2000.  
Le Pinson des arbres est un oiseau commun et familier des jardins, des villes et des habitats naturels. Sa population 
était estimée entre 3 et 5 millions de couples en France dans les années 2000. 
Le Pouillot véloce est un nicheur et migrateur très commun. Il hiverne également dans les trois quart sud-ouest de la 
France. Le Pouillot véloce niche dans les forêts de feuillus principalement mais également dans les jardins, les parcs et 
les milieux bocagers. Contrairement à la dynamique européenne et anglaise, la population française est en déclin 
même si les fluctuations interannuelles sont importantes. L’estimation de la population en 2000 se situe entre 5 et 10 
millions de couples.  
Le Roitelet huppé vit dans les milieux forestiers avec une nette préférence pour les résineux. C’est un nicheur et 
migrateur sédentaire commun. Environ 1 million de couples était présent dans les années 2000. Plusieurs couples 
sont nicheurs dans les sapins de l’aire d’étude.  
Le Rougegorge familier est un nicheur sédentaire et migrateur très commun en France et en Franche Comté. 
Forestier à l’origine, il s’est répandu dans les parcs et jardins. Environ 10 millions de couples nicheurs étaient 
répertoriés dans les années 2000.  
La Sittelle torchepot est une espèce sédentaire cavernicole forestière commune en France et en Franche-Comté. Un 
peu moins d’un million de couples était répertorié au cours des années 2000.  
Le Troglodyte mignon est un nicheur sédentaire, migrateur et hivernant commun dans toute la France hormis les 
plaines méditerranéennes. Il occupe tous types d’habitats buissonneux de la forêt au jardin.  Son statut est jugé en 
préoccupation mineure en France. Même si les populations dénombrées sont en fluctuation, l’évolution générale 
depuis 2000 (environ 5 millions de couples) est en hausse. L’espèce est également une utilisatrice occasionnelle des 
cavités arboricoles. Elle construit le plus souvent un nid dans les branches basses des arbustes et des fruticées.  

5.3.3. Mammifères (hors chiroptères) 

5.3.3.1. Méthodologie 

L’inventaire des mammifères s’est basé sur l’observation des indices laissés sur le site par les différentes espèces. Il 
s’agit plus particulièrement des empreintes, des fèces, des zones d’abroutissements sur la végétation, des terriers et 
des coulées de passage.  
Tous ces indices sont de bons indicateurs de la présence et/ou de l’utilisation du site par les animaux. 

5.3.3.2. Résultats 

8 espèces de mammifères ont été inventoriées suite à des indices de passage ou de nourrissage. Parmi celles-ci, 3 
sont carnivores, 4 sont essentiellement végétariennes et une est omnivore.  
L’Ecureuil roux et le Hérisson sont des espèces protégées en France.  
Un individu d’Ecureuil a été observé dans les branchages et plusieurs tas de cônes d’épicéas consommés ont été 
observés sur l’emprise. Des tas de restes de repas ont également été inventoriés sur l’aire d’étude.  
Aucun nid d’Ecureuil roux n’a cependant été observé sur l’aire d’étude.  
La présence de fèces a témoigné de la présence du Hérisson d’Europe.  
Toutes les espèces contactées ne sont pas menacées en France, ni en Franche-Comté.  
 

Tableau 7 : liste et statut des espèces de mammifères (hors-chiroptères) inventoriées sur le site d’étude 

Nom scientifique Nom commun Protection nationale LR France LR régionale Convention de Berne 

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre / LC LC / 

Ericaneus europaeus Hérisson Art. 2 AM 23/04/12 LC LC Ann. 3 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe / LC LC / 
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Nom scientifique Nom commun Protection nationale LR France LR régionale Convention de Berne 

Martes martes Martre d'Europe / LC LC / 

Mustela erminea Hermine / LC LC / 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Art. 2 AM 23/04/12 LC LC Ann. 3 

Sus scrofa Sanglier / LC LC / 

Vulpes vulpes Renard roux / LC LC / 
LC : préoccupation mineure 

 
Le Hérisson d’Europe est un petit mammifère carnivore non menacé en France et en Franche-Comté. C’est une 
espèce dont l’activité se déroule de nuit entre avril et octobre. Il rentre en hibernation pendant les mois les plus 
froids. Il vit dans les milieux forestiers mais aussi dans les milieux bocagers et les parcs et jardins des villes et villages. 
Son domaine vital est d’environ 10 à 50 hectares1. 
 
L’Ecureuil roux est un mammifère arboricole largement réparti en France et en Franche-Comté. Il fréquente toutes 
sortes de boisements même si les forêts mixtes ou de résineux ont sa préférence. Plutôt végétarien (noisettes, 
glands, cônes), il peut également manger des insectes ou piller des nids d’oiseaux. Il n’hiberne pas. Son domaine vital 
oscille entre 2 à 30 ha en fonction des ressources disponibles et du sexe de l’animal2.  
 

 
Figure 31 : localisation des contacts directs ou des indices de présence des deux espèces de mammifères protégées sur l’emprise 

                                                           
1 LPO Champagne-Ardenne. 2012. Atlas des mammifères sauvages de Champagne-Ardenne. LPO Champagne-Ardenne. 248 p. 
2 http://ecureuils.mnhn.fr 
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5.3.4. Chiroptères (Chauves-souris) 

5.3.4.1. Méthodologie 

Une première approche de l’inventaire des chauves-souris a été réalisée par la recherche en février2012 (visibilité 
accrue par l’absence de feuilles) et octobre 2014 des cavités arboricoles présentes pouvant servir de gîtes aux 
chauves-souris.  
 
La méthode des placettes échantillons a ainsi été mise en œuvre. 12 placettes de 100 m² ont été réparties sur le site. 
Le nombre d’arbres total et le nombre d’arbres potentiellement « gîtes à Chiroptères » y sont dénombrés. Un ratio 
moyen est alors obtenu donnant une idée de la capacité d’accueil du site pour les chauves-souris arboricoles.  
 
 

 
Figure 32 : carte de présentation de l’emplacement des placettes échantillons (les photos sont des exemples de gîtes diurnes potentiels pour 

les chauves-souris arboricoles) 

 
Les chiroptères ont été inventoriés par l’enregistrement des ultrasons émis au cours de leur activité nocturne en été 
et en automne.  
L’enregistrement des écholocations a été réalisé le 17/07/12 à l’aide du détecteur à expansion de temps Petterson 
D240x et d’un enregistreur numérique Edirol R-09HR. 
Un inventaire a également été réalisé le 08/10/14. Lors de cette soirée, 3 détecteurs Petterson D500x à 
enregistrement automatique ont été positionnés sur l’emprise en plus du transect réalisé au D240x. Ces détecteurs 
ont été formatés pour fonctionner de 20h à 6h du matin. 
La méthode utilisée au D240x a consisté à parcourir le site à pied le long d’un transect et à réaliser des points 
d’écoute de 10 minutes (sept le 17/07/12 et neuf le 08/10/14).  
Le logiciel de traitement de son Batsound 3.3 a été utilisé pour l’analyse des spectrogrammes enregistrés. 
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Figure 33 : cartes de présentation des transects (traits en pointillé), des points d’écoute et de la localisation des emplacements des D500X 

réalisés pour l’écoute nocturne des chauves-souris en 2012 (carte du haut) et 2014 (carte du bas) 
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5.3.4.2. Résultats 

Arbres-gîtes 

Le pourcentage d’arbres potentiellement « arbres gîtes » est d’environ7,5% sur l’ensemble des placettes réalisées. 
L’essentiel de ces arbres ont été creusés par des Pics. Quelques arbres présentent des fissures profondes 
intéressantes.  
 

Tableau 8 : résultats du dénombrement d’arbres gîtes dans les placettes 

N° de placette Nombre total d'arbres Nombre d'arbres- gîtes potentiels Ratio 

1 17 1 0,06 

2 20 2 0,10 

3 16 0 0,00 

4 9 1 0,11 

5 20 2 0,10 

6 37 1 0,03 

7 24 0 0,00 

8 17 4 0,24 

9 30 3 0,10 

10 40 3 0,08 

11 37 1 0,03 

12 37 2 0,05 

Ratio moyen d'arbres gîtes 0,07 

Pourcentage moyen d'arbres gîtes 7,40 

 
L’emprise comprend quelques zones (placettes 4, 5 et 8) où les arbres à cavités sont assez nombreux. Il s’agit plus 
particulièrement des zones d’éboulis où il n’y a pas d’exploitation forestière.  
Les autres secteurs de l’emprise sont moins intéressants du fait de leur état en taillis de Charme ou en plantations 
d’épicéas.  
Des zones d’éboulis où se trouvent des « arbres-gîtes » potentiels sont également présentes hors emprise (placette 
9).  
Les placettes situées dans l’ouest de l’aire d’étude montrent que la richesse en arbres à cavités est moins importante. 
Cela est dû à une forte proportion de résineux dans les peuplements.  

Espèces présentes 

Une seule espèce de chauves-souris a été inventoriée le 17/07/12. Il s’agit de la Pipistrelle commune.  
Le point d’écoute devant un arbre potentiellement gîte et qui était dans la zone a priori la plus intéressante (placette 
8 : arbres de gros diamètre, zone de talweg) n’a donné aucun résultat.  
Aucun contact n’a été réalisé au sein du massif forestier.  
 
Les seuls contacts ont été obtenus sur l’ancienne carrière exploitée (point 1), le long du chemin d’exploitation (point 
2) et à proximité de la vallée de l’Ognon (point 7).  
Deux individus de Pipistrelle commune ont été contactés sur l’emprise. Ces individus ont été inventoriés à la tombée 
de la nuit, lorsqu’il faisait encore jour. Ainsi, ils sont très certainement sortis de cavités arboricoles présentes au sein 
ou en limite de l’emprise du projet.  
Deux autres individus de Pipistrelle commune ont été contactés en dehors de l’emprise, au point 7, en bordure de 
l’Ognon.  
 
Trois espèces de chauves-souris ont été inventoriées sur l’aire d’étude à l’automne 2014.  
Il s’agit de la Pipistrelle commune, du Murin de Brandt et du Murin de Daubenton.  
 
Seule la Pipistrelle commune a été inventoriée sur l’emprise envisagée du projet. Des contacts ont été enregistrés 
aux points n°1, 2, 3 et 8.  
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Les détecteurs fixes (D500X) n°1 et 3 n’ont enregistré aucune donnée de chauves-souris.  
 
Le détecteur n°2 a enregistré huit séquences de chasse de Pipistrelle commune répartis entre 20h30 et 21h30 
(horaire de sortie de gîte) puis entre 02h00 et 03h30 du matin (horaires de retour au gîte). 
 
Le Murin de Brandt a été inventorié au point 5. Ce point a été réalisé à la confluence entre un affluent et le ruisseau 
Jeannot. L’individu de Murin de Brandt réalisait des allers-retours au-dessus du lit du ruisseau, entre les branchages.   
 
Le Murin de Daubenton a été inventorié au point 9, en chasse au-dessus de l’Ognon.  
 

 
Figure 34 : cartographie de synthèse des inventaires de chauves-souris sur l’aire d’étude 
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Tableau 9 : statut patrimonial des espèces de chauves-souris inventoriées sur l’aire d’étude 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitat 

Faune Flore 

Convention 
de Berne 

Convention 
de Bonn 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

régionale 

Déterminant 
ZNIEFF 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

AM du 23 
/04/07-art. 2 

Ann 4 Ann. 3 Ann. 2 LC LC / 

Murin de 
Brandt 

Myotis 
brandtii 

AM du 23 
/04/07-art. 2 

Ann 4 Ann. 2 Ann. 2 LC VU Oui 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

AM du 23 
/04/07-art. 2 

Ann 4 Ann. 2 Ann. 2 LC LC Oui 

LC : préoccupation mineure ; VU : vulnérable 

 
La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus abondante en France. Très anthropophile, elle est présente dans 
quasiment tous les villages et vit également dans les capitales européennes. On l’observe fréquemment chasser 
autour des lampadaires publics. Elle apprécie également les zones humides mais peut chasser en milieu agricole, 
bocager, dans les prairies et les forêts. 
En été, les femelles se regroupent et occupent divers bâtiments : maisons, granges, clochers… Les mâles, solitaires ou 
en petits groupes, utilisent différentes anfractuosités (fissures dans des murs ou des arbres) et bâtiments. En hiver, 
les Pipistrelles se réfugient préférentiellement dans les bâtiments abandonnés ou les cavités souterraines.  
 
Le Murin de Brandt fait partie des espèces dites forestières. Il chasse dans les forêts alluviales claires, les forêts de 
montagne, le long des haies et des alignements d’arbres. Il exploite toutes les strates, de la strate herbacées à la 
canopée. En été, l’espèce gîte essentiellement dans des cavités arboricoles mais peut parfois utiliser des bâtiments 
situés en bordure forestière. En hiver, les individus se réfugient dans les cavités souterraines.  
L’espèce est rare en Franche-Comté. D’après ROUE et al., il a fallu attendre 2008 pour avoir la preuve de la 
reproduction de l’espèce dans le Jura et la Haute Saône.  
 
Le Murin de Daubenton est assez courant en Franche-Comté. Il affectionne particulièrement les zones humides (plan 
d’eau, étang, bras morts, boisements rivulaires) pour chasser. En période de reproduction, il utilise majoritairement 
les disjointements de ponts, les chambres de mine des ouvrages et les cavités arboricoles situées à proximité des 
milieux humides. En hiver, les individus s’installent dans les grottes, mines et caves mais aussi dans les cavités 
arboricoles et les fissures des falaises. Le secteur d’étude est signalé comme un lieu d’hivernage pour l’espèce (ROUE 
et al. 2012).  

5.3.5. Reptiles 

5.3.5.1. Méthodologie 

Etant donné le contexte intra forestier du site, la présence d’espèces de reptiles n’a pas été recherchée par la pose de 
plaques abris, technique essentiellement utilisée en contexte bocager et de lisière. De plus la présence de nombreux 
blocs rocheux minimise l’effet attractif des plaques abris ce qui rend leur utilisation moins pertinente et efficace.  

Les reptiles ont donc été investigués par une prospection visuelle approfondie des habitats favorables aux espèces : 
bords de chemin, lisières, tas de branches mortes, landes à myrtilles, pierriers…Ces recherches ont eu lieu à chaque 
visite sur le site.  
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Figure 35 : cartographie des transects réalisés à chaque visite pour inventorier les reptiles 

5.3.5.2. Résultats 

Les éboulis et les boisements présents sur les pentes ne sont pas favorables aux reptiles étant donné l’humidité et la 
température fraîche. Les zones les plus favorables sont le carreau de l’ancienne carrière exploitée, les lisières 
forestières et le sommet sec des buttes (formations à Callune notamment).  
Aucun reptile n’a cependant été inventorié sur l’emprise du projet malgré des prospections approfondies de ces 
zones les plus favorables.  

5.3.6. Amphibiens 

5.3.6.1. Méthodologie 

Une recherche des zones humides temporaires et permanentes a été réalisée sur l’aire d’étude.  
 
L’inventaire des amphibiens s’est effectué par prospection visuelle de ces points d’eau et parcours de la zone d’étude 
en période diurne et nocturne. Compte tenu des caractéristiques des points d’eau rencontrés (eau temporaire, faible 
profondeur), il n’a pas été nécessaire de pratiquer de pêche à l’épuisette. Le recensement a été réalisé par détection 
visuelle et auditive (mâles chanteurs).  
 
La recherche s’est étalée de février à septembre dans le but de connaître les zones de reproduction mais aussi les 
couloirs migratoires et les zones d’hivernage.  
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Figure 36 : carte de localisation des dépressions humides présentes sur l’aire d’étude (hors rivière Ognon) 

5.3.6.2. Résultats 

3 espèces d’amphibiens ont été inventoriées sur l’emprise envisagée de la carrière. Il s’agit du Crapaud commun, de 
la Grenouille rousse et du Triton palmé. Ces trois espèces sont protégées en France. La Grenouille rousse peut 
néanmoins faire l’objet d’élevage et de commercialisation. Ces espèces sont jugées en préoccupation mineure à 
l’échelle nationale et régionale. Leurs populations respectives ont, en effet, des effectifs importants et sont 
courantes.  
 
Le Crapaud commun (vu le 17/07/12) et la Grenouille rousse (vue le 27/08/12) ont été inventoriés sous des pierres de 
l’éboulis présent en ubac. Cet éboulis bien que pentu, est composé d’une strate muscinale épaisse. Les cavités entre 
les pierres recouvertes de mousses constituent de bons habitats hivernaux et d’estive pour ces amphibiens.  
Des Grenouilles rousses en migration ont également été inventoriées le 27/08/12 sur le chemin d’exploitation en 
limite ouest de l’emprise et sur le chemin passant sur le talweg. Un Crapaud commun a été observé au même endroit 
le 08/10/14.  
 
La principale population de Triton palmé a été découverte le 27/05/12 dans les trous d’eau situés sur l’ancienne 
carrière. La plus petite mare abritait 6 individus alors que la plus grande en accueillait une vingtaine. Mâles et 
femelles étaient présents. Dans ces mêmes trous d’eau, des larves de Tritons ont été inventoriés en juillet. Enfin, des 
ornières situées sur le chemin forestier longeant le Ruisseau Jeannot (hors emprise) accueillaient quelques Tritons 
palmés le 06/05/12 (com. pers. S. Watel).  
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Tableau 10 : liste et statut des espèces d’amphibiens inventoriées sur l’emprise envisagée de la carrière 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Effectif 
maximal 

Statut sur 
emprise 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

Convention 
de Berne 

D. Habitat 
Faune 
Flore 

Lissotriton 
helveticus 

Triton palmé 
25 ad. + 
larves 

Reproduction 
certaine 

Art. 3 AM 
19/11/07 

LC LC Ann. 3 / 

Bufo bufo 
Crapaud 
commun 

1 à 5 
Passage, 

hivernage 
Art. 3 AM 
19/11/07 

LC LC Ann. 3 / 

Rana 
temporaria 

Grenouille 
rousse 

1 à 5 
Passage, 

hivernage 
Art. 5 AM 
19/11/07- 

LC LC Ann. 3 Ann. 5 

LC : préoccupation mineure 

 
Deux espèces supplémentaires ont été inventoriées hors emprise sur l’aire d’étude élargie : le Triton alpestre et la 
Salamandre tachetée.  
Une petite population de Triton alpestre a, en effet, été découverte le 06/05/12 dans une mare située au sud de 
l’emprise un peu au-dessus du talweg. Elle était en compagnie d’une population de Triton palmé et de quelques 
pontes de Grenouille rousse à sec.  
Des larves de Salamandre tachetée ont été inventoriées les 29/10/14 et 08/12/14 dans le Ru Jeannot par la 
Fédération de Pêche de Haute-Saône lors des prospections d’Ecrevisse à pieds blancs (cf. paragraphe 5.3.8. ci-après).  
 

Tableau 11 : statut des autres espèces d’amphibiens inventoriées en dehors de l’emprise envisagée 

Nom scientifique Nom commun Protection nationale 
Liste 

Rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

Convention 
de Berne 

D. Habitat 
Faune Flore 

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre Art. 3 AM 19/11/07 LC LC Ann. 3 / 

Salamandra salamandra Salamandre tachetée Art. 3 AM 19/11/08 LC LC Ann. 3 / 
LC : préoccupation mineure 

 
Le Crapaud commun une espèce qui est largement répartie dans toute la région. Elle est capable d'effectuer des 
déplacements de plusieurs kilomètres pour coloniser de nouveaux sites de reproduction. Ce crapaud est ubiquiste 
dans le choix de ses biotopes de reproduction. Il affectionne particulièrement les grandes pièces d'eau, profonde, 
avec une végétation aquatique importante. 
 
La Grenouille rousse est un anoure à large répartition en Franche-Comté. Elle fait l’objet d’élevages, exploités pour la 
consommation des cuisses. L’espèce est ubiquiste. Ces milieux de reproduction sont constitués de lacs, étangs, 
mares, ruisseaux, bassins divers, fossés, tourbières. En dehors de la période de reproduction, elle vit en milieu 
terrestre dans des prairies et des boisements. L’adulte reproducteur migre sur des distances de l’ordre de 1 ou 2 
kilomètres1.  
 
La Salamandre tachetée est une espèce non menacée en France et en Franche-Comté. Son habitat terrestre est 
composé de forêts de pente fraîches (Hêtraie ou Erablaie par exemple), de boisements humides (Aulnaie-Frênaie par 
exemple) ainsi que les abords de sources dans les forêts mésophiles. L’habitat de reproduction et de vie de la larve 
est un milieu aquatique bien oxygéné et thermiquement stable (ruisseaux, fontaines, lavoirs), voire certains lacs et 
mares dépourvus de poissons. Le gîte terrestre de l’adulte est généralement situé à une centaine de mètres de 
l’habitat aquatique.  
 
Le Triton alpestre est une espèce répandue en France et en Franche-Comté. L’espèce est présente dans l’est et le 
nord-ouest de la France (à l’est et au nord de la Loire). L’espèce est plutôt ubiquiste. Elle fréquente aussi bien les 
milieux lotiques (mares, bassins, fossés, ornières forestières) que lentiques (ruisseaux, abreuvoirs, lavoirs). Elle est 
également inventoriée dans des marais, bras mort, carrières… Le Triton alpestre n'est pas menacé en Franche-Comté. 
 
Le Triton palmé est présent en France (sauf sud-est), l’Angleterre, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et la partie 
pyrénéenne de l’Espagne. Il vit dans des pièces stagnantes peu profondes variées : fossés, flaques, ornières et mares 
forestières. Il est classé en préoccupation mineure sur la liste rouge nationale et régionale. 
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Ces deux Tritons se déplacent peu durant leur vie. 150 m peuvent être parcourus entre leur site de reproduction et 
leur site d’hivernage. Les individus, principalement les juvéniles, peuvent se disperser jusqu’à 1 km environ1. 
 

 
Figure 37 : cartographie de synthèse des inventaires d’amphibiens sur l’aire d’étude 

5.3.7. Entomofaune (insectes) 

5.3.7.1. Méthodologie 

Les ordres des lépidoptères et des odonates ont été investigués par la méthode des transects. Un transect a été 
effectué dans la prairie et sur le carreau de la carrière. Deux autres ont été réalisés dans le massif boisé.  
L’ordre des coléoptères et des diptères n’ont pas fait l’objet d’inventaires spécifiques mais une détermination des 
espèces vues a néanmoins été pratiquée. 
 
 
 

                                                           
1ACEMAV coll., Duquet R. et Melki F. ed., 2003. Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze. 480 pages 
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Figure 38 : carte de localisation des transects effectués pour l’inventaire des lépidoptères et odonates 

5.3.7.2. Résultats 

10 espèces de papillons, 2 espèces de libellules et 5 espèces de coléoptères ont été inventoriées sur l’emprise 
envisagée du projet. Toutes ces espèces sont communes en Franche Comté et en France et ont des populations 
importantes. Elles ne sont pas protégées, ni inscrites comme déterminantes ZNIEFF.  
La majorité des papillons ont été vus dans la prairie au nord de la zone d’étude.  
Les deux libellules ont été inventoriées sur le carreau à proximité de flaques d’eau temporaires.  
Hormis le Ptérostique mouillé qui est un coléoptère plutôt forestier, les autres espèces ont été inventoriées en lisière 
forestière.  
 

Tableau 12 : liste des espèces de papillons inventoriées sur le site 

Nom scientifique Nom commun Catégorie Liste Rouge France Liste rouge régionale 

Aphantopus hyperanthus Tristan LC LC 

Gonepteryx rhamni Citron LC LC 

Limenitis sp.  Sylvain sp. LC LC 

Maniola jurtina Myrtil LC LC 

Melanargia galathea Demi-deuil LC LC 

Mellicta sp.  Mélitée sp. LC LC 

Polygonia c-album Robert le diable LC LC 

Thymelicus sp.grp. Acteon Hespérie LC LC 

Vanessa atalanta Vulcain LC LC 

Deilephila dorcellus Petit Sphinx de la Vigne ? ? 
LC : préoccupation mineure 

 
Tableau 13 : liste des espèces d’odonates inventoriées sur le site d’étude 

Nom scientifique Nom commun Liste Rouge Nationale (SFO, 2009) Liste rouge régionale 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle LC LC 

Libellula depressa Libellule déprimée LC LC 
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Tableau 14 : liste des espèces de coléoptères inventoriées sur l’emprise du projet 

Nom scientifique Nom commun 

Malachius sp. Malachie sp.  

Phylloperta horticola Hanneton des jardins 

Pterostichus madidus Ptérostique mouillé 

Rutpela maculata Lepture tacheté 

Staphylinus olens Staphylin odorant 

 
Deux syrphidés (diptères) ont été déterminés : Melanostoma scalare et Meliscaeva cinctella.  

5.3.8. Macrofaune aquatique, crustacés et ichtyofaune (poissons) du Ru Jeannot 

5.3.8.1. Méthodologie 

A la demande de l’exploitant, la Fédération de la Haute-Saône pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a 
réalisé une étude de la qualité biologique du Ru Jeannot, ruisseau situé à environ 100 m de l’emprise d’autorisation 
sollicitée. 
 
L’état biologique du ruisseau a été analysé sur la base de deux pêches électriques, du protocole d’Indice Biologique 
Global Normalisé (version DCE) et de deux sessions de prospections nocturnes ciblées sur l’Ecrevisse à pieds blancs, 
espèce d’intérêt communautaire présente dans la ZSC « Plateau des Mille Etangs ».  
 

 
Figure 39 : carte de localisation des points de pêche électrique et d’IBGN. Les prospections Ecrevisses ont été réalisées sur les traits  bleus de 

cette figure (source : FDP 70, 20141) 

5.3.8.2. Résultats 

Le rapport complet de cette étude est mis en annexe 7.  
 
Une seule espèce de poisson, la Truite fario (Salmo truta fario), a été inventoriée dans le Ru Jeannot. Cette espèce est 
protégée sur le territoire national par l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 08/12/2014 (interdiction de destruction ou 
d’enlèvement des œufs et interdiction de destruction des lieux de reproduction). Avec des notes d’Indice Poisson 
Rivière (IPR) de 20,1 en amont et de 16,6 en aval, la qualité du Ru Jeannot vis-à-vis des poissons est jugé médiocre. 
 

                                                           
1Fédération de Haute-Saône pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques. 2014. Acquisition de connaissances biologiques relatives au ruisseau du Ru 
Jeannot affluent de l’Ognon sur le territoire de la commune de Ternuay à la demande du groupe Granulats de Franche-Comté. 8 p. 
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La Truite fario est un poisson d’eau vive plutôt froide et à grande quantité d’oxygène. Elle est très sensible aux 
polluants. Elle peuple donc de préférence les torrents, ruisseaux, rivières et lacs des hauts de bassins versants. Sa 
reproduction est hivernale. Elle s’accapare un petit territoire doté de plusieurs postes où elle chasse à vue. En 
Franche-Comté, l’espèce est présente dans les 4 départements.  
 
Aucun individu d’Ecrevisse à pieds blancs (Austrapotamobius pallipes) n’a été inventorié au cours des visites des 
29/10/14 et 08/12/2014.  
 
Le coefficient morphodynamique calculé est de 17,1, ce qui démontre que le ruisseau, situé en tête de bassin, offre 
une bonne diversité de micro-habitats. La note de l’IBGN est de 15/20, ce qui indique une bonne qualité biologique 
du milieu. 

5.3.8.3. Bilan 

La Fédération de Pêche indique que même si la qualité biologique du Ru Jeannot apparaît convenable, plusieurs 

éléments érodent son potentiel biologique. Il s’agit notamment des caractéristiques physiques naturelles du cours 

d’eau (forte pente limitant les capacités trophiques et d’accueil) mais également d’aménagements anthropiques (une 

ancienne retenue et l’ouvrage de franchissement de la route départementale 486) qui perturbent la continuité 

sédimentaire et la libre circulation des poissons. Par ailleurs, des pratiques forestières peu respectueuses du ruisseau 

ont été observées.  

5.3.9. Synthèse des enjeux faunistiques sur l’emprise d’autorisation sollicitée 

31 espèces d’oiseaux ont été contactées sur la zone d’étude dont 18 espèces protégées qui nichent de manière 
certaine ou probable ou possible sur l’emprise du projet.  
 
Parmi ces 18 espèces, deux espèces présentent un statut national défavorable : la Mésange noire (nicheur certain) et 
le Pouillot siffleur (nicheur probable). La première n’est pas menacée en Franche-Comté, et, pour le Pouillot siffleur, 
les données régionales sont insuffisantes pour évaluer de manière fiable son statut de conservation. C’est également 
le cas pour la Mésange huppée. Les autres espèces d’oiseaux sont courantes en Franche-Comté et en France. Ils 
constituent les guildes classiques des boisements. Les effectifs recensés indiquent que la zone d’étude correspond à 
un secteur à densité d’oiseaux dans la moyenne de ce qui est observé dans le Grand-Est de la France. 
 
Bien qu’aucune nichée de Pics n’ait été trouvée sur l’emprise du projet, il faut noter l’attrait de cette dernière pour 
les picidés étant donné la présence importante de cavités arboricoles creusées et d’indices de nourrissage sur les 
arbres morts sur pied. Une nichée de Pic épeiche a été observée à quelques dizaines de mètres de l’emprise sollicitée. 
Les zones d’éboulis (placettes de comptage d’arbres à cavités n°4 et 8) constituent, à ce titre, les secteurs les plus 
favorables étant donné la sénescence des arbres sur pied.   
 
La Chouette hulotte utilise le site comme gîte de repos hivernal et de manière probable comme site de nidification.  
 
L’activité chiroptérologique sur l’emprise envisagée du projet apparait comme relativement faible. Cinq individus de 
Pipistrelle commune seulement ont été inventoriés en activité. Cette espèce est ubiquiste et commune en France et 
en Franche-Comté. Il faut cependant noter que cette espèce utilise très probablement des cavités arboricoles de 
l’emprise.   
 
Deux autres espèces de mammifères protégées ont été contactées sur l’emprise : le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil 
roux. Elles ne sont pas menacées en France mais souffrent d’une faible connaissance de leur population, 
particulièrement en milieu naturel.  
 
Les amphibiens inventoriés sur le site d’étude sont des espèces assez courantes. Notons toutefois que les amphibiens 
sont de manière générale menacée à l’échelle nationale du fait de l’artificialisation des zones humides et de 
l’apparition de maladies. Un site de reproduction artificiel (d’origine anthropique) est présent sur l’ancienne carrière. 
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Le Ru Jeannot (situé hors emprise) montre une qualité biologique satisfaisante, comme en témoigne la note IBGN 
obtenue. Son peuplement piscicole est néanmoins peu diversifié, puisque composé uniquement de Truite fario, et les 
prospections nocturnes réalisées par la Fédération de pêche n’ont pas révélé la présence d’Ecrevisses à pieds blancs.  
 
Les inventaires n’ont pas dévoilé d’intérêt entomologique. 
 
Globalement, l’aire d’étude présente un intérêt faunistique jugé modéré. La présence de sites de reproduction et 
d’hivernage d’amphibiens (mares et éboulis) et de boisements sénescents potentiellement favorables aux chiroptères 
et picidés apparaissent comme les enjeux les plus importants. Ces zones d’intérêt pour la faune sont repérées sur la 
figure ci-après. 
 
Signalons qu’aucune espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats ou à l’annexe I de la Directive Oiseaux n’a 
été inventorié sur l’emprise d’autorisation sollicitée du projet.  
 

 
Figure 40: synthèse de l’enjeu faune sur l’aire d’étude 
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5.3.10. Synthèse des espèces animales protégées présentes sur l’aire d’étude 

36 espèces animales protégées ont été recensées sur l’aire d’étude dont 9 exclusivement en dehors de l’emprise 

d’autorisation. C’est par exemple le cas du Pic noir contacté au sud de l’aire d’étude. 

27 espèces protégées utilisent l’emprise du projet : 3 espèces d’amphibiens, 21 espèces d’oiseaux et 3 espèces de 

mammifères (dont un chiroptère). Parmi ces espèces, deux présentent un statut « quasi-menacé » et « vulnérable » 

au niveau national : la Mésange noire et le Pouillot siffleur. En revanche, aucune des espèces recensées n’est 

menacée en Franche-Comté. 

Plusieurs espèces se reproduisent sur le site (ex : Triton palmé) alors que d’autres l’exploitent comme aire de repos 

(ex : Crapaud commun et Grenouille rousse). Enfin, d’autres utilisent exclusivement le site comme terrain de chasse 

ou de passage, comme c’est le cas pour le Pic épeichette. 

Le tableau suivant rappelle le statut des différentes espèces protégées sur l’aire d’étude. Il convient de préciser que 

certaines espèces peuvent être présentes sur l’emprise d’autorisation mais ne seront pas ou peu affectées car 

localisées en dehors des emprises de défrichement et d’extraction. 

Les effets du projet sur les différentes espèces protégées sont détaillés dans le chapitre II. 

Légende du tableau ci-après :  

 

Catégories UICN pour les listes rouges 

VU Vulnérable 

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) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

 
Protection réglementaire en France 

Biot Protection du biotope 

Esp/P Protection partielle de l'espèce 

Esp Protection de l'espèce 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

 
Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 

D déterminant en Franche-Comté 

d déterminant dans certaines conditions 

 
Priorité action Franche-Comté (O.R.G.F.H.) 

Le chiffre mentionné rend compte de la priorité d'action pour l'espèce considérée d'après les ORGFH de Franche-Comté 

 
Conventions internationales et Directives européennes 

Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

 
Plan national restauration ou Stratégie 

PNA Espèce faisant l'objet d'un plan national d'action 

PRA Espèce faisant l'objet d'un plan régional d'action 
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Tableau 15 : liste et statut des espèces animales protégées inventoriées sur l’emprise d’autorisation du projet et/ou l’aire d’étude 

Groupe 
taxonomique 

Nom français Nom latin 
Protection 

France 
Directive 
Oiseaux 

Directive 
Habitats 

Convent. 
Berne 

UICN 
Monde 

UICN 
Europe 

UICN 
France 

UICN F-
Comté 

Déterminant 
ZNIEFF 

et 
conditions 

Priorité 
action 

Franche- 
Comté 

(O.R.G.F.H.) 

Plan 
national 

restauration  
ou Stratégie 

Espèce nicheuse 
ou reproductrice 

ou repos sur 
l'emprise du 

projet 

Espèces inventoriées sur ou en limite immédiate de l'emprise du projet (périmètre d'autorisation) 

Mammifères Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Esp, biot     3 LC LC LC LC       oui 

Mammifères Ecureuil roux Sciurus vulgaris Esp, biot     3 LC LC LC LC   4   oui 

Chiroptères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Esp, biot   IV 3 LC LC LC LC   5 PNA, PRA oui 

Amphibiens Crapaud commun Bufo bufo Esp     3 LC LC LC LC       oui 

Amphibiens Grenouille rousse Rana temporaria Esp/P   V 3 LC LC LC LC       oui 

Amphibiens Triton palmé Lissotriton helveticus Esp     3 LC LC LC LC       oui 

Ois. Passereaux Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Esp, biot     2 LC   LC LC   5   non 

Ois. Passereaux Bergeronnette grise Motacilla alba Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Rapaces Buse variable Buteo buteo Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Rapaces Chouette hulotte Strix aluco Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Passereaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Passereaux Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Passereaux Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Esp, biot     3 LC   LC LC   5   non 

Ois. Passereaux Mésange bleue Parus caeruleus Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Passereaux Mésange boréale Parus montanus Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Passereaux Mésange charbonnière Parus major Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Passereaux Mésange huppée Parus cristatus Esp, biot     2 LC   LC DD   3   oui 

Ois. Passereaux Mésange noire Parus ater Esp, biot     2 LC   NT LC   5   oui 

Ois. Picidés Pic épeiche Dendrocopos major Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui (en limite) 

Ois. Picidés Pic épeichette Dendrocopos minor Esp, biot     2 LC   LC DD   5   non 

Ois. Passereaux Pinson des arbres Fringilla coelebs Esp, biot     3 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Passereaux Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Esp, biot     2 LC   VU DD   3   oui (en limite) 

Ois. Passereaux Pouillot véloce Phylloscopus collybita Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Passereaux Roitelet huppé Regulus regulus Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Passereaux Rougegorge familier Erithacus rubecula Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Passereaux Sittelle torchepot Sitta europaea Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Ois. Passereaux Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Esp, biot     2 LC   LC LC   5   oui 

Espèces exclusivement inventoriées hors emprise du projet (aire d'étude) 

Ois. Passereaux Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Esp, biot     2 LC   LC LC   5   non 

Ois. Passereaux Grimpereau des bois Certhia familiaris Esp, biot     2 LC   LC LC   5   non 

Ois. Picidés Pic vert Picus viridis Esp, biot     2 LC   LC LC   3   non 

Ois. Picidés Pic noir Dryocopus martius Esp, biot I   2 LC   LC LC d** 5   non 

Poissons Truite fario Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758) Biot           LC         non 

Amphibiens Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Esp     3 LC LC LC LC   3   non 

Amphibiens Salamandre tachetée Salamandra salamandra Esp     3 LC LC LC LC       non 

Chiroptères Murin de Brandt Myotis brandtii Esp, biot   IV 2 LC LC LC VU* d 4 PNA, PRA non 

Chiroptères Murin de Daubenton Myotis daubentonii Esp, biot   IV 2 LC LC LC LC   5 PNA, PRA non 
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5.4. Bilan des enjeux liés au milieu naturel 

D’une manière générale, les boisements sur l’aire d’étude présentent un intérêt floristique et faunistique jugé moyen. 
Les communautés végétales sont en majorité communes dans cette région de Franche-Comté. L’enrésinement et la 
gestion sylvicole en taillis ont affecté la naturalité de ces milieux. 

Les inventaires ont cependant dévoilé la présence d’une Erablaie à Scolopendre, habitat d’intérêt communautaire 
dont la préservation est jugée prioritaire. C’est un habitat assez rare en Franche-Comté et sur le site Natura 2000 
« Plateau des mille étangs » (com. pers. PNR des Ballons des Vosges). Son intérêt est jugé fort. 

Les boisements situés à l’Est de la zone d’étude sont également considérés d’intérêt fort car les nombreux arbres à 
cavités offrent potentiellement des habitats favorables aux picidés et aux chiroptères. Concernant ce dernier groupe, 
l’enjeu semble cependant limité au vu de la faible activité chiroptérologique enregistrée (quelques individus de 
Pipistrelle commune sur la zone projet). 

L’Ognon et ses boisements rivulaires sont également d’intérêt fort compte tenu de leur rôle fonctionnel très 
important.  

Outre ces enjeux, une attention particulière doit être portée aux amphibiens qui se reproduisent sur le site et utilisent 
les chemins périphériques comme route migratoire et les éboulis comme gîte hivernal.  A ce titre, et au vu de sa 
typicité floristique, un éboulis siliceux à sphaignes associé à l’érablaie présente un intérêt écologique certain. 

Les prairies de fauche situées au nord de l’emprise du projet présentent une flore appauvrie et une faible richesse 
faunistique. Leur intérêt est jugé moyen.  

Il faut également noter la présence d’affleurements rocheux qui abritent des communautés végétales peu étendues. 
Il s’agit d’habitats relativement communs en vallée de l’Ognon.  

Comme tout écosystème forestier, la zone projet abrite une communauté avifaunistique protégée nicheuse. Les 
espèces inventoriées sont communes en France et en Franche-Comté mis à part 2 espèces.  Bien que communs, deux 
mammifères protégés vivent sur l’emprise du projet.  

Le ruisseau "Ru Jeannot" héberge une population de Truite fario et de Salamandre tachetée. Ces deux espèces sont 
protégées mais ne sont pas menacées à l’échelle nationale et régionale. Elles ne seront pas impactées directement 
par le projet (ruisseau hors emprise). Enfin, le ruisseau n’héberge pas l’Ecrevisse à pieds blancs, espèce ayant, parmi 
d’autres, justifié la désignation de la ZSC « Plateau des mille étangs ». 

Quant à l’enjeu lié aux insectes, il apparaît faible sur l’aire d’étude au vu des résultats d’inventaire. 

Enfin, hormis un site de reproduction de Triton palmé, l’emprise de l’ancienne carrière présente un intérêt écologique 
faible (friches, peu d’habitats favorables à la faune).  
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Figure 41 : bilan écologique global sur l’aire d’étude 
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Enjeu Commentaires Enjeu 

Présence de site protégé 
sur l’emprise 

Projet inclus dans la ZSC/pZPS « Plateau des mille étangs » 
et, pour partie, dans la ZNIEFF 2 « Vallée supérieure de 

l’Ognon et ses affluents »  
★★ 

Trame verte et bleue 
Proximité de réservoirs de biodiversité et de corridors 

transfrontaliers forestiers et aquatiques 
★ 

Flore Pas d’espèce protégée ni déterminante ZNIEFF ★ 

Habitats naturels 
5 habitats d’intérêt communautaire dont 4 sont d’intérêt 

régional 
★★ à ★★★ 

Amphibiens et reptiles 

5 espèces protégées sur l’aire d’étude dont 3 sur l’emprise 
envisagée :  

Triton palmé (seule reproductrice sur l’emprise), Grenouille 
rousse et Crapaud commun 

★★ 

Oiseaux 21 espèces protégées inventoriées sur l’emprise du projet ★★ 

Entomofaune Pas d'espèce remarquable 0 à ★ 

Chauves-souris 
3 espèces sur l’aire d’étude mais 1 seule sur l’emprise 

envisagée  
★ 

Mammifères Deux espèces protégées : Hérisson et Ecureuil roux ★ 

 

Légende :  

Enjeux environnementaux 

0 Indifférent 

★ Enjeu faible 

★★ Enjeu moyen 

★★★ Enjeu fort 
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6. PAYSAGE 

L’analyse du paysage nécessite la prise en compte de nombreux critères parmi lesquels l’occupation des sols et le 
relief tiennent une part importante. D’autres éléments tels que le degré d’anthropisation et la valeur esthétique du 
paysage interviennent également. Les principaux traits du paysage sont marqués par les grandes unités 
géomorphologiques du secteur et les différents milieux naturels et humains qui s’y sont installés. 
 
 

6.1. Approche paysagère globale 

� Notion d’unité ou entité paysagère 

Les territoires relativement homogènes du point de vue paysager constituent des unités ou entités paysagères. 

Le découpage d’un territoire en unités paysagères s’appuie en premier lieu sur la perception d’ambiances, ou de 
«familles» d’ambiances. Une unité paysagère se définit ainsi par une homogénéité des impressions qui sont 
perçues sur son territoire. 

L’analyse cognitive intervient dans un second temps, afin de compléter ce premier regard sensible par une 
analyse des thèmes géographiques caractéristiques de l’unité. Cette deuxième étape permet notamment 
l’identification de limites concrètes et de critères objectifs de définition. Sont ainsi principalement pris en 
compte la géomorphologie, les boisements, la trame bocagère, les orientations agricoles et les matériaux de 
construction. D’autres éléments peuvent intervenir, mais de manière moins systématique : répartition du bâti, 
essences végétales spécifiques, caractéristiques architecturales, réseaux hydrographiques, etc... 

Une unité paysagère se définit donc également par un certain nombre de paramètres géographiques 
homogènes. Ces paramètres sont ceux qui s’expriment le plus fortement dans les paysages de l’unité et qui sont 
reliés aux ambiances clés ressenties dans cette même unité. 

Enfin, les unités paysagères sont de taille variable, mais sont toujours elles-mêmes composées de l’assemblage 
de divers faciès paysagers récurrents. 
 

 

Paysage des Vosges Comtoises (Photo : SICAT) 
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� Unité paysagère concernée par le projet (reportage photo en annexe 1) 

D’après l’atlas des paysages de Franche-Comté, le projet se situe dans l’unité paysagère des Vosges Comtoises. 
La partie comtoise comporte tous les traits distinctifs d’une montagne ancienne rajeunie. A l’est, les vallées du 
Rahin et de l’Ognon ont été façonnées par les glaciers quaternaires dont le profil a conservé la trace. Entre les 
vallées, de grands versants forestiers, raides mais réguliers, se recoupent par des crêtes adoucies rehaussées 
par les fameux « ballons ». Vers l’ouest, la région des mille étangs, doucement inclinée vers le Sud, laisse place 
à un paysage de forêts, d’étangs et de tourbières. 

Plus précisément, le projet se situe dans la sous-unité paysagère « Haute vallée de l’Ognon ».  

Cette sous-unité correspond strictement à la haute vallée de l’Ognon dont le tracé rectiligne est guidé par une 
fracture. La vallée supérieure de l’Ognon en amont de Melisey présente deux versants dissymétriques. Le 
versant oriental est dominé par un massif qui culmine à plus de 1 100 m tandis que son homologue occidental 
est bordé par une crête irrégulière d’une altitude inférieure d’au moins 400 m. Les versants, tout aussi raides 
dans un cas comme dans l’autre, sont recouverts d’une forêt de feuillus au sein de laquelle quelques parcelles 
de résineux et de friches apparaissent. 

La vallée possède un fond assez étroit qui ne fait pas l’objet d’une mise en valeur continue par la prairie et les 
vues sont coupées par la forêt qui peut descendre jusque-là. L’enrésinement actuel de la vallée ne fait que 
renforcer le phénomène, il gagne aussi les pâtures et les prés de fauche situés sur les versants de part et 
d’autre. 

 

Fond de la vallée de l'Ognon depuis le hameau "le Ru Jeannot" (Photo : SICAT) 

L’habitat est fortement conditionné par le relief, les villages sont linéaires et suivent le fond de la vallée. Ses 
ressources agricoles étant limitées, la haute vallée de l’Ognon s’est tournée aux siècles derniers vers 
l’exploitation du bois, l’extraction et le travail de la pierre, l’exploitation des mines de plomb argentifère et de 
cuivre et l’utilisation de l’eau pour les tanneries, la graniterie et le tissage. L’architecture reste fortement 
marquée par ces activités industrielles dont une grande partie a aujourd’hui disparue. Chaque village comporte 
d’anciens bâtiments, dont certains réhabilités, qui témoignent de ce fort dynamisme économique passé 
(anciennes gares, usines…).  

Aujourd’hui, il subsiste encore quelques activités industrielles en fond de vallée et notamment le long de la 
route départementale 486 (scieries, métallurgie et mécanique). 
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Exemple de bâtis traditionnels de la vallée de l'Ognon (Photo : SICAT) 

� Sous-unités paysagères voisines du projet 

� « Plateau des mille étangs - Nord » 

Au nord de la haute vallée de l’Ognon, débute la sous entité « Plateau des mille étangs – Nord ». Cette 
sous-entité correspond à un plateau au relief peu tranché, parsemé d’innombrables pièces d’eau. Bien que 
les friches et la forêt mélangée tendent à limiter l’extension des pâtures, le paysage reste ouvert. 

 

 
L'étang du Boffy, situé le long de la RD 315, au Sud-Ouest de Servance sur le "plateau des mille étangs" (Photo : SICAT) 

 
 
� « Massif de Saint Antoine » 

Au sud de la haute vallée de l’Ognon, débute la sous entité « Massif de Saint Antoine ». Très montagneux 
et très forestier, ce secteur est entaillé par deux longues vallées étroites et une clairière villageoise 
d’altitude : Belfahy. 
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Figure 42 : Les entités paysagères - Atlas paysager de la Franche-Comté (DREAL Franche Comté) 
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6.2. Protections réglementaires - Sites inscrits et classés 

Rappel réglementaire : 

La « loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque » organise la protection des monuments naturels et des sites dont la 
conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général. 

Elle comprend deux niveaux de servitudes : 

• les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute 
modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de 
Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent, de la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. 

• les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont 
soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis 
de démolir où l’avis est conforme. 

De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont élaborés 
par la DREAL sous l’égide du Préfet de Département. Limitée à l’origine à des sites ponctuels tels que cascades et 
rochers, arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 1930 s’est étendue à de 
vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que villages, forêts, vallées, gorges et massifs 
montagneux. 

La loi du 2 mai 1930 est aujourd’hui abrogée et codifiée par l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000. 

Il s’agit d’une protection de niveau national dont l’objectif est la conservation d’un espace naturel, rural ou plus 
rarement bâti, quelle que soit son étendue, d’intérêt patrimonial en tant que monument naturel ou « site » à 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Le caractère pittoresque est le plus fréquent. 
 
Il n’y a pas de site inscrit ou classé à proximité du projet. Les plus proches sont : 

• Le ballon d’Alsace (site classé). Le site se trouve à environ 11 km à l’Est du projet de carrière et est 
classé depuis le 5 juillet 1982. Le point culminant du Ballon d'Alsace est singulier en formant la jonction 
des limites administratives entre trois régions, et trois départements, caractéristique unique en France, 
confortant ainsi sa notoriété. Il est avant tout un lieu de passage. En effet, le col du Ballon relie la plaine de 
la Savoureuse et la Trouée de Belfort à la vallée de la Moselle et au-delà, la route des Crêtes. C'est un des 
rares sommets à la végétation rase permettant d'offrir le contraste saisissant d'un milieu très ouvert 
depuis un point culminant et permettant une observation circulaire complète. En direction du sud, il forme 
un balcon sur la Trouée de Belfort et la chaîne du Jura. A l'est, c'est la Forêt Noire qui ferme son horizon. 
Du nord-est à l'ouest, au-delà de la Vallée de la Moselle, le moutonnement des ballons progresse en 
vagues successives. 

 
• la Chapelle de Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp (site inscrit). Le site se trouve à environ 11 km au 
sud-ouest du projet de carrière et est inscrit depuis le 11 mars 1960.La chapelle de Notre-Dame-du-Haut 
est l’une des plus pures expressions de l’architecture religieuse de notre temps. Construite en 1955 par le 
Corbusier, elle remplace une ancienne chapelle détruite par la guerre. L’architecte a fait surgir du béton 
rigide, une souplesse que nul ne lui connaissait. Ce jeu de lignes associé aux savantes courbes réinvente un 
équilibre exprimant la spiritualité de ce lieu de pèlerinage. 

 

• Le village de Château-Lambert au Haut-du-Them (site inscrit). Le site se trouve à 8 km au Nord-Est du 
projet. Il s'agit d'un ensemble formé par le village de Château-Lambert et ses abords. Le petit village de 
Château-Lambert est situé à proximité du col des Croix qui assure le passage entre la vallée de l’Ognon et 
la haute vallée de la Moselle. Orienté à l’ouest au cœur d’un cirque formant la tête du bassin versant de 
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l’Ognon, il observe en la dominant la région des Mille Etangs. Autrefois siège d’une châtellenie démolie 
entre 1636 et 1643. La présence de minerais argentifères et plombifères a donné quelque prospérité au 
village jusqu’au XVII° siècle. L’exploitation périclita progressivement ensuite pour disparaître totalement 
au milieu du XIX° siècle. 

 
Tous ces sites se trouvent largement en dehors du bassin visuel de la carrière, bassin visuel qui constitue l’aire 
d’étude paysagère relative à ce projet (voir ci-après). 

 

Figure 43 : Sites inscrits et classés du secteur d'étude 
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6.3. Analyse du paysage à l’échelle du bassin visuel 

6.3.1. Notion de bassin visuel 
Un bassin visuel est une unité spatiale relativement fermée, où le regard d’un individu est circonscrit par des limites 
constantes, quel que soit l’endroit du bassin où se trouve l’individu. Ces limites sont de plusieurs ordres : crêtes, 
épaulements, ruptures de pente, haies et bois, constructions. Sur le secteur d’étude, les distances prises en compte 
vont de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres. A grande échelle, certains secteurs du bassin visuel 
peuvent se trouver isolés, soit à cause de la topographie, soit à cause de la végétation, soit à cause de constructions 
qui forment des barrières, définissant ainsi des sous-bassins visuels. Ces limites ne sont pas forcément des barrières 
visuelles infranchissables, et il peut exister des communications entre sous-bassins visuels mais également d’un bassin 
visuel à l’autre. 

 

6.3.2. Bassin visuel de la carrière 
On identifie trois bassins visuels sur le secteur d’étude présentant des caractéristiques similaires. 
 

� Bassin visuel de la carrière 

Il est constitué d’une partie de la vallée de l’Ognon et de ses monts alentours. L’axe visuel principal est de 
direction nord-est / sud-ouest. 
 

Ce bassin est limité : 

- Au nord et au sud par des versants boisés ; 
- A l’est par un rétrécissement dans la vallée ; 
- A l’ouest par un changement de direction de la vallée. 

 
Les écrans visuels sont de deux natures différentes (écrans topographiques et végétaux), créant ainsi des 
barrières visuelles assez importantes. Plusieurs composantes paysagères peuvent être distinguées au sein de ce 
bassin visuel : 

- Le fond de la vallée : les composantes sont très diverses. On retrouve ainsi les éléments anthropiques tels 
que la RD 486, les groupements d'habitations, une scierie mais également des éléments naturels variés 
comme le cours de l'Ognon, des anciens culots glaciaires, des prairies de fauches et des boisements. 

- Les versants et plateaux sur lesquels s’étendent des boisements de feuillus et de résineux. 
 

 

Bassin visuel de la carrière depuis les Champs Fourguenons (Photo : SICAT) 
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Les habitations sont dispersées sous forme de petits hameaux. Le milieu est donc rural, assez fermé et à 
dominante forestière. On distingue cependant quelques ouvertures en fond de vallée grâce aux prairies de 
fauche qui offrent des points de vue sur le massif forestier et sur la vallée. Enfin, dans ce bassin visuel, on peut 
distinguer deux sous-bassins visuels (nord et sud) délimités par la ligne de crête atteinte au niveau du projet : 
 

- Sous-bassin visuel nord : constitué essentiellement du fond de la vallée de l’Ognon. 
- Sous-bassin visuel sud : occupé en quasi-totalité par des boisements. 

 
Les deux bassins visuels suivants sont en communication avec le bassin visuel de la carrière mais l'éloignement 
des points de vue limite fortement la perception humaine. 
 
� Bassin visuel sud-ouest 

Il est également constitué par la vallée de l’Ognon, de ses monts alentours et par le village de Ternuay. Ce 
bassin s’ouvre vers le nord-est sur le bassin visuel de la carrière. Les écrans visuels sont également 
topographiques et végétaux. 
 
Le fond de la vallée est occupé par le village de Ternuay, et par des terrains agricoles de type prairies. Les flancs 
de la vallée sont boisés de résineux et de feuillus. 
 
Le milieu est ici à dominante urbaine en fond de vallée et à dominante forestière sur les versants et le plateau. 
 
 
� Bassin visuel nord-est 

Il a les mêmes caractéristiques que le bassin visuel sud-ouest (vallée de l’Ognon, flancs boisés, …). 
L’agglomération de Servance fait également partie de ce bassin visuel. Ce bassin visuel est en communication 
avec celui de la carrière au niveau d’un rétrécissement de la vallée (Saut de l’Ognon). 
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Figure 44 : Paysage et bassin visuel 
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6.3.3. Diagnostic paysager 
� Méthode 

L’appréciation de l’intérêt paysager du bassin visuel repose sur les critères suivants : 

1. Diversité des composantes paysagères 
2. Rareté du paysage 
3. Identité du paysage 
4. Degré d’anthropisation 

 
Cinq degrés d’appréciation peuvent être envisagés pour les trois premiers critères : 
 

Degré d’appréciation Faible Faible à moyen Moyen Moyen à fort Fort 

Gradient correspondant 1 2 3 4 5 

 
Le degré d’appréciation du 4ème critère (degré d’anthropisation) est apprécié comme suit : 
 

Degré d’appréciation Faible Faible à moyen Moyen Moyen à fort Fort 

Gradient correspondant 5 4 3 2 1 

 
Le gradient maximal d’intérêt paysager est établi à 20. 
 

Niveau d’intérêt paysager Gradient 

Grand intérêt paysager 14 à 20 

Intérêt paysager moyen 8 à 13 

Faible intérêt paysager 4 à 7 

 
Cette méthode de diagnostic permet de se placer le plus possible en retrait de toute appréciation subjective de 
l’intérêt paysager. 
 

� Résultats 

Critère d’intérêt paysager pour le bassin visuel concerné par le projet. 
 

 
Bassin visuel de la carrière 

Diversité des composantes paysagères 2 

Rareté du paysage 2 

Identité du paysage 4 

Degré d’anthropisation 4 

Gradient d’intérêt paysager (total des points) 12 

 
Selon cette méthode, l’intérêt paysager du bassin visuel intégrant le projet apparaît comme moyen. On peut 
néanmoins noter comme atout le faible degré d’anthropisation (réseau routier et bâti bien intégré) et l’identité 
marquée du paysage (typique du PNR des Ballons des Vosges). 
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6.4. Perception visuelle du site 
� Perception visuelle de la carrière actuelle 

La carrière actuelle n'est quasiment pas visible. En effet, la présence de la haie en bordure de site, des boisements alentours et la faible hauteur des fronts empêchent la 
perception depuis les sites fréquentés. De plus, les fronts ont pris une patine plus foncée avec le temps, ce qui permet une bonne intégration paysagère. Seule la zone 
technique est visible (en période hivernale) depuis la RD 486 sur un faible linéaire (moins de 300 m). 

 

Vue de la zone technique depuis la RD 486 en période hivernale (Photo : SICAT) 

Photo A 
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�  Perception de la zone projetée 

NB : Les perceptions qui sont présentées dans cette partie ne tiennent pas compte des mesures d’évitement et de réduction prévues dans le cadre du projet. L’objectif de 
cette analyse est d’identifier les sensibilités paysagères afin de proposer des mesures d’atténuation adaptées, notamment vis-à-vis de la définition de l’emprise d’extraction 
et du phasage d’exploitation (cf. chapitres II et IV). L'ensemble des photos provient de l'étude paysagère du cabinet SICAT. 

Les points de vue sur la zone du projet sont représentés par : 

Des habitations : 

Potentiellement, les habitations offrent une fréquence d’observation importante en raison de leur occupation permanente, contrairement aux routes et sites touristiques. 
Les habitations ayant une vue sur la zone projets sont : 

• Le hameau des "Champs Fourguenons » 

De par la situation sur le versant opposé à celui du projet d'exploitation, les habitants de ce hameau ont une vue proche et directe sur l'emprise du projet (photo 2). 
Pour les habitations situées à l’est du hameau, la perception est moindre du fait de la présence d’éléments boisés (photo11), sauf éventuellement pour l’habitation 
la plus au nord pour laquelle la vue est plus dégagée. 

 

  

Photo 2 
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• Le hameau du "Ru Jeannot » 

Le hameau du Ru Jeannot se trouve dans l'axe de la vallée, à proximité du site. Cependant la perception visuelle sur le projet concerne uniquement le haut du "Bois de 
Fagramme". 

 
Vue depuis la scierie du hameau "le Ru Jeannot" 

 

• Les habitations du hameau "les Rondes Planches" 

La vision du site est rapprochée depuis ces habitations mais, compte-tenu de la présence des boisements à proximité, la vue se limite à la partie sommitale du projet. 
Pour les habitations situées au sud du hameau, la perception du site est faible, voire nulle, du fait de leur position en pied d’un coteau boisé. 

 

Photo 3 

Photo 4 
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• Les habitations de Servance 

La vision du site est lointaine depuis Servance, seul le haut du massif boisé est visible depuis ce point 

 
 

• Les habitations au lieu-dit "les Moussiéres", en bordure de la RD 133 

  

Photo 5 

Photo 6 
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Des routes :  

• La RD 486 

Depuis cette route, on discerne la zone projet de manière intermittente sur un linéaire de 3km. Précisons que le moindre obstacle visuel, qu’il soit topographique, 
végétal ou que ce soit une bâtisse, arrête totalement la vue. La RD 486 permet d'accéder à la haute-vallée de l'Ognon puis au département des Vosges. La 
fréquentation de la route sur ce secteur est de l'ordre de 2000 à 2500 véhicules par jour. 

 
Vue depuis la RD 486 à l'approche du hameau du Ru Jeannot 

 

 
Vue depuis la RD 486 au niveau du croisement avec la voie menant aux "Champ Pory" 

Photo 7 

Photo 8 
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Vue depuis la RD 486 à proximité du lieu-dit "les Rondes Planches" 

 

 
Vue depuis la RD 486, en face du site de la carrière 

 

 

Photo 4 

Photo 1 
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Vue sur la zone technique depuis la RD 486 

• Le bas de la RD 133 

Cette route, faiblement fréquentée, est utilisée pour rejoindre le village de Miellin. La vue sur la zone du projet est lointaine et concerne uniquement le haut du 
boisement. 

 
Vue depuis la RD 133, au niveau des habitations au lieu-dit "les Moussiéres" 

Photo 9 

Photo 10 
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• La voie qui mène au "Champs Fourguenons" 

Cette route est empruntée uniquement pour rejoindre les habitations des "Champs 
Fourguenons", sa fréquentation est donc très faible. La vue sur la zone du projet est 
proche. On discerne la zone projet de manière intermittente en fonction de la végétation 
le long de l'Ognon. 

 

 

 

 

 

• La route de la déchetterie 

Cette route est empruntée uniquement pour desservir la déchetterie, sa fréquentation est donc très faible. La vue sur la zone du projet est lointaine. On discerne la 
partie haute de la zone projetée. 
 

 
 

Photo 11 

Photo 12 
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En fonction de la localisation et de la fréquentation des points de vue, du type de vue (statique ou mobile), de 
l’ouverture du milieu (présence ou non d’écran) différentes zones de sensibilités peuvent être identifiées. 
 

Point de vue Perception Vue Fréquentation Sensibilité 

H
ab

it
at

io
n

 

(v
u

e 
st

at
iq

u
e)

 

Hameau "les Champs 
Fourguenons" 

Rapprochée 
Partielle (à l’est) / 

Complète (à 
l’ouest) 

Moyenne Moyenne Forte 

Hameau du "Ru Jeannot" Rapprochée Partielle Moyenne Moyenne 

Hameau "les Rondes 
planches" 

Rapprochée Partielle Moyenne Faible Moyenne 

Servance Lointaine Partielle Moyenne Faible 

Lieu-dit "les Moussiéres" Lointaine Partielle Moyenne Faible 

R
o

u
te

s 

(v
u

e 
m

o
b

ile
) 

RD 486 Lointaine/Rapprochée 
Partielle/ 
Complète 

Forte Faible Forte 

Le bas de la RD 133 Lointaine Partielle Moyenne Faible 

Voie menant aux "Champs 
Fourguenons" 

Rapprochée Partielle Faible Moyenne 

Route de la déchetterie Lointaine Partielle Faible Faible 

 
 

L’identification de ces zones de sensibilité a permis de définir une emprise d’extraction et un phasage d’exploitation 
limitant l’impact paysager du projet. Les effets sont traités dans le chapitre II. 

 

 

6.5. Bilans des enjeux environnementaux 

Sujet Commentaire Enjeux 

Sites inscrits et classés Le site le plus proche est à 8 km de la carrière 0 

Intérêt paysager du 
bassin visuel 

Le bassin visuel intégrant le projet est constitué d’une partie de la vallée de 
l’Ognon et de ses monts alentours. L’axe visuel principal est de direction 

nord-est / sud-ouest. Il présente un intérêt paysager moyen. 
★★ 

Sensibilité visuelle 
Plusieurs zones de sensibilité sont identifiées au sein du bassin visuel 

(habitations, route…).La carrière actuelle n'est quasiment pas perceptible 
depuis les points de vues fréquentés du secteur 

★à★★ 

 
Légende :  

Enjeux environnementaux 

0 Indifférent 

★ Enjeu faible 

★★ Enjeu moyen 

★★★ Enjeu fort 

 

 

 

Figure 45 : Sensibilité visuelle 
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7. MILIEUX HUMAINS 

Historique de la Haute-Vallée de L’Ognon (source RNR du Ballon Comtois) 

A partir du XVIème siècle, la colonisation du massif forestier Saint-Antoine doit sa survie au pâturage au détriment du 
bois.  

Puis la richesse minérale de son sous-sol fera l’objet de nombreuses exploitations minières, notamment à Miellin et 
Château-Lambert.  Le bois abondant est alors utilisé dans les fonderies afin de traiter le minerai et comme étayage 
des galeries.  

Au cours du XVIIe siècle, la forêt va être profondément exploitée au profit de l’industrie (scieries, forges et verreries). 
Ce tissu industriel croît et se diversifie (tissages, tanneries, Horlogerie, carrières et graniteries) jusqu’à la grande 
guerre participant ainsi à l’explosion démographique de la Haute Vallée de l’Ognon.  

Cette surexploitation forestière prit fin au début du XXème siècle. Cependant, les éclats d’obus au cours de la 
seconde guerre mondiale et les attaques de scolytes sont à l’origine de dégâts importants dans le massif forestier 
Saint-Antoine. 

 

7.1. Population et habitat 

La commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire appartient à l’arrondissement de Lure et dépend du canton de 
Mélisey. Elle fait partie de la Communauté de Communes de la Haute-Vallée de l’Ognon qui regroupe 13 communes 
du secteur. 

Les trois villages de Ternuay, Melay, et Saint-Hilaire ont fusionné en une seule commune en 1806. 

 

� Evolution démographique 

Au dernier recensement de 2011, la commune comptait 520 habitants (population municipale). Elle en comptait 499 
en 1999. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2011 

Population 616 561 535 502 499 525 520 

 
Après une forte baisse de la population entre 1968 et 1999 liée à l’exode rural, la commune est redevenue attractive 
après 1999. Depuis, grâce à un solde migratoire et naturel positif, le nombre d'habitants a légèrement augmenté pour 
atteindre 520 habitants en 2011. 
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Evolution démographique de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire 

 

 

Evolution démographique de la Haute-Saône 

 
En comparant avec la démographie du département de la Haute-Saône, on peut remarquer une tendance générale 
similaire entre les deux. On constate cependant que l'essor démographique d'après la seconde guerre n'a pas eu lieu 
pour la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire. Cet essor n'a eu lieu qu'après 1999. 
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� Densité de population 

En terme de densité de population, elle est de 20 hab/km2 pour la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire 
contre 40 hab/km2 au niveau départemental. Cette différence est principalement due à l'importante superficie de la 
commune (comme dans le reste des Vosges Saônoises) et de l'importance des boisements. 
 
 
� Répartition de la population par tranches d'âge 

La population se répartit comme suit : 

 Nombre % 

0 à 14 ans  98 18,8% 

15 à 29 ans  69 13,2% 

30 à 44 ans  84 16,1% 

45 à 59 ans  116 22,2% 

60 à 74 ans  95 18,4% 

75 à 89 ans  58 11,3% 

TOTAL 520 100 % 

Répartition de la population par tranches d’âge – recensement de 2011 

 
 
� Population active 

Sur les 520 habitants de 2011, 229 sont actifs dont 196 ont un emploi. 

 

� Logement 

Parmi les 307 logements existants à TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE, 217 (70,7 %) sont des résidences principales 
et 68 (22,0 %) sont des résidences secondaires et occasionnelles (les autres constituant des logements vacants). Enfin, 
92,8 % des habitations sont des maisons individuelles. 

 

7.2. Activités économiques et culturelles 

L’activité économique de la commune est principalement liée à la forêt. Ainsi, on y trouve deux scieries, un exploitant 
forestier et plusieurs menuisiers. Sont également présents deux électriciens, deux plombiers, un peintre en bâtiment, 
un brocanteur, une entreprise de transport et de terrassement, un restaurant ainsi que les principaux services (poste 
école maternelle, médecin, infirmière…). 

La commune dispose de diverses associations :  

• Association sportive Servance - Ternuay football (ASST) 

• Association communale de chasse agréée (ACCA) de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire 

• les 1 000 et 1 lutins (association de parents d'élèves de l'école de Ternuay) 

• Revivre (club des aînés de Ternuay) 

• Association des anciens combattants de Ternuay 

• Association des hyperinsulinismes (aide à la recherche sur les maladies métaboliques du professeur De Lonlay 
à l'hôpital Necker de Paris) 
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7.3. Equipement et réseaux 

� Collecte et traitement des eaux 

L'assainissement non collectif est assuré individuellement par chaque habitation sous le contrôle du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes de la HAUTE-VALLEE DE 
L'OGNON. 
 
� Alimentation en eau potable 

La commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire dispose de son propre réseau de distribution d’eau potable 
alimenté par la source de la chapelle Saint-Hilaire. Cette dernière se situe à 2,6 km à l’ouest du projet de 
carrière. Ce service de distribution de l’eau est géré sous forme de régie communale. Il alimente une 
population de 537 habitants. Précisons que le secteur des Champs Fourguenons est alimenté depuis le réseau 
de Servance. 
 

� Déchets 

La Communauté de Communes de la Haute Vallée de l’Ognon est responsable de la collecte des ordures 
ménagères sur le territoire communautaire. Depuis le 1er janvier 2006, le prestataire de collecte est la société 
C2T Déchets, basée à Raddon. Les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine. 

Une déchetterie est également installée sur la commune au lieu-dit « Le Ru Jeannot ». 
 

� Réseau routier, ferré et chemins 

Le village de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire est desservi par la RD 486 qui relie Lure (70) à Le Thillot (88) en 
empruntant la vallée de l'Ognon et en passant par le col des Croix (679 m). L'accès à la carrière s'effectue via 
cette RD 486 puis un chemin. 

De nombreuses routes secondaires rejoignent la RD 486 pour tisser un réseau secondaire sur la commune et 
desservir les hameaux et habitations isolées. 

Il n'existe pas de voie ferrée ou voie navigable dans le secteur d'étude. 

 

� Autres réseaux 

Les principaux réseaux électriques et téléphoniques se situent le long de la RD 486, en fond de vallée. La ligne 
électrique Haute-Tension la plus proche se situe 1,1 km à l'Ouest du projet de carrière. 

Aucun réseau n’est donc concerné par le projet de carrière. 

Voir « Plan d’ensemble dans un rayon de 300 m ». 
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7.4. Occupation du sol 

7.4.1. Répartition communale 

La superficie du territoire communal est de 2 574 hectares. L’occupation du sol est répartie comme suit (Corin land 
cover, 2006) : 

 2006 

 Surface Pourcentage 

Prairies 335 ha 13,0% 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 137 ha 5,3% 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des 
espaces naturels importants 

32 ha 1,2% 

Forêts de feuillus 1277 ha 49,6% 

Forêts de conifères 445 ha 17,3% 

Forêt mélangées 310ha 12,0% 

Plans d'eau 38 ha 1,5% 

TOTAL 2 574 ha 100,0% 

 
Les principaux modes d’occupation des sols de la commune sont la forêt (78,9% du territoire communal soit environ 
2032 ha) et, dans une moindre mesure, les surfaces agricoles (19,5 % du territoire communal). 

Rappelons que le projet porte sur une surface de 13,3ha principalement occupés par de la forêt. 

 

7.4.2. Document d’urbanisme 

Depuis le 31 décembre 2009, la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire dispose d’une carte communale. Elle ne 
possède pas de POS, ni de PLU. 

 

7.5. Tourisme et loisirs 

Le site est localisé dans les Vosges Saônoises, en bordure du plateau des Mille étangs et à proximité de la réserve 
naturelle des Ballons Comtois. Le secteur est donc riche en paysages naturels: le Saut de l'Ognon, les milles étangs, ou 
encore le Ballon de Servance sont des sites incontournables, à visiter à pied, à vélo ou même à cheval. 

Il n'y a pas de sentier de randonnée pédestre ou VTT à proximité du projet. 

On notera cependant la présence d'un sentier équestre le long du Ru Jeannot, et du talweg au sud du projet. Il s'agit 
de la "Trace équestre des Ballons Comtois", tracé balisé pour les adeptes de l'équitation d'extérieur qui permet de 
découvrir l'ensemble des Vosges Saônoises. 

Aucun sentier de randonnée ne traverse le site. 

En plus du patrimoine naturel remarquable, les Vosges Saônoises sont également un lieu chargé d'histoire qui fait 
ressortir le patrimoine de la région grâce aux nombreux sites qui le composent : chapelles, mines, villages typiques... 
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Ces dernières années, le secteur a notamment été mis à l'honneur par plusieurs passages du Tour de France, et 
l'arrivée au sommet de la Planche des Belles Filles à deux reprises en 2012 et 2014. 
 

 

Sentier de randonnée équestre le long du ru Jeannot 

 
Avec la présence de la vallée de l'Ognon, et des Milles étangs, le secteur est très attractif pour les amateurs de pêche, 
par l'intermédiaire notamment de l'Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La Truite 
de l'Ognon" (AAPPMA). 

Enfin, notons la présence de l'aire de loisirs de la Praille, à Melisey, à 7 km au sud-ouest du projet. Cette zone de 
loisirs (piscine, terrains de basket, pétanque, mini-golf...) attire chaque année de nombreux visiteurs. 
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Figure 46 : Sentiers de randonnées du secteur 
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7.6. Agriculture et Appellation d’Origine Contrôlée 

Source : recensement agricole 2010. 

Au dernier recensement agricole de 2010, il existait 6 exploitations agricoles sur la commune. Ces exploitations 
occupent 8 personnes. La Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) des exploitants dont le siège est dans la commune est de 
84 ha (12 ha de terres labourables et 72 ha de superficie toujours en herbe). La surface agricole communale est de 
504 ha d'après Corin land cover (2006). 

Enfin, sur la commune, le cheptel bovin est de 121 vaches. 

La commune de TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE fait partie des aires géographiques des AOC : 

• Gruyère dont l'aire géographique s'étend des plateaux de Haute-Saône, au nord, à la Savoie, au sud. 

• Miel de sapin des Vosges dont l’aire géographique de l’appellation retenue en AOC est constituée des 
parties des départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges. A cela se rajoute la 
partie franc-comtoise adossée au massif vosgien c’est à dire les parties septentrionales des 
départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. 

• Munster - La zone de fabrication du Munster occupe principalement les versants lorrains et alsaciens 
du massif des Vosges, région d’herbages. 

 

7.7. Patrimoine historique et archéologique 

� Patrimoine historique 

D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de FRANCHE COMTE, sur le territoire de la 
commune de TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE, il n’existe aucun édifice protégé au titre de la loi sur les 
monuments historiques. 

Des monuments historiques se situent sur les communes avoisinantes. Il s’agit de : 

• Du bâtiment "Mairie-Groupe scolaire" de Servance, qui est inscrit au titre de la loi sur les monuments 
historiques, par arrêté du 2 novembre 2005. Ce monument se situe à plus de 2 km au nord-est du 
projet de carrière. 
 

• De la croix de mission, sur la commune de Fresse. Cette croix est classée par arrêté du 26 mai 1992 et 
elle se situe à plus de 4 km au sud du projet de carrière (en dehors du plan de la figure "Patrimoine 
culturel du secteur"). 
 

Notons la présence, sur les communes avoisinantes, de nombreux bâtiments qui ont fait l’objet d’un inventaire 
général du patrimoine culturel. 

Ces données proviennent de la consultation des documents de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Besançon, et de la base Mérimée qui recense le patrimoine monumental français dans toute sa diversité : 
architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle : 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm 
 
Dans le secteur, l'exploitation de pierre constitue également un réel patrimoine industriel local. Les anciennes 
carrières de granit sont encore visibles le long des chemins de randonnée. Les pierres qui en étaient extraites 
étaient ensuite travaillées notamment à la graniterie du Pont de Miellin à Servance. 
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Graniterie du Pont de Miellin 

Fondée en 1835, cette graniterie était connue dans la France entière pour la qualité de ses productions. Parmi 
ses réalisations les plus prestigieuses, on compte le piédestal du tombeau de Napoléon aux Invalides, vingt 
colonnes de l'Opéra Garnier de Paris, quatre colonnes de Notre-Dame de la Garde à Marseille ou encore un 
socle de monument pour Lima au Pérou... 

Au plein de son activité, la graniterie employa plus de cent ouvriers, sans compter les carriers travaillant dans 
les villages. Le site du Pont de Miellin n'avait pas été choisi au hasard, il bénéficiait de la proximité de deux 
cours d'eau, fournissant la force motrice, et des carrières dans lesquelles on extrayait le granit et le porphyre. 
Le granit provenait, pour Servance, du Magny-Maubert (hameau du village), pour Miellin, des carrières du 
Revoineux, de la Roche des Caves et de la Boussote, et enfin pour Ternuay, du Tillet (deux carrières de 
porphyre vert) et des Roches Tobon, d'où provint le porphyre du tombeau de l'Empereur Napoléon. 

� Patrimoine archéologique 

La DRAC répertorie 8 entités archéologiques sur la commune de TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE et sur celle 
voisine de SERVANCE. Ces entités sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Numéro Lieu 
Distance par rapport 

au projet 
Nature Époque 

1 

TE
R

N
U

A
Y

-M
EL

A
Y

-

ET
-S

A
IN

T-
H

IL
A

IR
E

 Les gouttes 
5,3 km à l'ouest du 

projet 
Carrière Epoque moderne 

2 Chapelle Saint-Hilaire 
2,5 km à l'ouest du 

projet 
Chapelle Moyen âge classique 

3 Les gouttes 
5,3 km à l'ouest du 

projet 
Meule Epoque contemporaine 

4 Chapelle Saint-Hilaire 
2,5 km à l'ouest du 

projet 
Ermitage Moyen âge classique 

5 

SE
R

V
A

N
C

E 

Les Baudys 
8,4 km au nord-est du 

projet 

Mine Epoque moderne 

6 Les Baudys Mine Epoque moderne 

7 Le bois du Mesnil 
4,5 km au nord-est du 

projet 
Mine Epoque contemporaine 

8 Saut de l’Ognon 
1 km au nord-est du 

projet 
Outillage lithique Mésolithique 
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Figure 47 : Patrimoine historique et archéologique du secteur 
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7.8. Trafic 

Le réseau routier des Vosges Saônoises s'est adapté aux contraintes topographiques. Ainsi, les axes majeurs 
d'échange avec le département voisin des Vosges empruntent les différentes vallées du secteur : 

• la vallée de l'Ognon pour la RD 486 entre Lure (70) et Le Thillot (88) ; 

• la vallée du Breuchin pour la RD 6 entre Luxeuil-les-Bains (70) et Rupt-sur-Moselle (88) ; 

• la vallée de la Combeauté pour la RD 83 entre Saint-Loup-sur-Semouse (70) et Remiremont (88) ; 

 

La carrière est bordée par la route départementale n° 486, adaptée au trafic poids lourd, qui relie Le Thillot (Vosges) à 
Lure, en passant par Melisey. Cette ancienne route nationale, reliant Besançon à Gérardmer avant son déclassement 
en 1972, est aujourd’hui utilisée pour les échanges économiques entre les Vosges et la Haute-Saône (filière bois, 
industrie, …).  

Des comptages ont été effectués en 2008, 2011, 2012, 2013 et 2014. 
 

Période Capteur Section 
Nbre 

VL/jour 
Nbre 

PL/jour 

Tous 
véhicules 

/jour 

Moyenne 
Tous 

véhicules 

Moyenne 
Poids 

Lourds 

% de Poids 
Lourds 

2008 DSTT70 Lure/Melisey 4977 323 5300 

5174 
véh./j 

227 PL/j 4,4 % de PL 

2011 DSTT70 Lure/Melisey 4213 330 4543 

2012 DSTT70 Lure/Melisey 4254 224 4478 

mai-12 Btrafic Lure/Melisey 5504 207 5711 

sept-12 Btrafic Lure/Melisey 5784 189 5973 

oct-12 Btrafic Lure/Melisey 6039 182 6221 

2013 DSTT70 Lure/Melisey 4483 176 4659 

2014 DSTT70 Lure/Melisey 4327 182 4509 

mai-12 Btrafic Melisey/Servance 2643 135 2778 
2728 
véh./j 

129 PL/j 4,7 % de PL sept-12 Btrafic Melisey/Servance 2129 131 2260 

oct-12 Btrafic Melisey/Servance 3024 122 3146 

VL : Véhicules légers ; PL : Poids Lourds 
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Période Capteur Section 
Nbre 

VL/jour 
Nbre 

PL/jour 

Tous 
véhicules 

/jour 

Moyenne 
Tous 

véhicules 

Moyenne 
Poids 

Lourds 

% de Poids 
Lourds 

2011 DSTT70 Servance/Le Thillot 1951 232 2183 
2024 
véh./j 

133 PL/j 6,6 % de PL sept-12 Btrafic Servance/Le Thillot 1807 84 1891 

oct-12 Btrafic Servance/Le Thillot 1914 84 1998 

VL : Véhicules légers ; PL : Poids Lourds 
 

Les résultats détaillés dans le tableau précédent proviennent de deux sources différentes : la DSTT70 et la société 
spécialisée B Trafic. Lors des campagnes de comptage du trafic routier sur la RD 486, les capteurs utilisés, de type 
pneumatique, sont associés à un logiciel de traitement des données. La sensibilité des capteurs et le paramétrage du 
logiciel ont donc une influence sur la comptabilisation des véhicules. 

Au vu de l’ensemble des résultats, on constate une augmentation du trafic en redescendant la vallée. Notamment au 
niveau du secteur de Melisey qui constitue un carrefour avec plusieurs routes départementales secondaires (RD97, 
RD73 et RD74). De plus, l’activité industrielle et commerciale de la commune de Melisey influence certainement les 
données de comptage.    

 

Figure 48 : Comptages routiers 

L'accès au site s'effectue par la route départementale n°486 puis par un chemin rural qu’on emprunte sur environ 
100 m. L’accès sur la RD 486 depuis le site s’effectue facilement. La route est rectiligne et la visibilité est bonne pour 
permettre l’insertion des camions dans le trafic en toute sécurité. Cependant, quelques aménagements 
supplémentaires seront réalisés au débouché de la RD486 en accord avec la gestionnaire de la voirie (cf. chapitre 
Mesures). 
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7.9. Bilans des enjeux environnementaux 

Sujet Commentaires Enjeux 

Activités économiques 
Activité essentiellement sylvicole et industrielle 

(scierie) 
0 à ★ 

Equipements et réseaux Pas de réseau sur l’emprise de l’extraction 0 

Occupation du sol La commune dispose d’une carte communale ★ 

Tourisme et loisirs Tourisme vert ★ 

Patrimoine archéologique et 
historique 

Le projet se situe hors des périmètres de protection de 
l'ensemble de ces monuments 

Pas de vestige archéologique dans le secteur d’étude 
0 

Transport et accès RD 486 à proximité ★ 

 

Légende :  

Enjeux environnementaux 

0 Indifférent 

★ Enjeu faible 

★★ Enjeu moyen 

★★★ Enjeu fort 
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8. BRUIT – POUSSIERES - VIBRATIONS 

8.1. Bruit 

Afin d’établir un état « initial » de l’ambiance sonore régnant aux environs du projet de carrière, une série de mesure 
a été effectuée. Les mesures ont été réalisées le 22 août 2012. Les conditions météorologiques lors des mesures 
étaient les suivantes : Temps ensoleillé – Température = 24°C – Vent nul. 

 
� Les mesures 

Les mesures ont été effectuées selon la norme AFNOR NF S 31.010 « Caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement » de décembre 1996 conformément à l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 intitulée 
« Méthode de mesure des émissions sonores ». 
 
Elles ont été réalisées suivant la méthode dite d’expertise. L’intervalle de mesurage est de 30 minutes. 
 
Nous avons utilisé un sonomètre intégrateur 0,1dB Solo Master n° série 10778 et un calibreur acoustique 
Brüel et Kjaer de type 4331 portant le numéro de série 2389075, mesures effectuées suivant la norme NF S-
31-010.L’appareil est installé sur un pied à 1,5 m du sol. 
 
Les différents niveaux de pression acoustique mesurés sont : 

- Leq en dBA : niveau acoustique équivalent continu pendant la durée de la mesure 
- L Max en dBA : pression sonore maximale pendant la durée de la mesure 
- L Min en dBA : pression sonore minimale pendant la durée de la mesure 
- L90 en dBA : niveau dépassé pendant 90 % de la durée de la mesure 
- L50 en dBA : niveau dépassé pendant 50 % du temps de la mesure 
- L10 en dBA : niveau dépassé pendant 10 % du temps de la mesure 

 

� Emplacements 

Le positionnement de l’appareil lors de la mesure doit permettre d’obtenir une valeur représentative du Leq 
exprimé en dB(A). 
 
Les emplacements sont choisis : 

- En fonction des sensibilités du secteur (habitations proches). 
- De façon à intégrer au mieux l’ensemble des sources de bruit liées à l’exploitation. 

 
Les points de mesures sont les suivants : 

- Point A : Limite de site ; 
- Point B : Habitation au lieu-dit « Ru Jeannot », au niveau de la scierie ; 
- Point C : Habitation à proximité du barrage ; 
- Point D : Habitation au lieu-dit « Les rondes planches ». 
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Figure 49 : Localisation des mesures de bruit 
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� Résultats 

 Point A : Limite de site  
Point B : Habitation au lieu-dit « Ru 

Jeannot » 

Point C : Habitation à proximité du 

barrage 

Point D : Habitation au lieu-dit « Les 

rondes planches » 

Opérateur Sébastien WATEL - Société Sciences Environnement 

Sonomètre Sonomètre intégrateur 0,1dB - SdB02+ n° série 007202 

Calibreur Brüel et Kjaer type 4231- n° série 2389075 

MESURES 
Date de la mesure 22/08/12 

Début de mesure 10h00 10h30 11h00 11h30 

Fin de mesure 10h30 11h00 11h30 12h00 

Durée de la mesure 30 minutes 

Temps d'intégration 1 seconde 

Conditions météorologiques Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 

Température 24 ° C 24 ° C 24 ° C 24 ° C 

Vent au niveau du microphone Nul Nul Nul Nul 

RESULTATS 
L Aeq   (dB(A)) 39,5 52,3 36,5 40,1 

L max   (dB(A)) 58,7 72,6 60,1 66,1 

L min  (dB(A)) 31,2 34,9 28,3 30,3 

L 90  (dB(A)) 34,5 41,2 32,1 34,6 

L 50  (dB(A)) 36,3 45,9 34,9 37,4 

L 10  (dB(A)) 40,3 53,6 38,6 42,3 

Sat (%) 0 0 0 0 

Fond sonore 
• Chants d’oiseaux 

• Insectes 

• Circulation sur la RD 486 

• Chants d’oiseaux 

• Insectes 

• Circulation sur la RD 486 

• Chants d’oiseaux 

• Insectes 

• Circulation sur la RD 486 

• Chants d’oiseaux 

• Insectes 

• Circulation sur la RD 486 

Bruits particuliers • Passage d’avion en altitude 

• Activité du hameau 

• Passage de voitures à proximité  
du sonomètre 

• Activité de la scierie 

• Activité agricole 

• Passage de voitures à proximité  
du sonomètre 

• Activité du hameau 
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� Commentaires 

Les niveaux mesurés sont représentatifs d’un fond sonore calme (rural et forestier) mais perturbé par la 
circulation sur la RD 486. Un niveau sonore un peu plus élevé est constaté au lieu-dit« Ru Jeannot » du fait de 
l’activité de la scierie. 

 

8.2. Poussières 

Actuellement, aucune activité n’est génératrice de poussières dans le secteur. Seul en période sèche, le déplacement 
d’engins agricoles dans la vallée peut générer de la poussière. 
 
 

8.3. Vibrations 

Il n’existe actuellement aucune activité susceptible de provoquer des vibrations particulières sur le secteur d’étude. 
 
 

8.4. Projections 
Il n’y a aucune activité susceptible d’entrainer des projections dans le secteur d’étude. 

 
 

8.5. Odeurs 
Il n’y a aucune odeur spécifique dans le secteur d’étude. 

 
 

8.6. Emissions lumineuses 
Mis à part la scierie, il n'y a aucune activité susceptible d’entrainer émissions lumineuses dans le secteur d’étude 
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8.7. Bilans des enjeux environnementaux 

Sujet Commentaires Enjeux 

Bruit 
Les niveaux mesurés sont représentatifs d’un fond 

sonore calme (rural et forestier) mais perturbé par la 
circulation sur la RD 486 

★★ 

Poussières 
Aucune activité n’est génératrice de poussières dans 

le secteur 
★★ 

Vibrations 
Aucun chantier susceptible de générer des vibrations 

dans le secteur de l’exploitation 
★★ 

Projections Aucune projection spécifique 0 

Odeurs Aucune odeur spécifique 0 

Emissions lumineuses Aucune émission lumineuse spécifique 0 

 

 

Légende :  

Enjeux environnementaux 

0 Indifférent 

★ Enjeu faible 

★★ Enjeu moyen 

★★★ Enjeu fort 
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9. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

9.1. Risque  sismique 

La France dispose d'un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en 
fonction de la probabilité d'occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l'environnement modifiés 
par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l'arrêté du 22 
octobre 2010) : 

• Zone 1 sismicité très faible 

• Zone 2 sismicité faible 

• Zone 3 sismicité modérée 

• Zone 4 sismicité moyenne 

• Zone 5 sismicité forte 

 
Figure 50  : zonage sismique en vigueur depuis mai 2011 
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D'après l'annexe de ce décret, la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire est classée dans la catégorie où l’aléa 
sismique est considéré comme modéré (l'accélération du mouvement du sol est comprise entre 1,1 m/s2 et 1,6 
m/s2). Les futurs locaux et installations se classent en catégorie d’importance I de l’arrêté du 22 octobre 2010, il n’y a 
aucune préconisation parasismique à mettre en œuvre pour ce type de bâtis. 

 

9.2. Sites amiantifères 
En France métropolitaine, les gisements amiantiformes ont été identifiés au sein des socles cristallins : Massif 
Armoricain, Massif Central, Alpes, Vosges, Pyrénées, Corse et Maures. 

En 2004, l’Institut Français de Veille Sanitaire a mandaté le BRGM pour recenser et classer les sites naturels 
amiantifères et les formations géologiques potentiellement amiantifères. Cet inventaire est un préalable à la 
réalisation de cartes d’aléas à l’échelle des départements. Actuellement, seuls les départements de l’île de Corse, du 
Massif armoricain et des Alpes du Nord ont fait l’objet d’une cartographie aboutie.  

Si l’on se réfère à l’inventaire réalisé en 2005 par le BRGM intitulé « Recensement et classement des sites naturels 
amiantifères et des formations géologiques potentiellement amiantifères en France » (Rapport final – BRGM/RP-
53599-FR – Mai 2005),  les informations recueillies, assez disparates et de précisions très variables, ont été triées et 
réparties en 5 classes d’aléas de présence (occurrence) d’amiante dans les formations géologiques, numérotées de 0 
à 4. 

Classe d’aléa Définition de la classe d’aléa Formation géologique correspondante 

0 
Absence de minéraux 

amiantifères 
Formations ne pouvant renfermer de minéraux 

amiantifères (ex : roches sédimentaires) 

1 
Faible probabilité d’occurrence de 

minéraux amiantifères 

Formations de type « ultrabasique », à chimie pouvant 
théoriquement produire des minéraux amiantifères, mais 

ne présentant aucun indice avéré (ex : éclogites, 
ophiolotes, lherzolites, gabbros…) 

2 
Probabilité moyenne d’occurrence 

de minéraux amiantifères 

Formations de type « amphibolite » et « schistes à 
actinolite », présentant un nombre limité d’indices de 

présence d’amiante 

3 
Forte probabilité d’occurrence de 

minéraux amiantifères 
Formations de type « serpentine », présentant de 

nombreux indices de présence d’amiante (chrysolite) 

4 
Présence avérée de minéraux 

amiantifères 
Anciennes exploitation et affleurement avérés d’amiante 

 
Le gisement de Ternuay est constitué par une formation volcanique acide composée essentiellement de feldspaths. 
L’analyse des lames minces issues des échantillons des sondages a permis de caractériser la roche : il s’agit d’un 
kératophyre (roche volcanique acide microlithique sodique à phénocristaux d’albites).Or les minéraux fibreux de 
type amiante sont observés dans des roches ultrabasiques (serpentinite) ou dans des roches métamorphisées 
(amphibole). 

De telles formations ne sont pas présentes sur le site de Ternuay. La classe d'aléa est donc 0. 
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9.3. Foudre 

L’activité orageuse est définie par le niveau kéraunique, c’est-à-dire le nombre de jours par an où l’on entend 
gronder le tonnerre. Ce nombre est calculé à partir de la Base de Données Foudre sur les 10 dernières années. 

Le critère du nombre de jours d'orage ne caractérise pas l'importance des orages. En effet un impact de foudre isolé 
ou un orage violent seront comptabilisés de la même façon. 

La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de foudre au sol 
par km2 et par an. Le réseau de détection de la foudre utilisé par Météorage permet une mesure directe de cette 
grandeur. 

 TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE FRANCE 

Nombre de jours d'orage 
moyen 

15 11,19 

Densité d'arcs 2,06 arcs par an et par km² 1,63 arcs par an et par km² 

 

Le risque moyen de foudroiement en France est de : 

- 1 tous les 100 ans pour un grand bâtiment, 
- 1 tous les 200 ans pour un arbre, 
- 1 tous les 10 000 ans pour un homme. 

Sur le secteur du projet, le nombre de jours d’orage par an et la densité d’arcs électriques sont supérieurs à la 
moyenne nationale. 

 

9.4. Risque inondation 

Sur la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, il existe un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation 
lié aux crues de l’Ognon (PPRi prescrit le 13 novembre 1997). 

Le projet de carrière se situe hors zone inondable et n’est donc pas concerné par ce PPRi. 



CHAPITRE I – ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

12-087 151 Carrière de TERNUAY MELAY  SAINT HILAIRE  (70) 

 

Figure 51  : Extrait du PPRi 

9.5. Argiles de gonflement 

Les fortes variations climatiques peuvent modifier la teneur en eau dans les argiles, induisant ainsi des phénomènes 
de gonflement et de retrait de ces dernières. Lorsque ces mouvements de terrain surviennent, les habitations 
peuvent subir des dommages. 

Un inventaire a été réalisé à l’échelle nationale et identifie toutes les formations géologiques susceptibles d’être à 
l’origine de gonflement des argiles. 

D’après la base de données du BRGM, le risque argile de retrait/gonflement des argiles est à priori nul au niveau du 
site. De plus, tous les locaux du site seront implantés sur une assise granitique et ne seront pas soumis aux risques 
de retrait et de gonflement des argiles. 
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Figure 52  : Carte des risques de Retrait/Gonflement (Source : www.argiles.fr) 

 

9.6. Risques technologiques 
Les risques technologiques sont considérés comme des risques majeurs. D'origine anthropique, ils regroupent les 
risques industriels, nucléaire, biologique, de rupture de barrage... ainsi que les risques liés aux transports collectifs 
(personnes, matières dangereuses). 
 
Selon le portail thématique du ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, 
dédié à la prévention des risques majeurs, www.prim.net, aucun risque technologique n’est recensé sur la commune 
de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire où se trouve la carrière. 
 
Il n’y a pas de plan de prévention des risques technologiques sur cette  commune. 
 
La Haute-Saône compte actuellement 2 sites « SEVESO seuil bas », mais aucun site « SEVESO seuil haut ». 
 

Etablissement SEVESO Commune Rubriques ICPE 

GRANDES 

DISTILLERIES 

PEUREUX 

Seuil Bas Fougerolles 
2250 -Alcools, eaux de vie et liqueurs (production par distillation) 

2255- Alcools de bouche, eaux de vie, liqueurs (stockage) 

FAURECIA Seuil Bas 
Magny-

Vernois 

1150 - Substances particulières (stockage, emploi, fabrication, 

formulation, conditionnement 

1158 - Diisocyanate de diphenylethane (fabrication, emploi, 

stockage) 

2660 -Polymères (fabrication industrielle ou régénération) 

2662 -Matières plastiques, caoutchouc (stockage de) 

2940 -Vernis, peinture, colle….(application, cuisson, séchage) 
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Dans le département voisin des Vosges, il existe actuellement 6 sites « SEVESO seuil bas », mais 1 site « SEVESO seuil 
haut ». 

Etablissement SEVESO Commune Rubriques ICPE 

TOTALGAZ Seuil Haut Golbey 
211 - Gaz combustibles liquéfiés (dépôts) 

1414 - Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) 

NORSKE SKOG Seuil Bas Golbey 

1200-Comburants (fabrication, emploi, stockage) 

1414 - Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) 

1530 - Bois, Papier, carton ou analogues (dépôt de ) 

1630 - Soude ou potasse caustique 

167 - Déchets industriels d'ICPE (Elimination des) 

2260 - Broyage, concassage, criblage des substances végétales 

2410 - Travail du bois ou matériaux combustibles analogues 

2430 - Préparation de la pâte à papier 

2440 - Fabrication de papier, carton 

2921 - Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air 

(installations de) 

3110 - Installation de combustion 

329 - Papiers usés ou souillés (dépôts de) 

SHEPERD Seuil Bas Juvaincourt 

1131 - Toxines (emploi ou stockage) 

1132 - Fabrication industrielle 

1176 -Antimoine, Argent, Bore... autre composés métalliques 

(fabrication) 

1432 - Liquides inflammables (stockage) 

1434 - Liquides inflammables (remplissage ou distribution) 

253 - Liquides inflammables (dépôt) 

GEOS LORRAINE 

SAS 
Seuil Bas La petite Raon 

2415 - Mise en œuvre de produits de préservation du bois et 

dérivés 

PAPETERIE DES 

VOSGES 
Seuil Bas 

Laval sur 

Vologne 

1530 - Bois, Papier, carton ou analogues (dépôt de ) 

2440 - Fabrication de papier, carton 

SCIERIE GERMAIN 

MOUGENOT 
Seuil Bas 

Saulxures sur 

Moselotte 

1172 - Dangereux pour l'environnement - A -Très toxiques (emploi 

et stockage) 

2410 - Travail du bois ou matériaux combustibles analogues 

2415 - Mise en œuvre de produits de préservation du bois et 

dérivés 

VISKASE Seuil Bas 
Thaon les 

Vosges 

1131 - Toxines (emploi ou stockage) 

1172 - Dangereux pour l'environnement - A -Très toxiques (emploi 

et stockage) 

1611 - Acide acétique, chlorhydrique, formique, etc.. (emploi ou 

stockage) 

1630 - Soude ou potasse caustique 

2315 - Fibres et produits manufacturés dérivés (fabrication) 

2660 - Polymères (fabrication industrielle ou régénération) 

 

L’établissement SEVESO le plus proche est le site ANTARGAZ, à Bourogne (90) à 33 km au sud-est du projet. 
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9.7. Bilans des enjeux environnementaux 

 

Sujet Commentaires Enjeux 

Séisme Aléa sismique modéré ★ 

Amiante Le site de Ternuay se situe en classe d'aléa 0 0 

Foudre Activité supérieure à la moyenne nationale ★ 

Inondation Hors zone inondable 0 

Argiles de gonflement Risque à priori nul 0 

Risque technologique Distance importante des sites SEVESO 0 

 

Légende :  

Enjeux environnementaux 

0 Indifférent 

★ Enjeu faible 

★★ Enjeu moyen 

★★★ Enjeu fort 
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10. BILAN DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE 
L’ETAT INITAL 

Légende :  

Enjeux environnementaux 

0 Indifférent 

★ Enjeu faible 

★★ Enjeu moyen 

★★★ Enjeu fort 

 
 

Sujet Commentaires Enjeux 

Géologie Ressource abondante dans la région 0 

Géomorphologie Flanc de coteau ★★ 

Eau de surface 
• Pas de réseau hydrologique superficiel sur le site 

• Proximité du Ru Jeannot et de l’Ognon 

•  Exploitation en partie dent creuse 

0 à★ 

 

★ à★★ 
0 

Eau souterraine 
• Peu d’infiltration au niveau de la carrière 

• Pas de captage dans le secteur d’étude 

★ 

0 

Alimentation en eau potable 

• Pas de périmètre de protection de captage à 
proximité 

• Pas de relation directe entre la carrière et un 
captage 

0 
 

0 

Climat Climat continental 0 

Présence de site protégé sur 
l’emprise 

Projet inclus dans la ZSC « Plateau des mille étangs » 
(ZPS en projet) et, pour partie, dans la ZNIEFF 2 

« Vallée supérieure de l’Ognon et ses affluents » 
★★ 

Trame verte et bleue 
Proximité de réservoirs de biodiversité et de corridors 

transfrontaliers forestiers et aquatiques  
★ 

Flore Pas d’espèce protégée ni déterminante des ZNIEFF ★ 

Habitats naturels 
5 habitats d’intérêt communautaire dont 4 sont 

d’intérêt régional 
★★ à ★★★ 

Amphibiens et reptiles 
5 espèces protégées sur l’aire d’étude dont 3 sur 

l’emprise envisagée (seul le Triton palmé y est 
reproducteur) 

★★ à ★★★ 

Oiseaux 
21 espèces protégées inventoriées sur l’emprise du 

projet 
★★ 
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Sujet Commentaires Enjeux 

Entomofaune Pas d'espèce remarquable 0 à ★ 

Chauves-souris 
3 espèces sur l’aire d’étude mais 1 seule sur l’emprise 

envisagée  
★ 

Mammifères Deux espèces protégées : Hérisson et Ecureuil roux ★ 

Sites inscrits et classés Le site le plus proche est à 8 km de la carrière 0 

Intérêt paysager du bassin 
visuel 

Le bassin visuel intégrant le projet est constitué d’une 
partie de la vallée de l’Ognon et de ses monts 

alentours. L’axe visuel principal est de direction nord-
est / sud-ouest. Il présente un intérêt paysager 

moyen. 

★★ 

Sensibilité visuelle 

Plusieurs zones de sensibilité sont identifiées au sein 
du bassin visuel (habitations, route…).La carrière 

actuelle n'est quasiment pas perceptible depuis les 
points de vues fréquentés du secteur 

★à★★ 

Activités économiques Activité essentiellement sylvicole et artisanale 0 à ★ 

Equipements et réseaux Pas de réseau sur l’emprise de l’extraction 0 

Occupation du sol La commune dispose d’une carte communale ★ 

Tourisme et loisirs Tourisme vert ★ 

Patrimoine archéologique et 
historique 

Le projet se situe hors des périmètres de protection de 
l'ensemble de ces monuments 

Pas de vestige archéologique dans le secteur d’étude 
0 

Transport et accès RD 486 à proximité ★ 

SEVESO, ICPE actuel 
et projet en cours d’instruction 

Pas de SEVESO, ni d’ICPE à proximité de la carrière 0 

Bruit 
Les niveaux mesurés sont représentatifs d’un fond 

sonore calme (rural et forestier) mais perturbé par la 
circulation sur la RD 486 

★★ 

Poussières 
Aucune activité n’est génératrice de poussières dans 

le secteur 
★★ 

Vibrations 
Aucun chantier susceptible de générer des vibrations 

dans le secteur de l’exploitation 
★★ 

Séisme Aléa sismique modéré ★ 

Amiante Le site de Ternuay se situe en classe d'aléa 0 0 
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Sujet Commentaires Enjeux 

Foudre Activité supérieure à la moyenne nationale ★ 

Inondation Hors zone inondable 0 

Argiles de gonflement Risque à priori nul 0 
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CHAPITRE II – ANALYSE DES EFFETS 
DIRECTS ET INDIRECTS, 

TEMPORAIRES OU PERMANENTS 
DE L’INSTALLATION SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
Les effets du projet sur l’environnement sont exposés ci-après, ainsi que la liste des risques potentiels liés à 
l’exploitation de la carrière. Ces risques sont donnés à titre indicatif, ils seront diminués par des précautions 
exposées au chapitre IV « Mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de 
l’installation ». 
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1. GEOLOGIE – GEOMORPHOLOGIE - PEDOLOGIE 

1.1. Géologie 

1.1.1. Effet quantitatif 
Le nord du territoire de la Franche-Comté dispose d’une vaste étendue de ressources minérales éruptives. De ce fait, 
le volume de matériaux extrait, d'environ 2 400 000 m3 en 30 ans, ne représente qu’une fine proportion des volumes 
de matériaux constituant le sous-sol du secteur. L’impact quantitatif sur la ressource naturelle sera donc faible. 
 
Cependant, compte tenu de l’accès parfois difficile à cette ressource (desserte routière, sensibilité 
environnementale, occupation du sol, etc.), il conviendra de valoriser au mieux les matériaux extraits du gisement. 
 
 

1.1.2. Effet sur la stabilité 
L’extraction d’un volume important de matériaux peut, dans certains cas, compromettre la stabilité des terrains. 
L’exploitation porte essentiellement sur des roches magmatiques volcaniques nommées Kératophyre. Le gisement 
reconnu lors des sondages carottés s’est révélé très homogène et compact (peu de fractures). Bien qu’il présente 
une morphologie en forme de dôme à pente relativement forte, le gisement  ne présente pas de plan de facturation 
préférentiel. Ces roches sont donc peu sujettes aux phénomènes de glissement de terrain et restent naturellement 
stables au niveau des parois de l’excavation actuelle. 

Pendant la durée de l’autorisation d’exploitation, les effets potentiels se limiteront aux chutes de pierre qui peuvent 
se produire localement et ponctuellement depuis un front de taille non purgé ou non réaménagé. 
 
 

1.1.3. Stockage des stériles d'exploitation et de la terre végétale 
Le volume de stériles d'exploitation est estimé à environ 120 000 m3.Ces matériaux seront utilisés pour les 
aménagements et la remise en état de l’exploitation. En effet, ils serviront notamment à la création des pistes de 
circulation, à la création des merlons périphériques protégeant le pourtour de la carrière et les fronts de taille, ainsi 
qu’au réaménagement progressif et coordonné du site par talutage localisé en respectant la pente d’équilibre des 
matériaux.  
 

La terre végétale et les stériles d’altération (76500 m3) serviront à la végétalisation des zones remises en état (cf. 
chapitre V). Ainsi, le volume intégral de terre végétale restera sur la carrière, et retrouvera sa fonction de couverture 
du site une fois l’exploitation de la carrière achevée. 
 
 

1.2. Géomorphologie 
Le projet vise l’exploitation partielle d’un dôme éruptif recouvert de boisements. Ce relief du "Bois de Fagramme" 
sera ainsi partiellement horizontalisé au droit du projet. Après exploitation de la carrière, le relief correspondra, au 
droit du projet, à un plateau d’environ 4 ha surmonté de falaises et talus rejoignant la topographie initiale. 
L’activité d’extraction sera réalisée à la fois en fosse et à flanc de coteau.  
 
Le carreau final de la carrière se situera à la cote 440 m NGF. Le plus important front de taille, localisé en limite Est 
de la carrière, sera composé de 6 gradins pour une hauteur totale cumulée de 80 m. Les gradins auront une hauteur 
maximale de 15 m et seront séparés par des banquettes intermédiaires d’au moins 10 m de large en exploitation et 
20 m en position finale. 
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L’effet du projet sur le relief local est représenté sur les coupes suivantes : 

 
 
Notons que d’autres coupes présentées dans partie "Paysage" permettent d’appréhender la modification de relief 
engendré par le projet. 
 
Enfin, en termes de connaissance des processus géomorphologiques, il est intéressant de noter que l’exploitation 
permettra localement de mettre à nu la roche, constituant ainsi un excellent témoin géologique sur : 

- le cycle Hercynien - intrusion granitique et thermo-métamorphisme associé (évolution des roches en 
Kératophyre 

- le cycle Alpin -  phase hydrothermale avec formation de brèches hydrothermales et minéraux d’altération 
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1.3. Pédologie 
Le sol est le produit de l’altération, du remaniement et de l’organisation des couches supérieures de la roche mère 
sous l’action de la vie, de l’atmosphère et des échanges d’énergie qui s’y manifestent. Lorsque les conditions 
naturelles du sol sont modifiées (décapage, stockage), les caractéristiques pédologiques sont susceptibles d’être 
dégradées. 
 
Sur la zone projet, l’épaisseur de terre végétale qui sera mobilisée lors des opérations de décapage est limitée 
puisqu’elle est comprise entre 0 et 40 cm.  
 
L’impact d’une exploitation sur les sols peut se mesurer par son effet sur la qualité pédologique. Les phénomènes 
d’évapotranspiration et de lessivage seront les principaux facteurs diminuant la qualité des sols lors du stockage. 
Cependant, le décapage sera limité aux besoins de l’exploitation et le stockage dans l’attente du réaménagement se 
fera de manière à préserver la qualité des terres (cordons de moins de 2 m de haut sur terrains secs). De plus, dès la 
fin de la première phase d’exploitation, le projet prévoit de réutiliser directement les terres issues du décapage en 
réaménagement coordonné.  
 
Le processus d’évolution des sols est très lent (échelle du millénaire) et le temps de stockage réduit (décapage 
progressif et réaménagement coordonné) n’aura pas d’incidence importante sur les caractéristiques de ce sol. 
 
Enfin, le réaménagement final prévoit la réutilisation du sol décapé comme support à la végétalisation. La lente 
évolution chimique, biochimique et biologique du sol mis en œuvre dans le réaménagement reprendra dans des 
conditions quasiment identiques à l’état initial.  
 
Les effets sur la qualité pédologique des matériaux superficiels seront donc limités. 
 
 

1.4. Effets cumulés avec d’autres projets 
Aucun projet n’est actuellement de nature à présenter des effets pouvant se cumuler avec ceux du projet 
d'exploitation de la carrière de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire. 

 



CHAPITRE II – ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

12-087 162 Carrière de TERNUAY MELAY  SAINT HILAIRE  (70) 

2. HYDROGEOLOGIE - HYDROLOGIE 

Les circulations d’eaux souterraines au niveau des terrains cristallins sont inexistantes, en raison de la nature 
minéralogique et compacte de ces terrains qui ne réagissent pas à l’érosion comme le calcaire. Sous l’action des 
agents climatiques, l’altération des formations cristallines se traduit par une lente désagrégation de la surface, 

formant ainsi une couche meuble superficielle d’épaisseur variable, appelée arène1, et plus ou moins riche en argile. 
La roche s’effrite et prend plus ou moins l’aspect d’un sable grossier avec l’individualisation des grains et cristaux. 
 
Cette altération engendre un modèle hydrogéologique particulier. Les eaux de pluie s’infiltrent facilement dans ces 
matériaux d’altération meubles, au sein desquels elles circulent par percolation. La roche mère sous-jacente, 
compacte et naturellement imperméable, constitue un niveau imperméable sur lequel s’écoulent lentement les 
eaux. Celles-ci rejoignent les talwegs, vallons, points bas, en suivant la pente du terrain. 

On peut parler de circulation hypodermique, mais pas de circulation souterraine. 
 
La circulation hypodermique permet au sol de se charger en eau lors des épisodes pluvieux, on observe alors un 
débit résiduel, même à l’étiage. La présence de réserve d’eau importante et localisée est compromise par la nature 
cristalline compacte du substratum rocheux. On observe des résurgences lorsque le ruissellement souterrain 
rencontre des argiles imperméables ou la roche non-altérée. La couche d’altération (arène) est épaisse dans le 
secteur d’étude (carte géologique de Giromagny). Cette couche d’altération et la couverture forestière presque 
continue jouent ensemble un rôle efficace de régulation, assurant aux cours d’eau un débit assez régulier. 
 
Dans ce contexte de terrains cristallins, en dehors des eaux absorbées par la végétation, il n’y a donc quasiment 
pas de perte des eaux de pluie par infiltration vers un système aquifère profond, donc pas de circulation d’eaux 
souterraines. L’infiltration est possible, mais le cheminement de l’eau en profondeur demeure restreint. 

 
Au nord du site, la plateforme est, quant à elle, située sur des dépôts fluvio-glaciaires qui occupent le fond de la 
vallée de l’Ognon, et sur lesquels circule justement le cours d’eau. Dans ces formations, la perméabilité est 
importante et l'eau s'infiltre rapidement pour rejoindre l'aquifère sous-jacent. 
 
 

2.1. Hydrologie 

2.1.1. Aspects quantitatifs 

� Ruissellement/infiltration 

Le projet correspondant à l’exploitation d’un dôme, il n’interceptera pas d’écoulement extérieur au site. Aucun 
ruisseau ou fossé n’est présent sur l’emprise du projet. Le talweg présent au sud a été écarté du projet et ne sera pas 
touché par l’exploitation. 

La nature géologique du massif exploité (roche éruptive) rend l’infiltration très limitée. 

Par conséquent, la mise à nu de la roche modifiera localement la vitesse d’écoulement des eaux météoriques en 
l’augmentant. Le ruissellement sera notamment accéléré le long des pistes. 

Cependant, l’entité fermée du projet et les mesures prévues au chapitre IV permettent d’écarter les risques de 
ruissellement incontrôlé vers l’extérieur de l’emprise (réseau de collecte et bassins de décantation). L’infiltration des 
eaux collectées pourra s’effectuer au niveau de la plateforme d’expédition (partie nord du site). En effet, cette zone 
est implantée dans des dépôts fluvioglaciaires présentant une forte perméabilité. 

                                                           
1 Arène : mélange friable, meuble, de minéraux résiduels et néoformés (les argiles) provenant de l'altération de roches silicatées 
comme le granite par exemple. Elle s’apparente à du sable grossier. 
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Dans le cadre de la remise en état des terrains, le carreau et les banquettes seront partiellement recouverts de la 
terre végétale précédemment décapée. Cette couverture servira alors de support pour la végétalisation du site. Le 
ruissellement des eaux sera donc réduit, ce qui permettra de retrouver, sur la majorité de l’emprise, des conditions 
similaires à celles de terrains non décapés. 

 

� Bassin versant 

Le projet de carrière se traduit notamment par l'ouverture d'une excavation. Les eaux de pluie qui tomberont dans 
cette excavation seront dirigées vers la plateforme au nord (au pied du coteau) et rejoindront un bassin de 
décantation. Ces pluies continueront d’alimenter l'Ognon mais ne transiteront plus par le Ru Jeannot. 

 

Figure 53 : Impact de l'exploitation sur le bassin versant du Ru Jeannot 

 
Au terme des 30 ans, le bassin versant du Ru Jeannot sera diminué d'une surface de 3,7 ha (sur les 227 ha initiaux), 
soit une perte d’environ 1,6 %. L’effet du projet sur le bilan hydrique de ce bassin versant est donc négligeable. 
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2.1.2. Aspects qualitatifs 

� Impact du défrichement 

Le défrichement sera réalisé progressivement en fonction de l’avancement du phasage d’exploitation. Cette 
opération, conduite sous le contrôle du gestionnaire de la Forêt (l’ONF), prévoit la conservation de la couverture 
végétale basse jusqu’au moment du décapage qui précédera l’extraction. De plus, les engins ne circuleront pas sur 
des sols non portant et humides. Ainsi, les risques d’apports de matériaux en suspension par ruissellement seront 
fortement réduits.  

Aucun fossé ou talweg en connexion direct avec les milieux aquatiques périphériques n’est présent sur l’emprise de 
la carrière projetée. 

Le défrichement n’aura donc pas d’impact sur la qualité des eaux superficielles (Ognon, Ruisseau Jeannot). 
 

� Impact de l'exploitation 

Diverses pollutions pourraient affecter les eaux superficielles.  

• Pollution accidentelle (hydrocarbures) 

Les risques de pollution sont présents si l’on considère l’ensemble des engins à moteur thermique évoluant sur 
le site et les installations diverses (stocks d’huiles,…). Ces produits représentent un risque potentiel pour 
l’environnement. C’est pourquoi une attention particulière est portée sur la prévention des risques et les 
consignes de sécurité. 
 
Les principaux risques de pollution sont accidentels, ou liés à un fonctionnement anormal. Ce sont : 

- Un déversement accidentel sur le sol d’hydrocarbures, d’huile ou de graisse lié à une collision entre 
engins ou à une rupture d’un circuit hydraulique d’un engin, 

- Une fuite d’huile de transmission depuis l’installation de traitement des matériaux (groupe mobile de 
concassage-criblage). Notons cependant que les quantités présentes seront faibles, 

- Un dysfonctionnement du décanteur-déshuileur traitant les eaux de l’aire étanche, 

- Un débordement d’un réservoir ou une erreur de manipulation au moment du ravitaillement en 
carburant, 

- Une fuite depuis un réservoir défectueux, 

- Un acte de malveillance : dépôts sauvages pouvant contenir des matériaux polluants dangereux, ou 
vandalisme (comme le vol de carburant ou de batteries) pouvant entraîner des pollutions. 

En cas de déversement accidentel sur la carrière, l’infiltration des hydrocarbures dans le sol sera limitée compte 
tenu de la faible perméabilité de la roche. Par conséquent, les mesures d’urgence évoquées dans le chapitre IV 
seront rendues plus efficaces. 

• Pollution chronique 

Ce type de pollution sur le site est lié aux particules rocheuses ou terreuses fines issues des travaux de 
décapage, d’extraction, de concassage-criblage des matériaux et de minage. Les eaux ruisselant sur les surfaces 
de la carrière en exploitation se chargent de ces particules. 
 
Ces eaux superficielles chargées, si elles ne sont pas traitées lorsqu’elles quittent la zone en exploitation, 
peuvent alors altérer la qualité du milieu aquatique récepteur en termes de couleur, transparence et surtout 
teneur en matières en suspension (MES). 
 
Ces perturbations peuvent affecter les populations de poissons et d’invertébrés dans les cours d’eau en aval du 
projet (maladies et limitation de la reproduction).  
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Ces différents risques de pollution accidentelle et chronique sont limités dans le temps à la période d’activité de la 
carrière. Ils prendront fin avec l’arrêt de l’exploitation. De nombreuses mesures de précaution et de protection, 
décrites dans le chapitre IV, seront mises en œuvre pour limiter ces risques. 

L’impact du projet sur la qualité des eaux superficielles est considéré comme faible à moyen. Cependant, les 
risques de pollution identifiés seront facilement limités, voire supprimés, par les mesures préventives et 
correctives décrites dans le chapitre IV. 
 

2.2. Hydrogéologie 

2.2.1. Aspect quantitatif 

En l’absence d’infiltration et de végétation, l’eau a tendance à s’accumuler sur les zones planes ou points bas 
légèrement excavées, imperméables. Sur ces zones apparaissent alors des flaques ou zones de retenue d’eau 
temporaires ou permanentes, comme en témoigne le carreau actuel de l’excavation. 

Lors d’épisodes pluvieux, les poussières de roche mises en suspension par l’exploitation sont abattues par la pluie, 
puis transportées par les eaux de ruissellement au niveau des points bas ; ce phénomène favorise la retenue des 
eaux en renforçant ou développant l’imperméabilité des zones d’accumulation des eaux. 

Précisons aussi que l’exploitation à l’explosif tend à favoriser l’ouverture des fractures au pied du gradin abattu ; 
l’infiltration peut donc être accrue dans les zones d’extraction, mais le cheminement de l’eau en profondeur 
demeure restreint. 

L’augmentation du ruissellement des eaux météoriques est surtout liée à la durée de l’exploitation ainsi qu’à la 
surface en travaux. Après le réaménagement, certains secteur de la carrière seront recouverts de terre de 
découverte et gagnés par la végétation ; une partie des eaux de précipitation sera alors absorbée par le couvert 
végétal et le support sol, réduisant alors le ruissellement à l’échelle de l’exploitation. 

Au nord du site, au niveau de la plateforme, l'infiltration dans les dépôts fluvio-glaciaires s'effectuera comme 
actuellement. Dans ces formations la perméabilité est importante, l'eau continuera de s'infiltrer rapidement pour 
rejoindre l'aquifère sous-jacent (nappe d'accompagnement de l'Ognon). 
 

2.2.2. Aspect qualitatif 

L’exploitation d’une carrière ne représente pas un danger direct de pollution des eaux, en ce sens que le matériau 
exploité et transformé en produit fini est de la roche, c’est à dire un produit naturel non polluant, dont seul l’aspect 
physique est transformé pour fabriquer des granulats, et non l’aspect chimique (composition de la roche). 
Précisons que le gisement exploité n'est pas de nature à générer un phénomène de drainage minier acide compte 
tenu de l'absence de filons minéralisés (minéraux sulfurés notamment) sur la zone projet. 
 
Comme pour les eaux superficielles, les principaux risques de pollution des eaux sont liés à l’utilisation 
d’hydrocarbures et d’engins de chantier.  
 
L’impact du projet sur la qualité des eaux souterraines est considéré comme très faible. Cependant, les risques de 
pollution identifiés seront facilement limités, voire supprimés, par les mesures préventives et correctives décrites 
dans le chapitre IV. 
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2.3. Alimentation en eau potable 

La commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire dispose de son propre réseau de distribution d’eau potable alimenté 
par la source de la chapelle Saint-Hilaire. Cette dernière se situe à 2,6 km à l’ouestdu projet de carrière.  
 
Concernant la ville voisine de Servance, l’eau potable provient de diverses sources : 

• Source Petit Girard à 2,2 km au nord du projet ; 

• Source de Servanceuil à 3,5 km au nord du projet ; 

• Sources Girard et Martin (La Pile) à 4,2 km au nord-est du projet ; 

• Source du Tunnel à 9 km au nord du projet ; 

• Source de la Route du Ballon à 9 km au nord du projet. 
 
Le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable. 
 
Il n’existe pas de relation hydrologique ou hydrogéologique entre la zone visée pour l’implantation de la carrière et 
les captages précédemment cités. 
 
 

2.4. Effets cumulés avec d’autres projets 

Aucun projet n’est actuellement de nature à présenter des effets pouvant se cumuler avec ceux du projet 
d'exploitation de la carrière de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire 
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3. MILIEUX NATURELS 

Le diagnostic écologique a permis d’identifier les différents enjeux liés à la flore et à la faune présente sur le secteur 
d’étude élargi. Le choix de l’implantation du projet, notamment la délimitation de l’emprise d’extraction, a intégré au 
mieux ces éléments en évitant les zones les plus sensibles. Cette démarche d’évitement permet de limiter 
significativement les impacts du projet sur les milieux naturels. 
 

 
Figure 54 : cartographie des périmètres de délaissés d’exploitation permettant d’éviter la destruction d’habitats forestiers d’intérêt 

communautaire prioritaire et de zones à forte densité en arbres à cavités 

 

3.1. Impacts du défrichement 

Le défrichement de 8,35 ha de boisement (Hêtraie-Chênaie acidiphile, plantations d’Epicéas et fruticée mésophile) 
entraîne plusieurs impacts sur le milieu naturel : destruction d’habitats naturels, destruction d’habitats de 
reproduction de la faune, risque de mortalité pendant les travaux… Chaque impact lié au défrichement est détaillé 
dans les paragraphes suivants. Le formulaire Cerfa de la demande d’autorisation de défrichement est mis en annexe 
8. 
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3.2. Impacts sur la continuité écologique 

Le site est localisé en contexte forestier. Le projet entraînera le défrichement de 8,35 hectares de boisements 
correspondant à l’emprise d’extraction, celle de la piste d’accès et celle nécessaire pour l’agrandissement de la 
plateforme d’expédition. Ce défrichement impacte le continuum forestier sans toutefois entrainer l’isolement d’un 
massif. La continuité forestière sera, en effet, toujours présente à l’ouest, à l’est et au sud du projet. Par ailleurs, 
dans la partie nord de l’emprise d’autorisation, les boisements présents de part et d’autre de la piste seront 
conservés. Le projet n’est donc pas de nature à entraver totalement la circulation de la faune sur l’aire d’autorisation 
et n’engendrera pas l’isolement de communautés animales et végétales forestières.  
 
Concernant la continuité écologique des milieux agricoles et prairiaux, l’emprise d’autorisation du projet inclus 
2500m² de prairies mésophiles de fauche. Ces dernières n’ont pas révélé d’enjeux floristiques et faunistiques 
patrimoniaux et leur surface n’est pas concernée par l’exploitation. La continuité écologique des milieux prairiaux ne 
sera donc pas impactée par le projet. 
 
Concernant le continuum aquatique, l’emprise du projet ne contient que quelques mares temporaires et ornières 
localisées sur l’emprise de l’ancienne carrière. Le ruisseau Jeannot ne sera pas impacté directement par le projet, 
étant donné qu’il est situé en dehors de l’emprise d’autorisation. Le projet n’impactera pas directement les 
peuplements aquatiques du Ru Jeannot et de l’Ognon. Rappelons que le ruisseau temporaire indiqué sur la carte IGN 
au 1/25 000ème ne correspond pas à un cours d’eau conformément à la circulaire du 2 mars 2005.  
 
Quelques crêtes rocheuses vont être détruites par le projet. Situées en contexte forestier et de surfaces très 
réduites, la continuité écologique entre ces îlots et les autres crêtes rocheuses de la vallée de l’Ognon n’est pas 
certaine. Aucun insecte ou reptile thermophile n’y a en effet été observé. L’extraction de roches va par ailleurs 
entrainer la formation de communautés végétales pionnières potentiellement favorables aux insectes thermophiles. 
L’impact du projet sur le continuum des milieux thermophiles est jugé négligeable.  

3.3. Impacts sur l’équilibre biologique 

Le projet a pour conséquence, dans le cadre du défrichement, la modification importante des conditions du biotope 
qui aura pour effet un changement des communautés animales et végétales. Des communautés forestières à fort 
équilibre biologique, car structurées par des relations complexes, seront remplacées par des communautés 
pionnières à forte valence écologique.   
 
Le projet, dans sa phase d’exploitation, entraînera une baisse de la productivité primaire du fait de l’absence de sol 
et donc de l’absence des décomposeurs, des phytophages, à la base de nombreuses relations proies-prédateurs, 
entrainant la baisse des relations de mutualisme, de symbiose...L’équilibre biologique sera alors plus faible étant 
donné le peu de relations entre le milieu et les espèces.  
 
Le caractère temporaire du projet, l’élasticité des communautés existantes sur l’aire d’étude (notamment les 
éboulis) et la faible surface défrichée au regard de l’étendue du massif forestier sont des facteurs qui réduisent 
l’impact du projet sur l’équilibre biologique de l’aire d’étude.  

3.4. Impacts directs et indirects sur les espèces végétales 
patrimoniales 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été inventoriée sur l’emprise d’autorisation du projet. Quelques espèces 
sont rares en Franche-Comté car elles sont stenoèces comme Asplenium septentrionale ou Atocion rupestre (=Silene 
rupestris). Ces espèces sont toutefois jugées en préoccupation mineure sur la Liste Rouge Régionale de la flore 
vasculaire. Le projet de défrichement et d’exploitation n’aura pas d’impact notable sur la flore patrimoniale. 
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3.5. Impact indirect du projet sur les espèces végétales invasives 

Deux stations de Renouée du Japon ont été inventoriées sur l’emprise d’autorisation. Elles sont situées en bordure 

du carreau de l’ancienne carrière et du chemin d’accès. A noter que de nombreuses stations de cette espèce sont 

présentes le long de la vallée de l’Ognon et qu’aucune méthode de lutte ne semble mise en place. L’exploitation, 

plus particulièrement le passage des camions, risque d’entrainer une dispersion de l’espèce par arrachage de 

branches (forte multiplication végétative des Renouées asiatiques) vers la zone d’extraction. Cet impact est jugé 

modéré à fort si des mesures ne sont pas prises car les sols remaniés sont généralement rapidement envahis par les 

Renouées. Ce phénomène banaliserait alors considérablement la flore du site. 

3.6. Impacts sur les communautés végétales 

3.6.1. Défrichement des communautés arborées (impact direct permanent) 

L’exploitation de la carrière nécessite le défrichement de 7,65 ha de Hêtraie-Chênaie médio-européenne acidiphile 
sur l’emprise d’extraction sollicitée. A cela s’ajoute 0,45 ha de défrichement de cet habitat pour la création de la 
piste d’accès en dehors de l’emprise d’extraction. Ce chemin sera long de 300 m (hors emprise d’extraction) pour 15 
m de largeur. L’agrandissement de la plateforme d’expédition nécessite également de défricher 0,15 ha de cet 
habitat.  
Ainsi, au total, 8,25 ha de Hêtraie-Chênaie médio-européenne acidiphile, habitat d’intérêt communautaire, seront 
détruits. Cet habitat est répandu sur les sols bruns acides dans les Vosges mais aussi dans la forêt de Chaux, dans la 
forêt de la Serre, dans la Bresse et sur les plateaux calcaires de la Haute-Saône (Ferrez et al. 2011). Couvrant de 
grandes surfaces, cet habitat n’est pas jugé d’intérêt régional.  
 
L’impact du projet sur cet habitat est jugé nul à l’échelle régionale. A l’échelle locale, l’impact est jugé faible à 
modérée étant donné la faible surface défrichée et les importantes surfaces de cet habitat sur le secteur d’étude. La 
surface défrichée équivaut à 2,2%  de la surface de forêt communale de la commune (370 ha) et équivaut au 
maximum à 0,5% de la surface totale de boisements présents sur la commune (plus de 1 500 ha – surface 
approximative mesurée sur http://www.geoportail.gouv.fr).  
 
Enfin, 0,1 ha de la haie présente au nord de la plateforme d’expédition sera défriché pour permettre une légère 
extension de la plateforme et améliorer la visibilité en sortie de site. Cette haie discontinue ne présente pas une 
structure optimale pour la faune, ni pour la constitution d’un écran paysager efficace. Ce type d’habitat est très 
fréquent en Franche-Comté. L’impact est jugé faible. Par ailleurs, cet impact est temporaire puisqu’une nouvelle haie 
sera plantée dès les premières années sur le même secteur (cf. Mesures). 
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Figure 55 : cartographie des surfaces de défrichement 

3.6.2. Destruction d’éboulis siliceux (impact direct permanent) 

Neuf zones d’éboulis ont été répertoriées sur l’aire d’étude pour une surface totale de 1200 m². Ces habitats sont 
d’intérêt communautaire et d’intérêt régional mais aucune espèce à enjeu n’y a été inventoriée. L’intérêt écologique 
de ces habitats est moyen, hormis pour l’un d’entre eux qui présente un cortège floristique d’intérêt (éboulis à 
sphaignes). Pour ne pas impacter cet habitat, l’exploitant l’a exclu de son emprise d’exploitation.  Compte tenu de 
cette démarche d’évitement et des faibles surfaces concernées par l’exploitation (1 000 m²), l’impact du projet sur la 
conservation à l’échelle locale et régionale des éboulis est jugée faible.  

3.6.3. Destruction des communautés silicicoles continentales collinéennes hémi-sciaphile 
à sciaphile des affleurements rocheux (impact direct permanent) 

Deux affleurements rocheux présentent cet habitat pour une surface totale de l’ordre de 50m². Il s’agit d’un 
groupement appauvri dominé par le Silene des rochers (Atocion rupestris) et la Doradille du Nord (Asplenium 
septentrionale). Etant donné la surface impactée, l’impact du projet sur la conservation à l’échelle locale et régionale 
de cet habitat est jugé faible.  
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3.6.4. Destruction d’un boisement de pente à forte valeur patrimoniale (impact direct 
permanent) 

Les inventaires écologiques ont dévoilé la présence d’une Erablaie acidiphile à Scolopendre sur l’emprise 
d’autorisation sollicitée du projet. Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire et d’intérêt régional. 
Etant donné le statut très patrimonial de cet habitat, une délimitation précise de sa surface a été réalisée sur le site 
par marquage à la peinture puis a fait l’objet d’un levé topographique par un géomètre. Cet habitat a alors été exclu 
de l’emprise d’extraction du projet. Le projet évite ainsi tout impact sur cet habitat d’intérêt patrimonial fort. 
 

 
Délimitation de l’Erablaie à Scolopendre par un écologue 

3.6.5. Modification des conditions écologiques des habitats sur l’aire d’étude (impact 
indirect temporaire à permanent) 

L’activité sur la carrière (extraction, circulation des engins, concassage-criblage) entraînera l’émission et le dépôt de 
poussières sur la végétation située à proximité immédiate de la carrière. Le recouvrement des feuillages par la 
poussière ralentira l’activité de photosynthèse, ralentissant temporairement la croissance de la végétation. Etant 
donné les formations arborées situées tout autour de l’emprise d’extraction, cet effet sera cantonné aux abords 
immédiats de l’exploitation et s’annuleront à chaque pluie.  
Cet impact est qualifié d’intensité faible  compte tenu des caractéristiques du site et de l’exploitation envisagée (pas 
de production de matériaux fins). Il est indirect et temporaire (essentiellement en été lors des épisodes secs). Des 
mesures sont à prévoir pour réduire cet effet. 
 
Le défrichement va entraîner la modification des conditions d’éclairement sur l’emprise et sur la zone d’influence 
directe des travaux. Cet effet pourrait être ressenti sur la végétation voisine de l’emprise, notamment au niveau 
thermique ce qui pourrait provoquer une évolution de la végétation.  
L’impact sur les conditions écologiques stationnelles est jugé faible car très localisé et de faible intensité. 

3.6.6. Création d’habitats semi-naturels (impact indirect temporaire à permanent) 

L’activité d’extraction va entraîner la mise à nu de sols et la création de gradins et de banquette. Ces zones seront 
progressivement colonisées par des espèces végétales pionnières et seront susceptibles d’évoluer vers des pelouses 
acidiphiles ou des communautés de parois silicoles qui sont des habitats d’intérêt régional.  
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3.7. Impacts du projet sur la faune 

3.7.1. Risques directs et temporaires de mortalité pendant la phase travaux de 
défrichement et de décapage 

Le risque de mortalité des espèces d’oiseaux est très important si le chantier de défrichement a lieu entre la fin 
mars et août, époque à laquelle les oiseaux sont en période de reproduction. Au minimum, 16 espèces sont 
concernées car nicheuses de manière certaine sur l’emprise de défrichement lors des inventaires. Cet impact est 
jugé modéré à fort. 
 
Le défrichement des arbres à cavités présente des risques importants de mortalité d’individus de chauves-souris qui 
utiliseraient ces cavités comme gîtes diurnes. Cependant, en période hivernale, les risques de mortalité sont plus 
limités. En effet, les données de présence hivernale de Murin de Brandt ne rapportent que des sites en grottes et en 
mines (DIETZ C. et al., 2009 et CPEPESC Lorraine, 20091). Concernant la Pipistrelle commune, les types de gîtes 
hivernaux sont plus diversifiés. Les ouvrages de DIETZ C. et al. (2009) et de la CPEPESC Lorraine (2009) ne témoignent 
toutefois pas de l’utilisation de  cavités arboricoles en hiver alors que cette utilisation en été est attestée par Fauvel 
B. en 20122. Il convient cependant de rappeler que la zone de boisement présentant la plus forte densité d’arbres-
gîtes potentiels est évité et ne sera pas impacté par le projet. Enfin, compte-tenu de la faible activité 
chiroptérologique observée sur l’emprise (seules quelques Pipistrelles communes contactées), l’impact est jugé 
faible à modéré.  
 
Les opérations de défrichement et de décapage présentent des risques de mortalité pour les amphibiens utilisant 
l’aire d’étude au cours de leur migration saisonnière, pour l’hivernage ou au cours de leur reproduction (ce qui est 
exclusivement le cas pour le Triton palmé). Les espèces concernées sont communes en Franche-Comté et présentes 
sur l’ensemble de l’aire d’étude élargie. Par ailleurs, au niveau de l’emprise du projet, hormis la population de Triton 
palmé reproductrice sur l’ancienne carrière, les individus ont été principalement contactés en périphérie du projet et 
sur une zone évitée par l’exploitation (Erablaie et éboulis associé). L’impact attendu est donc modéré pour ce 
groupe.  
 
Durant les travaux de défrichement et de décapage, la destruction accidentelle d’individus est envisageable pour 
deux espèces protégées de mammifères : l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. 
L’Ecureuil roux est particulièrement sensible en période de mise bas qui se déroule de février à août (avec une ou 
deux portées par an). En période hivernale, l’Ecureuil roux n’hiberne pas. Son agilité lui permet de se déplacer 
rapidement, ce qui limite les risques de mortalité. L’impact par destruction directe d’individus est donc faible mais 
pourra se produire si aucune précaution n’est prise. 
Les risques de mortalité pour le Hérisson d’Europe existent tout au long de l’année. En hiver, il hiberne sous des tas 
de feuilles ou dans des anfractuosités d’arbres. Au printemps et en été, pendant la période de reproduction et 
d’élevage des jeunes, les risques de mortalité sont également importants étant donné qu’il passe généralement la 
journée au repos dans un abri et que ses nids sont réalisés dans des tas de feuilles et de branchages. Pour cette 
espèce ubiquiste et non menacée, l’impact est jugé modéré de par sa faible capacité de fuite. 
Pour les autres espèces de mammifères recensées sur l’aire d’étude (Sanglier, martre, hermine, renard…), le risque 
de destruction directe est négligeable étant donné leur forte capacité de déplacement. 
 
Le défrichement et le décapage des terrains entraineront une destruction directe d’invertébrés, notamment sur les 
espèces présentes dans le sol. Etant donné l’abondance générale des communautés concernées dans les 
écosystèmes forestiers, cet impact est néanmoins jugé faible. De plus, les boisements concernés par le projet ne 
présentent pas de caractéristiques particulièrement favorables aux insectes saproxyliques. 
Enfin, la majorité des papillons ayant été inventoriée dans les prairies de fauche situées au nord de l’emprise 
d’autorisation (hors exploitation), le risque de mortalité lié au défrichement et au décapage est jugé nul pour ce 
groupe.  

                                                           
1CPEPESC Lorraine. 2009. Connaitre et protéger les chauves-souris de Lorraine. Ouvrage collectif coordonné par SCHWAAB F., KNOCHEL A. et JOUAN D. Ciconia, 
33, 562p. ISBN : 978-2-9533006-0-4 
2Fauvel B. 2012. Premiers résultats sur les arbres gîtes à chauves-souris et les surfaces des domaines vitaux en Champagne-Ardenne. Naturale n°4. p 100-109. 
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3.7.2. Risque direct de mortalité de la faune pendant l’exploitation 

Durant l’exploitation, les risques de mortalité de la faune sont très limités étant donné le dérangement important 
produit par les engins et l’activité sur le site.  
Les oiseaux et les mammifères se tiennent généralement éloignés. La nuit, un risque de chute du haut des gradins 
est toutefois possible.  
La phase d’activité des chauves-souris ne coïncide pas avec les phases d’extraction. Il ne pourra donc pas y avoir de 
mortalité. De plus, il serait très inhabituel qu’une chauve-souris utilise un gradin exploité comme gîte temporaire.  
Le transport par camions sur la piste d’exploitation apportera des risques de mortalité d’insectes, de 
micromammifères, de mammifères et d’amphibiens. Ces risques sont néanmoins très limités étant donné le faible 
trafic induit par l’activité (1 camion circulant entre l’extraction et la plateforme d’expédition). Par ailleurs, ces risques 
seront rapidement supprimés avec la mise en place de convoyeurs à bandes au cours de la 1èrephase quinquennale 
d’exploitation. 
Un risque de mortalité plus important pourrait concerner les amphibiens dans le cas où l’exploitation engendrerait 
des ornières ou des points d’eau temporaires sur les zones de circulation. La création de tels habitats favorables à la 
reproduction des amphibiens sur les zones en chantier entraînerait le risque de multiplier les situations 
d’écrasement.  
 
L’impact du projet sur la mortalité de la faune en cours d’exploitation est donc jugé très faible, hormis pour les 
amphibiens pour lesquels l’impact est jugé faible à moyen.  

3.7.3. Impact direct permanent : destruction d’habitats de reproduction, de repos, de 
déplacement et d’alimentation pour la faune 

3.7.3.1. Mammifères (hors chiroptères) 

Les mammifères (hors chiroptères) vont perdre tout ou partie de leur domaine vital1. La taille du domaine vital d’un 
Renard roux est d’environ 500 à 1 000 ha. La Martre des pins a également un domaine vital important, de l’ordre de 
100 à 1000 ha. Le projet ne remet pas en cause le cycle biologique de ces espèces.  
Le Sanglier va perdre une partie de son territoire qui leur sert à s’alimenter et à se déplacer. L’impact est toutefois 
négligeable du fait des surfaces d’habitats disponibles sur le massif forestier et de son large domaine vital (500 à 
3000 ha). Le cas du Lièvre est relativement similaire, son domaine vital s’étendant de 50 à 400 ha.  
Le Hérisson, l’Hermine et l’Ecureuil ont des territoires plus restreints, respectivement de l’ordre de 15 à 40 ha, 10 ha, 
et de 2 à 30 ha. Ainsi, ces trois espèces seront plus impactées par la perte des 8,35 ha de boisements défrichés. 
Ces espèces ne sont pas menacées en Franche-Comté et retrouveront des habitats de substitution localement étant 
donné leur capacité de déplacement important.  
La perte d’habitat causée par le projet est qualifiée de faible pour les espèces de mammifères à petit domaine vital 
(Hérisson, Ecureuil et Hermine) et de négligeable pour les autres espèces.  

3.7.3.2. Chiroptères 

Une seule espèce a été inventoriée sur l’emprise d’autorisation et l’emprise d’extraction du projet : la Pipistrelle 
commune. Cette espèce utilise de manière certaine les cavités arboricoles de l’emprise d’autorisation (enregistré dès 
le crépuscule par le détecteur fixe). Un ou plusieurs individus de Pipistrelle commune vont donc perdre des gîtes 
diurnes de repos. En forêt, les Pipistrelles communes utilisent des surfaces restreintes pour la chasse. Arthur et 
Lemaire (2009) indique des déplacements de chasse de 400 m maximum autour des gîtes. Ils indiquent également 
que le territoire de chasse ne couvre parfois que de 3 à 18 ha. Au vu des inventaires réalisés sur le site, trois 
Pipistrelles communes semblent chasser sur l’emprise.  
La Pipistrelle commune est une espèce très courante en Franche-Comté. De nombreux autres individus ont été 
contactés le long de l’Ognon. Le projet ne remet donc pas en cause la pérennité de l’espèce sur l’aire d’étude, 
d’autant plus que le secteur le plus favorable en termes d’arbres à cavités est exclu de l’emprise d’extraction. La 
destruction de quelques gîtes diurnes potentiels et des territoires de chasse associés apparaît donc comme un 
impact faible à modéré.  
 

                                                           
1Territoire utilisé au cours d’une année pour réaliser l’ensemble des activités biologiques d’une espèce : reproduction, mise bas, alimentation, repos 
Bibliographie : http://www.oncfs.gouv.fr ; http://ecureuils.mnhn.fr ; http://ecologie.nature.free.fr 



CHAPITRE II – ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

12-087 174 Carrière de TERNUAY MELAY  SAINT HILAIRE  (70) 

Le Murin de Brandt dont un individu a été inventorié en chasse le long du Ru Jeannot utilise également des cavités 
arboricoles en été. L’utilisation des cavités présentes sur l’emprise n’a pas été enregistrée mais est toutefois 
possible. L’espèce se déplace entre 1 et 11 km de distance par rapport à son gîte pour chasser. L’emprise du projet 
correspond à un habitat favorable même si l’espèce n’y pas été recensée. Les territoires individuels de chasse 
peuvent avoisiner 200 ha voir 10 000 ha pour une grande colonie.  
Utilisant des surfaces de chasse plus importantes que la Pipistrelle commune, et n’ayant pas été inventorié sur 
l’emprise du projet, l’impact du projet sur le Murin de Brandt est qualifié de faible.  

3.7.3.3. Insectes 

Aucune espèce patrimoniale d’insecte n’a été inventoriée sur l’emprise du projet.  
Les prairies de fauche situées au nord de l’emprise n’étant pas concernées par l’exploitation, la majorité de la 
communauté de papillons de jour ne sera pas impactée.  
La Libellule déprimée et l’Agrion jouvencelle inventoriés sur les flaques temporaires de l’ancienne carrière ne sont 
pas des espèces patrimoniales. Par ailleurs, ces flaques temporaires ne constituent pas des habitats de ponte 
favorables. Les habitats de reproduction de ces espèces ne seront donc pas impactés par le projet.  
La perte d’habitats est certes significative pour un nombre important d’insectes de sols forestiers mais, étant donné 
la présence de milieux forestiers équivalents à proximité, l’impact du projet sur les insectes apparaît faible. 

3.7.3.4. Amphibiens 

La création de la piste d’accès à l’emprise d’extraction va engendrer la perte d’une petite dépression humide où a 
été inventoriée une population reproductrice de Triton palmé.  
L’extraction va également engendrer des obstacles aux déplacements de la Grenouille rousse et du Crapaud 
commun inventoriés à plusieurs reprises sur l’aire d’étude. Le projet va enfin avoir pour effet la perte d’habitats 
d’hivernage que constituent les éboulis pour ces deux espèces.  
D’autres mares temporaires et d’autres éboulis sont présents sur l’aire d’étude du projet. Ce dernier ne remet donc 
pas en cause la continuité du cycle biologique des espèces d’amphibiens sur l’aire d’étude. L’impact est jugé faible. 

3.7.3.5. Avifaune 

22 espèces d’oiseaux sont nicheuses de manière certaine à possible sur l’emprise de défrichement et d’extraction du 
projet pour un effectif total d’environ 48 couples nicheurs. 17 de ces espèces sont protégées en France. En fonction 
des caractéristiques écologiques des espèces1, les domaines vitaux des couples seront partiellement ou entièrement 
détruits.  
 
Seules deux espèces inventoriées sur ou en limite de l’emprise d’exploitation sont patrimoniales : le Pouillot siffleur 
(un couple en limite) et la Mésange noire (7 couples). Le Pic noir, espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux a 
été entendu hors de l’aire d’étude, bien plus au sud.  
 
Certaines des espèces listées ci-après ont leur aire de nidification en dehors de l’emprise du projet mais un territoire 
d’activité qui se superpose en partie à celui-ci ; c’est notamment le cas du Pic épeiche. 
Par ailleurs, signalons que la majorité (17 sur 22) des espèces inventoriées sur l’emprise d’exploitation a également 
été inventoriée sur le reste de l’aire d’étude (hors emprise d’exploitation).  
 
Les espèces impactées (ou potentiellement impactées) ont un statut régional jugé non menacé. Le projet ne remet 
pas en cause la pérennité des cycles biologiques sur l’aire d’étude des espèces d’oiseaux nicheuses sur l’emprise 
d’extraction car de nombreux habitats favorables sont présents à proximité.  
 
Le projet entraîne la perte de cavités arboricoles pour certaines espèces et notamment pour la Mésange boréale, la 
Sittelle torchepot, le Pic épeiche et la Chouette hulotte. Une mesure sera donc prise pour atténuer cet impact.  
 

                                                           
1 P. Géroudet. 1953. Les Passereaux d'Europe. Tome 2. De la Bouscarle aux Bruants. Quatrième édition. 1998. Mise à jour P. Cousin. Editions Delachaux et 
Niestlé. 512 p 
P. Géroudet. 1951. Les Passereaux d'Europe. Tome 1. Des Coucous aux Merles. Cinquième édition. 2010. Mise à jour P. Cousin. Editions Delachaux et Niestlé. 
405 p 
Thiollay J.-M. & Bretagnolle V. (coord.) 2004. Rapaces nicheurs de France, distribution, effectifs et conservation. Delachaux & Niestlé. Paris. 176p. ISBN : 2-603-
01313-0 
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Le projet ne remet pas en cause la pérennité des populations d’oiseaux au niveau national, régional et du secteur 
d’étude. L’impact du projet sur la perte d’habitats de reproduction pour les espèces d’oiseaux est jugé local et donc 
modéré.   
 

Tableau 16 : liste des espèces d’oiseaux nicheuses de manière certaine à possible sur l’emprise de défrichement et d’extraction du projet 

Nom d'espèce 
vernaculaire 

Population 
minimale 

(nombre de 
couples) 

métropolitaine 
dans les 

années 20001 

Protection 
Statut de 

l'espèce/migration 
en France 

Domaine 
vital (en ha) 
en saison de 
reproduction 

Nombre de 
couples 

nicheurs sur 
emprise de 

défrichement 

% pop. 
métropolitaine 
mini impacté 

Espèces dont la nidification est certaine 

Fauvette à tête noire 10 000 000 P Migratrice 0,65 1 0,00001 

Geai des chênes 500 000 / Résidente ? 2 0,00040 

Grimpereau des jardins 1 000 000 P Résidente 1,50 1 0,00010 

Grive musicienne 2 000 000 / Résidente ? 1 0,00005 

Merle noir 10 000 000 / Résidente ? 1 0,00001 

Mésange bleue 3 000 000 P Résidente 0,50 4 0,00013 

Mésange boréale 300 000 P Résidente 15,00 1 0,00033 

Mésange charbonnière 5 000 000 P Résidente 3,00 3 0,00006 

Mésange huppé 1 000 000 P Résidente 2 à 10 1 0,00010 

Mésange noire 200 000 P Résidente 0,80 7 0,00350 

Pinson des arbres 3 000 000 P Résidente 1,50 4 0,00013 

Pouillot véloce 5 000 000 P Migratrice 1,50 1 0,00002 

Roitelet huppé 1 000 000 P Résidente 0,15 3 0,00030 

Rougegorge familier 10 000 000 P Migratrice partielle 0,80 6 0,00006 

Sittelle torchepot 500 000 P Résidente 5,00 4 0,00080 

Troglodyte mignon 5 000 000 P Résidente 0,50 2 0,00004 

Espèces dont la nidification est probable ou possible 

Buse variable 130 000 P Résidente 100,00 1 0,00077 

Chouette hulotte 100 000 P Résidente 70,00 1 0,00100 

Grive draine 100 000 / Résidente ? 1 0,00100 

Pic épeiche 500 000 P Résidente 40,00 1 0,00020 

Pigeon ramier 1 000 000 / Résidente  ? 1 0,00010 

Pouillot siffleur 100 000 P Migratrice 2,00 1 0,00100 

 
Légende :  
P : espèce protégée en France par l’arrêté du 29/10/2009 
/ : espèce non protégée en France 

3.7.4. Impact indirect temporaire : dérangement de la faune lors du défrichement 

Un  défrichement engendre des dérangements essentiellement d’ordre auditifs, occasionnés par les tronçonneuses 
et les débardeuses. Cette activité est équivalente aux défrichements réalisés dans le cadre courant de l’exploitation 
forestière. Le défrichement des 8,35 ha sera réalisé en 6 phases sur 30 ans. Les surfaces défrichées à chaque phase 
seront donc faibles. Le défrichement devrait ainsi être réalisé en des temps courts, ce qui limitera les dérangements. 
L’impact du dérangement occasionné par le défrichement est jugé faible.  

                                                           
1 DUBOIS Ph. J. & al. 2008 
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3.7.5. Impact indirect temporaire : dérangement de la faune aux abords du site lors de 
l’extraction 

L’exploitation de la carrière, notamment les tirs de mines, le fonctionnement des engins et des diverses installations, 
va occasionner un dérangement sonore autour de la carrière. La poussière pourrait être un facteur de dérangement 
supplémentaire.  
 
Si les espèces d’oiseaux les plus communes comme la Mésange charbonnière, le Pinson des arbres, le Rougegorge 
familier ou encore le Troglodyte mignon s’y habituent assez facilement. Les espèces moins communes et surtout 
plus spécialisées comme les Pics et le Pouillot siffleur risquent d’être dérangées et de se délocaliser.  
 
Un laps de temps sera nécessaire aux mammifères pour s’habituer à l’activité industrielle. Les renards montrent une 
aptitude à coloniser les zones anthropiques. 
 
Les phases d’activité de la carrière ne coïncidant pas avec les phases d’activité des chiroptères, il ne devrait pas y 
avoir d’impact du projet sur l’utilisation des boisements périphériques par les chauves-souris.  
 
L’impact du dérangement de la faune par le projet est jugé faible.  

3.7.6. Impact indirect : création d’habitats 

L’extraction va créer des zones dénudées, des banquettes, des gradins et des merlons.  
Si ces nouveaux habitats ne sont pas, à court et moyen terme, favorables au rétablissement des espèces animales 
forestières, ils accueilleront rapidement des espèces végétales et animales pionnières.  
La succession végétale pelouses/ourlets/forêt qui sera privilégiée lors de la remise en état est favorable à 
l’expression de la biodiversité.  
Les fronts de taille pourraient être favorables aux espèces d’oiseaux rupestres (Faucon pèlerin et Hibou grand-duc).  

3.8. Incidences du projet sur les espèces et les habitats d’intérêt 
communautaire  des sites Natura 2000 

3.8.1. Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

Le projet entraîne le défrichement d’environ 8,25 ha de Hêtraie du Luzulo-Fagetum (code Natura 2000 : 9110-1) au 
sein de la ZSC « Plateau des mille étangs ». Cette surface impactée correspond à 1,1% de la surface actuellement 
connue de cet habitat (748 ha) sur le site Natura 2000. L’impact est jugé faible d’autant que cette surface n’est pas 
complète (l’étude et la cartographie des milieux forestiers est en cours sur la ZSC ; com. pers. PNR des Ballons des 
Vosges).  
La surface défrichée sur le site du projet représente donc un pourcentage infime de la surface de Hêtraies du Luzulo-
Fagetum présente sur les sites Natura 2000 métropolitains. Il faut, par ailleurs, noter la faible typicité de cet habitat 
sur l’emprise du projet, affecté par des enrésinements et une gestion sylvicole en taillis. 
Les surfaces de prairies de fauche (code N2000 : 6510-5) situées au nord de l’emprise d’autorisation ne seront pas 
impactées par le projet. L’incidence sur cet habitat est nulle.  
 
La présence d’une zone d’Erablaie acidiphile à Scolopendre (code N2000 : 9180-4*) a été prise en considération en 
amont du projet. Ainsi, l’emprise d’extraction du projet a été définie en évitant entièrement cette dernière. Le 
projet n’aura donc aucune incidence sur cet habitat d’intérêt communautaire dont la conservation est jugée 
prioritaire et qui est rare sur la ZSC en l’état actuel des connaissances.  
 
Les éboulis siliceux (N2000 : 8150-1) et  les communautés silicoles des affleurements rocheux (N2000 : 8220-12) 
n’ont pas été pour le moment répertoriés sur le site Natura 2000 des Mille Etangs lors des inventaires. Les surfaces 
impactées sont faibles (respectivement d’environ 1000m² et 50m²) et l’éboulis présentant le plus d’intérêt et de 
typicité est évité. L’incidence du projet sur ces habitats est jugée faible.  
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Etant situé à plusieurs kilomètres de la ZSC « Forêts, landes et marais des Ballons d’Alsace et de Servance », les 
incidences des émissions de poussières sont jugées nulles et, compte tenu de l’absence de lien hydrologique ou 
hydrogéologique avec ce site, le projet n’aura pas d’incidence sur la conservation des habitats d’intérêt 
communautaire de la ZSC. 

3.8.2. Incidences sur les espèces végétales inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée sur l’aire d’étude du projet. 
 
Les espèces végétales inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats et présentées dans les fiches standards de 
données des ZSC « Plateau des Mille Etangs »et « Forêts, landes et marais des Ballons d’Alsace et de Servance » : 
Bruchia vogesiaca, Buxbaumia viridis, Dicranum viride, Caldesia parnassifolia, Vandenboschia speciosa et Luronium 
natans n’ont pas été inventoriés sur l’aire d’étude.  
A noter que le DOCOB actualisé (2014) du site du Plateau des Mille Etangs ne fait état que de quelques stations 
connues pour chacune de ces espèces. Caldesia parnassifolia et Luronium natans sont par ailleurs des espèces 
strictement aquatiques.   
L’incidence du projet sur la conservation de ces espèces est donc nulle.  
 
Compte tenu de la distance séparant le projet de la ZSC « Forêts, landes et marais des Ballons d’Alsace et de 
Servance », il n’y aura pas d’incidence sur la conservation des espèces végétales d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation du site.  

3.8.3. Incidences du projet sur les espèces animales d’intérêt communautaire 

3.8.3.1. Entomofaune 

La Leucorrhine à gros thorax (présente sur la ZSC« Plateau des Mille Etangs ») vit au sein des complexes tourbeux et 
marécageux. Les étangs tourbeux du Plateau des Mille Etangs constituent une de ces trois principales zones de 
présence en Franche-Comté. L’aire d’étude du projet est dénuée de ces milieux favorables. Les dispersions 
d’individus sur plusieurs kilomètres peuvent être assez courantes1. Toutefois, les milieux arborés impactés par le 
projet ne constituent pas des habitats de dispersion favorables. L’incidence du projet sur cette espèce est nulle. 
 
Le Damier de la Succise (présente sur les ZSC « Plateau des Mille Etangs » et « Ballons d’Alsace et de Servance ») est 
une espèce inféodée aux milieux humides (prairies humides, pelouses marneuses, tourbières) où elle trouve sa 
plante hôte : Succisa pratensis. Il n’a pas été inventorié dans les prairies situées au nord de l’ancienne carrière. Les 
populations ont une dynamique de colonisation de proche en proche. Les individus se déplacent généralement sur 
quelques kilomètres maximum en utilisant des sites de reproduction favorables. Les longues distances sont très 
rares et sont généralement dues à des événements météorologiques particuliers (grands vents…)2. Les prairies 
situées au nord de l’ancienne carrière pourraient être favorables aux déplacements de l’espèce. Elles ne seront pas 
impactées par le projet. L’incidence du projet sur le Damier de la Succise est jugée négligeable. 
 
La Cordulie à corps fin et l’Agrion de Mercure sont des odonates de milieux lentiques à lotiques entourées d’une 
riche végétation aquatique. Le Cuivré des marais et le Cuivré de la Bistorte sont des papillons inféodées aux prairies 
humides, bas marais et tourbières. Ce sont essentiellement les juvéniles de ces espèces qui dispersent et qui 
colonisent de nouveaux sites. Les déplacements sont cependant réduits (quelques kilomètres au plus) et se font à 
travers des habitats favorables de même type que les habitats de reproduction.  
L’emprise du projet est dénuée de ce type d’habitats. Le projet n’aura pas d’interactions avec le cycle biologique ou 
la dispersion de ces espèces.  
 
Le Damier du Frêne est une espèce de papillon de jour très rare en France. Les dernières données de Franche-Comté 
proviennent de la Haute-Saône et datent de la période 1970-1999. ESSAYAN et al.3 ne mentionnent pas la présence 

                                                           
1 GRAND D. 2010. Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) dans la Dombes (département de l’Ain) : éléments de biologie. Martinia. Tome 26, fascicules 3 et 
4. 151-166 
2http://www.trameverteetbleue.fr; fiche de l’espèce 
3 ESSAYAN R., JUGAN D., MORA F. & RUFFONI A. (coord.). 2013. Atlas des papillons de jour de Bourgogne et de Franche Comté (Rhopalocères et Zygènes). Rev. 
Sci. Bourgogne-Nature Hors série 13. 494p. 
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récente de l’espèce en Franche-Comté, jugée en danger critique d’extinction en Franche-Comté. Les départements 
bourguignons constituent les derniers bastions de l’espèce en France. Cette espèce est liée au Frêne qui constitue la 
nourriture exclusive des premiers stades de la chenille, qui devient ensuite polyphage. Ainsi, son habitat est 
constitué de forêts, lisières et sous-bois clairs en position alluviale. L’emprise du projet est dénuée de ce type 
d’habitat. La vallée de l’Ognon correspond plus à son habitat. Le projet n’aura pas d’impact sur les communautés 
végétales alluviales. Aucun impact du projet n’est donc attendu sur le Damier du Frêne. A noter que lors de la mise à 
jour du Formulaire Standard de Données (FSD) du site en mai 2015, cette espèce n’est plus mentionnée dans la liste 
des présentes sur la ZSC.  
 
L’Ecaille chinée est un lépidoptère nocturne dont seule la sous-population endémique de l’Ile de Rhodes est 
menacée en Europe. L’espèce peut être inventoriée dans de nombreux milieux (nombreuses plantes hôtes 
potentielles). Le projet ne remet pas en cause la pérennité de l’espèce sur la ZSC « Plateau des Mille Etangs ».  
Des populations de Rosalie des Alpes sont présentes au sein de la ZSC des Ballons d’Alsace et de Servance. Ce site 
Natura 2000 étant situé à 5,4 km du projet, les incidences du projet sur le cycle biologique de ces populations sont 
jugées nulles.   

3.8.3.2. Crustacés et Poissons  

Les incidences sur les populations d’Ecrevisse à pieds blancs, Chabot, Blageon et Lamproie de Planer (présentes sur 
la ZSC du « Plateau des Mille Etangs » et la ZSC des « Ballons d’Alsace et de Servance ») sont jugées négligeables. Ces 
espèces n’ont pas été inventoriées dans le ruisseau situé à proximité du projet (Ru Jeannot). Les ruisseaux les plus 
favorables à ces espèces sont classés en APPB. Ces derniers sont situés à plus de 2,5 km de l’emprise du projet et 
n’entretiennent aucun lien hydrologique ou hydrogéologique avec le site du projet.  

3.8.3.3. Mammifères dont chiroptères 

Des indices de présence du Lynx boréal sont régulièrement inventoriés sur la partie haut-saônoise du massif vosgien. 
L’espèce est intégrée aux FSD des ZSC « Plateau des Mille Etangs » et « Ballons d’Alsace et de Servance ». Sur la 
période 2013-2014, un indice de présence a été validé par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage sur 
la commune de Fontenois-la-ville, située à 40km à l’ouest du projet1. Sur la période 2011-2012, des indices ont été 
validés sur les communes de Plancher-les-Mines (à 5 km du projet) et d’Etobon (à 16 km du projet)2. L’occurrence de 
Lynx sur cette partie de la Haute-Saône est en relation avec la population présente sur le massif vosgien côté lorrain. 
Le dernier suivi photographique mis en place par le Centre de Recherche et d’Observations sur les Carnivores et 
l’ONCFS au cours de l’hiver 2014 indique que le Lynx est en densité beaucoup plus faible que sur le massif jurassien 
au point que son statut de présence dans les Vosges est alarmant (aucune photo de Lynx n’a été prise lors de ce 
suivi3). Un Lynx occupe un domaine vital très important (de 100 à 150 km² pour une femelle et de 200 à 450 km² 
pour un mâle). La perte d’une surface forestière potentielle de déplacement d’environ 16 ha ne constitue pas une 
incidence notable sur l’espèce. Les bruits et les poussières occasionnées par l’activité sur la carrière pourraient 
contraindre un Lynx de passage à contourner la zone. Toutefois, le projet, dont les effets de dérangements ne 
seraient ressentis qu’en période diurne, ne remet pas en cause ni les déplacements, ni la chasse, ni la reproduction 
du Lynx sur le secteur d’étude.  
 
Le Loup d’Europe a également fait son apparition sur le territoire de la ZSC du Plateau des Mille Etangs en 2011 au 
Nord de Servance sur la commune de Belotte-St-Laurent. Aucune population n’est cependant établie. Le Loup est 
une espèce très erratique que les infrastructures humaines ne semble pas déranger au cours de ces déplacements. 
En l’absence de données fréquentes sur la ZSC, aucune meute n’est semble-t-il encore installée dans la région. 
L’espèce a un très grand domaine vital : de l’ordre de 150 à 300 km² (4). Le projet de carrière n’aura donc pas 
d’incidences significatives sur cette espèce.  
 
3 espèces de Murins sont indiquées dans les FSD des ZSC « Plateau des Mille Etangs » et « Ballons d’Alsace et de 
Servance » : le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées et le Murin de Bechstein. Ces espèces n’ont pas été 
inventoriées sur l’aire d’étude au cours des prospections. Le formulaire standard de données indique que ces 

                                                           
1 Bulletin Lynx du réseau. 2014. N°19. 
2 Bulletin Lynx du réseau. 2013. N°18. 
3 http://www.geml.fr/actu/2012-02-18_cp_lynx.pdf 
4http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577/tab/fiche 
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chiroptères sont essentiellement inventoriés sur les mines de St-Bresson (à environ 12 km de l’emprise du projet), 
d’Esmoulières (à environ 6 km) et de Servance (Croix de la Rouille à environ 2,6 km). 
 
Le Grand Murin chasse essentiellement en milieu forestier et plus particulièrement les forêts de feuillus. Il chasse 
entre 0,5 et 3 m du sol et vient capturer sa proie au sol. Les pelouses et prairies constituent donc aussi des habitats 
de chasse. Les distances d’éloignement vis-à-vis du gîte sont en moyenne inférieures à 15 km.  
 
Le Murin de Bechstein est arboricole (mise bas en cavités arboricoles et gîtes hivernaux soit en cavités arboricoles 
soit en souterrain). Ses habitats de prédilection sont les forêts de feuillus à stratification bien marqué et qui offrent 
des alternances de zones boisées et ouvertes. En l’absence de tels habitats, il peut se reporter sur des vergers ou les 
lisières forestières. Le Murin de Bechstein ne s’éloigne généralement pas de son gîte pour la chasse (quelques 
kilomètres tout au plus). 
 
Le Murin à oreilles échancrées chasse également essentiellement dans les forêts caducifoliées, lisières forestières et 
prés-vergers. Il chasse près de la végétation et dans la canopée. La présence de pâturage est mise en avant par 
plusieurs auteurs comme un élément important. L’espèce évite les forêts de résineux et les terrains dégagés. Les 
terrains de chasse peuvent s’éloigner de 12,5 km de ses gîtes.  
 
L’habitat forestier présent sur l’emprise d’autorisation du projet n’apparait pas comme très favorable au Grand 
Murin et au Murin à oreilles échancrées étant donné que la strate arbustive est dense ; soit composée de nombreux 
épicéas, soit composée de cépées de charmes. Les multiples enrésinements présents tout autour de l’emprise du 
projet ne sont pas non plus favorables. Le site conviendrait plus au Murin de Bechstein. Toutefois, il n’a pas été 
inventorié lors des différentes sorties.  
Le plateau des Mille Etangs semble composé de surfaces beaucoup plus favorables aux espèces étant donné 
l’alternance de milieux forestiers et de surfaces ouvertes parsemées de nombreux étangs qui constituent des 
réservoirs d’alimentation importants pour les chauves-souris.  
La traversée du site projet par ces espèces reste possible. Le projet n’aura toutefois pas d’incidence sur ces espèces 
(faible surface défrichée, habitats de chasse peu favorables, absence de risque de mortalité). 
 
Deux espèces de Rhinolophes sont également mentionnées dans le DOCOB révisé de la ZSC du Plateau des Mille 
Etangs, il s’agit du Grand et du Petit Rhinolophe. Le Rhinolophe euryale, mentionné dans la FSD sur le site internet 
de l’INPN, n’est pas repris par le DOCOB. 
 
Le Petit Rhinolophe a pour habitat préférentiel de chasse les lisières forestières, les parcelles de régénération et les 
haies arborées (vol vers 10 m de hauteur). Son rayon d’activité de chasse autour de son gîte est en moyenne de 2,5 
km. Des vols de 8 km sont documentés. Il utilise les structures linéaires et les lisières forestières lors des vols de 
transit. L’emprise du projet ne correspond pas à l’habitat préférentiel du Petit Rhinolophe. L’incidence du projet sur 
cette espèce est jugée négligeable. 
 
Le cas du Grand Rhinolophe est comparable au cas du Petit Rhinolophe. Son rayon de territoire de chasse est de 5 
km autour du gîte en moyenne. Des distances de plus de 14 km ont tout de même été notées. Il chasse 
essentiellement en terrain découvert (prairies, bocage). Le site actuel ne correspond donc pas à ses préférences 
écologiques et il n’a pas été inventorié sur l’aire d’étude du projet. L’incidence du projet sur cette espèce est 
également jugée négligeable. 

3.8.3.4. Amphibiens 

Une population de Triton crêté est présente sur la ZSC du Plateau des Mille étangs et la ZSC des Ballons d’Alsace et 
de Servance. Ce dernier site Natura 2000 est à 5,4 km de l’emprise du projet. Les distances de déplacement du Triton 
crêté en période de reproduction sont très faibles. Elles se limitent généralement à quelques mètres ou dizaines de 
mètres1. Ce sont les déplacements prénuptiaux et postnuptiaux qui sont les plus importants. Les distances observées 
sont toutefois faibles ; de l’ordre de 1 à 2 km. Il apparaît ainsi que les populations de Triton crêté présentes au sein 
du site Natura 2000 des Ballons d’Alsace et de Servance ne seront pas impactées par le projet. L’espèce se reproduit 
essentiellement dans des étangs et mares pérennes à végétation dense. Le DOCOB révisé en 2014 de la ZSC des Mille 

                                                           
1Fiche descriptive du Triton crêté sur http://www.onema.fr 
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Etangs indique sa présence dans des étangs de Servance. Aucun habitat de reproduction favorable n’a été inventorié 
sur l’emprise d’implantation envisagée et il est fort peu probable que l’espèce vienne y hiverner étant donné la 
présence de milieux forestiers très favorables autour des étangs de Servance. Le projet n’aura pas d’incidence 
notable sur la viabilité de la population de Triton crêté présente sur le ZSC « Plateau des Mille Etangs ».  

3.8.3.5. Avifaune 

19 espèces d’oiseaux de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux présentent des signes de nidification ou sont migratrices 
sur la ZSC « Plateau des Mille Etangs » (ZPS en projet) et 6 espèces sont présentes dans la ZPS « Réserve Naturelle 
des ballons comtois en Franche-Comté ». Au total, ce sont 21 espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux 
qui sont présentes sur les deux sites.  
 
Une seule de ces espèces a été inventoriée sur l’aire d’étude élargie : le Pic noir. Un cri de Pic noir a été entendu au 
sud de l’aire d’étude (hors emprise). Cet individu n’a pas été réentendu au cours des autres inventaires.  
 
L’emprise du projet ne correspond pas à un territoire de nidification pour 6 de ces espèces du fait de l’occupation du 
sol forestière : Busard St-Martin, Engoulevent d’Europe, Martin pêcheur, Alouette lulu et Pie-grièche écorcheur.  
 
Les gradins issus de l’ancienne exploitation ne sont pas favorables à l’installation du Faucon pèlerin et du Grand-duc 
d’Europe. Ils pourraient être amenés à survoler le site. Toutefois, le projet de carrière ne représente qu’un 
dérangement visuel minime pour ces espèces. Le projet n’aura pas d’incidence significative sur ces espèces. Par 
ailleurs, le maintien de fronts rocheux lors de la remise en état de la carrière présente un intérêt potentiel pour ces 
deux espèces rupestres.  
 
Le Balbuzard pêcheur, l’Aigle pomarin, la Cigogne blanche et la Cigogne noire ont uniquement été inventoriés en 
migration sur la ZSC « Plateau des Mille Etangs ». Le dérangement visuel du projet est jugée négligeable.  
 
Le milieu forestier constitue un habitat de reproduction et/ou de chasse des autres espèces : Bondrée apivore, Milan 
noir, Milan royal, Gélinotte des bois, Gobemouche à collier, Grand Tétras, Pic cendré, Pic mar, Pic noir et Chouette 
de Tengmalm.  
 
Le site du projet étant situé à proximité de la route départementale 486, d’une scierie, d’habitations et, compte tenu 
des activités existantes sur l’ancienne carrière, les conditions de relative tranquillité qu’exigent la Cigogne noire, la 
Gélinotte des bois, la Chouette de Tengmalm et le Grand Tétras ne sont pas réunies.  
 
Les conditions pour la nidification des autres espèces sont à peu près favorables même si la route départementale 
constitue un frein, pour les grands rapaces notamment. Le Pic noir présent au sud de l’aire d’étude (hors emprise) 
pourrait perdre un site de nourrissage (quelques arbres morts et à cavités présents sur l’emprise). 
Le projet n’entraine pas de risque de mortalité pour ces espèces. La perte d’un habitat de reproduction potentielle 
est une incidence jugée faible compte tenu des surfaces importantes d’habitats disponibles sur les sites Natura 2000.  
Rappelons qu’aucune de ces espèces n’a été contactée sur l’emprise du projet lors des différents inventaires. 
 
Le projet ne remet pas en question le cycle biologique des 21 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sur les 
sites Natura 2000. Il occasionnera, tout au plus, un dérangement visuel et sonore supplémentaire qui est qualifié de 
faible étant donné la proximité d’infrastructures humaines et une perte d’habitats potentiels favorables pour 7 
espèces, qui est également qualifiée de faible étant donné l’importance des surfaces d’habitats favorables sur les 
sites Natura 2000. Toutefois, des mesures seront prises pour réduire la perte de territoire de nourrissage pour le Pic 
noir.  
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3.8.4. Bilan des incidences du projet sur les sites Natura 2000. 

Inclus dans la ZSC/pZPS « Plateau des Mille Etangs », le projet n’affectera pas de manière notable l’état de 
conservation de ce site. Il n’y aura aucune incidence sur la ZSC « Forêts, landes et marais des Ballons d’Alsace et de 
Servance », ni sur la ZPS « Réserve Naturelle des ballons comtois en Franche-Comté ». 
 
Le défrichement de la Hêtraie-Chênaie est une incidence jugée faible qui ne remet pas en cause la conservation de 
cet habitat sur la ZSC «Plateau des Mille Etangs».  
L’incidence sur les espèces végétales d’intérêt communautaire est jugée nulle. 
Enfin, l’incidence du projet sur les espèces animales d’intérêt communautaire est jugée négligeable à faible. Une 
réduction de l’impact de la destruction d’habitats favorables au Pic noir sera néanmoins réalisée. La conservation de 
fronts rocheux lors de la remise en état pourrait être favorable aux espèces rupestres comme le Faucon pèlerin ou le 
Grand-duc d’Europe.  

3.9. Effets cumulés avec d’autres projets 

Aucun projet n’est actuellement de nature à présenter des effets pouvant se cumuler avec ceux du projet 
d'exploitation de la carrière de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire. 

3.10. Bilan et quantification des impacts avant mesures 

L’évaluation est réalisée pour chaque impact défini ci-dessus.  

L’impact est défini au niveau local, régional et national. 

On utilise une échelle de 5 catégories différentes : nul ou négligeable, faible, modéré, fort, très fort. 
 

Positif Négatif  

0 Nul ou négligeable 

+ - Faible 

++ -- Modéré 

+++ --- Fort 

++++ ---- Très fort 
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Tableau 17 : synthèse des impacts du projet sur les composantes du milieu naturel avant la réalisation des mesures d’évitement et de réduction 
 

Objet impacté et/ou nature de l’impact 
Type Durée Portée Nécessité 

de 
mesures 

direct indirect permanente temporaire locale régionale nationale 

Impacts sur la continuité écologique 

Modification du corridor des milieux ouverts x x  x x 0 0 0 non 

Modification continuum paludéen x x  x x 0 à - 0 0 oui 

Modification continuum arboré x x  x x 0 à - 0 0 oui 

Modification continuum thermophile  x x  x  x 0 0 0 non 

 
Impacts sur l'équilibre biologique 

Changement d'occupation du sol x   x 
 

- 0 0 oui 

 
Incidence sur les sites Natura 2000 

Incidences sur les habitats d'intérêt communautaire x   x   0  0 0 non 

Incidences sur les espèces végétales d'intérêt communautaire x x x x 0 0 0 non 

Incidences sur les espèces animales d'intérêt communautaire x x x x - à + 0 0 oui 

 
Impacts sur les habitats 

Défrichement de la Hêtraie Chênaie médio-européenne 
acidiphile 

x   x   - à -- 0 0 oui 

Destruction d'éboulis siliceux x   x   0 à - 0 0 non 

Destruction des communautés silicoles des affleurements 
rocheux 

x   x   0 à - 0 0 non 

Emission de poussières   x   x - à -- 0 0 oui 

Modification des conditions écologiques à proximité de la 
carrière 

  x   x 0 à - 0 0 non 

Création d'habitats   x   x 0 à + + 0 non 

 
Impacts sur la flore 

Destruction d'espèces protégées et/ou patrimoniales x   x   0 0 0 non 

Risques d'implantation d'espèces invasives   x x   - 0 0 oui 

Emission de poussières   x   x - 0 0 oui 

Création de nouveaux habitats   x x   0 à + 0 0 non 
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Objet impacté et/ou nature de l’impact 
Type Durée Portée Nécessité 

de 
mesures 

direct indirect permanente temporaire locale régionale nationale 

 
Impacts sur la faune 

Risque de mortalité des oiseaux et des Chauves-souris 
arboricoles pendant le défrichement 

x   x   --à--- 0 0 oui 

Risque de mortalité des mammifères (hors chiroptères) 
pendant le défrichement et le décapage 

x   x   -- 0 0 oui 

Risque de mortalité des amphibiens pendant le défrichement 
et le décapage 

x   x   -- 0 0 oui 

Risque de mortalité des insectes forestiers pendant le 
défrichement et le décapage 

x   x   0 0 0 non 

                  

Risques de mortalité des espèces (hors amphibiens) pendant 
l'exploitation 

  x x   0 0 0 non 

Risque de mortalité des amphibiens pendant l'exploitation 
 

x x   -- 0 0 oui 

                  

Destruction d'habitats de reproduction pour l'avifaune x     x -- 0 0 oui 

Destruction de gîtes et d'habitats de chasse pour les 
chiroptères 

x     x - à -- 0 0 oui 

Destruction d'habitats de reproduction pour les mammifères x     x 0 à -- 0 0 oui 

Destruction d'habitats de reproduction pour les insectes x     x 0 0 0 non 

Destruction d'habitats de reproduction pour les amphibiens x     x - 0 0 oui 

                  

Dérangement de la faune –défrichement, émission de 
poussières, exploitation 

  x   x - 0 0 oui 

Création d'habitats   x   x 0 à + 0 0 non 
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3.11. Synthèse des impacts du projet (défrichement et exploitation) sur les espèces animales 
protégées inventoriées sur l’aire d’étude 

Le tableau ci-après indique les impacts du projet sur les espèces animales protégées inventoriées sur l’aire d’étude.  
 

Tableau 18 : cotation des impacts du projet sur les espèces animales protégées inventoriées sur l’aire d’étude 

Espèce inventoriée sur 
aire d'étude 

Reproduction 
sur emprise 

impactée 

Effectif sur 
emprise 

impactée (nbr 
de couples ou 

ind. quand 
mentionné) 

Risque de 
mortalité 

défrichement/d
écapage 

Risque de 
mortalité 

exploitation 

Perte d'habitats 
de reproduction 

Perte 
d'habitats 

d'alimentation/ 
chasse 

Dérangement 
lié au 

défrichement 

Dérangement 
lié à 

l'exploitation 
des espèces 

hors emprise 

Impact global 
du projet 

Mammifères 

Hérisson d'Europe PROBABLE 1 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Ecureuil roux PROBABLE 1 Moyen Nul à très faible Moyen Moyen Moyen Faible Moyen 

Pipistrelle commune POSSIBLE 4 ind. Fort Nul à très faible Faible à moyen Moyen Moyen à fort Faible Moyen 

Murin de Brandt NON 0 Nul à très faible Nul à très faible Nul Faible Faible Faible Faible 

Murin de Daubenton NON 0 Nul à très faible Nul à très faible Nul Nul à très faible Nul à très faible 
Nul à très 

faible 
Négligeable 

Amphibiens 

Triton palmé CERTAINE 25 ad. + larves Moyen à fort Moyen Faible Moyen Moyen Faible Moyen 

Grenouille rousse NON 2 ind. Moyen Moyen Nul Faible Moyen Faible Faible 

Crapaud commun NON 2 ind. Moyen Moyen Nul Faible Moyen Faible Faible 

Triton alpestre NON 0 Nul à très faible Nul à très faible Nul à très faible Faible Faible Faible Faible 

Salamandre tachetée NON 0 Nul Nul à très faible Nul Nul Faible Faible Négligeable 

Avifaune 

Fauvette à tête noire CERTAINE 1 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Grimpereau des jardins CERTAINE 1 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Mésange bleue CERTAINE 4 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Mésange boréale CERTAINE 1 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Mésange charbonnière CERTAINE 3 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Mésange huppée CERTAINE 1 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Mésange noire CERTAINE 7 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Pinson des arbres CERTAINE 4 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Pouillot véloce CERTAINE 1 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Roitelet huppé CERTAINE 3 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Rougegorge familier CERTAINE 6 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Sittelle torchepot CERTAINE 4 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Troglodyte mignon CERTAINE 2 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Chouette hulotte PROBABLE 1 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Faible Moyen 

Pouillot siffleur PROBABLE 1 Fort Nul à très faible Moyen Moyen Fort Moyen Moyen 

Buse variable POSSIBLE 1 Moyen Nul à très faible Moyen Moyen Moyen Faible Moyen 

Pic épeiche 
Possible  car 

nicheur certain 
en limite 

1 Moyen Nul à très faible Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen 

Bergeronnette grise NON 0 Faible Nul à très faible Nul Nul à très faible Faible Faible Faible 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

NON 0 Nul Nul à très faible Nul Nul à très faible Nul à très faible Faible Négligeable 

Grimpereau des bois NON 0 Nul Nul à très faible Nul Nul à très faible Faible Faible Faible 

Gros bec casse-noyaux NON 0 Nul Nul à très faible Nul Nul à très faible Faible Faible Faible 

Mésange à longue queue NON 0 Faible Nul à très faible Nul Nul à faible Nul à très faible Faible Faible 

Pic épeichette NON 0 Nul Nul à très faible Faible Faible à moyen Faible à moyen Moyen 
Faible à 
moyen 

Pic noir NON 0 Nul Nul à très faible Faible Faible à moyen Faible à moyen Moyen 
Faible à 
moyen 

Pic vert NON 0 Nul Nul à très faible Nul Nul à très faible Nul à très faible 
Nul à très 

faible 
Négligeable 

Poissons 

Truite fario NON 0 Nul Nul à très faible Nul Nul Nul 
Nul à très 

faible 
Négligeable 
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4. PAYSAGE 

Le projet se situe dans la vallée supérieure de l’Ognon, en amont de Melisey. Les versants de la vallée sont raides et 
recouverts d’une forêt de feuillus au sein de laquelle quelques parcelles de résineux et de friches apparaissent. 

Le fond de la vallée est constitué essentiellement de boisements ainsi que de prairies de fauche, de pâtures mais 
également de quelques hameaux, routes (dont la RD 486)... Il est également marqué par la présence de l'Ognon (qui 
définit l'axe visuel de la vallée) et sa ripisylve associée. 

Cette diversité de paysages et d’éléments naturels explique l’attrait de cette région pour tout ce qui concerne le 
tourisme et les loisirs comme en témoignent les événements sportifs, les nombreux sentiers de randonnée… 

Le projet de carrière vise l’exploitation d’un dôme rocheux situé sur le versant Est de la vallée, au niveau du "Bois de 
Fagramme". 

Le bassin visuel dans lequel s'intègre le projet est constitué d’une partie de la vallée de l’Ognon et de ses monts 
alentours. L’axe visuel principal est de direction nord-est / sud-ouest, correspondant au cours de l'Ognon. 

Ce bassin est limité : 

• Au nord et au sud par des versants boisés, 

• A l’est par un rétrécissement dans la vallée, 

• A l’ouest par un changement de direction de la vallée. 
 
Comme indiqué dans l'état initial, l’intérêt paysager du bassin visuel intégrant la carrière apparaît comme moyen. On 
peut néanmoins noter comme atout le faible degré d’anthropisation et l’identité marquée du paysage (typique du 
secteur des Ballons des Vosges).Les composantes paysagères forestières sont assez peu diversifiées sur la zone 
d’étude et ce type de paysage est bien répandu dans le secteur. 
 
 

4.1. Modification du paysage 

Il convient de distinguer l’impact paysager pendant l’exploitation de celui après l’exploitation. 

� Effets sur le paysage pendant l’exploitation 

La modification du paysage consiste en un changement de la vocation première du sol, à savoir des boisements 
en une exploitation de roche massive. Compte tenu de la surface sollicitée (8,25 ha de défrichement) et au regard 
de l’étendue du massif forestier (plus de 1 900 ha rien que sur la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire), 
cette modification sera relativement limitée. 

Durant l'exploitation, la carrière pourra trancher dans son environnement naturel par : 

- L’exploitation du gisement par gradins successifs qui créera une géométrie de type rectiligne et qui 
tranchera avec le modelé arrondi de la colline ; 

- Le projet est situé au niveau d’un coteau boisé. Cet espace minéral contrastera avec l’environnement 
végétal du secteur ; 

- L’exploitation du gisement nécessitera la présence sur le site d’équipements de traitement des 
matériaux et de stocks qui pourront créer des points d’appels pour le regard. 

Ces modifications resteront limitées aux zones en chantier, et non pas à l’ensemble du périmètre d’autorisation 
de l’exploitation, car :  

- le défrichement sera progressif sur la durée d’autorisation et réalisé suivant les besoins de 
l’exploitation ; 

- le réaménagement sera coordonné à l’extraction, permettant ainsi une insertion progressive des 
fronts exploités dans l’environnement (talutages et revégétalisation). 
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Au pied du coteau, une nouvelle plateforme d’expédition sera aménagée au droit de la plateforme actuelle. Cette 
dernière sera donc légèrement élargie vers le sud-ouest et les pourtours seront aménagés (haies, plantations...) 
afin de ne pas créer de point d'appel dans le paysage. 

Enfin, rappelons que la roche qui sera exploitée aune couleur d’aspect sombre qui ne tranche que moyennement 
à faiblement dans le paysage (au vu des nombreux affleurements existants dans le secteur). 

 

� Effets sur le paysage après l’exploitation (sans réalisation des travaux de réaménagement) 

Les modifications du paysage après exploitation se traduiront par un nivellement partiel du dôme sur le massif 
boisé de Fagramme et une extraction à flanc de coteau. Sans tenir compte du réaménagement prévu, il résultera 
de cette exploitation un carreau d’environ 4 ha (établi à l’altitude de 440 m NGF) surplombé de fronts de taille. 

 

Vue 3D en fin d’exploitation (sans tenir compte du réaménagement) 

Ces modifications engendreraient un impact relativement important sur le paysage compte tenu du contexte 
local (vallée encaissée). Le réaménagement progressif du site visera donc son intégration dans le contexte 
paysager local (revégétalisation, talutages…). En fin d’exploitation, tous les équipements industriels seront 
démantelés et évacués du site. 

  



CHAPITRE II – ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

12-087 187 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

4.2. Impact visuel de la future carrière 
Une série de coupes paysagères a été réalisée par le cabinet SICAT pour les zones présentant une certaine 
sensibilité afin de mieux se rendre compte de l’impact paysager du projet de carrière. Ces coupes figurent sur les 
pages suivantes. Précisons que ces coupes n’intègrent pas les mesures paysagères qui seront mises en place, 
mesures détaillées dans le Chapitre IV. 

L’impact visuel caractérise l’importance de la vue que l’on attribue à la carrière. Cette perception sera atténuée par 
la couleur naturellement sombre de la roche du Bois de Fagramme. Cet aspect minéral se retrouve par ailleurs dans 
le paysage local à travers de nombreux affleurements (voir photos ci-après) qui rompent une certaine homogénéité 
du paysage. 

 

 

 

La topographie de la zone d’étude est vallonnée. Avec sa configuration à flanc de coteau, les points de vue sur la 
zone d’extraction se situeront principalement sur le versant faisant face à la carrière mais également depuis l'axe de 
la vallée de l'Ognon. Pour la zone de stockage des matériaux, en fond de vallée, les points de vue se limiteront aux 
abords immédiats.  
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En fonction de la localisation et de la fréquentation des points de vue, du type de vue (statique ou mobile) et de 
l’ouverture du milieu (présence ou non d’écran), différentes zones de sensibilités ont été identifiées dans l'état initial 
comme le rappelle la carte suivante : 

 

L’identification de ces zones de sensibilité a permis de définir une emprise d’extraction et un phasage 
d’exploitation limitant l’impact paysager du projet. 
 
Pour ces différents points de vue, l'impact paysager du projet de carrière a été analysé. Précisons que cette analyse 
tient compte du projet d’exploitation retenu mais n’intègre pas les travaux réaménagement prévus, notamment la 
revégétalisation des banquettes (cf. Chapitre IV). 

• Depuis les habitations des "Champs Fourguenons" (Cf. Coupe A) 

De par leur situation sur le versant opposé à celui de l'exploitation, les habitants de ce hameau auront une vue 
directe sur la carrière (en particulier pour celles localisées à l’ouest  - coupe A). Le phasage d'exploitation a été 
établi afin de limiter l'impact paysager. Ainsi, au cours des 15 premières années, les fronts d'exploitation ne 
seront pas visibles depuis ce point de vue, seul un abaissement de la ligne de crête boisée indiquera la présence 
de la carrière. De la 15éme jusqu'à la 25éme année d'exploitation, seul le front supérieur de la carrière sera visible. 
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Enfin, au terme d'exploitation, avec l'extraction de l'éperon rocheux maintenu jusqu'alors, les trois fronts 
supérieurs seront visibles. 

L'impact paysager depuis ce point de vue est donc moyen et nécessitera la mise en place de mesures 
d’atténuation (Voir chapitre IV). 

 

• Depuis les habitations du "Ru Jeannot" (Cf. Coupe B) 

La vision depuis ce lieu se fera dans l'axe de la vallée. Depuis ce secteur, la perception de la présence de la 
carrière se fera principalement du fait du déboisement et de l'abaissement de la ligne de crête. D’un point de 
vue topographique, la perception des fronts supérieurs serait possible à partir de la 15èmeannée d’exploitation. 
Cependant, cette vue directe sera considérablement atténuée compte tenu du positionnement des habitations 
en pied de coteau et surtout de la présence des boisements. 

L'impact paysager depuis ce point de vue est donc faible. 
 

• Depuis les habitations "des Rondes Planches" 

Comme pour le "Ru Jeannot" la vision depuis ce lieu se fera dans l'axe de la vallée et la perception de la 
présence de la carrière sera possible du fait du déboisement et de l'abaissement de la ligne de crête. 

En revanche, l’évitement à l’exploitation du flanc nord-est du boisement empêchera la vue directe sur les fronts 
de taille. Enfin, la perception de la plateforme d’expédition sera limitée par la présence d’éléments boisés, 
comme c’est le cas actuellement. 

L'impact paysager depuis ce point de vue est donc très faible. 

• Depuis Servance et les habitations au lieu-dit "les Moussières" 

La vision depuis ces lieux est lointaine (plus de 1,2 km). Seul l'abaissement de la crête et le défrichement 
indiqueront la présence de la carrière. Les fronts d'exploitation étant essentiellement orientés nord/sud avec 
une ouverture vers l'ouest, il ne sera pas possible de les voir depuis Servance, situé au nord-est. 

L'impact paysager depuis ces points de vue est donc très faible. 
 

• Depuis la RD 486 

Les conducteurs pourront apercevoir de manière séquentielle les éléments qui seront présents au pied du 
coteau (stocks..), comme c’est le cas avec la plateforme actuelle. En effet, l’état de la haie boisée présente en 
limite nord du site ne permet de dissimuler que partiellement ces éléments. Notons que l’observateur n’aura 
qu’une vision fugace, le linéaire concerné est de moins de 800 m, ce qui représente un temps d’observation de 
moins de 1 minute. 

Comme l'indique la coupe B, les conducteurs en provenance de Ternuay pourront également apercevoir la zone 
d'extraction à partir de la 15émeannée (front supérieur) et à la fin de l'exploitation (les deux fronts supérieurs). 

En dehors de cette portion de route (au niveau de la déchetterie, avant d'entrer dans le hameau du "Ru 
Jeannot"), les conducteurs ne pourront apercevoir que l'écrêtement de la butte et le déboisement. 

L'impact paysager depuis ces points de vue est donc faible à moyen. 
 
 

• Depuis le bas de la RD 133 

La vision depuis ce lieu est lointaine (plus de 1,2 km). Seul l'abaissement de la crête et le défrichement pourront 
indiquer aux usagers de la route la présence de la carrière. Rappelons que la RD 133 est une route très peu 
fréquentée. 

L'impact paysager depuis ces points de vue est donc très faible. 
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• Depuis la voie menant aux "Champs Fourguenons" 

De par sa situation sur le versant opposé à celui de l'exploitation, les usagers de cette route pourront apercevoir 
les fronts supérieurs d'exploitation (comme pour le hameau "les Champs Fourguenons"). Notons que cette 
route est très peu fréquentée et est bordée de boisements qui limiteront la perception de la carrière. 

L'impact paysager depuis ces points de vue est donc faible. 
 
 

• Depuis la route de la déchetterie 

Les conducteurs en provenance de Ternuay pourront apercevoir la zone d'extraction à partir de la 15ème année 
(front supérieur) et à la fin de l'exploitation (les deux fronts supérieurs). Rappelons que cette route n'est 
empruntée que par les usagers de la déchetterie. 

L'impact paysager depuis ces points de vue est donc faible. 
 

Depuis le chemin de randonnée équestre longeant le site, la perception de la carrière ne sera pas possible. En effet, 
le chemin se situe toujours en contrebas de l'exploitation et le boisement maintenu en limite de site permet de 
masquer la carrière. Au niveau de la plateforme d’expédition, les plantations actuelles masquent pour partie la zone 
mais mériteraient d’être étoffées. 

Enfin, notons que les monuments historiques du secteur sont à plus de 2 km du projet de carrière et qu'il n'y aura 
pas de covisibilité. 
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Figure 56 : Localisation des coupes paysagères 
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4.3. Conclusion 

Compte tenu du vallonnement et de la couverture forestière du bassin visuel (nombreux écrans), ainsi que de 
l'encaissement de la vallée de l'Ognon, les secteurs où l’observation de la carrière sera possible seront peu 
nombreux. 

Avec sa configuration à flanc de coteau, les points de vue sur la zone d’extraction se situeront principalement sur le 
versant faisant face à la carrière (hameau « Les Champs Fourguenons ») mais également depuis l'axe de la vallée de 
l'Ognon. Cependant, les fronts d’exploitation supérieurs ne seront visibles qu’à partir de la 15ième année. Pour la zone 
de stockage des matériaux, en fond de vallée, les points de vue se limiteront aux abords immédiats. 

De plus, rappelons que la perception visuelle sera atténuée par la couleur naturellement sombre de la roche du Bois 
de Fagramme. Cet aspect minéral se retrouve par ailleurs dans le paysage local à travers de nombreux 
affleurements. 

Cette analyse montre que la réflexion menée sur le choix de la méthode d’exploitation à priviligier (différentes 
simulations pour aboutir à un phasage d’exploitation approprié) et l’évitement de certaines zones permettant le 
maintien d’écrans paysagers (au nord-est notamment) réduisent fortement les effets du projet sur le paysage. Cette 
démarche sera complétée par des mesures paysagères décrites au chapitre IV. Il s’agira notamment de renforcer la 
haie située en partie nord (plateforme d’expédition) et de réaliser un réaménagement coordonné à l’extraction 
(végétalisation des banquettes). En effet, le phasage a été défini de manière à anticiper la vue sur l’exploitation par 
une végétalisation rapide des banquettes (dès la fin de la 1ère phase quinquennale d’exploitation).  

 

4.4. Effets cumulés avec d’autres projets 
Aucun projet n’est actuellement de nature à présenter des effets pouvant se cumuler avec ceux du projet 
d'exploitation de la carrière de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire. 
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5. MILIEUX HUMAINS 

5.1. Patrimoine culturel et archéologique 

� Monuments historiques 

D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de FRANCHE COMTE, sur le territoire de la 
commune de TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE, il n’existe aucun édifice protégé au titre de la loi sur les 
monuments historiques. 

Des monuments historiques se situent sur les communes avoisinantes, il s’agit de : 

• Du bâtiment "Mairie -Groupe scolaire" de Servance, qui est inscrit au titre de la loi sur les 
monuments historiques, par arrêté du 2 novembre 2005. Ce monument se situe à plus de 2 km au 
nord-est du projet de carrière. 

• D’une croix de mission, sur la commune de Fresse. Cette croix est classée par arrêté du 26 mai 1992 
et elle se situe à plus de 2 km au sud du projet de carrière. 
 

Tous ces monuments sont à plus de 2 km du projet de carrière. En l’absence de monuments classés ou 
inventoriés à proximité du projet, il n’existe aucune contrainte à ce titre (site hors périmètre de 500 m 
entourant un monument). De plus, notons que ces monuments se situent en dehors du bassin visuel de la 
carrière. 

 
� Vestiges archéologiques 

Aucun site archéologique n’est recensé dans le périmètre du projet. 

L’exploitation de la carrière s’effectuera conformément à la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologique 
préventive et son décret d’application du 16 janvier 2002. Suivant la sensibilité du secteur, le préfet indiquera 
si un diagnostic archéologique préalable s’avère nécessaire. Si cela était le cas, le diagnostic archéologique 
serait réalisé par tranches en suivant le phasage d’exploitation. 

L’activité de la carrière est cependant susceptible de mettre en évidence des structures archéologiques 
notamment lors du décapage des zones à extraire. Dans ce cas, l’entreprise préviendrait immédiatement le 
Service Régional de l’Archéologie de Franche-Comté de toute découverte fortuite de vestiges. 

Enfin, rappelons que dans le secteur, l'exploitation de la pierre constitue un réel patrimoine industriel local. 
Les anciennes carrières de granit sont encore visibles le long des chemins de randonnée. Les pierres qui en 
étaient extraites étaient ensuite travaillées notamment à la graniterie du Pont de Miellin à Servance. 

 

5.2. Tourisme - Loisirs 

Le site est localisé dans les Vosges Saônoises, en bordure du plateau des Mille étangs et à proximité de la réserve 
naturelle des Ballons Comtois. Les principaux attraits touristiques du secteur sont les suivants : 

• Les activités nature : randonnées pédestres et équestres, VTT, chasse, pêche ; 

• Le patrimoine historique et culturel ; 

• Evènements sportifs (cyclisme, rallyes automobiles…). 
 
Un circuit de randonnée équestre longe le projet, notamment au sud-est du projet. Le périmètre d'autorisation, au 
Nord-Ouest, recoupe ce chemin sur un linéaire de 60 m. Ce dernier ne sera cependant pas concerné par 
l'exploitation et l'accès sera maintenue. Le projet ne recoupe aucun autre chemin de randonnée pédestre, vtt ou 
équestre reconnu.  
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Compte-tenu de la faible distance du chemin de randonnée équestre longeant la carrière, les nuisances (bruit, 
poussières...) pourront être ressenties par les randonneurs. Ces nuisances seront ponctuelles pour les usagers du 
chemin et des mesures seront prises (maintien d'une bande boisée, ...cf. chapitre IV) et limiteront les effets. 

Concernant les tirs de mines (deux tirs par mois), une procédure d'avertissement pourra être mise en place pour les 
usagers des chemins alentours pour signaler la détonation et ainsi éviter l'effet de surprise. 

Enfin, concernant le risque de chute pour les randonneurs s'écartant du sentier ou les usagers des boisements 
environnants, celui ci est très faible compte-tenu de l’emplacement du principal sentier (en contrebas de 
l’exploitation) et de la protection physique qui sera réalisée au pourtour de la carrière (haies, clôtures...) qui 
empêchera toute intrusion sur la zone d'exploitation. 

La carrière occupera une petite partie du massif boisé utilisé par l’Association Communale de Chasse Agréée. La 
chasse ne pourra plus avoir lieu trop près du chantier, du fait du danger que cela représente pour le personnel de la 
carrière. Par ailleurs, le risque de chute de chiens n’est pas impossible s’il n’y a pas de protection. L’extraction aura 
donc pour effet de supprimer progressivement une partie du territoire de chasse. 

Comme évoqué précédemment, la Haute Vallée Ognon est fortement orientée vers un tourisme vert s’appuyant sur 
la richesse de ses milieux naturels. Un projet dénaturant de manière notable le paysage typique de la vallée pourrait 
donc avoir un fort effet négatif sur ces activités touristiques et les emplois qui y sont liés. Le projet de carrière à 
Ternuay n’est pas susceptible d’avoir un tel impact compte tenu de son emplacement (site non visible depuis les 
principaux points de vue touristiques du secteur), de la surface concernée, de la couleur naturelle de la roche 
exploitée (semblable aux affleurements du secteur) et de la méthode d'exploitation envisagée (en fosse dans un 
premier temps).Néanmoins, des mesures seront à prévoir pour garantir l’intégration paysagère du site. 

Ainsi, l’environnement touristique et pittoresque du secteur ne sera pas modifié ; les capacités d’accueil de la 
commune et de la Haute-Vallée de l'Ognon resteront identiques à ce qu’elles sont aujourd’hui. 

Le projet n’est donc pas de nature à impacter les activités touristiques locales. 

 

5.3. Occupation du sol et activités économiques 

5.3.1. Sylviculture 

Les terrains concernés par l’exploitation de la carrière sont actuellement principalement occupés par des boisements 
ainsi  qu’une ancienne zone d'exploitation ayant fait l'objet d'une extraction. 

Pendant l’activité de la carrière, les boisements seront remplacés par des terrains à vocation industrielle (extraction 
de granulats). Ces terrains conserveront leur état boisé jusqu’à leur extraction, cette dernière s’effectuant de 
manière progressive (voir plan de phasage). Par ailleurs, ils retrouveront, sur une partie de la surface, un aspect 
forestier grâce à la remise en état coordonnée à l’exploitation du site. 

La perte de surface (8,25 ha) correspond à 0,4 % de la surface de boisements sur Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire. 
Les conséquences du défrichement ne seront donc pas perceptibles en termes d’occupation des sols. 
 
Le reboisement partiel prévu dans le cadre de la remise en état coordonnée permettra aux terrains exploités de 
retrouver progressivement une vocation sylvicole. 

 
 

5.3.2. Economie et emplois 

La commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire est propriétaire de l’ensemble des terrains concernés par la carrière. 
Elle percevra une redevance sur les matériaux exploités par le biais d’un contrat de foretage. L’exploitation de 
granulats sur le site de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire assurera un revenu à la commune pendant toute la durée de 
l’activité de la carrière. Elle générera également des revenus pour les collectivités territoriales (Contribution 
économique territoriale). 
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Le projet permettra la création de 7 emplois directs : 

- 1 chef de carrière, 

- 1 personne à l’expédition (agent de bascule), 

- 3 conducteurs d’engins polyvalents pour la production et le chargement client, 

- 2 conducteurs de camions pour le transport entre Ternuay et Roye  

L’activité générera également plusieurs emplois indirects, différentes opérations étant sous-traitées (minage, 

entretien et maintenance…). 

D’autre part, le projet de Ternuay permettra de soutenir l’activité d’entreprises locales de travaux publics. Il 

permettra notamment aux sociétés Valdenaire Frères et STPI (plus de 80 salariés) d’être plus compétitives pour 

répondre aux marchés publics. En effet, la carrière de Ternuay constituera une source locale d’approvisionnement 

en matériaux permettant ainsi de limiter les coûts de transport. Cette mesure sera aussi bénéfique pour l’entretien 

et le développement des collectivités locales. 

De plus, compte tenu du traitement de matériaux bruts en provenance de Ternuay, l’activité industrielle de GDFC sur 

la commune de Roye sera ainsi pérennisée au-delà de 2018 (4 salariés). 

Enfin, l’exploitation du site ne nuira pas aux emplois liés aux autres activités du secteur compte tenu des 

caractéristiques du projet (intégration paysagère, tonnage réduit, gestion maîtrisée du transport…). 

 

Le projet de carrière aura donc un impact positif sur l’activité économique du secteur. 

 

5.3.3. Document d’urbanisme 

Approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2009, la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire dispose d’une 

carte communale. La carrière est implantée dans le périmètre B inconstructible à l’exception notamment des 

constructions et des installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles, au sens de l’article R.124-

3 du code de l’urbanisme. 

Une demande de permis de construire est incluse au présent dossier. Elle prend en compte les installations et locaux 

prévus pour l’exploitation de la carrière. 

 

5.4. Transport 

Les transports routiers peuvent occasionner des nuisances telles que le bruit, les poussières et parfois les vibrations, 

avec la particularité que ces sources de bruit sont mobiles. L’impact est donc variable en fonction du trafic (densité, 

type de véhicules et vitesse de circulation, etc.)  et des caractéristiques des ouvrages routiers empruntés 

(urbanisation, chaussée, aménagements, etc.)  

Comme évoqué précédemment, le projet borde la route départementale 486 reliant Le Thillot à Lure. Aussi appelée 

la route des Vosges, issue du déclassement de la RN 486 reliant Besançon à Gérardmer, elle est adaptée depuis de 

nombreuses années au trafic poids lourds. Aujourd’hui, elle constitue un axe de transport départemental secondaire 

utilisée pour les échanges économiques locaux et interdépartementaux (filière bois, industrie, agricole, travaux 

publics, etc.).  

Par conséquent, les matériaux issus de la carrière de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire seront transportés sur cette 

route départementale pour rejoindre leurs lieux d’utilisation. Une partie des matériaux alimentera directement les 

chantiers locaux de travaux publics, et une autre sera acheminée vers une installation industrielle située sur la 

commune de ROYE afin d’y être valorisée en granulats haut de gamme. Par conséquent, deux types de flux sont à 

distinguer : 

  



CHAPITRE II – ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

12-087 204 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

� Estimation des flux des matériaux destinés aux travaux publics locaux : 100 000 T/an 

La moitié de la production de la carrière aura pour objectif d'approvisionner en granulats le marché local de 
travaux publics dans un rayon de 30 à 40 km. 
 
Le site de Ternuay présente la particularité d’être situé à équidistance (environ 17 km) de LURE et du THILLOT. 
Les véhicules évacuant les matériaux emprunteront la RD 486 pour alimenter trois bassins de consommation : 
La Communauté de Communes de la Haute-Vallée de L’Ognon (6526 habitants), la Communauté de 
Communes de Lure (19570 hab.) et la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges (16540 
hab.). 
Cependant, il est difficile de quantifier avec exactitude les flux de matériaux dans chacune des directions 
puisque le trafic généré par ces chantiers locaux de travaux publics est très fluctuant en fonction des besoins 
des collectivités et des lieux de chantier.  
 
Néanmoins, la répartition des besoins actuels et futurs des entreprises locales de travaux publics actionnaires 
de la Société des Carrières de Ternuay est estimé à :  
 

- 30 000 tonnes destinées aux communes de la haute-vallée de L’Ognon  

Il s’agit d’un trafic existant correspondant à l’activité actuelle de l’entreprise Valdenaire Frères. En effet, 
depuis de nombreuses années, cette entreprise de Servance approvisionne le marché local à raison 
d’environ 30 000 tonnes de granulats par an, au départ des carrières situées à Vesoul et dans la vallée 
du Breuchin. Par conséquent, le projet de carrière de Ternuay ne viendra pas ajouter de trafic 
supplémentaire. 

 
- 30 000 tonnes destinées aux communes de l’agglomération de Lure 

Compte tenu de l’éloignement des carrières de roches massives du bassin économique de Lure, les 
matériaux en provenance de la carrière de Ternuay (plus proche) viendront couvrir en partie le déficit 
actuel en matériaux de travaux publics. Ces matériaux seront transportés par les entreprises STPI et 
Valdenaire pour approvisionner principalement leurs propres chantiers.  
Le trafic potentiel de camions supplémentaire descendant la vallée par la RD486 est estimé à 30 000 
tonnes par an réparties sur environ 240 jours de travail (250 jrs ouvrés moins 10 jours de fermeture 
annuelle).  
Les semis bennes de 25 tonnes de charge utile transporteront donc 125 tonnes par jour de matériaux 
soit environ 5 rotations par jour (10 passages journaliers). 

 
- 40 000 tonnes permettant de répondre aux besoins des communes vosgiennes voisines 

A travers le projet de la carrière de Ternuay, il est attendu un développement des entreprises 
Valdenaire Frères et STPI sur ce secteur frontalier des Vosges Saônoises. En effet, la source 
d’approvisionnement local en matériaux que représenterait la carrière de Ternuay-Melay-et-Saint-
Hilaire permettrait de répondre aux appels d’offre d’autres communes proches (notamment Le Thillot, 
Ramonchamp, Fresse-sur-Moselle, Le Ménil, etc.).  
Le trafic potentiel de camions supplémentaire montant la vallée par la RD486 est estimé à 40 000 
tonnes par an réparti sur environ 240 jours de travail (250 jrs ouvrés moins 10 jours de fermeture 
annuelle).  
Les semis bennes de 25 tonnes de charge utile transporteront donc 167 tonnes par jour de matériaux 
soit environ 7 rotations par jours (14 passages journaliers). 
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� Evacuation des matériaux bruts vers le site de traitement de ROYE : 100 000 T/an 

Les véhicules évacuant les matériaux bruts vers l'installation de traitement de ROYE emprunteront la RD 486 
en direction de LURE. La distance entre le projet de carrière et le site de ROYE est de 22 km. Ce trafic 
supplémentaire descendant la vallée sera directement contrôlé par la Société des Carrières de Ternuay 
(l’affréteur) qui : 

- assurera une gestion raisonnée des cadences ; 
- contrôlera les chauffeurs en vue du respect des règles de sécurité routière ; 
- assurera le suivi du matériel récent de transport (sécurité et environnement). 

 
Le transport sera réalisé du lundi au vendredi sauf les jours fériés et en dehors des 10 jours de fermeture 
annuelle (soit un total de 240 jours par an). 
Par conséquent, la quantité de matériaux à transporter par jour est estimée à 416 tonnes (100 000 T / 240 j). 
Des semis bennes de 30 tonnes de charge utile (de la société STPR) seront affrétés spécialement à l’année. 
Le nombre de tours nécessaire au transport sera donc 14 par jour (416 / 30), soit 28 passages. 
L’emploi de deux conducteurs permanents sera nécessaire pour mener à bien cette opération de transport 
local entre Ternuay et Roye.  
 

 

Figure 57 : Evacuation des matériaux 
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� Evacuation des grumes des arbres défrichés 

L’évacuation des grumes sera réalisé via le chemin d’exploitation (15 m de large) par une débardeuse jusqu’au 
carreau de l’ancienne carrière où les troncs seront chargés sur des camions transporteurs. Ces camions 
emprunteront alors la RD486.   

 
 

� Conclusions 

Le site servira, d’une part, à couvrir les besoins locaux des travaux publics à travers deux entreprises locales 
actionnaires de la société (Valdenaire Frères et STPI). Ces dernières endosseront donc l’entière responsabilité 
du transport qu’elles effectueront.   

D’autre part, la Société des Carrières de Ternuay sera l'affréteur du transport des matériaux destinés à être 
traités à Roye. Elle aura donc la responsabilité de la sécurité et des nuisances engendrées par son trafic 
routier.  

L’estimation du trafic supplémentaire sur le RD486 représentera donc 19 tours par jour (soit 38 passages) en 
direction de Lure et 7 tours par jour(soit 14 passages) en direction du Thillot. 

 

RD 486 direction Lure RD 486 direction Le Thillot 

Lure / Melisey Melisey / Servance Servance / Le Thillot 

Trafic actuel par 

Tronçon 

5174 véhicules/jour 

dont 227 PL/jour 

2728 véhicules/jour 

dont 129 PL/jour 

2024 véhicules/jour 

dont 133 PL/jour 

Estimation du trafic 

poids lourds (PL) 

supplémentaire en 

fonction des flux 

30 000 t/an  

Chantiers TP - CC du Pays de Lure 

5 rotations (10 passages journaliers) 
40 000 t/an  

Chantiers TP - CC des Ballonsdes Htes-

Vosges 

7 rotations (14 passages journaliers) 
100 000 t/an  

Traitement à Roye 

14 rotations (28 passages journaliers) 

Hausse du trafic 

global par section 
+ 0,7%  + 1,39% + 0,69%  

Hausse du trafic poids 

lourd par section 
+ 16,7% + 29,4% + 10,5 %  

Tableau récapitulatif des flux routiers 
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5.5. Sécurité publique 

Le danger que représente l’exploitation pour des personnes étrangères au chantier sera limité en nombre et en 
importance. Ils sont essentiellement liés à : 

• L’évolution des engins d’extraction de matériaux ; 

• L’évolution des engins sur les pistes de chantier ; 

• L’évolution des engins mobiles lors de la remise en état ; 

• La présence de fronts d’extraction ; 

• La projection de pierres lors de tirs de mines ; 

• La chute de pierres depuis un front de taille. 
 
Ces risques seront pris en compte pendant l’exploitation et lors de la remise en état du site. Ainsi, toutes les mesures 
seront prises pour signaler la carrière et limiter l’accès aux seuls besoins de l’exploitation (portail d’accès, clôtures, 
merlons, panneaux de signalisation…). 
L’accès à la carrière sera ainsi interdit à toute personne extérieure à l’entreprise sauf pour les entreprises 
spécialisées devant intervenir sur le site. Toutes les mesures seront prises pour signaler le site et limiter l’accès aux 
seuls besoins de l’exploitation. 

Le risque le plus important reste la collision entre un camion qui évacue les matériaux élaborés hors du site et un 
véhicule empruntant la route départementale. Pour réduire ce risque, l’accès de la carrière bénéficiera 
d’aménagements routiers en concertation avec le gestionnaire de la voirie qui permettront l’insertion des camions 
dans le trafic en toute sécurité. 

 
 

5.6. Equipements et réseaux 

Aucune ligne électrique ou réseau de transport de gaz ne traverse la zone d’exploitation projetée et aucun réseau ne 
sera déplacé. En effet, les réseaux les plus proches sont ceux présents en bordure de RD 486 (électrique et 
téléphonique) et ne seront pas touchés par le projet. 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur les réseaux existants. 

 

5.7. Effets cumulées avec d’autres projets 
Il n’y a pas de projet actuel qui pourrait interférer avec le projet de la carrière. 
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6. BRUITS – VIBRATIONS - POUSSIERES 

6.1. Bruits 

En règle générale, le bruit est ressenti comme une nuisance par les riverains et peut gêner la faune des environs. Il 
est généré par : 

• Les travaux de découverte et de réaménagement ; 

• La foration de la roche et les tirs de mines ; 

• Le chargement des matériaux au front de taille et le premier traitement dans un groupe mobile de 
concassage-criblage ; 

• Le transport interne entre la zone d’extraction et la plateforme d’expédition ; 

• Le stockage, criblage et la circulation des engins et camions de livraison sur la plateforme 
d’expédition. 

 

6.1.1. Réglementation 

L’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 qui s’applique aux carrières depuis le décret du 24 janvier 2001 fixe les 
mesures d’émission sonore que doit respecter une carrière, activité soumise à la législation des installations classées 
pour la protection de l’environnement. 

Cet article stipule que les bruits émis par la carrière ne doivent pas être à l’origine, à l’intérieur des locaux riverains 
habités ou occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées et le cas échéant, en tous points des 
parties extérieures (cour, jardin, terrasse) de ces mêmes locaux, d’une émergence supérieure à celle définies dans le 
tableau suivant : 

 

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à 
émergence réglementée (incluant le bruit de 

l'établissement) 

Emergence admissible pour 
la période allant de 7h à 22 
h, sauf dimanches et jours 

fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, 
ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’ensemble de 
l’installation est en fonctionnement et lorsqu’il est à l’arrêt. Par ailleurs, le niveau sonore exprimé en Leq ne doit pas 
dépasser 70 dB(A) en limite du périmètre d’exploitation autorisé en période d’activité du site. 

 
 

6.1.2. Mesures de bruit – Etat initial 

Une campagne de mesure de bruit a été réalisée le 22août2012 en limite du projet et au niveau des habitations les 
plus proches afin d’établir un état initial sonore du secteur. Les niveaux mesurés sont représentatifs d’un fond 
sonore calme (rural et forestier) mais perturbé par la circulation sur la RD 486. Au niveau du hameau « Ru Jeannot », 
le niveau sonore est un peu plus élevé du fait de l’activité de la scierie. 
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6.1.3. Calcul théorique du bruit émis 

Le calcul théorique présenté ci-après permet de définir l’émergence qui sera ressentie au cours de l’exploitation de 
la carrière. 

Les mesures de bruit réalisées le 22 août 2012 permettent de définir les niveaux sonores initiaux du secteur. Les 
résultats des mesures figurent dans le tableau suivant : 
 

Lieu Niveau sonore initial 

Point A : Limite de site  Leq = 39,5 dB (A) 

Point B : Habitation au lieu-dit « Ru Jeannot » Leq = 52,3 dB (A) 

Point C : Habitation à proximité du barrage Leq = 36,5 dB (A) 

Point D : Habitation au lieu-dit « Les rondes planches » Leq = 40,1 dB (A) 

 
Le bruit se propage de façon assez variable, en fonction de divers éléments : topographie, qualité de l'air ambiant, 
conditions climatiques. Les niveaux sonores prévisionnels calculés ci-après sont tirés d'un rapport de recherche du 
Laboratoire des Ponts et Chaussées. 

Niveaux sonores unitaires à 30 mètres d’engins d’actions élémentaires 
Sur un chantier d’extraction de roches massives 

(D’après Zouboff, rapport de recherche LPC n° 146 de Juillet 1987) 
 

EVENEMENT ELEMENTAIRE DESCRIPTION DE L’EVENEMENT 
EMISSION UNITAIRE A 30 

METRES 

DECAPAGE ET REMISE EN ETAT 

Chargement d’un tombereau par une 
pelle hydraulique sur chenille 

Décapage – Chargement camions 61 dB(A) 

Circulation de deux tombereaux Vitesse de 15 km/h sur un sol compacté 
55 dB (A) plein 
52 dB (A) vide 

Déversement d’un tombereau  
¼ de tour à l’arrivée 
Recul de déchargement 
¼ de tour et départ 

48 dB(A) 

Régalage de la découverte au bouteur 
Reprise du stock de terre, dépôt, manœuvre de 
régalage, avance/recul 

62 dB(A) 

TOTAL 65,29 dB(A) 

EXTRACTION 

Foreuse 
1 trou pour tir de mine et déplacement de la 
machine 

65 dB(A) 

TRAITEMENT 

Chargement du concasseur mobile 
Chargement des matériaux venant du front de 
taille 

59 dB(A) 

Fonctionnement de l’installation de 
traitement 

Criblage + Concassage 71 dB(A) 

TOTAL DU TRAITEMENT 71,2 dB(A) 

CHARGEMENT – VENTE 

Arrivée d’un camion, chargement à l’aide 
d’une chargeuse sur pneumatiques, 
départ en charge du camion 

Chargement des camions 61 dB(A) 

   

TOTAL DE TOUTES LES OPERATIONS 72,5 dB(A) 

  



CHAPITRE II – ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

12-087 210 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

Le résultat obtenu présente le cas le plus défavorable. Les hypothèses sont : 

• L’ensemble de l’installation fonctionnant simultanément (décapage + traitement + chargement) ; 

• Le chantier est regroupé c’est-à-dire que toutes les sources de bruit sont concentrées à 30 m du point de 
mesure ; 

• La distance de référence qui sépare la source du point de mesure ne possède aucun obstacle. 

La somme des niveaux sonores, dans le cas le plus défavorable et à une distance de référence de 30 m, est donnée 
selon la formule suivante : 

Leq (a+b) = 10 log (100,1a + 100,1b) 
 
 

� Atténuation par la distance 

L'atténuation du bruit due à la distance est calculée à l'aide de la formule suivante, issue du rapport de V. 
ZOUBOFF : 

LP = LPref - 23 log (d/dref) 
 

Avec  LPref = niveau sonore à la distance de référence dref 
LP = niveau sonore à la distance d en rappelant les conditions d'utilisation : distance comprise entre 
50 et 600 m, vue directe entre émetteur et récepteur, vent de secteur portant de travers. 

Dans le tableau suivant, on calcule une atténuation par la distance entre l’installation et les premières 
maisons. 
 

Mesure 
Distance par rapport à la 

carrière 
Lp atténué en dB(A) 

Point A : Limite de site  50 m 67,4 dB(A) 

Point B : Habitation au lieu-dit « Ru Jeannot » 325 m 48,7 dB(A) 

Point C : Habitation à proximité du barrage 260 m 50,9 dB(A) 

Point D : Habitation au lieu-dit « Les rondes planches » 275 m 50,4 dB(A) 

 
 

� Atténuation par les écrans 

Les calculs précédents ont été réalisés en champ libre, or il existera entre la carrière et les premières maisons, 
des écrans topographiques (front de taille et merlons essentiellement). Un merlon et un écran topographique 
(tel qu’un front de taille) diminuent le niveau sonore d'environ 10 dB(A). 
 
Les valeurs réelles de Lp atténué sont donc : 
 

Mesure Lp atténué après les écrans 

Point A : Limite de site  57,4 dB(A) 

Point B : Habitation au lieu-dit « Ru Jeannot » 38,7 dB(A) 

Point C : Habitation à proximité du barrage 40,9 dB(A) 

Point D : Habitation au lieu-dit « Les rondes planches » 40,4 dB(A) 

 

Le tableau ci-dessus correspond à une diminution de 10 dB(A) par les écrans topographiques (merlons et front de taille, 
l’installation étant sur le carreau de la carrière). 
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� Emergence théorique 

L’émergence est la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’ensemble de l’exploitation est en 
fonctionnement (niveau sonore prévisionnel) et lorsqu’elle est arrêtée (niveau sonore initial mesuré). 
 
Le niveau sonore prévisionnel résulte de l’addition du niveau sonore de l’exploitation (simulé) après 
atténuation par la distance et les écrans, et du niveau sonore mesuré « in situ » dans l’état initial. 
 

Mesure 
Niveaux sonores 

initiaux (mesurés) 
en dB(A) 

Lp : Niveau sonore de 
l'exploitation en dB(A) 
(atténuation distance 

et écrans) 

Niveau sonore 
prévisionnel en 

dB(A) 

Emergence 
dB(A) 

Limite 
réglementaire 

Point A : Limite de site  39,5 dB (A) 57,4 dB(A) 57,5 dB(A)  70 dB(A) 

Point B : Habitation au lieu-dit 

« Ru Jeannot » 
52,3 dB (A) 38,7 dB(A) 52,5 dB(A) + 0,2 dB(A) + 5 dB(A) 

Point C : Habitation à proximité 

du barrage 
36,5 dB (A) 40,9 dB(A) 42,3 dB(A) + 5,8 dB(A)  + 6 dB(A)  

Point D : Habitation au lieu-dit 

« Les rondes planches » 
40,1 dB (A) 40,4 dB(A) 43,3 dB(A) + 3,2 dB(A) + 6 dB(A) 

Remarques : Ces calculs sont basés sur les cas les plus défavorables (distances la plus proches entre l’exploitation et les 
habitations, simultanéités des activités de la carrière …). 

 
L'émergence au niveau des habitations les plus proches sera respectée. L'impact sonore le plus important sera 
au niveau de l'habitation la plus proche, à proximité du barrage. Une émergence théorique de 5,8 dB(A) est 
prévue. Différentes mesures seront cependant prises pour diminuer cet impact sonore. 

Le seuil de 70 dB(A) en limite de site sera également respecté. 

 

� Cas des tirs de mines 

La surpression aérienne issue des tirs de mines correspond à une onde de pression qui se propage dans 
l'atmosphère et dont une partie (la plus faible) est dans le domaine audible (bruit) et la majeure partie dans le 
domaine inaudible des infrasons. Cette surpression aérienne est parfois plus perçue par le voisinage que les 
vibrations. 

La limite de surpression conseillée suivant la circulaire d'application du 02/07/1996 est de 125 dBL (décibels 
linéaires). La maîtrise de la charge unitaire des tirs de mines permettra de garantir le respect de ce seuil. De 
plus, le nombre de tirs de mines sera faible sur le site (2 tirs/mois). 

 

L’impact sonore de la carrière sera moyen à nul pour les habitations voisines. Il en sera de même pour les travaux 
de défrichement qui s’apparenteront aux travaux d’exploitation forestière actuels. Des mesures d’atténuation 
seront néanmoins à mettre en œuvre. Elles sont décrites au chapitre IV. 
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6.2. Vibrations 

Les vibrations ont essentiellement pour origine les tirs de mines, l’ébranlement lié au fonctionnement des 
installations étant négligeable. Toute installation humaine est sensible aux vibrations : habitations, relais hertziens, 
antennes, … 
 
Il convient de préciser le minage a considérablement évolué ces dernières années (législation et avancées 
technologiques), permettant ainsi une utilisation optimale des explosifs garantissant une sécurité renforcée et une 
forte atténuation des nuisances liées à cette pratique (vibrations et surpressions). 
 
Dans le cas de la carrière de Ternuay, cette activité sera confiée à une entreprise spécialisée. 
 

6.2.1. Réglementation 

L’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier 
traitement, fixe des valeurs seuils au niveau des constructions avoisinantes à 10 mm/s, valeur de vitesse particulaire 
qui pourrait générer un impact sur une habitation (fissuration de la maison, ébranlement des meubles, …). La vitesse 
particulaire caractérise l’intensité d’une vibration dans le sous-sol à un endroit donné. 
 
 

6.2.2. Habitations susceptibles d’être concernées par les vibrations 

Les habitations et constructions les plus proches de cette carrière sont : 

• Les habitations du hameau du « Ru Jeannot », à environ 325 m à l’ouest du projet et à 335 m des fronts 
d'extraction (point 1) ; 

• Les habitations du hameau des « Rondes Planches », à environ 275 m au nord-est du projet et à 285 m 
des fronts d'extraction (point 2) ; 

• Les habitations au niveau du pont sur l’Ognon, en rive droite, à 260 m au nord du projet et à 410 m des 
fronts d'extraction (point 3) ; 

• Les habitations du hameau des « Champs Fourguenons », à 400 m au nord-ouest du projet et à 525 m des 
fronts d'extraction (point 4) ; 
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Dans le cadre de la présente demande, les fronts de tailles seront au plus proches à 285 m des habitations (point 2). 

6.2.3. Estimation 

Le calcul théorique présenté ci-après permet d’estimer les vitesses particulaires dans le cadre du projet de carrière. 

La formule de Monsieur CHAPOT (Rapport de recherche LPC n° 5, 1981) permet d’estimer les vitesses particulaires 
(Vr en mm/s) en fonction de la charge unitaire (Q en kg), de la distance entre le point de tir et de mesure (D en m), 

d’un coefficient de site (k)et d’un coefficient d’amortissement en fonction du mode de tir (∆). 

 
Vr =  

 
 

Le coefficient Δ caractérise l’atténuation des ondes. Il est classiquement retenu à 1,8 pour les tirs d’abattage. 

Le coefficient K caractérise le massif traversé et le type de tir pratiqué. Il évolue classiquement pour un tir d’abattage 
entre les valeurs suivantes : 

• en massif calcaire : 1000 à 2500 

• en massif éruptif : 2000 à 5000 

Classiquement, pour un tir de mine en massif éruptif, la valeur de K est de 2 500. Les ondes de surface se propagent 
essentiellement dans les matériaux de recouvrement ou les roches altérées. 

La distance D correspond à la distance minimale entre les fronts de taille en exploitation et les habitations les plus 
proches soit 285 m. Dans le cadre l'exploitation de la carrière, la charge unitaire (=quantité d’explosifs détonnant à 
un instant t) sera de l’ordre de 65 kg. 

L’application de la formule de M. Chapot permet d’estimer les vibrations émises par les tirs de mines. 
 

8,1−
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Habitations Distance Vitesse particulaire théorique 
Limite réglementaire de la valeur de 

vitesse particulaire 

Habitations – "Les Rondes 
Planches" 

285 m 4,1 mm/s 10 mm/s 

 
L'estimation de la vitesse particulaire est nettement inférieure à la réglementation en vigueur. De plus, notons que 
ce calcul est basé sur le cas le plus défavorable (distance la plus proche entre l’exploitation et les habitations). Les 
résultats obtenus lors des mesures in-situ sont toujours largement inférieurs aux calculs. 
 
La fréquence de tir sera, en moyenne, de 2 tirs par mois. 
 
L’impact des vibrations issues de l’exploitation sera donc limité et fera l’objet d’une surveillance régulière (cf. 
chapitre IV). 

 

6.3. Poussières 

Les poussières peuvent participer à la pollution atmosphérique si elles sont émises en quantité importante. Leur 
dispersion dépend du climat, de la topographie, des obstacles et de la granulométrie des particules véhiculées. 

 

Dans le cadre d’une extraction de roches massives, les émissions de poussières ont pour origine : 

- L’abattage de la roche : foration trous et tirs de mines. 

- Le traitement des matériaux : concassage, criblage et chargement. 

- La circulation des véhicules : chargeuses et camions. 
 

La foration des trous de mines entraîne la production de poussières au pied de la foreuse. Afin de limiter les 
émissions de poussières, le matériel de foration est équipé d’un système de dépoussiérage. La foreuse comprend 
également une cabine entièrement fermée et climatisée qui protège le foreur des émissions de poussières. 
 
Les tirs de mines occasionnent également la formation de poussières mais elles sont limitées au périmètre de la zone 
de tir et sont épisodiques (2 tirs par mois en moyenne).Les fronts de taille, les merlons sommitaux et les écrans 
topographiques et boisés situés aux alentours limitent fortement leur dispersion. 

 
Les activités de concassage et criblage, ainsi que la chute des matériaux au sol lors des opérations de stockage, sont 
à l’origine d’émissions de poussières qui atteignent leur taux maximum en période sèche. Rappelons toutefois que le 
projet prévoit uniquement la production de matériaux primaires (pas de granulats pulvérulents). 

 
La circulation des engins de carrière et des camions, ainsi que le chargement de ces derniers, entraînent également 
des émissions de poussières dans leur périmètre d’évolution. La surface du sol est assimilable dans ce cas à une 
source de poussières. Ces dernières sont susceptibles d’être remises en suspension dans l’air par l’action du vent ou 
par le passage d’engins. De même, les poussières peuvent se déposer sur la route d’accès à la carrière lors de la 
sortie des camions, entrainant une gêne pour les riverains. 

Compte tenu de l’éloignement des habitations (plus de 260 m), mais également de la présence d’écrans végétaux et 
topographiques, aucun impact direct sur les zones habitées n’est attendu. 

L’impact des poussières concernera donc essentiellement la zone en exploitation et les abords immédiats du site. 
Concernant la végétation périphérique, un dépôt prolongé de particules minérales sur les feuilles des végétaux 
pourrait réduire le processus de photosynthèse. Cependant, compte tenu des caractéristiques pluviométriques de la 
région, la végétation ne peut être que faiblement touchée par ce phénomène. 
 
L’impact lié aux poussières est donc jugé faible et sera néanmoins fortement atténué par différentes mesures de 
réduction (cf. chapitre IV). 
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6.4. Projections 

L’activité de concassage-criblage et l’abattage des matériaux entraînent des projections de cailloux et blocs qui se 
limitent respectivement à : 

• l’aire d’installation de l’unité de concassage-criblage, 

• au périmètre d’influence des tirs de mines. 

Les seules personnes autorisées à se déplacer autour des installations de concassage-criblage seront les personnes 
qui travaillent sur le site ou celles qui appartiennent aux entreprises extérieures mandatées par le pétitionnaire. 
Celles-ci peuvent être touchées par des projections de matériaux issus des installations de criblage-concassage qui 
ne sont pas couvertes. Des matériaux peuvent également tomber des bandes transporteuses. Le niveau de risque 
reste relativement faible et le port obligatoire du casque, voire de lunettes au cours de certaines opérations, pour les 
employés, restreint la possibilité d’accident. 

Concernant l’abattage, l’aire de projection de pierres lors de tirs de mines est réduite à l’espace situé devant le front 
de taille. Par conséquent, la zone à l’intérieur de laquelle il existe un éventuel danger est très réduite. Par ailleurs, 
l’éloignement substantiel des fronts principaux par rapport aux routes et aux habitations met en sécurité les usagers 
de la route et les riverains par rapport à toute projection de pierres. 

Concernant le sentier longeant la limite sud du projet, une protection du chemin pourra être mise en place lors de 
tirs de mines sur ce secteur afin de garantir l’absence de risque pour les usagers. 

L’impact des projections est très faible voir nul. 
 

6.5. Les émissions lumineuses 

L’activité ne générera pas d’émissions lumineuses particulières car elle ne s’exerce pas en période nocturne. Les 

émissions seront limitées à l’éclairage des phares et des engins pendant les périodes de faible visibilité (matin et soir 

en hiver, brouillard, pluie…). 

Il n’y aura aucune émission lumineuse spécifique provenant de la carrière. 
 

 

6.6. Les odeurs 

L’extraction de la roche ne génèrera aucune odeur spécifique, aucun brûlage ne sera autorisé sur le site. 

Il n’y aura aucune odeur spécifique provenant de la carrière. 

 

 

6.7. Les déchets 

Dans le cadre de l'exploitation d'une carrière de matériaux éruptifs telle que celle de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, 
les déchets produits sont de plusieurs types. On peut considérer : 

• Les déchets issus du décapage et de la découverte permettant d'extraire le gisement sous-jacent, il s'agit 
de matériaux non polluants ; 

• Les déchets liés au fonctionnement et à l’entretien normal des équipements qui permettent l’exploitation 
de la carrière, à savoir les engins de chantier, les locaux. 

Les matériaux de décapage et les stériles d'exploitation seront utilisés progressivement pour la remise en état de la 
carrière. Leur caractère naturel totalement inerte n’engendre aucun risque de pollution. 
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Concernant les déchets liés au fonctionnement et à l’entretien normal des équipements, ils seront de plusieurs 
types : 

• Déchets Industriels Dangereux (matériaux souillés divers, huiles usagées, cartouches de graisses, flexibles, 
filtres à huiles, batteries…). 

• Déchets Industriels Banals (emballages non souillés, plastiques, cartons, pneus…). 

• Ordures ménagères. Le volume généré est comparable à celui d’un ménage. 
 

Ces déchets sont issus de l’entretien et de la maintenance des locaux et de la vie des employés sur le site. Ils seront 
stockés temporairement sur place avant d'être pris en charge par une entreprise spécialisée. Le stockage temporaire 
des déchets sur le site, en attendant leur évacuation, sera réalisé de la manière suivante : 

• Les ordures ménagères seront stockées dans les poubelles classiques connues du grand public ; 

• Les déchets dangereux (DID) produits (huiles usagées, filtres à huiles, matériaux souillés, batteries…) 
seront triés dans différents réceptacles (cuve, fûts) et également stockés à l’abri des intempéries et, si 
nécessaire, sur des bacs de rétention étanches et dimensionnés conformément à l'arrêté ministériel du 
22/09/94 modifié. Ils seront évacués par des entreprises agréées. 

• Les huiles usagées seront stockées dans une cuve plastique de 1000 L ou dans des fûts disposés sur un 
bac de rétention adapté. Les filtres à huiles et déchets souillés seront stockés séparément dans des fûts ; 

• Les déchets banals DIB (cartons, plastiques…), pneus éventuels, seront triés et stockés en extérieur, dans 
des réceptacles adéquats, et régulièrement évacués par une entreprise spécialisée. 

• Les ferrailles  seront également triées et stockées en extérieur ; certaines ferrailles seront conservées 
pour une future utilité, les autres seront reprises par une entreprise spécialisée. 

 
L’exploitant conservera et archivera les bordereaux de suivi d’enlèvement des déchets. 
 
L’impact des déchets sur l’environnement sera donc nul. 
 

 

6.8. Effets cumulées avec d’autres projet 

Il n’y a pas de projet qui pourrait interférer avec la présente demande. 
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7. CLIMAT 

En période sèche, l’exploitation de la carrière (traitement des matériaux et circulation des engins et camions sur le 
site) peut engendrer des émissions de poussières à l’intérieur du périmètre d’exploitation et aux abords immédiats 
du site. Des mesures sont prévues pour limiter cet effet (cf. Chapitre IV). 
 
Les engins utilisés pour l’exploitation rejettent des gaz d’échappement dans l’atmosphère. Leur quantité est 
négligeable au regard de la circulation au niveau des routes et agglomérations avoisinantes. De plus, la Société des 
Carrières de Ternuay s'est engagée à mettre en place des convoyeurs à bandes lors de la première phase 
quinquennale d'exploitation pour le transport interne des matériaux. La mise en place d'un tel dispositif permet une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances (poussières notamment). 
 
En termes de réduction des gaz à effet de serre, notons également que le site permettra d’approvisionner le marché 
local TP (actuellement approvisionné par camions depuis Vesoul et la vallée du Breuchin). 
 
L’enlèvement d’une partie de boisement au sein du périmètre d’extraction projeté de la carrière a plusieurs 
conséquences au niveau du cycle de l’eau. Il n’y a plus d’absorption (donc de transpiration) liée à la végétation, du 
moins pas avant les premières opérations de remise en état du site avec végétalisation. L’évaporation et/ou 
l’infiltration de l’eau tombant sur le sol est donc accentuée, en fonction des conditions météorologiques du moment. 
Au final, l’eau qui n’est pas absorbée par la végétation s’évapore ou bien s’infiltre dans le sous-sol (principalement 
dans la partie nord du site). 
 
Les variations des conditions d’humidité dans l’air, liées à l’enlèvement de la couverture boisée sur le périmètre 
d’extraction, sont donc infimes, voire inexistantes. 
 
L’impact du projet sur le climat est nul. 
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8. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Sur la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, il existe un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation 
lié aux crues de l’Ognon (PPRi prescrit le 13 novembre 1997).Le projet de carrière se situe hors zone inondable et 
n’est donc pas concerné par ce PPRi. 

Concernant le risque sismique, le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 classe la commune de Ternuay-Melay-et-
Saint-Hilaire en zone de sismicité 3 (zone de sismicité modérée) et les futurs locaux et installations de la carrière sont 
classés en catégorie d’importance I’arrêté du 22 octobre 2010). D’après ce classement, aucune règle parasismique 
ne s’applique aux bâtiments et équipements prévus dans le cadre du projet. 

La foudre est susceptible de présenter un risque notamment par sa capacité à allumer des matières combustibles. 
Sur le site, ces matières seront représentées par le fioul et les huiles qui sont des hydrocarbures liquides 
difficilement inflammables. Signalons que le niveau kéraunique (nombre de jour d’orage par an) de la région est de 
15 (légèrement supérieur à la moyenne nationale). Par conséquent, la foudre ne constituant pas un facteur 
aggravant de risques, des protections spécifiques ne se justifient pas. 

D’après la base de données du BRGM, le risque argile de retrait/gonflement des argiles est à priori nul au niveau du 
site. De plus, tous les locaux du site seront implantés sur une assise granitique et ne seront pas soumis aux risques 
de retrait et de gonflement des argiles. 

Au niveau des risques technologiques, l’établissement SEVESO le plus proche de la carrière est le site ANTARGAZ, à 
Bourogne (90) à 33 km au sud-est du projet. Il n’y a pas de plan de prévention des risques technologiques sur la 
commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire. 

Le projet n'a pas d'effet sur les risques naturels et technologiques. 
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9. EFFET SUR LA SANTE, LA SALUBRITE ET LA 
SECURITE HUMAINES 

9.1. Préambule 

Le présent document constitue le volet sanitaire de l'étude d'impact tel que découlant de l'article 19 de la loi sur l'air 
et l'utilisation rationnelle du 30 décembre 1996 codifié à l'article 122-3 et du - Livre V, Titre I - relatif aux installations 
classées pour la protection de l’environnement - Article R512-8 et suivants du Code de l'Environnement. 

Celui-ci s'appuie sur la démarche d'évaluation simplifiée des risques préconisée par le guide de l'Institut National de 
Veille Sanitaire comportant les quatre étapes classiques : 

• Identification des dangers, 

• Définition des relations dose-effet, 

• Evaluation de l'exposition des populations concernées, 

• Caractérisation des risques. 

Il se conforme par ailleurs aux termes de la circulaire DGS – n° 2001-185 du 11 avril 2001 et de son annexe relative à 
l'analyse des effets sur la santé dans les études d'impact. 

A ce titre, il ne prend pas en compte les fonctionnements accidentels de l'exploitation tels qu'explosion, incendie ou 
émissions de substances normalement confinées, points traités dans l'étude de dangers. 

De même, les phases de démarrage et d'arrêt de l'activité ne présentant pas de spécificités, seul le fonctionnement 
en mode normal est analysé. On peut considérer en effet qu'il n'existe pas de mode dégradé. 

Ce volet sanitaire s'attache au respect des principes qui sous-tendent la démarche ci-avant évoquée : 

• Caractérisation des risques au regard de l'état des connaissances actuelles en la matière, 

• Cadrage du champ de l'étude au regard des facteurs susceptibles d'influence sanitaire sur les populations 
concernées par le projet (au regard des données météorologiques, topographiques, usages…), 

• Proportionnalité : l'étude des risques doit être en relation avec la dangerosité des substances émises et/ou à 
la fragilité de la population exposée, 

• Prise en compte des effets cumulatifs, directs ou indirects. 

Il convient de rappeler que l'exploitation est assujettie au Règlement Général des Industries Extractives (R.G.I.E.), 
ensemble de procédures et mesures strictes et contraignantes visant à assurer d'une part la sécurité du travail et 
d'autre part la santé des opérateurs. A ce titre, elle est sous le contrôle régulier des services de la Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé Au Travail, seuls organismes habilités à décider l'aptitude des personnes à tel ou tel poste de 
travail. La DREAL a le rôle de l'Inspection du Travail vis-à-vis de l'exploitation de la carrière. 

Toutefois, ces règlements fixent non seulement des limites d'exposition aux travailleurs et donc indirectement au 
voisinage mais imposent également divers contrôles. Le R.G.I.E et le Code du Travail ne concernent pas le voisinage 
proprement dit. 

Définition de la relation dose-effet : 

La relation dose-effet ou relation exposition-réponse ou plus simplement écrite dose-réponse exprime le 
changement d'effet, sur un organisme, provoqué par une quantité différente de« stresseurs » après un certain 
temps d'exposition. Elle peut s'appliquer à des individus (par exemple, une petite quantité n'a aucune incidence, 
alors qu'une grande dose est mortelle) ou à une population (par exemple, combien d'êtres vivants d'une population 
sont atteints selon le niveau d'exposition). 

Cette notion est l'une des bases de l'établissement de « niveaux » et « seuils d'intervention » face aux contaminants 
jugés les plus préoccupants, avec d'autres éléments tels que les conditions techniques et économiques du moment. 



CHAPITRE II – ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

12-087 220 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

9.2. Les populations exposées 

Les populations potentiellement concernées par les activités du projet seront, en dehors du personnel de 
l’exploitation (le plus exposé), celles situées au plus près du site, à savoir : 

• Les personnes amenées à fréquenter les abords de la carrière : riverains, promeneurs… (présence d’un 
sentier de randonnée équestre longeant les limites nord et sud du site) 

• Les habitations les plus proches 

Les habitations les plus proches du projet sont : 

• Les habitations du hameau du « Ru Jeannot », à environ 325 m à l’ouest du projet (point 1) ; 

• Les habitations du hameau des « Rondes Planches », à environ 275 m au nord-est du projet (point 2) ; 

• Les habitations au niveau du pont sur l’Ognon, en rive droite, à 260 m au nord du projet (point 3) ; 

• Les habitations du hameau des « Champs Fourguenons », à 400 m au nord-ouest du projet (point 4) ; 

 

 
 
Il existe une école primaire sur la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, cette dernière se situe cependant à 
plus de 2,5 km du projet de carrière. 

Aucun établissement de soin ou maison de retraite n’est situé à proximité du projet. 

Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques du site (au sein d'un boisement), ainsi que des paramètres 
météorologiques locaux (pluviosité régulière) et des conditions d’exploitation (pas de production de matériaux fins, 
convoyeurs à bandes…), les émissions de poussières hors du site seront faibles à négligeables. 
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9.3. Effet sur l’hygiène et la salubrité publique 

L’activité concernée entraîne très peu de risques vis-à-vis de l’hygiène et de la salubrité publique. Il n’y a pas 
production de déchets particuliers susceptibles d’engendrer une pollution ou des nuisances. Les quelques déchets 
produits (liés au fonctionnement et à l’entretien normal d’une exploitation de carrière) sont collectés et évacués par 
les circuits légaux adéquats. Les émanations sont réduites à celles des moteurs des engins. 

Seule l’utilisation d’hydrocarbures (carburant, huile hydraulique et huile des moteurs) peut être de nature à 
engendrer une pollution. Ce risque est cependant faible compte-tenu des mesures de prévention qui seront prises 
pour éviter, même en cas d’incident, le déversement intempestif d’hydrocarbures dans le milieu extérieur. 

Par conséquent, les effets sur l’hygiène et la salubrité publiques concernent surtout les eaux superficielles et 
souterraines. 

Pour ce qui concerne le personnel du site, un vestiaire avec sanitaires sera disponible. Ils seront alimentés en eau 
potable.. Les sanitaires seront reliés à un dispositif de traitement des eaux usées conforme à la réglementation. Ces 
différents équipements seront régulièrement entretenus : nettoyage et entretien courant des locaux, vidange de la 
fosse septique… 
 
Au vu de ces différents éléments, les effets sur l’hygiène et la salubrité publique sont jugés négligeables. 
 
 

9.4. Effet sur la santé publique 

9.4.1. Rappel du contexte – caractérisation du secteur 

Ce paragraphe est une synthèse de l’état initial de l’étude d’impact. Pour plus de détails, il convient de se reporter à 
chaque paragraphe de l’étude d’impact correspondant. 

9.4.1.1. Situation 

Le projet de carrière est situé sur le territoire communal de TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE, au Nord du 
département de la Haute-Saône, à proximité du département des VOSGES. Le site se trouve à : 

• environ 11 km au nord de RONCHAMP; 

• environ 17 km au nord-est de LURE ; 

• environ 12 km au sud-est de LE THILLOT (dép. 88) ; 

• environ 21 km à l’est de LUXEUIL-LES-BAINS. 
 
Plus précisément, le projet de carrière se situe à environ 2,8 km au Nord-Est du village de Ternuay, le long de la 
RD486, en rive gauche de l’Ognon, au lieu-dit « Bois de Fagramme ». 
 
Les habitations les plus proches sont situées à environ 260 m du projet (cf. détails en 9.2). 

 

9.4.1.2. Géologie :  

Le projet de carrière prévoit l’exploitation des formations volcaniques du Viséen inférieur (Carbonifère). Les 
formations concernées sont notées sur la carte géologique  « hk  - Complexe volcanique acide (kératophyres, 
orthophyres)». Il s’agit de roches volcaniques acides montrant des phénocristaux de feldspaths de 2 à 5 mm, de 
couleur blanc ou rose. De rares cristaux de quartz sont présents. Tous ces phénocristaux sont pris dans une pâte 
microlithique. 

Ces roches ont été affectées par des phénomènes de métamorphisme lors de la mise en place des granites. On 
observe ainsi une recristallisation des minéraux qui donne à la roche un aspect de cornéenne. 
Des tufs volcaniques sont aussi décrits dans le secteur (ha ou hbrr) ; il s’agit de roches volcano-sédimentaires de 
type : pélites, arkoses, grauwackes, quartzites ou tuffites. 
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Au nord du site, la plateforme est, quant à elle, située sur des dépôts fluvio-glaciaires qui occupent le fond de la 
vallée de l’Ognon. 
 
 

9.4.1.3. Amiante :  

Le gisement de Ternuay est constitué par une formation volcanique acide composée essentiellement de feldspaths. 
L’analyse des lames minces issues des échantillons des sondages a permis de caractériser la roche : il s’agit d’un 
kératophyre (roche volcanique acide microlithique sodique à phénocristaux d’albites).Or les minéraux fibreux de 
type amiante sont observés dans des roches ultrabasiques (serpentinite) ou dans des roches métamorphisées 
(amphibole). 

De telles formations ne sont pas présentes sur le site de Ternuay. Le risque sanitaire lié à 
l’amiante « environnemental » est donc nul. 

 

9.4.1.4. Hydrologie et hydrogéologie : 

Le projet de carrière se situe dans la haute-vallée de l’Ognon, en rive gauche. Dans le secteur d’étude, de nombreux 
ruisseaux alimentent l’Ognon depuis les monts alentours (le ruisseau Jeannot, la Vannoise, la Doue de l’eau, le 
ruisseau de la Montagne, le Raddon…). 

Les circulations d’eaux souterraines au niveau des terrains cristallins sont inexistantes, en raison de la nature 
minéralogique et compacte de ces terrains, qui ne réagissent pas à l’érosion comme le calcaire. Sous l’action des 
agents climatiques, l’altération des formations cristallines se traduit par une lente désagrégation de la surface, 

formant ainsi une couche meuble superficielle d’épaisseur variable, appelée arène1, et plus ou moins riche en argile. 
La roche s’effrite, et prend plus ou moins l’aspect d’un sable grossier avec l’individualisation des grains et cristaux. 

Cette altération engendre un modèle hydrogéologique particulier. Les eaux de pluie s’infiltrent facilement dans ces 
matériaux d’altération meubles, au sein desquels elles circulent par percolation. La roche mère sous-jacente, 
compacte et naturellement imperméable, constitue un niveau imperméable sur lequel s’écoulent lentement les 
eaux. Celles-ci rejoignent les talwegs, vallons, points bas, en suivant la pente du terrain. C’est dans ce contexte 
qu’apparaissent des petites ruisseaux ou écoulements sur les versants de la vallée de l’Ognon, comme le ruisseau 
Jeannot qui s’écoule à 150 m au sud-ouest du projet. 

Au Nord du site, la plateforme est quand à elle située sur des dépôts fluvio-glaciaires qui occupent le fond de la 
vallée de l’Ognon, et sur lesquels circule justement le cours d’eau. Dans ces formations la perméabilité est 
importante, l'eau s'infiltre rapidement pour rejoindre l'aquifère sous-jacent. 
 
Enfin, rappelons que le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d’alimentation en eau 
potable et qu'il n’existe pas de relation hydrologique ou hydrogéologique entre la zone visée pour l’implantation de 
la carrière et les captages du secteur. 
 
 

9.4.1.5. Climat :  

Le secteur d'étude est soumis à un climat à la fois océanique et continental qui se traduit par des saisons prononcées 
entrecoupées par des périodes intermédiaires au cours desquelles les températures et les précipitations restent 
moyennes. Le climat du secteur est donc semi-continental. 

Les vents les plus coutumiers sont de secteur est/nord-est et sud-ouest, ce qui confirme les deux influences 
précédentes : continentale pour les premiers, océanique pour les seconds. Les vents de secteur sud-ouest sont de 
loin les plus fréquents et les plus violents. 

  

                                                           
1 Arène : mélange friable, meuble, de minéraux résiduels et néoformés (les argiles) provenant de l'altération de roches silicatées 
comme le granite par exemple. Elle s’apparente à du sable grossier. 
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9.4.2. Source d'émissions locales 

9.4.2.1. Air :  

Les principales sources susceptibles de générer des émissions au niveau local sont les activités agricoles, les activités 
forestières et seront également l’exploitation de la carrière. Le trafic routier génère des gaz d’échappement au 
même titre que les engins de carrière et tracteurs agricoles et forestiers mais, lors de périodes sèches, peut 
également soulever les poussières déposées sur ou au bord de la route. 

Les poussières issues de l’exploitation sont d’origine minérale. Elles proviennent de l’extraction, du traitement et de 
la circulation des engins d’exploitation. 

� Poussières environnementales 

La carrière de Ternuay-Melay-Saint-Hilaire aura une production annuelle supérieure à 150 000 t/an et sera donc  
soumise à la réglementation de suivi des retombées de poussières environnementales. 
 

� Mesures d’empoussièrement  

Il existera également un suivi du taux d’empoussiérage des postes de travail réalisé dans le cadre du Règlement 
Général des Industries extractives (RGIE). Il visera à assurer la sécurité au travail et la santé des opérateurs. Ce 
suivi comprend : 

- Des mesures des poussières inhalables au niveau des zones d’exposition et à proximité des sources 
d’émissions. 

- Des mesures des poussières alvéolaires siliceuses (avec mesures du taux de quartz) aux différents 
postes de travail. 

Bien que ne concernant pas directement le voisinage, ce suivi est essentiel pour évaluer les niveaux d’exposition. 
Il permet en effet d’étudier l’importance des émissions à la source et surtout de connaître le taux de quartz des 
poussières et par la même d’apprécier le risque de toxicité (risque de pneumoconiose). 

• Poussières inhalables 

Des prélèvements de poussières inhalables seront réalisés chaque année sur différentes zones d’exposition 
(installation, engins…). Le seuil est fixé par l’article R4222-10 du Code du Travail à de 10 mg/m3(valeur moyenne 
d’exposition aux poussières totales). 

• Poussières alvéolaires 

Dans le cas présent, le gisement exploité est constitué par des roches riches en silice (taux de quartz supérieur à 
1 %). Aussi, le potentiel d’émission de poussières alvéolaires siliceuses du gisement extrait sur le site, 
notamment dans le cadre de son extraction et de son concassage-criblage, est jugé moyen. Le Code du Travail 
fixe un seuil à ne pas dépasser de 5mg/m3 (article R4222-10). 

En dehors du personnel de l’exploitation, les populations potentiellement concernées par les émissions de 
poussières engendrées par l’activité sont les habitants ou tiers situés à proximité immédiate du site, et plus 
encore ceux exposés sous les vents dominants. 

La configuration de la carrière, entourée de boisements, de fronts de taille et de merlons périphériques, aura 
pour effet de diminuer la propagation de ces poussières et de les confiner dans l’enceinte de la carrière. Par 
ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’est pas prévu de production de matériaux fins sur le site (opérations 
réalisées sur l’installation de traitement de Roye). Enfin, les habitations les plus proches sont situées à plus de 
250 m du projet et différentes mesures de réduction des émissions sont prévues. 
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� Gaz d'échappement et fumées 

Les gaz de combustion des moteurs thermiques contiennent des oxydes de carbone, des oxydes de soufre et des 
oxydes d’azote participant à l’effet de serre. Les émissions d’oxydes d’azote peuvent également être à l’origine 
d’irritations broncho-pulmonaires. 
 
L’utilisation de convoyeurs à bandes pour l’approche tout-venant depuis la zone d’extraction jusqu’à la 
plateforme en bordure de la RD 486 permet de limiter la circulation des engins sur les pistes, et donc de 
minimiser l’envol de poussières ainsi que le dégagement de CO2 dans l’atmosphère (réduction du nombre 
d’engins estimé à 1 à 2 dumpers). Les caractéristiques des rejets des gaz d'échappement seront identiques aux 
rejets d'une activité forestière. 
 

Le risque sanitaire engendré par les émissions de particules dans l’air liées à l’activité du site est jugé nul pour les 
riverains du site. 

 

9.4.2.2. Eau :  

Actuellement, les principales sources susceptibles de générer des éléments et particules pouvant être transportés 
par l’eau (par ruissellement ou infiltration) et rejoindre l'Ognon et sa nappe d'accompagnement, sont les activités 
agricoles et sylvicoles, ainsi que le trafic routier. 

Concernant les voies de circulation, les métaux lourds, hydrocarbures, ou autres éléments chimiques contenus dans 
les gaz d’échappement et les pneumatiques se concentrent dans les fossés de bord de route et peuvent également 
ensuite rejoindre la nappe d'accompagnement sous jacente et l'Ognon lui-même, en étant véhiculés par les eaux. 

Compte-tenu de l’occupation des sols en fond de vallée, l’agriculture constitue également une source potentielle 
d’émission de substances nocives pouvant se retrouver dans les eaux (certains engrais et produits phytosanitaires). 

Pour l'activité sylvicole, il pourra s’agir d’hydrocarbures nécessaires au fonctionnement des engins ou encore de 
matières en suspension issues des eaux de ruissellement. 

Tout comme pour l'activité sylvicole, les risques de pollution des eaux provenant de l'activité carrière pourront 
provenir des hydrocarbures nécessaires au fonctionnement des engins ou encore de matières en suspension issues 
des eaux de ruissellement. De nombreuses mesures seront cependant prises pour éviter tout risque. 

- Le ravitaillement et l’entretien des engins s’effectueront sur une aire étanche. Cette dernière présentera une 
légère pente et sera reliée à un point bas étanche, permettant la récupération totale et le traitement des 
éventuelles égouttures par un séparateur d’hydrocarbures. Le carburant (GNR) sera stocké dans une cuve 
étanche à double paroi (avec détecteur de fuite) et l’alimentation des engins se fera par l’intermédiaire 
d’une pompe munie d’un pistolet avec arrêt automatique pour éviter les débordements. 

- Les huiles et autres liquides d’entretien, présents en quantité limitée, seront disposés sur des bacs de 
rétention étanches et dimensionnés conformément à l’arrêté du 22 septembre 1994. 

- Des produits absorbants appropriés seront tenus à disposition aux différents postes de traitement et dans 
les engins, afin de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus (kits de dépollution). 

- En cas de fonctionnement critique, un dysfonctionnement du séparateur d’hydrocarbures, une fuite d’un 
réservoir d’engin ou une rupture de flexible restent toutefois possibles. Ces situations sont susceptibles 
d’occasionner un rejet de substance polluante vers le milieu naturel. Si une telle situation venait à arriver, les 
procédures d’urgence seront immédiatement mises en place et les kits de dépollution seront utilisés. 

- Concernant les eaux de ruissellement, susceptibles de se charger en matières en suspension, elles seront 
canalisées vers des bassins de décantation. 

- Quant aux locaux servant de bureaux et de vestiaires, ils seront équipés de sanitaires reliés à un système 
d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. 

- Enfin, les déchets du site seront triés, stockés de manière à éviter tout risque de pollution et évacués 
régulièrement. 
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Enfin, rappelons que le projet de carrière n’est pas situé dans un basin d'alimentation de captage pour l'eau potable. 

Le risque sanitaire pour les populations voisines concernant une éventuelle pollution des eaux est donc très faible. 

 

9.4.2.3. Vibrations :  

Actuellement, dans le secteur, il n'existe pas de source potentielle de vibrations. 

Les vibrations concernent surtout les carrières de roche massive dont le mode d’exploitation (tirs de mines) est 
susceptible d’engendrer des mouvements vibratoires du sol. Les tirs induisent, outre les ondes aériennes, des 
vibrations dans les terrains avoisinants, qui se définissent par leur amplitude, leur vitesse et leur accélération en 
fonction du temps. 

Deux types de mouvements caractérisent principalement les vibrations générées par une carrière :  

• les mouvements stationnaires liés aux unités de traitement, 

• les mouvements transitoires liés aux tirs de mines. 

Des vibrations sont également émises par les engins de chantier circulant sur la carrière et par les camions évacuant 
les granulats hors du site. 

Les conditions de travail des employés soumis aux vibrations sont réglementées par le RGIE. 

Concernant les personnes extérieures au site, les vibrations engendrées par les installations de traitement et le 
matériel roulant sont négligeables puisqu’elles ne sont pas en contact direct avec les engins ou l’installation de 
traitement. 

Pour les tirs de mine (environ 2 par mois), les estimations réalisées avec la formule de Mr Chapot sont en deçà des 
valeurs réglementaires. Des mesures de vibrations seront réalisées avec l'avancement des fronts vers les habitations 
les plus proches afin d'adapter au mieux le plan de tir. 

Les risques sanitaires pour les populations voisines resteront donc inexistants. 

 

9.4.2.4. Bruit :  

Une campagne de mesure de bruit a été réalisée le 22 août 2012 en limite du projet et au niveau des habitations les 
plus proches. Les niveaux mesurés sont représentatifs d’un fond sonore calme (rural et forestier) mais perturbé par 
l’activité de la scierie au niveau du hameau « Ru Jeannot » et surtout par la circulation sur la RD 486. 

Les estimations des émergences théoriques au niveau des habitations sont en deçà du seuil réglementaire autorisé 
et différentes mesures d’atténuation sont prévues (cf. Chapitre IV). 

Des contrôles des niveaux de bruit seront réalisés au fur et à mesure de l'avancement de l'extraction afin de vérifier 
le respect de la réglementation. 
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9.5. Identification des dangers 

La liste des agents chimiques, biologiques et physiques potentiels liés à l’exploitation de la carrière : 

• Poussières minérales 

• Gaz d’échappement 

• Bruit 

• Vibrations 

• Hydrocarbures 

• Matières en suspension 

Les activités sur le site susceptibles d'effets sanitaires sont potentiellement liées à : 

• la qualité de l'air : émissions de poussières minérales naturelles, de fumées, de gaz d'échappement, 

• la qualité de l'eau : rejet de particules minérales, hydrocarbures… 

• l'émission de bruits : installation de traitement, engins de chantier, camions 

Rappelons que l'activité envisagée n'est à l'origine que de peu d'émanations de substances. Aucun effluent toxique 
n'est généré.  

Le tableau suivant présente les agents chimiques, physiques ou biologiques pouvant être émis dans l'environnement 
du fait du projet. Une analyse des voies de transferts, de la nocivité potentielle, ainsi que des populations les plus 
exposées est également présentée. 
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NOM DU POLLUANT LES EFFETS DES DIFFERENTS AGENTS SUR LA SANTE 

POUSSIERES 

Poussières minérales 
- Irritation des yeux, de la peau, du tractus respiratoire (toxicité aigüe) 
- Pneumoconiose (toxicité chronique) 

GAZ ET ODEURS 

Composés carbonés (CO, 
CO2) 

- Le CO2 est un gaz à effet de serre. Il n’est toutefois pas considéré comme dangereux. 
- Le monoxyde de carbone (Co), inodore, peut être responsable de céphalées, vertiges, asthénies ou troubles sensoriels, parfois associés à des troubles digestifs. En cas d’exposition 

très élevée et prolongée, il a des effets asphyxiants mortels ou peut laisser des séquelles neuropsychiques irréversibles. 

Composés azotés (NO, 
NO2) 

- Les vapeurs nitreuses (NO et NO2) et en particulier le NO2 est un gaz irritant pénétrant dans les voies respiratoires, provoquant hyper-réactivité bronchique chez les patients 

asthmatiques et un accroissement de la sensibilité des bronches aux infections chez l’enfant (intoxication chronique). Une intoxication aiguë entraîne tout d’abord une irritation 
des voies aériennes et une irritation oculaire lors de l’exposition, suivies plus tard d’une détresse respiratoire réversible qui peut parfois entraîner des séquelles fonctionnelles 
importantes, voire le décès. Le dioxyde d’azote a une odeur très irritante, le monoxyde d’azote une odeur douceâtre ou piquante. 

Composés organiques 
volatiles dont le Benzène 

contenu dans les 
hydrocarbures 

- Apparitions de troubles neuropsychiques et digestifs 
- Irritation locale 
- Vertiges, céphalées, nausées, troubles (exposition aiguë) 
- Atteinte de la moelle osseuse (exposition chronique) 
- Produit cancérigène (leucémie) 

Composés soufrés (H2S et 
SO4) - Irritation des muqueuses, de la peau, et des voies respiratoires supérieures (toux, dyspnée) 

BRUIT 

Bruit 

- Action spécifique : lésion de l’oreille moyenne avec baisse de l’acuité auditive. 
- Effets non auditifs : augmentation du rythme des battements du cœur et de la tension artérielle, diminution de l’attention, de la capacité de mémorisation, agitation, réduction du 

champ visuel, troubles gastro-intestinaux. A long terme, ils peuvent entraîner une fatigue physique et/ou nerveuse, insomnie, boulimie, hypertension artérielle (exposition 
chronique à des bruits supérieurs à 85 dBA), anxiété, comportement dépressif ou agressif, … Ces conséquences liées au stress sont plus durables mais, dans la plupart des cas, 
elles n’aboutissent pas à des lésions irréversibles. 
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NOM DU POLLUANT LES EFFETS DES DIFFERENTS AGENTS SUR LA SANTE 

LIQUIDES ET LIXIVIATS 

Hydrocarbures - Risque de dermatite suite à un contact avec la peau. 
- Bio-accumulation possible au niveau des poissons par exemple les rendant impropres à la consommation. 

Matières en suspension 
- Pas d’effet direct sur la santé mais vecteur viral et bactériologique qui diminue l’efficacité des traitements par chloration ou par UV des eaux destinées à la consommation 
humaine. 

VIBRATIONS 

Vibrations mécaniques 
(engins de chantier et 

installation de traitement) 

- Lombalgies (maux de dos). 
- Sciatiques par hernie discale. 
- Microtraumatismes de la colonne vertébrale. 

Tirs de mines - Gêne pour certaines personnes, par trouble de leur tranquillité et crainte de la dégradation de leur bien. Les vibrations en elles-mêmes ne sont pas nocives pour la santé 
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9.6. Analyse des voies de transfert 

NOM DU POLLUANT SOURCE VOIE DE TRANSFERT POPULATIONS CIBLES 

POUSSIERES 

Poussières minérales 
Circulation sur le site 
Installation de traitement 
Tirs de mine 

• Aérienne • Habitants ou tiers situés à proximité immédiate du site.  

GAZ ET ODEUR 

Composés carbonés (CO, CO2) 

Circulation des camions et des 
engins de chantier 

• Aérienne 

• Habitants ou tiers situés à proximité immédiate du site.  

Composés azotés (NO, NO2) • Aérienne 

Composés organiques volatils dont le Benzène contenu dans les 
hydrocarbures 

• Aérienne 

• Contact direct 

Composés soufrés (H2S et SO4) • Aérienne 

BRUIT 

Bruit 

Opérations d’extraction 
Installation de traitement 
Circulation sur le site 
Chargement des camions 

• Aérienne • Habitants ou tiers situés à proximité immédiate du site.  

LIQUIDES ET LIXIVIATS 

Hydrocarbures 
Engins 
Lieux de ravitaillement 
Fuites accidentelles 

• Contact direct 

• Eaux, système 
karstique 

• Personnes employées 

Matières en suspension 
Eaux de ruissellement s’écoulant 
au niveau du site 

• Eau Pas de relation avec un captage AEP 

VIBRATIONS 

Vibrations 

Tirs de mine • Sols • Habitants ou tiers situés à proximité immédiate du site. 

Engins de chantier, installation 
de traitement 

• Contact direct • Personnes employées 
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9.7. Relations dose – effet et évaluation de l’exposition des 
populations 

9.7.1. Définition des relations doses effets 

La relation dose-effet est spécifique d'une voie d'exposition. Elle crée un lien entre la dose de substance mise en 
contact avec l'organisme humain par l'intermédiaire de cette voie d'exposition et la probabilité d'un effet toxique 
jugé critique. Cette relation est exprimée par une valeur numérique appelée "indice" ou "Valeur Toxicologique de 
Référence (VTR)". 

Globalement deux types de relation dose-effet sont pris en compte en fonction des mécanismes mis en jeu dans la 
survenue des effets toxiques. 

• les effets toxiques à seuil ("ou déterministes") ; 

• les effets toxiques sans seuil ("ou stochastiques"). 

Concernant les expositions chroniques, qui sont le cas pour les populations riveraines des carrières, les données sont 
insuffisantes. En revanche, les expositions dites professionnelles (chroniques ou aiguës) sont mieux connues et font 
l'objet de nombreuses recherches. Des valeurs limites d'exposition ont ainsi été établies. 
 
L'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 
matériaux, modifié par l'arrêté ministérielle du 5 mai 2010, précise un certain nombre de valeurs limites spécifiques 
et leur cadre d'application. 

D'autre part, certains agents ou éléments ne sont pas réglementés au sens strict des carrières. C'est alors l'arrêté du 2 
février 1998 modifié par l'arrêté du 28 février 2013 qui peut servir de référence et applicable ; il est relatif aux 
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE soumise à autorisation 
mais exclut de son champ d'application les carrières. 

Les valeurs exigées par le Code du Travail sont données pour indication et comparaison sachant qu'il s'agit là d'une 
population professionnelle. 

 

9.7.1.1. Poussières 

� Code du travail 

Depuis le 1er janvier 2014, les mesures de poussières dans les mines et carrières ne sont plus régies par le RGIE - 
Règlement Général des Industries Extractives, dont le Titre "Empoussiérage" a été abrogé. Les zones 
géographiques ou postes de travail ne font donc plus l’objet d’un classement (1ère, 2ème ou 3ème classe) en 
fonction de l’empoussiérage de référence et de l’empoussiérage constaté. 
Les nouvelles dispositions réglementaires concernant les mines et carrières, entrées en vigueur le 1er janvier 
2014, sont issues de deux textes parus en 2013 : 

• Le décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au 
Code du Travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires (dont l’article 9 
abroge le titre « Empoussiérage » du RGIE) ; 

• L’arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l’exposition aux poussières alvéolaires dans les 
mines et carrières. 

Ces textes complètent et adaptent les dispositions existantes de la quatrième partie du Code du Travail relative à 
la santé et la sécurité au travail, notamment les articles R. 4222-10, R. 4412-28 et R. 4412-38, afin de prendre en 
compte les spécificités des industries extractives. 

Conformément à l’article 2 du décret n°2013-797 du 30 août 2013 précité, « les concentrations moyennes en 
poussières alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, 
s’appliquent également aux lieux de travail se trouvant à l’extérieur. Ces concentrations font l’objet d’un contrôle 
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annuel par un organisme accrédité ou agréé selon l’objet du contrôle (…) Toutefois, lorsque les résultats de 
l’évaluation des risques à laquelle procède l’employeur (…) ne présentent qu’un risque faible pour la santé et la 
sécurité des travailleurs (…) et que les mesures de prévention prises sont suffisantes pour réduire ce risque, l’employer 
peut ne pas procéder à ce contrôle. ». Ce qui veut dire que : 
 
Les mines et carrières (ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur des locaux) sont désormais soumises au 
respect des valeurs seuils réglementaires existantes du Code du Travail (jusqu’alors réservées aux locaux à pollution 
spécifique) constituées par les VLEP 8 heures (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle), soit : 

o Poussières inhalables : VLEP 8 heures = 10 mg/m3 

o Poussières totales : VLEP 8 heures = 5 mg/m3 

o Poussières alvéolaires siliceuses (silice cristalline sous ses différentes formes) : 

� Quartz : VLEP 8 heures = 0,1 mg/m3 

� Cristobalite : VLEP 8 heures = 0,05 mg/m3 

� Tridymite : VLEP 8 heures = 0,05 mg/m3 
 

La valeur guide OMS pour les Poussières en Suspension (PES) est de 125 µg/m3 en 24 h. 
 

9.7.1.2. Bruit 

� Code du Travail : 

Niveau d'exposition sonore quotidienne : 87 dB(A) 
Niveau d'exposition acoustique de crête : 140 dB(C) 

 

� Arrêté Ministériel :  

L’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 qui s’applique aux carrières depuis le décret du 24 janvier 2001 fixe les 
mesures d’émission sonore que doit respecter une carrière, qui est soumise à la législation des installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

Cet article stipule que les bruits émis par la carrière ne doivent pas être à l’origine, à l’intérieur des locaux 
riverains habités ou occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées et le cas échéant, en tous 
points des parties extérieures (cour, jardin, terrasse) de ces mêmes locaux, d’une émergence supérieure à celle 
définies dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à 
émergence réglementée (incluant le bruit de 

l'établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22 h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’ensemble de 
l’installation est en fonctionnement et lorsqu’il est à l’arrêt. Par ailleurs, le niveau sonore exprimé en Leq ne doit 
pas dépasser 70 dB(A) en limite du périmètre d’exploitation autorisé en période d’activité du site. 
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9.7.2. Evaluation de l’exposition des populations 

Ces éléments sont présentés dans le tableau suivant : 

NOM DU POLLUANT DUREE D’EXPOSITION VOIE D’EXPOSITION NIVEAU D’EXPOSITION REMARQUES ET MESURES 

POUSSIERES 

Poussières minérales 
Ponctuelle : durant l’activité 
du site en période sèche • inhalation 

Dans ce type de gisement, un taux de 
quartz supérieur à 1 % est généralement 
constaté 

• L’impact par les poussières est étroitement lié aux conditions 
atmosphériques (hygrométrie, vents dominants, …). 

• Le suivi du taux d’empoussiérage aux postes de travail 

• L’installation de traitement sera disposée sur le carreau de la carrière  

• Les envols de poussières liés à la circulation des engins sont liés aux 
conditions climatiques et limités dans le temps et l’espace. La vitesse 
de circulation des véhicules est limitée à 30 km/h et les pistes sont 
arrosées en période sèche. Des convoyeurs à bandes seront installés au 
cours de la 1

ère
 phase quinquennale 

• L’envol de poussières lors des tirs de mine est très épisodique et reste 
localisé à la zone de tir. 

GAZ ET ODEURS 

Composés carbonés 
(CO, CO2) 

Constante (durant l’activité 
du site) 

• Inhalation 

• Air 

• Contact direct 

2 à 3 % de CO dans les gaz d’échappement 
d’un engin bien réglé. 

Dans le fuel, les concentrations en soufre 
sont variables : 4 % à 2 % (basse teneur en 
soufre), 1 % (très basse teneur en soufre),  

0,3 % (GNR - Gasoil Non Routier) 

• Les émissions de gaz des camions et des engins de chantier seront 
conformes avec la réglementation en vigueur relative aux pollutions 
engendrées par les moteurs. 

• Les valeurs d’exposition de cette réglementation sont largement 
inférieures aux valeurs limites fixées par le décret 98-360 du 6 mai 
1998, modifié par le décret du 15 février 2002, en application de la loi 
sur l’air du 30 décembre 1996 pour les polluants concernés. 

• De plus, du fait de la dilution dans l’air, les risques sanitaires associés 
seront négligeables. 

• Les engins seront entretenus et révisés régulièrement. 

Composés azotés (NO, 
NO2) 

Composés organiques 
volatils dont le 
Benzène contenu dans 
les hydrocarbures 

Composés soufrés (H2S 
et SO4) 
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NOM DU POLLUANT DUREE D’EXPOSITION VOIE D’EXPOSITION NIVEAU D’EXPOSITION REMARQUES ET MESURES 

BRUIT 

Bruit 
Constante (durant les 
activités d’extraction et de 
production) 

• Transmission par 
ondes aériennes 

Des estimations d'émergence ont été 
réalisées au  droit des habitations les plus 
proches. Ces estimations permettront 
d’assurer un niveau sonore à la population 
voisine très largement inférieure à 85 
dB(A) (seuil d’apparition des lésions 
auditives). 
 
Le niveau d’exposition sonore pour le 
personnel de la carrière est conforme à la 
réglementation (RGIE). 

• Un contrôle régulier des niveaux sonores sera pratiqué au niveau du 
site et des habitations les plus proches. 

• Le concassage des matériaux sera réalisé dans la fosse d'extraction 

• Caoutchoutage des bennes de transport 

• La part de subjectivité reste très importante dans la perception sonore. 
Cette sensibilité dépend souvent de l’environnement externe (activité 
de l’individu, …) et interne de chaque riverain. 

VIBRATIONS 

Vibrations 

Constante (pour le personnel 
durant la circulation des 
engins) 

Ponctuelle (lors des tirs de 
mine) 

• Transmission par 
le sol 

• Contact direct 
pour les employés 

Les conditions de travail des employés 
soumis aux vibrations sont réglementées 
par le RGIE et par le code de la santé 
publique 

D’après les calculs prévisionnels, les 
vitesses particulaires liées aux tirs de 
mines seront largement en deçà du seuil 
réglementaire de 10 mm/s 

• Concernant les personnes extérieures au site, les vibrations engendrées 
par le matériel roulant sont négligeables puisqu’ils ne sont pas en 
contact direct avec les engins. 

• Compte-tenu de la distance des habitations (plus de 285 m des fronts 
de taille), les vibrations engendrées par l’utilisation d’explosifs sont très 
faibles. La charge unitaire utilisée permettra de rester largement en 
deçà du seuil réglementaire de 10 mm/s de vitesse particulaire, seuil à 
partir duquel les vibrations peuvent générer un impact localisé sur une 
habitation (fissuration de la maison, ébranlement des meubles). 

• Les risques sanitaires liés aux vibrations pour les populations voisines 
sont jugés nuls. 
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NOM DU POLLUANT DUREE D’EXPOSITION VOIE D’EXPOSITION NIVEAU D’EXPOSITION REMARQUES ET MESURES 

LIQUIDES ET LIXIVIATS 

Germes et bactéries 

Ponctuelle (en cas de 
dysfonctionnement du 
dispositif d’assainissement, 
une éventuelle pollution 
microbiologique (pollution 
fécale) avec des germes 
pathogènes pourrait 
entraîner des gastro-
entérites, voire des affections 
comme des hépatites) 

• Eau 

Niveaux d’exposition non quantifiables 
compte-tenu des nombreuses incertitudes 
sur l’ensemble des paramètres rentrant en 
jeu. 

• Les quantités émises ne permettraient en aucun cas d’atteindre des 
niveaux de toxicité aiguë. Il s’agit, dans tous les cas, de situations au 
caractère exclusivement temporaire et exceptionnel, d’autant que des 
mesures seraient rapidement prises pour remédier à la situation. 
Compte tenu de ces interventions (décrites au chapitre IV de l’étude 
d’impact), les niveaux d’exposition seraient nécessairement réduits, 
voire négligeables du fait : 

o des faibles quantités de polluants émises, 

o des très faibles quantités de polluants susceptibles d’atteindre 
les eaux avant intervention, 

o de l’absence de relation avec les captages du secteur 

• Ces risques concernent exclusivement les professionnels de certains 
secteurs d’activité susceptibles de manipuler ou d’inhaler des quantités 
importantes d’éléments. En cas de pollution par les hydrocarbures, les 
quantités seraient telles que les risques de dermites sont négligeables 
au niveau des populations cibles (en dehors des risques accidentels). 

• Concernant les MES, l’eau s’écoulant dans la carrière ne s’écoule pas 
directement hors du site, elle subit un traitement avant rejet vers le 
milieu naturel. 

• Le caractère temporaire et exceptionnel des scénarios décrits permet 
également d’écarter les risques de toxicité chronique qui s’observent 
sur de longues périodes. 

• Il convient de dire que les exigences de qualité prescrites par la 
réglementation prennent en considération une marge de sécurité 
importante vis-à-vis des risques sanitaires. Le dépassement d’une 
valeur agit comme signal d’alarme nécessitant une intervention pour 
rechercher la cause en vue d’y remédier. 

Hydrocarbures 

Ponctuelle (en cas de 
dysfonctionnement du 
ravitaillement, ou fuite sur un 
engin) 

• Contact direct 

• Eau 

Matières en suspension 
Ponctuelle (en cas d’orage 
important par exemple) 

• Eau 
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9.8. Conclusion – Caractérisation du risque sanitaire 

L’exploitation d’une carrière de roches massives présente des risques sanitaires liés : 

• A la dispersion des poussières dans l’environnement proche de la carrière, 
• Au bruit du fonctionnement de l’installation de traitement et de la circulation des engins de chantier, 
• Aux vibrations liées au tir de mine, 
• Au déversement accidentel d’hydrocarbures. 

 

Or, les mesures prévues dans le cadre de la présente autorisation limiteront fortement ces risques.  

En effet, les émissions de poussières seront réduites à la source par :  

• Le positionnement de l'installation de traitement sur le carreau inférieur de la carrière, 
• L’arrosage des pistes par temps sec, la limitation de vitesse à 30km/h, 
• La mise en place de convoyeurs à bandes au cours de la 1ère phase quinquennale, 
• La mise en place de merlons périphériques et le maintien des boisements en bordure de site. 

Les émissions de bruit, limitées par l’emplacement du groupe de concassage-criblage (présence d’écrans 
topographiques) et différentes mesures (caoutchoutage de bennes de camions notamment), seront contrôlées dès 
l'obtention de l'autorisation.  

Concernant les vibrations, la charge unitaire qui sera employée sur la carrière de Ternuay pour les tirs d’abattage 
permettra d’assurer l’absence d’effet négatif pour les habitations et constructions les plus proches. De plus, afin 
d’assurer un suivi du niveau des vibrations générées par les tirs de mines sur le site, et la conformité à la 
réglementation, des mesures des vitesses particulaires engendrées seront réalisées au niveau des habitations et 
constructions les plus proches. 

Quant au risque de déversement accidentel d’hydrocarbures dans la carrière, des mesures de prévention strictes 
seront appliquées, à savoir : 

• Stockage des produits sur rétention ; 
• Ravitaillement, entretien et stationnement des engins sur une aire étanche reliée à son point bas à un 

décanteur-déshuileur ; 
• Définition de consignes d’intervention en cas de pollution et mise à disposition de produits fixants ou 

absorbants appropriés (kit antipollution). 
 

 
Au regard de l'ensemble des éléments exposés précédemment, on peut considérer, pour les populations exposées, 

le risque sanitaire comme infime, voire inexistant. 
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10. COTATION DES IMPACTS 

Les effets analysés dans les pages précédentes, qu’ils soient positifs ou négatifs, sont classés dans le tableau ci-après 
selon leur nature et leur durée. 
 
Définitions : 
Effets directs : directement attribuables aux travaux et aménagements projetés ; 
Effets indirects : pour lesquels le projet est un vecteur ou un amplificateur ; 
Effets temporaires : limités à la phase d’exploitation de l’installation de traitement plus durables mais dont les effets 
s’atténuent rapidement ; 
Effets permanents : à l’origine de modifications définitives de l’environnement. 
 
Chaque impact recevra une notation semi quantitative : 
 

 Négatif Positif 

Impact nul 0 

Impact faible - + 

Impact de portée moyenne -- ++ 

Impact fort --- +++ 
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Paramètres 
environnementale 

Nature des effets Effet direct 
Effet 

indirect 
Effet 

temporaire 
Effet 

permanent 

Géologie 

Utilisation d’une ressource non 
renouvelable 

0 à - 0 0 0 à - 

Risque d’instabilité 0 à - 0 0 à - 0 

Géomorphologie 
Modification du relief - Création 
d’une fosse artificielle 

-  - - 

Eaux souterraines 

Modification des écoulements 
souterrains 

0 0 0 0 

Vulnérabilité de la nappe 0 à - 0 0 à - 0 

Eaux superficielles 

Vulnérabilité durant l’activité 0 à - 0 0 à - 0 

Dynamique (infiltration, 
ruissellement) 

0 à - 0 0 à - 0 à - 

Milieu naturel 

Continuité écologique arborée 0 à - 0 0 0 à - 

Equilibre biologique - 0 0 - 

Incidence Natura 2000 0 à - 0 à - 0 à - 0 à - 

Destruction de la flore patrimoniale 0 0 0 0 

Impacts sur les habitats patrimoniaux -à-- 0 à - 0 à - -à-- 

Risque de mortalité de la faune -- 0 à - 0 à - -- 

Destruction d’habitats pour la faune - à -- 0 à - 0 à - - à -- 

Dérangement de la faune 0 à - 0 à - 0 à - 0 à - 

Paysage 
Site classé ou inscrit 0 0 0 0 

Perception de l’exploitation - à -- - - à -- - 

Activités humaines 

Activités économiques + + + 0 

Equipement et réseaux 0 0 0 0 

Occupation su sol (document 
d’urbanisme, AOC…) 

0 à - 0 0 à - 0 

Patrimoine culturel 0 0 0 0 

Tourisme loisirs 0 à - 0 0 à - 0 

Transport : Augmentation du trafic 
routier 

-- 0 à - -- 0 

Sécurité publique : Présence d’une 
installation de traitement, de 
circulations d’engins... 

0 à - 0 0 à - 0 

Bruit Niveau sonore - 0 - 0 

Poussières Extraction, traitement, circulation - 0 - 0 

Vibrations Utilisation d’explosif – Tirs de mine - 0 - 0 

Projections Tirs de mines 0 à -  0 à - 0 

Odeurs Emission d'odeur 0  0 0 

Emissions 
lumineuses 

Pollution lumineuse 0  0 0 

Déchets Gestion des déchets 0 à -  0 à - 0 
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Paramètres 
environnementale 

Nature des effets Effet direct 
Effet 

indirect 
Effet 

temporaire 
Effet 

permanent 

Climat  Modification du climat 0   0 

Risques naturels 
et technologiques 

Exposition de la carrière à ces risques 0 0 0 0 

Santé 
Poussières 

Risque de silicose pour le personnel 0 à - 0 0 à - 0 

Bruit Travaux d’exploitation 0 0 0 0 

Eau 
Communication hydrogéologique 
entre la carrière et un captage AEP 

0 0 0 0 

Gaz et Odeurs Rejet de gaz d’échappement 0 à - 0 0 à - 0 

 

La cotation des effets présentée ci-dessus correspond aux impacts supposés dans le cas où aucune mesure n’est 
prise. Dans le cadre du projet, d’importantes mesures correctives seront mises en place et permettront de réduire 
notablement les impacts. 
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1. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE 

Préambule 

Afin de justifier clairement des raisons du choix du projet de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, une analyse large des 
besoins en granulats du bassin de Lure a été réalisée. En effet, l’analyse ne se limite pas au seul projet de Ternuay qui, 
considéré seul, ne permettrait pas de satisfaire totalement les besoins des actionnaires de la Société des Carrières de 
Ternuay et notamment GDFC pour ce qui concerne les matériaux roulés. 

Aussi, GDFC mène actuellement une recherche de solution complémentaire (hautes terrasses, exploitation hors 
d’eau) permettant d’assurer une production de matériaux siliceux roulés nécessaires à différentes applications. 

 

1.1. Bassin économique de Lure et de la Haute-Vallée de L’Ognon 

Ce bassin de vie, situé au nord-est du département, compte une quarantaine de communes pour environ 30 000 
habitants. Il tire parti de sa proximité avec les grands pôles urbains du nord Franche-Comté (environ 300 000 
habitants), de la présence de grands établissements industriels (Vétoquinol, Faurecia,  Swedspan France, Lisi 
automotive, Knauf, etc..) et du dynamisme des nombreux commerces et services publics de proximité. Par 
conséquent, la croissance démographique du bassin y est supérieure de 0,7 % par an à la moyenne régionale. 

Compte tenu des nombreux atouts du secteur, et notamment de la proximité avec l’aire urbaine 
Belfort/Montbéliard/Héricourt/Delle, les perspectives futures laissent présager la poursuite du développement 
industriel, touristique et résidentiel sur le bassin de vie de Lure.  

Par conséquent, l’activité du bâtiment et des travaux publics sera soutenu dans les prochaines années par les besoins 
courants locaux et les quelques grands chantiers en perspective (Ikéa Industry, RN19 Vesoul/Belfort, ZAC…). 

Cette attractivité a permis à de nombreuses entreprises locales de se développer pour répondre aux besoins du 
bâtiment et des travaux publics. Deux centrales à béton et un poste d’enrobage à chaud de matériaux routiers sont 
notamment implantés sur la communauté de communes de Lure. 

 

1.2. Besoins locaux en matériaux de travaux publics (terrassements, 
chemins, plateformes, etc..) et historique du projet de Ternuay 

Le secteur de Lure et de la haute vallée de l’Ognon souffre d’un manque local de matériaux destinés aux travaux 
publics. Sur ce secteur, les carrières de roche massive sont éloignées ou difficiles d’accès (bassin Vésulien et vallée du 
Breuchin), ce qui induit un effet transport important et représente un coût économique et environnemental non 
négligeable (vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre notamment).Ces besoins locaux en matériaux de travaux 
publics sont estimés à environ 100 000 tonnes/an. 

Cette situation a conduit deux entreprises locales de travaux publics (Valdenaire Frères et STPI), soucieuses de la 
pérennité de leur activité, de proposer en 2004 la réouverture de la carrière éruptive* de Ternuay. L’objectif pour ces 
entreprises, représentant plus de 70 personnes, était d’obtenir une certaine indépendance d’approvisionnement en 
matériaux locaux pour répondre de manière compétitive aux marchés publics.  
 
Par conséquent, elles créent en 2004 la Société des Carrières de Ternuay et sollicitent auprès du préfet de la Haute-
Saône l’exploitation de l’ancienne carrière (lieu-dit Bois de Fragramme) à raison de 300 000 T/an, tonnage nécessaire 
pour assurer l’amortissement  du matériel de production.     

En effet, comme l’évoque le schéma départemental des carrières en cours d’élaboration « dans les formations de 
roches éruptives du massif vosgien, seule une entreprise implantée sur un site ayant de grosses réserves peut être 
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viable. En effet, les conditions de gisement, la dureté et le caractère abrasif des matériaux nécessitent de lourds 
investissements en matériel et, par conséquent, une perspective de production importante ». 

Cependant, lors de l’instruction de cette demande, un manque de capacités techniques et financières a été mis en 
avant. En effet, la société nouvellement créée ne disposait pas de références techniques d’exploitation de carrières et 
les références individuelles de chacun des actionnaires n’étaient pas à la hauteur du projet sollicité. De plus, les 
références financières étaient jugées insuffisantes, le capital apporté étant sensiblement équivalent au montant des 
garanties financières.  

Ces éléments ont donc amené les services de l’Etat à proposer une limitation de l’autorisation à 150 000 tonnes par 
an sur 15 ans (CDNPS du 26/06/2006). 

Considérant le risque financier trop important, la Société des Carrières de Ternuay a refusé l’autorisation jugée 
insuffisante pour assurer l’amortissement des investissements nécessaires (installations de traitement notamment) 
pour une telle exploitation. L’instruction administrative s’est soldée par un arrêté de refus d’exploiter délivré par 
Monsieur le Préfet de la Haute-Saône le 28/07/2007. 
 

* L’ancienne carrière de Ternuay a été exploitée au début du 20esiècle pour la construction des voies locales de 
communication et, en particulier, de 1907 à 1936 pour le réseau des chemins de fer vicinaux permettant le transport 
des passagers et des marchandises (Briquette de tourbe, granit, bois, tissus, écorce de chêne pour le tanin, houille). 
L’exploitation connue son apogée entre 1916 et 1922 car l’Armée Française mis en place un camp de travail forcé 
pour les prisonniers. Un concasseur était adossé au "mur" de la carrière, front encore visible aujourd’hui sur la 
plateforme situé au bord de la RD486. Le camp disposait de dépôts d’explosifs et d’une forge pour les travaux 
d'entretiens du matériel d’exploitation (Sources : www.les-mille-etangs.com, Patrice Galmiche). 

Depuis 1990, le site est utilisé par la société Valdenaire Frères pour l’utilisation d’une unité mobile de concassage- 
criblage et dépôt de granulats. 

 

1.3. Besoins en matériaux pour la construction (entretien, rénovation, 
mise aux normes et développement) 

Après analyse du marché de Lure, il apparait qu’il n’existe que deux exploitations qui fournissent 250 000 tonnes par 
an de matériaux siliceux haut de gamme. Il s’agit : 

- De l’exploitation alluvionnaire hors d’eau de St-Germain de la société Sablières Bellefleur (70 000 tonnes/an 
autorisées) ; 

- De l’exploitation alluvionnaire en eau de Lure de la société Granulats De Franche Comté (185 000 tonnes/an 
autorisées). 

Les matériaux produits depuis ces sites sont utilisés dans diverses applications (enduits routiers, Béton Prêt à 
l’Emploi, assainissement…), principalement sur le bassin de Lure. Pour mieux appréhender le marché desservi, le 
tableau suivant présente la répartition de la production par catégorie socio-professionnelle : 

 
Béton Prêt à 

l’Emploi 
(marché local) 

Bétons 
spéciaux 
(marché 
régional) 

Artisans et PME 
du Bâtiment 

Négociants 
(Enseignes du 

bricolage) 

Route 
(Gravillons) 

Assainisseme
nt (Filtration) 

 
Tonnage 

total 

Total 
actuel 

60 000 
tonnes/an 

30 000 
tonnes/an 

40 000 à 60 000 
tonnes/an 

15 000 à 30 000 
tonnes/an 

50 000 à 
75 000 

tonnes /an 

30 000 à 50 
000 tonnes/an 

225 000 à 
305 000 

tonnes/an 
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Pour ces deux sites, les autorisations d’exploitation arriveront à échéance en 2018 (cf. partie suivante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Effet de la démarche de substitution alluvionnaire en Haute-
Saône 

Depuis longtemps en Haute-Saône, les matériaux issus des vallées alluviales ont participé activement à 
l’approvisionnement en granulats des marchés de la construction et des travaux publics. Facile d’accès et bien 
répartie sur le territoire départemental (Vesoul, Gray, Saint-Loup-sur-Semouse, Luxeuil-les-Bains et notamment Lure), 
cette ressource naturelle provient essentiellement de l’érosion du socle Vosgien. 
 
Les caractéristiques physico-chimiques de ces matériaux permettent la fabrication d’une large gamme de produits 
finis haut de gamme qui, au fil des années, ont pu répondre aux besoins du bâtiment et des travaux publics. En effet, 
les graves alluvionnaires siliceuses permettent de constituer principalement des bétons avec les éléments roulés et 
des enduits superficiels routiers en concassant les galets. Ils sont également nécessaires pour des applications très 
spécifiques (filtration, drainage…). 
 
Cependant, la plupart de ces gisements sont situés dans des vallées alluviales souvent sensibles d’un point de vue 
environnemental (protection de la ressource en eau, zones humides…) ou agricole (terres à bonne valeur 
agronomique). Par conséquent, depuis une vingtaine d’années, la conscience collective incite à réduire les volumes 
exploités en nappe alluviale au profit des gisements de roches massives. A ce titre, le schéma départemental des 
carrières de Haute-Saône, approuvé en mars 1998, fixait une diminution des extractions alluvionnaires représentant, 
au bout des 15 ans, une économie de la production annuelle de 35% par rapport à la production alluvionnaire de 
1991. Cet objectif a été atteint et le futur schéma, en cours d’élaboration, visera à conforter cette tendance.  
 
Si on observe depuis quelques années une diminution significative de l’utilisation de matériaux alluvionnaires au 
profit des granulats calcaires dans les centrales à béton. En revanche, cette substitution est beaucoup plus délicate 
pour certaines applications, routières en particulier. En effet, les structures de chaussée doivent assurer la meilleure 
sécurité des usagers de la route tout en garantissant une bonne durabilité des ouvrages. 
Constituées de granulats et de liants hydrocarbonés (bitume) ou hydrauliques (ciment), les couches de roulement 
doivent impérativement garantir dans la durée la meilleure adhérence avec les pneus des véhicules.    
Ainsi, la dureté et la résistance au polissage sont les principales caractéristiques géotechniques des granulats entrant 
dans la composition des revêtements superficiels routiers. Ces propriétés sont obtenues grâce à la présence dans la 
roche de minéraux très durs tels que le quartz (SiO2). Les gravillons utilisés conservent ainsi leur forme anguleuse 
d’accroche malgré le passage répété des roues de véhicules. 
 
D’autre part, les deux exploitants de Lure fournissent encore de nombreux artisans locaux et négociants du bâtiment. 
Pour ces catégories socioprofessionnelles, la réorientation complète vers l’utilisation de matériaux de roche massive 
est plus délicate. Par exemple, en maçonnerie (béton), les granulats concassés calcaires ont besoin d’une quantité 

Saint-Germain Lure 
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d’eau plus importante (phénomène d’absorption) et plus variable qu'avec l'utilisation de matériaux alluvionnaires. 
Une teneur en eau mal maîtrisée est une des principales sources de désordre, parfois lourd de conséquences, sur les 
ouvrages (fissurations, retrait, moindre résistance, etc.). Les pratiques commencent à changer au gré de l’évolution 
des techniques mais l’utilisation de concassés calcaires reste plus difficile à maîtriser. 
 
Enfin, pour l’aménagement de dispositifs d’épuration des eaux usées (rhizosphères, filtres à sable…) et certains 
chantiers de filtration, les entreprises du BTP utilisent des matériaux roulés alluvionnaires compte tenu de leurs 
caractéristiques physico-chimiques, et ceci conformément aux recommandations techniques (DTU notamment). 
Signalons que, dans les années à venir, il est attendu d’importants travaux de remise aux normes des assainissements 
dans le département. 
 
Tableau état des lieux : échéances des autorisations alluvionnaires en Haute-Saône 
 

Commune Société Echéance Gisement Production autorisée  

Saint-Germain  Sablières Bellefleur 2018 Haute terrasse (à sec) 70 K Tonnes 

Lure GDFC 2018 Alluvionnaire en eau 185 K Tonnes 

Breurey-lès-Faverney GDFC 2020 Alluvionnaire en eau 160 K Tonnes 

Velet GSM 2020 Alluvionnaire en eau 140 K Tonnes 

Fleurey-lès-faverney GDFC 2023 Alluvionnaire en eau 50 K Tonnes 

Baudoncourt SA FERRAT CHOLLEY 2023 Alluvionnaire en eau 48 K Tonnes 

Magnoncourt TISSERAND (SATIMA) 2023 Haute terrasse (à sec) 60 K Tonnes  

Luxeuil-les-Bains SA FERRAT CHOLLEY 2033 Alluvionnaire en eau 175 K Tonnes 

Total 
 

888 K Tonnes* 

 

Constat :  
Ce tableau montre que 80 % des volumes alluvionnaires de la Haute-Saône (plus de 700 KT/an) arriveront en fin 
d’autorisation dans moins de 10 ans. 
 
Sur le bassin économique de Lure, cette problématique est d’autant plus préoccupante puisque les deux uniques 
carrières alluvionnaires arriveront à échéance en 2018, représentant une perte de volume autorisé de 255 000 
tonnes par an. 
 
*Notons que le site de Saint-Loup-sur-Semouse, autorisé à 140 KT/an, a été arrêté en 2014 (engagement de GDFC). 
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2. CHOIX DU SITE ET DEMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

En France, chaque habitant consomme 6 à 7 tonnes de granulats par an, soit 16 kilos par jour ! Sur les vingt dernières 
années, la tendance générale est à l'augmentation de la consommation. Cette évolution est imputable à la croissance 
démographique et à l'évolution des modes de vie (structure de la famille, mobilité...) : les besoins en logements et en 
infrastructures augmentent rapidement. Ce secteur d’activité primaire, considéré d’utilité publique, est indispensable 
à notre société au même titre que l’agriculture, la sylviculture ou la pêche. 

Les carrières doivent nécessairement être localisées à proximité des zones de consommation afin d'assurer 
l'approvisionnement de la multitude de chantiers, de réduire l'impact environnemental du transport des matériaux 
(impact carbone) et de diminuer le coût pour le contribuable. 

La décision d’entreprendre l’exploitation d’un gisement se fait en fonction des paramètres qui tiennent compte de 
motifs d’ordre économiques, géologiques, techniques, logistiques et environnementaux (environnement naturel et 
humain). 

Ces motivations doivent aussi considérer la minimisation des nuisances sur l’environnement et la possibilité de 
réintégrer en fin d’exploitation le site dans le paysage local, tout en assurant la pérennité du site. 
 
 

2.1. Etude des différentes variantes pour la recherche de gisements 
siliceux 

2.1.1. Extension de l’exploitation alluvionnaire en eau de Lure (GDFC) 

Cette option présente l’avantage d’éviter l’ouverture 
d’un nouveau site, limitant ainsi la multiplication du 
nombre de carrières sur le territoire. Elle permet 
également de bénéficier du matériel en place, 
notamment des bandes transporteuses qui acheminent 
les matériaux extraits jusqu’aux installations de 
traitement, permettant ainsi d’éviter les nuisances 
induites par le transport routier. 

La société GDFC est propriétaire, sur la commune de 
Lure, de plus de 20 ha de terrain à géologie favorable et 
compatible vis-à-vis du PLU. Cette variante n’engendre 
pas d’investissement foncier pour l’entreprise. 

Sur cette zone, le gisement est connu (volume 
important et bonne propreté) et permettrait de 
répondre à la demande pendant 10 à 15 ans. Cette 
option présente également l’avantage de pouvoir 
maintenir sur le marché l’approvisionnement en 
matériaux roulés pour les applications spécifiques 
(filtration en assainissement, drainages spéciaux…).  

En revanche, elle ne permet pas de répondre aux 
besoins en matériaux TP dans le secteur de Lure. 

Par ailleurs, l’espace alluvial de l’Ognon/Rahin sur le 
secteur de Roye-Lure a déjà fait l’objet de nombreuses 
exploitations alluvionnaires et il en résulte 
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d’importantes surfaces en eau. 

De plus, les terrains en propriété affichent une valeur écologique certaine puisqu’il s’agit principalement de zones 
humides localisées dans la ZNIEFF de type I« Pré et champs du Trembloi, marais de l’étang des Ages ». Il convient 
donc de préserver ce patrimoine naturel rare constitué principalement de forêts marécageuses, mégaphorbiaies et 
prairies humides d’intérêt régional. 

Cette option, bien que présentant de nombreux avantages (foncier, géologie favorable, peu d’investissement…), a 
été écartée compte-tenu des sensibilités environnementales. 

 

2.1.2. Ouverture d’un nouveau site alluvionnaire hors d’eau sur la commune de 
Malbouhans 

La possibilité d’exploiter des matériaux alluvionnaires siliceux 
hors d’eau a été étudiée à proximité des installations de 
traitement de Roye, gisement correspondant à des hautes 
terrasses fluvio-glaciaires. 

En effet, GDFC dispose d’environ 4 ha de terrains en propriété 
sur la commune de Malbouhans et s’est rapproché 
difficilement d’autres propriétaires fonciers afin d’essayer de 
constituer un ensemble de parcelles exploitables (Cf. carte ci-
contre). En effet, le découpage parcellaire très dense au nord 
de la RD132 et l’occupation du sol essentiellement agricole 
complique la maîtrise foncière. 

Plusieurs sondages ainsi que des analyses physicochimiques 
des échantillons ont été réalisés sur la zone visée. L’étude 
géologique a  confirmé la présence  d’un gisement siliceux 
présentant une bonne répartition granulométrique sans 
matrice limoneuse.  

Cependant, l’épaisseur du gisement hors d’eau à l’endroit de 
l’étude varie entre 1 à 7 mètres en fonction de la circulation 
de la nappe sous-jacente. 

Un premier diagnostic écologique n’a pas identifié d’enjeu 
écologique particulièrement fort sur la zone potentielle 
d’implantation. 

Enfin, le secteur prospecté ne présente pas d’accès direct sur une route départementale adaptée à la circulation de 
Poids lourds. Cette option a donc été écartée compte-tenu des difficultés foncières et d’accessibilité. Par ailleurs, 
compte tenu de la rareté de ce type de gisement, un tel site ne répondrait pas aux besoins en matériaux TP. 
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2.1.3. Importation de matériaux 

La possibilité d’importer des matériaux siliceux depuis d’autres régions (notamment l’Alsace) a également été 
étudiée. Cependant, cette option présente un impact environnemental important vis-à-vis du transport, des coûts 
élevés et ne constitue pas une solution pérenne en termes d’autosuffisance en matériaux. Cette option a donc été 
écartée. 

 

2.1.4. Recherche d’un gisement de roche massive (Société des Carrières de Ternuay) 

A l’heure actuelle, pour les applications nécessitant des matériaux siliceux, la société GDFC fournit le marché depuis 
ses sablières de Roye/Lure et Mersuay/Breurey-lès-Faverney. Pour mémoire, le site de Saint-Loup-sur-Semouse 
(alluvions siliceuses également) a été définitivement fermé en 2014, conformément à l’engagement pris par GDFC 
lors du dernier renouvellement d’autorisation.  
Les matériaux concassés destinés à la fabrication d’enduits superficiels routiers (couches de roulement) représentent, 
depuis ces sites, un marché d’environ 100 000 / 120 000 tonnes. 
Cependant, les autorisations d’exploitation de Lure et Breurey-lès-Faverney arriveront à échéance en 2018 et 2020.  
 
Pour poursuivre l’approvisionnement  du marché routier Haut-saônois en matériaux concassés siliceux, GDFC a étudié 
l’ouverture d’un site éruptif plutôt que l’extension de ses carrières alluvionnaires (démarche de substitution) alors 
que la société dispose d’un patrimoine foncier important et géologiquement favorable sur le site de Lure.  

Dans ce cadre, un important travail de prospections a été réalisé par des géologues de GDFC. Principalement localisés 
dans le nord du département, tous les gisements éruptifs potentiellement favorables ont été prospectés et 
caractérisés. La carte présentée ci-après résume le travail réalisé. 
 
D’un point de vue géologique, des cibles présentes au nord de Luxeuil-les-Bains (granites et gneiss) et entre Lure et 
Belfort (volcano-sédimentaire – secteur Chagey) ont été écartées compte-tenu de leur qualité moyenne à médiocre. 
 
En revanche, ces premières prospections ont permis d’identifier des faciès géologiques de très bonne qualité dans les 
environs de Lure (laves recuites, micro-diorites, etc). Cependant, l’accès à ces ressources minérales est souvent 
difficile sur le plan économique et environnemental : 

- Positions géographiques escarpées et distantes des voies de circulation ; 
- Routes à petits gabarits du massif sous-vosgien ; 
- Contexte naturel parfois très sensible (ex : Plateau des Mille Etangs, cours d’eau à forte sensibilité…) ; 
- Contexte humain délicat (ex : secteur de Fresse). 

 
L’analyse de ces différentes sensibilités environnementales (cf. carte des zonages naturels ci-après), humaines (zones 
habitées) et de desserte routière a conduit GDFC à identifier un secteur potentiellement favorable en rive gauche de 
l’Ognon, en bordure de la RD 486 reliant Le Thillot à Lure, route adaptée au trafic poids lourds.  

Après des recherches géologiques approfondies, et en tenant compte de l’environnement naturel et humain, un 
secteur de gisement éruptif favorable a été identifié entre Melisey et Servance, en rive gauche de l’Ognon. 

Il s’avère que, sur ce secteur, une demande visant la réouverture d’une ancienne carrière avait été sollicitée en 2004 
par la Société des Carrières de Ternuay afin de répondre aux besoins d’entreprises locales de travaux publics. Ce 
projet n’avait pas vu le jour par manque de capacités techniques et financières de cette jeune société (voir ci-avant). 
Aussi, GDFC s’est rapproché de cette société afin d’étudier un projet répondant aux besoins des différents acteurs. 

 



CHAPITRE III – RAISONS DU CHOIX 

12-087 248 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

Carte de prospection d’un site de roche massive siliceuses (Etude des différentes variantes) 
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Zonage écologique sur l'aire d'étude (Novembre 2014) 
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Tableau de synthèse des différentes options :  

 Extension à Lure 
Ouverture 

Malbouhans 

Ancienne carrière 
de 

Ternuay 

Ouverture 
d’un nouveau site éruptif 

Géologie 
Gisement 

Gisement alluvionnaire de 
qualité en eau 

4 à 7 m d’épaisseur  

Gisement 
alluvionnaire hors 

d’eau 
1 à 7 m d’épaisseur 

Favorable avéré 
(80 m d’épaisseur) 

Favorable 
supposé 

Eau 
Zones humides et effets 

cumulés des surfaces en eau 

Exploitation Hors 
d’eau 

Nappe sous-jacente 

Pas d’impact sur les 
zones humides et 

les eaux 
superficielles 

Moyen à faible 

Intérêt 
écologique 

ZNIEFF de type I 
forêts marécageuses, 

mégaphorbiaies, prairies 
humide 

Très faible 
(cultures) à 

modère (prairie) 

Natura 2000 
Possibilité d’éviter 

les habitats à 
enjeux 

Nombreuses délimitations 
réglementaires 
(Mille étangs) 

Sensibilité 
humaine 

Eloigné des zones habitées 
 

Proximité du village 
Proximité modérée 

des habitations 
riveraines 

Habitat éclaté 

Paysage Sensibilité faible Sensibilité faible 
Sensibilité 
moyenne 

Sensibilité moyenne à forte 

Foncier Propriétés Morcelé 
Parcelles 

communales 
Nombreuses propriétés privées 

Agriculture 
Changement de destination 

des terrains agricoles en 
étangs 

Reconstitution de 
terrains agricoles 

Pas d’impact sur les 
zones agricoles 

Faible 
Vaste domaine forestier 

Accessibilité 
Transport 

Convoyeurs à bandes 
Accès actuel 

difficile 
Sensibilité  
moyenne 

Petites routes hors 
départemantales 

Marché 
Ne répond pas à la demande 

TP  
Ne répond pas à la 

demande TP 
Toutes applications 
(sauf part roulée) 

Toutes applications (sauf part 
roulée) 

Vert : nul à faible impact; Orange : impact moyen ; Rouge : impact fort 
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2.2. Solution retenue 

Au vu de l’analyse globale des différentes variantes (cf. tableau ci-avant), le projet présentant le moins d’impact 
sur l’environnement est l’exploitation de l’ancienne carrière de Ternuay. 

Vis-à-vis du marché, cette solution permettrait de couvrir les principaux besoins identifiés (granulats routiers haut de 
gamme et matériaux TP). En revanche, comme exposé précédemment, elle ne permettra pas de maintenir sur le 
marché la part de matériaux roulés nécessaires à certaines applications (filtration, drainage, bétons spéciaux..) qui 
représente, aujourd’hui, une production d’environ 50 000 à 70 000 tonnes sur le site GDFC de Lure. 

Par conséquent, le maintien de l’exploitation alluvionnaire de hautes terrasses (exploitation hors d’eau) sur le 
secteur de Lure sera nécessaire pour répondre aux besoins complémentaires. 

Cette démarche globale permettra ainsi l’arrêt total des exploitations alluvionnaires en eau sur le secteur, en totale 
cohérence avec les orientations du Schéma Départemental des Carrières. 
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3. SOCIETE DES CARRIERES DE TERNUAY - UNE 

ASSOCIATION D’ENTREPRISES COMPLEMENTAIRES 

Compte tenu des difficultés rencontrées pour accéder à la ressource éruptive, les acteurs locaux de carrières et de 

travaux publics se sont naturellement rapprochés en 2010. Granulats De Franche Comté (GDFC), en entrant au capital 

de la société des carrières de Ternuay, apporte ainsi ses capacités techniques et financières d’exploitant de carrières 

reconnu régionalement. Par ailleurs, cette association d’entreprises permet de garantir des débouchés commerciaux 

à travers l’ensemble de ces actionnaires. En effet, les graves et les sous-produits d’exploitation seront utilisés sur les 

chantiers locaux de travaux publics (réduction du transport difficile vers le bassin Vésulien et la vallée du Breuchin) 

alors que les grosses coupures granulométriques seront valorisées à travers la société GDFC, notamment au moyen 

d’une installation moderne de traitement de granulats siliceux sur la commune de Roye (production de matériaux 

élaborés pour les couches routières de roulement). 

Parmi les différentes variantes étudiées, le projet de réouverture de la carrière de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, tel 

qui est défini dans la présente demande, constitue la solution la plus appropriée sur le plan économique et 

environnemental. Cette démarche assurera ainsi une valorisation optimale du gisement, tout en réduisant les coûts 

d’investissement sur le site. Par conséquent, la capacité de production sollicitée a été volontairement revue à la 

baisse d’un tiers par rapport à la précédente demande (réduction des impacts par rapport au projet initial). 

Le rythme moyen de production annuelle de 200 000 tonnes permettra donc de répondre durablement aux besoins 

locaux et départementaux en maintenant une alternative concurrentielle sur le marché : 

- Alimentation des chantiers routiers locaux et départementaux à hauteur de 100 000  tonnes par an (gravillons 

depuis le site de Roye) ; 

- Approvisionnement des entreprises locales de travaux publics à hauteur de 100 000 tonnes par an. 

 

La Société des Carrières de Ternuay résulte aujourd’hui de l’association de 3 entreprises : 

- Valdenaire Frères (Servance),  

o Effectifs : 17 salariés,   

o Activités principales : travaux publics, déneigement, garage et station-service à Servance 

 

- SGE/STPI (Magny-Danigon),  

o Effectifs : 120 salariés,   

o Activités principales : travaux publics, bétons prêt à l’emploi et transport local 

 

- Granulats De Franche Comté * 

o Effectifs : 35 salariés dont 5 à Roye 

o Activités principales : production et commercialisation de granulats 

 

Depuis l’émergence de ce partenariat, de nombreuses études ont permis de définir un projet technique ajusté aux 

enjeux environnementaux et humains locaux, notamment : 

 - une étude géologique approfondie du gisement, assortie de 3 sondages carottés avec échantillonnage et 

analyses en laboratoire confirmant l’excellente qualité de la roche en place ; 

- un diagnostic écologique élargi afin de bien cerner les enjeux pour la faune et la flore et ainsi éviter les zones les 

plus sensibles ; 

- une analyse technique poussée du projet (en évaluant conséquences économiques et environnementales); 

- une analyse de l’impact routier (avec réalisation de 3 campagnes de comptages) ; 

- etc… 

 

* La société Granulats De Franche Comté correspond à l’association de la société EQIOM Granulats (groupe CRH)  et 

de l’entreprise routière EUROVIA (Groupe Vinci). Elle exploite différentes carrières dans la région pour la production de 

granulats. En Haute-Saône, il s’agit notamment des carrières de Mailley-et-Chazelot, Mersuay/Breurey, Roye/Lure et 

Bougnon. 
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4. DEFINITION DU PROJET DEFINITIF DE TERNUAY-
MELAY-ET-SAINT-HILAIRE 

4.1. Situation géographique et accessibilité 

Le projet de carrière est situé sur le territoire communal de TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE, au nord du 
département de la Haute-Saône, à proximité du département des Vosges. Le site se trouve à : 

• environ 11 km au nord de RONCHAMP ; 

• environ 17 km au nord-est de LURE ; 

• environ 12 km au sud-ouest de LE THILLOT (dép. 88) ; 

• environ 21 km à l’est de LUXEUIL-LES-BAINS. 
 
En empruntant des itinéraires adaptés au trafic poids-lourds, le site se situe à 16 km de Ronchamp, 36 km de 
Luxeuil-les-Bains et 17 km de Lure et Le Thillot. 
 

Plus précisément, le projet de carrière se situe à environ 2,8 km au nord-est du village de Ternuay, le long de la 
RD486, en rive gauche de l’Ognon, au lieu-dit « Bois de Fagramme ». 
 
Les habitations les plus proches du projet sont : 

• Les habitations du hameau du « Ru Jeannot », à environ 325 m à l’ouest du projet ; 

• Les habitations du hameau des « Rondes Planches », à environ 275 m au nord-est du projet ; 

• Les habitations au niveau du pont sur l’Ognon, en rive droite, à 260 m au nord du projet ; 

• Les habitations du hameau des « Champs Fourguenons », à 400 m au nord-ouest du projet ; 
 
Le projet est situé dans la haute vallée de l'Ognon. Le fond de la vallée est occupé par les hameaux, les activités 
humaines (scierie...), les infrastructures routières, les prairies...et se situe à une altitude de 392 m NGF. Les coteaux, 
compte tenu de leur pente importante, ne sont le siège que des boisements. 

Le projet se situe en rive gauche de l'Ognon, en partie à flanc de coteau, dans le "Bois de Fagramme". Concernant les 
terrains objet de la présente demande, on peut distinguer deux zones : 

• une ancienne zone d'exploitation ayant fait l'objet d'une extraction de matériaux, qui occupe une surface 
d'environ 1 ha. Du matériel ainsi que des stocks de granulats sont présents. Le carreau actuel de la carrière se 
situe à l'altitude 393 m NGF, c'est à dire au niveau de la route départementale n°486. Une piste de chantier 
permet d’accéder au niveau supérieur. 

• des boisements, qui occupent la majeure partie de la demande d'autorisation et qui culminent à 533 m NGF 
au niveau du site. 

On accède au site par la route départementale n° 486, et via un chemin d’accès en concassés. 
 
 

4.2. Maîtrise foncière et critères économiques locaux 

Le pétitionnaire dispose de la maîtrise foncière : contrat de foretage et bail avec la commune de Ternuay-Melay-et-
Saint-Hilaire. Par conséquent, l’activité de la carrière assurera à la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire un 
revenu annuel sur la durée sollicitée. 
 
L’activité générera également des revenus pour les collectivités territoriales à travers la Contribution Economique 
Territoriale (CET) instaurée par la loi de finance de 2010, en remplacement de la taxe professionnelle. 
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L’ouverture de la carrière permettra de créer 6 à 7 emplois directs : 

- 1 chef de carrière, 

- 1 personne à l’expédition (agent de bascule), 

- 2 à 3 conducteurs d’engins polyvalents pour la production et le chargement client, 

- 2 conducteurs de camions pour le transport entre Ternuay et Roye.  

L’activité générera également plusieurs emplois indirects, différentes opérations étant sous-traitées (minage, 
entretien et maintenance…). 

D’autre part, le projet de Ternuay permettra de soutenir l’activité d’entreprises locales de travaux publics. Il 
permettra notamment aux sociétés Valdenaire Frères et STPI (plus de 70 salariés) d’être plus compétitives pour 
répondre aux marchés publics. En effet, la carrière de Ternuay constituera une source locale d’approvisionnement en 
matériaux permettant ainsi de limiter les coûts de transport. Cette mesure sera aussi bénéfique pour l’entretien et le 
développement des collectivités locales. 

De plus, compte tenu du traitement de matériaux bruts en provenance de Ternuay, l’activité industrielle de GDFC sur 
la commune de Roye sera ainsi prolongée au-delà de 2018 (4 salariés). 

Enfin, l’exploitation du site ne nuira pas aux emplois liés aux autres activités du secteur (tourisme notamment). 
 

Le projet de carrière aura donc un impact positif sur l’activité économique du secteur. 

 

4.3. Prise en compte des sensibilités environnementales 

L’exploitation d’une carrière engendre des impacts sur l’environnement naturel et humain du secteur concerné. Dans 
le cadre de ce dossier, tous les paramètres ont été pris en compte et des mesures sont mises en place. Elles visent à 
atténuer l’ensemble des nuisances pouvant résulter de l’exploitation de la carrière. 
 

� Approche préalable 

Comme cela est exposé dans l’analyse du choix du site, différentes variantes ont été étudiées en tenant compte 
de paramètres environnementaux, géologiques et humains.  
La démarche menée par l’exploitant repose sur une réelle volonté d’appliquer au mieux la séquence « éviter, 
réduire, compenser ». Il s’agit notamment, à travers l’arrêt de l’exploitation historique des alluvions sur Lure, 
d’éviter la destruction de zones humides à fort enjeu (propriétés foncières de GDFC). L’impact lié au transport a 
également été pris en compte en évitant les secteurs trop éloignés ou difficiles d’accès. 
Par ailleurs, la réalisation d’un diagnostic écologique sur une aire d’étude élargie a permis d’identifier les 
différents enjeux du secteur et ainsi orienter le projet sur une zone de sensibilité moindre où la présence d’un 
gisement favorable a été confirmée. 
 
 
� Sensibilités humaines 

Les habitations les plus proches se situent au niveau du pont sur l’Ognon, en rive droite, à 260 m au nord du 
projet. 

Toutes les estimations réalisées montrent que les impacts engendrés par le projet (bruit, poussières, vibrations) 
respecteront la réglementation en vigueur sur les habitations les plus proches de la carrière. 

Concernant le bruit, sa propagation sera limitée par la configuration du site en partie en « dent creuse » et par 
la mise en place de merlons périphériques. La majorité des activités de la carrière s’effectuera en fond de fosse. 
Les matériaux concassés seront rapidement (dans les 5 premières années) acheminés par bandes 
transporteuses jusqu'à la plateforme industrielle au pied du coteau boisé, dispositif qui permettra de limiter les 
nuisances sur le site. 

Les poussières resteront confinées aux abords immédiats des surfaces en chantier de la carrière. L’arrosage des 
pistes principales en période estivale et la production des matériaux fins sur le site de Roye contribueront à 
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réduire l’envol des poussières dans l’environnement au niveau du site. De plus, la circulation sur piste sera très 
réduite compte tenu de l’engagement de l’exploitant de mettre des bandes transporteuses. 

Concernant les vibrations liées aux tirs de mine, la distance aux fronts de taille et la maîtrise de la technique de 
tir et de la charge unitaire permettront d’empêcher toute nuisance. 

Ces différentes émissions (bruit, poussières, vibrations) feront l’objet d’un suivi lors de l’exploitation, 
conformément à la réglementation. 

Le projet de carrière se situe hors des périmètres de protection (rayon de 500 m de protection) de l'ensemble 
des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques présent à proximité du projet. 

D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Franche-Comté, il n’y a aucun vestige 
archéologique répertorié au niveau et à proximité du projet. 

Aucun réseau (électrique, gaz..) n’est présent dans le périmètre d’extraction. 

Concernant l’évacuation des matériaux, elle s’effectuera par camions en empruntant la RD 486, route adaptée 
au trafic poids-lourds. La moitié de la production est destinée à couvrir les besoins locaux des travaux publics à 
travers deux entreprises locales actionnaires de la société (Valdenaire Frères et STPI). Ces dernières 
endosseront alors l’entière responsabilité du transport qu’elles effectueront.  L’autre moitié de la production 
sera évacuée vers le site de traitement de Roye afin de produire des granulats tertiaires haut de gamme 
(gravillons et sables). Cette opération de transport local sera contrôlée par la Société des Carrières de Ternuay 
(l’affréteur) qui en aura donc la responsabilité en termes de sécurité et de nuisances engendrées par le trafic 
routier. Elle assurera la gestion raisonnée des cadences et la maîtrise du matériel (véhicules récents). Enfin, 
pour limiter les nuisances sonores liées au chargement et au transport à vide, ces camions seront dotés de 
divers équipements (caoutchoutage des bennes et blocage des remorques à vide). 

Concernant ce dernier point, une attente forte a été ressentie lors des réunions de concertation préalables 
(CLIS du 12 et du 28 mai 2015 à la sous-préfecture de Lure), réunions qui ont permis de bien identifier les 
sensibilités locales mais également de faire évoluer le projet sur le plan technique afin de réduire au mieux les 
nuisances (transport interne et externe, gestion des eaux, paysage, écologie…). 

Afin de poursuivre cette démarche de concertation avec les acteurs locaux, l’exploitant propose de réunir 
annuellement une Commission Locale de Concertation et de Suivi en y associant riverains, élus, associations 
et administrations.  

Cette démarche permettra de suivre l’évolution de l’exploitation et, si le besoin se fait ressentir, d’identifier des 
mesures favorables au confort de tous. 

Rappelons que toutes les mesures de réduction et de prévention qui seront mises en place sont décrites au 
chapitre IV de la présente étude d’impact. 

 
� Sensibilités vis-à-vis des eaux 

L'ognon est l'élément hydrographique majeur du secteur. Quelques ruisseaux comme le ruisseau Jeannot sont 
présents sur les coteaux et rejoignent ensuite l'Ognon. L'exploitation s'effectuera hors d'eau et aucun ruisseau 
ne sera recoupé par l'extraction. 
 
Les eaux ruisselant sur l’exploitation seront canalisées et transiteront dans des bassins de décantation avant de 
s’infiltrer dans les dépôts fluvio-glaciaires de la plateforme. Ces aménagements permettront d’éviter toute 
relation directe (risque de pollution en matières en suspension) avec les eaux superficielles du secteur mais 
également de constituer des réserves en eau utilisables pour l’abattage des poussières (arrosage pistes, 
brumisation sur l’installation, laveur de roues…). 
 
Le projet ne se situe pas en zone inondable. 
 
Enfin, le projet est localisé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’alimentation en eau 
potable. De plus, il n’existe pas de relation hydrologique ou hydrogéologique entre la zone visée pour 
l’implantation de la carrière et les captages du secteur d'étude. 
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� Sensibilités écologiques 

Le site du projet se situe pour partie au sein de la ZSC « Plateau des Mille Etangs ». Il est situé en bordure Est de 
ce site Natura 2000 dont la désignation repose sur les richesses floristiques et faunistiques des étangs, 
tourbières, ruisseaux, marais et des milieux forestiers du plateau entre Melisey (Haute-Saône) et Ramonchamp 
(Vosges). Compte tenu de l’emplacement du projet, une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée 
conformément aux articles R.414-19 et suivants du Code de l’Environnement. Elle est présentée dans la partie 
« Milieux naturels » de l’étude d’impact. 

Signalons que ce site Natura 2000 a fait l’objet d’une proposition de modification de périmètre (pSIC) afin 
d’intégrer de nouvelles zones à enjeu et d’ajuster le périmètre à des limites cohérentes de gestion (parcelles 
cadastrales). La superficie du site est de 20 550 ha. Au niveau du projet, la limite (initialement rectiligne) vient 
se caler sur les limites parcellaires et inclut ainsi l’ensemble de la zone projet. Par ailleurs, sur la base de ce 
nouveau périmètre, le site est proposé en Zone de Protection Spéciale (ZPS – zone Natura 2000 – Directive 
Oiseaux 79/409/CEE). 

Le site est également inclus dans ses parties sud et nord à la ZNIEFF de type 2 « Vallée supérieure de l'Ognon et 
ses affluents ».  

Les inventaires réalisés sur l’emprise d’autorisation du projet n’ont pas dévoilé de richesses faunistiques et 
floristiques importantes. Aucune espèce végétale protégée n’y a été inventoriée. Les espèces animales 
inventoriées sont globalement courantes en Franche-Comté. Seulement 3 espèces d’oiseaux nicheuses 
patrimoniales ont été inventoriées. Une seule espèce de chauves-souris a été inventoriée sur l’emprise 
d’autorisation du projet : la Pipistrelle commune, espèce très courante en Franche-Comté. Trois espèces 
d’amphibiens ont été inventoriées sur l’emprise d’autorisation du projet. Il s’agit d’espèces assez courantes en 
Franche-Comté. 
Cependant, le diagnostic écologique a mis en évidence la présence de plusieurs zones à forts enjeux sur l’aire 
étude. Il s’agit notamment d’une Erablaie à Scolopendre (habitat d’intérêt communautaire prioritaire), de 
mares abritant des amphibiens en reproduction, d’un éboulis à sphaignes à forte typicité et de boisements 
potentiellement favorables aux chiroptères et picidés. Dans la conception de son projet, l’exploitant a tout mis 
en œuvre pour éviter ces zones sensibles afin de limiter l’impact sur la faune et la flore. Tous les secteurs les 
plus sensibles ont ainsi été exclus de l’emprise d’exploitation. Par ailleurs, le projet n’est pas de nature à 
remettre en cause la continuité forestière et, dans ce cadre, il n’est pas attendu d’isolement des communautés 
végétales et animales. 
 
Au-delà de la stratégie d’évitement précédemment décrite, différentes mesures de réduction et 
d’accompagnement sont prévues (cf. chapitre IV) et permettront d’aboutir à l’absence d’incidence résiduelle 
notable sur la biodiversité locale et notamment sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites 
Natura 2000. Notamment, une mesure conséquente est proposée par l’exploitant correspondant à la mise en 
place d’un îlot de vieillissement de près de 29 ha sur la commune de Servance dont 8,8 ha en îlots de 
sénescence. Cette mesure concerne des vieux boisements à forte naturalité et a été définie en accord avec la 
commune de Servance et l’Office National des Forêts. 
Enfin, le projet de réaménagement, visant une restitution du site au milieu naturel forestier, tient compte des 
particularités écologiques actuelles du secteur d’étude et des potentialités futures. 
 
 
� Sensibilités paysagères 

Le projet se situe dans la vallée supérieure de l’Ognon, en amont de Melisey. Les versants de la vallée sont 
raides et recouverts d’une forêt de feuillus au sein de laquelle quelques parcelles de résineux et de friches 
apparaissent. La carrière entaillera un dôme rocheux situé sur le versant Est de la vallée, au niveau du "Bois de 
Fagramme". 

 

Le bassin visuel dans lequel s'intègre la carrière est constitué d’une partie de la vallée de l’Ognon et de ses 
monts alentours. L’axe visuel principal est de direction nord-est / sud-ouest, correspondant au cours de 
l'Ognon. 
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L’exploitation sera partiellement exposée à la vue depuis la RD 486 (perception séquentielle) et depuis 
quelques zones habitées (perception statique). Cette perception sera atténuée par la couleur naturellement 
sombre de la roche du Bois de Fagramme. Cet aspect minéral se retrouve par ailleurs dans le paysage local à 
travers de nombreux affleurements. 

Pour bien appréhender les effets du projet sur le paysage, les compétences d’un architecte paysagiste ont été 
sollicitées et différentes modélisations réalisées. Ainsi, les limites du site et modalités d'exploitation (plan de 
phasage) ont été définies de manière à impacter le moins possible le paysage. Dans un premier temps, 
l'exploitation se déroulera en fosse depuis le point haut du site puis, ensuite, s’effectuera à flanc de coteau une 
fois les fronts visibles réaménagés. Le programme de revégétalisation des fronts, défini par l’ONF, est présenté 
au chapitre V. 

Enfin, tous les sites inscrits et classés du secteur se situent à plus de 8 km du projet et se trouvent largement en 
dehors du bassin visuel contenant la carrière. 
 
L’impact paysager du projet de carrière sera donc faible à moyen. 
 
 

� Occupation des sols 

Les boisements seront remplacés par des terrains à vocation industrielle (extraction de granulats). Le 
défrichement s’effectuant de manière progressive, les terrains conserveront leur état boisé jusqu’à leur 
extraction. La perte de surface (8,25 ha) correspond à 0,4 % de la surface de boisements sur Ternuay-Melay-et-
Saint-Hilaire (1980 ha de boisements), ce qui est très faible. Les conséquences du défrichement ne seront donc 
pas perceptibles en termes d’occupation des sols. 
De plus, dans le cadre du réaménagement de la carrière, environ 4,5 ha de boisements seront reconstitués (cf. 
étude de revégétalisation – ONF). 
Enfin, la surface défrichée sera compensée conformément aux dispositions de l’article L341-6 du code forestier 
modifié par la loi de finances rectificative n°2014-1655 du 29 décembre 2014. 
Le projet n’entraine pas de diminution des surfaces agricoles. 

 
La commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire dispose d’une carte communale approuvée par arrêté 
préfectoral le 31 décembre 2009. La carrière est implantée dans le périmètre B inconstructible à l’exception 
notamment des constructions et des installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles, au 
sens de l’article R.124-3 du code de l’urbanisme. 

 

 

4.4. Méthode d'exploitation 

Le phasage d'extraction a été réalisé avec l'objectif : 

• de limiter l'impact sur le paysage ; 

• de limiter les éventuelles nuisances (bruits, poussières, vibrations...) ; 

• de préserver des zones naturelles sensibles ; 

• de garantir la sécurité de l'exploitation. 

Une exploitation en dent creuse depuis le haut du coteau a donc été choisie pour limiter l'impact paysager et les 
nuisances pour les riverains. La zone à Erablaie a été exclue de la limite d'extraction afin de la conserver. Pour mener 
à bien ces objectifs de limitation des impacts et de garantie de sécurité, l'exploitation sera réalisée de la manière 
suivante :  

• elle débutera par l'extraction des fronts supérieurs tout en maintenant un éperon rocheux. Ce dernier 
permettra d'exploiter les niveaux supérieurs en minimisant l'impact paysager et les nuisances. Les fronts 
supérieurs seront réaménagés rapidement. 

• l'exploitation se poursuivra par l'approfondissement du carreau en restant confiné dans la partie Est du site 
(impact visuel limité), avec poursuite du réaménagement des fronts 
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• enfin l'exploitation finale consistera à l'ouverture des fronts inférieurs (extraction de l'éperon rocheux 
maintenu) ce qui entrainera une perception depuis la vallée, cependant les fronts visibles auront été 
réaménagés dans les phases précédentes. 

 
Concernant le transport interne des matériaux, la principale mesure correspond à la mise en place de convoyeurs à 
bandes au cours de la première phase quinquennale entre la zone d’extraction et la plateforme d’expédition. Cet 
investissement permettra de réduire significativement les nuisances liées au transport au sein de la carrière (bruit, 
poussières, C02). 
 

 
Figure 58 : Principales mesures de réduction des impacts 
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4.5. Choix de la remise en état 

La remise en état d’une carrière a pour objectif premier la mise en sécurité du site pour les biens et les personnes. 
Elle a également pour but la réaffectation du site à une autre activité : économique, culturelle, scientifique ou 
naturelle. 
 
L’orientation prise pour la remise en état est dépendante du type de carrière, de l’occupation du sol initial, des 
aménagements réalisés au cours de l’exploitation, de la propriété foncière, des contraintes paysagères et des 
caractéristiques du secteur d’étude et du milieu naturel. 
 
Dans le cas du projet de Ternuay, l’occupation actuelle des terrains est majoritairement forestière et les 
investigations sur le milieu naturel ont révélé des enjeux liés à l’avifaune forestière et aux habitats forestiers. 
Quelques dépressions humides temporaires favorables aux amphibiens ont également été recensées sur l’aire 
d’étude. Rappelons que le projet se situe dans le site Natura 2000 « Plateau des mille étangs ».Un linéaire de gradins 
abrupts sera conservé dans le but de fournir potentiellement un habitat de nidification pour le Faucon pèlerin et le 
Hibou Grand-duc, deux espèces d’intérêt communautaire connus sur le site Natura 2000 du Plateau des Mille Etangs. 
 
Par ailleurs, un enjeu paysager est présent et, sans un réaménagement approprié, les fronts supérieurs de la carrière 
seraient visibles depuis certains points de vue.   
 
Rappelons que le projet n’entraine pas de diminution de surface agricole. 
 
En raison de l’absence de contraintes humaines, agricoles et économiques particulières et en accord avec la 
commune de Ternuay-Melay-et-St-Hilaire (propriétaire des terrains) et l’Office National des Forêts (gestionnaire), 
le réaménagement cherchera donc la restitution du site au milieu naturel forestier en tenant compte des 
particularités actuelles du secteur d’étude et des potentialités écologiques futures. 
 
La remise en état visera donc à retrouver, à long terme, un couvert forestier sur une grande partie de l’emprise du 
projet. Elle a également pour objectif de favoriser l’apparition d’habitats d’intérêt européen et régional présents sur 
l’aire d’étude comme les parois ombragés à Filicales, les éboulis siliceux, les forêts de pente et la Hêtraie-Chênaie 
acidicline. Par ailleurs, pour accroître la biodiversité du site, des zones de roche nue seront maintenues et 
favoriseront le développement d’espèces pionnières. Des réseaux de mares sont également prévus. 
 
Afin d’éviter une banalisation de la flore et de la faune sur le site, les essences sélectionnées pour les plantations 
seront exclusivement des espèces indigènes, adaptées aux habitats aménagés. Dans ce cadre, une étude de 
revégétalisation a été réalisée par l’ONF25. 
 
Concernant la plateforme d’expédition, un réaménagement en prairie est prévu et permettra d’étendre la surface de 
cet habitat dans la vallée de l’Ognon. 
 
Une mise en valeur de la géologie du site, patrimoine historique de la région, sera également réalisée en maintenant 
certains fronts de taille intacts.  
 

                                                           
25ONF. 2015. Etude de la revégétalisation selon le plan de phasage. Société des Carrières de Ternuay. 18p. 
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5. COMPTABILITE AVEC LE SDC DE HAUTE-SAONE 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de Haute-Saône a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 11 mars 
1998. Les orientations et les objectifs principaux du Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Saône sont 
définis par les points suivants : 
 
� Gisements identifiés 

« Les besoins en granulats ont été évalués après avoir défini une politique des carrières axée sur la réduction 
progressive des extractions en milieu alluvial ». Par conséquent, en fonction de leur intérêt géologique, un certain 
nombre de secteurs géographiques ont été identifiés pour apporter une réponse à la substitution alluvionnaire. 
Notamment des ressources minérales de roche massives siliceuses ont été décrites à l’article 4.2.5 du schéma 
départemental des carrières de Haute-Saône. 
 
« Les roches massives siliceuses, d’origine éruptive, appelées "porphyres" dans la profession, ne se rencontrent que 
dans les Vosges saônoises, c’est-à-dire dans la partie centre-est de l’arrondissement de Lure, et localement au Sud 
(Massif de Chagey). Dans ces régions, le socle hercynien est constitué par un cortège de roches très variées qui n’ont 
jamais fait l’objet d’étude générale visant à déterminer les caractéristiques géotechniques des matériaux et les faciès 
les plus aptes à fournir des granulats de bonne qualité. Les roches éruptives du massif vosgien sont souvent 
hétérogènes et plus ou moins altérées sur des épaisseurs importantes. Dans ces formations, il faut rechercher des 
roches saines, capables de fournir des granulats d’excellente qualité permettant leur utilisation dans tous les 
domaines et, seule une entreprise de grande envergure, implantée sur un site ayant de grosses réserves, peut être 
viable…. 

D’après les données fournies par les cartes géologiques existantes, la région axée sur Plancher-les-Mines - Servance - 
Faucogney-et-la-Mer paraît la plus propice à la recherche de gisements exploitables de roches éruptives. ».  

Le site de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire est localisé dans ce secteur identifié par le schéma départemental des 
carrières pour sa géologie potentiellement favorable à l’implantation d’une carrière « éruptive ». 

 
 
� Conditions d'implantations de nouvelles carrières 

« Toute demande d’ouverture d’une nouvelle carrière aura un caractère exceptionnel et ne sera prise en considération 
que si cette démarche a pour objectif principal, clairement démontré, de permettre et de développer le processus de 
substitution dans un secteur où il y a des difficultés. 
C’est le cas essentiellement pour la partie Est de la Haute-Saône (arrondissement de Lure) où l’absence de roches 
massives de bonne qualité constitue l’obstacle majeur aux perspectives de substitution : 

 
- Les calcaires du Muschelkalk supérieur, seuls représentés dans la région, sont de qualité relativement 

médiocre. 
- Il n’existe ni gisement reconnu, ni exploitation d’envergure dans les terrains éruptifs des Vosges Saônoises. 
- Les schistes houillers du secteur de Ronchamp n’offrent que des possibilités limitées quantitativement et 

qualitativement. 
 

Ainsi, à défaut d’une valorisation accrue des calcaires du Muschethalk supérieur, il devient indispensable, si l’on veut 
favoriser la substitution dans l’Est du département de rechercher un ou deux gisements exploitables de roches 
massives de meilleure qualité : 

 
- Soit dans les calcaires du Jurassique moyen qui affleurent au plus près, au Nord de Villersexel. 
- Soit dans les formations éruptives des Vosges Saônoises, le secteur de Servance et Melisey étant 

géographiquement le plus favorable. Bien que, selon la profession, la demande ne soit pas suffisante pour 
justifier un investissement dans une carrière de roche éruptive, cette solution mérite d’être examinée de plus 
près, d’autant plus qu’elle favoriserait la substitution également dans le domaine des matériaux de 
chaussées, notamment pour les couches de roulement. Mais compte-tenu des investissements lourds 
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qu’elle nécessite, une telle carrière doit avoir une production importante et une vaste zone d’action 
dépassant largement les limites de la Haute-Saône ». 

 

Le site de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire est clairement identifié dans le schéma des carrières comme un gisement 
potentiel (formations éruptives entre Melisey et Servance).  

Avec un rythme moyen de production de 200 000 tonnes par an, ce projet permettra donc de répondre aux besoins 
locaux et départementaux : 

-  Alimentation du marché routier départemental à hauteur de 100 000  tonnes par an (gravillons depuis le 
site de Roye) ; 

- Approvisionnement des entreprises locales de travaux publics à hauteur de 100 000 tonnes par an. 
 
� « Substitution des alluvions » 

Pour alimenter le marché routier haut-saônnois en matériaux concassés siliceux, la démarche du projet est de 
privilégier l’ouverture d’un site éruptif plutôt que l’extension des carrières alluvionnaires (démarche de substitution) 
alors que la société GDFC dispose d’un patrimoine foncier important et géologiquement favorable sur le site de Lure.  

Avec un rythme moyen de production de 200 000 tonnes par an, ce projet permettra donc de répondre durablement 
aux besoins locaux et départementaux : 

- Alimentation du marché routier départemental à hauteur de 100 000  tonnes par an (gravillons depuis le site 
de Roye) ; 

- Approvisionnement des entreprises locales de travaux publics à hauteur de 100 000 tonnes par an. 
 
Le site de Ternuay-Melay-et-Saint Hilaire prendra donc le relais du site de Lure en termes de production de granulats 
concassés siliceux (100 000 tonnes/an). Pour ce qui concerne les matériaux roulés, le maintien d’un site alluvionnaire 
de hautes terrasses (exploitation hors d’eau) sur le secteur de Lure sera nécessaire pour répondre aux besoins 
complémentaires. Cette approche globale signifie l’arrêt total des exploitations alluvionnaires en eau du secteur, 
répondant ainsi totalement à la démarche de substitution préconisée par le schéma. 
 
 
� Utilisation rationnelle des granulats alluvionnaires en technique routière et VRD 

« Il s’agit d’éviter la surqualité ou le gaspillage de matériaux nobles en réservant les alluvions aux seuls usages pour lesquels ces 
matériaux sont réellement indispensables, notamment dans le domaine routier et VRD. » 

Les matériaux qui seront extraits au niveau de la carrière sont des roches volcaniques. 

Une étude géologique approfondie du gisement, assortie de 3 sondages carottés et d’analyses d’échantillons en 
laboratoire, a confirmé l’excellente qualité de la roche en place et la grande homogénéité du gisement. Les matériaux 
issus du gisement de Ternuay se classent aisément : 

- En catégorie A Béton, 
- En catégorie B Route pour les couches de fondation, de base et de liaison, 
- En catégorie A Route (PSV>56) et B Route (PSV>50) pour les couches de roulement utilisant des liants 

hydrocarbonés. 

Ainsi, d’un point de vue géotechnique, ces matériaux ont d’excellentes caractéristiques de résistance et de dureté. Ils 
peuvent être utilisés pour toutes les applications routières (des couches de base aux couches superficielles de 
roulement) et pour des applications bétons. Ils constituent ainsi une ressource d’importance majeure dans la 
substitution des granulats d’origine alluvionnaire. 

Ces matériaux permettront d’éviter le gaspillage de matériaux alluvionnaires pour des travaux auxquels ils ne sont 
pas nécessaires. 
  



CHAPITRE III – RAISONS DU CHOIX 

12-087 262 Carrière de TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE  (70) 

� « Préservation de la qualité de l’alimentation en eau potable » 

Le projet de carrière se situe en dehors de périmètres de protection de captage. Il n’existe pas de relation 
hydrogéologique ou hydrologique entre la zone visée pour l’implantation de la carrière et les captages 
précédemment cités. 
 
L’exploitation de la carrière s’effectuera hors d’eau. Toutes les dispositions seront prises pour préserver le milieu 
aquatique. Par ailleurs, l’impact potentiel de l’exploitation de la carrière sur le milieu aquatique est faible, car ce type 
d’activité ne met pas en jeu des polluants nocifs ou en grande quantité. Les seuls produits présents sont ceux 
nécessaires au fonctionnement des engins de chantier. Il s’agit principalement d’hydrocarbures (carburant et huiles) 
présents en faible quantité et uniquement utilisés pour le ravitaillement et les entretiens. Quant aux eaux ruisselant 
sur les zones en exploitation, elles seront canalisées et transiteront dans différents bassins de décantation. 
 
 
�  « Critères environnementaux» 

Pour le choix de la zone d’implantation, la Société des Carrières de Ternuay s’est efforcée de trouver le meilleur 
compromis parmi différents paramètres d’ordre économiques, géologiques, techniques, logistiques et 
environnementaux (environnement naturel et humain). Différentes variantes ont ainsi été étudiées. 
 
La réalisation du diagnostic sur une aire d'étude élargie a permis d’identifier les différents enjeux présents sur le 
secteur (habitats communautaires, corridors écologiques fonctionnels, zones sensibles vis-à-vis des eaux,…) et ainsi 
orienter le projet vers l’option la moins "impactante". 
 
Les zones sensibles ou non favorables sur le plan géologique ont été évitées. Le projet se trouve en dehors des 
contraintes géographiques suivantes : périmètres protégeant des captages pour l’alimentation en eau potable, 
réserves naturelles, arrêtés de biotopes, des sites classés, des forêts de protection, des zones identifiées par le 
SDAGE, parc naturel… L’emprise du projet est cependant localisée dans la Zone Spéciale de Conservation (ZSC - 
Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE) nommée « Plateau des mille étangs », site Natura 2000 également 
proposé au titre de la Directive Oiseaux 79/409/CEE. Dans ce cadre, une notice d’incidence est intégrée au présent 
dossier.  
 
Les effets du projet ont été évalués pour les différentes thématiques environnementales (milieux naturels, paysage, 
eaux…) et sont présentés dans le chapitre II de la présente étude d’impact.  
Des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement de ces effets ont été identifiées et sont décrites au 
chapitre IV. Concernant le réseau Natura 2000, ces mesures permettront notamment d’aboutir à l’absence 
d’incidence résiduelle notable sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
 
 
� Futur schéma des carrières 

La démarche globale du projet s’inscrit dans les orientations du futur schéma des carrières. Elle permet notamment 
de garantir des débouchés commerciaux à travers l’ensemble de ses actionnaires. En effet, les graves et les sous-
produits d’exploitation seront utilisés sur les chantiers locaux de travaux publics (réduction du transport difficile vers 
le bassin Vésulien et la vallée du Breuchin) alors que les grosses coupures granulométriques seront valorisées à 
travers la société GDFC, notamment au moyen d’une installation moderne de traitement de granulats siliceux sur la 
commune de Roye (production de matériaux élaborés pour les couches routières de roulement). 

Le site de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire prendra ainsi le relais du site de Lure en termes de production de matériaux 
siliceux concassés alors que, pour ce qui concerne les applications nécessitant des matériaux roulés (assainissement, 
bétons spéciaux…), les exploitants de granulats (dont GDFC) s’orientent localement sur des projets de hautes 
terrasses (exploitation hors d’eau). Cette démarche signifie donc l’arrêt de la production alluvionnaire en eau dans le 
secteur.  

Enfin, pour concevoir le projet décrit dans la présente demande, la Société des Carrières de Ternuay s’est efforcée 
d’intégrer au mieux les différents paramètres d’ordre économique, géologique, technique, logistique et 
environnemental (environnement naturel et humain). 
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Les solutions envisagées permettent donc d’apporter le meilleur compromis économique et environnemental pour 
répondre durablement aux besoins locaux du Bâtiment et des Travaux Publics : 

- Maintenir l’offre actuelle en granulats « haut de gamme » sur le marché local et routier 70 ; 
- Subvenir au déficit du secteur en matériaux de travaux publics ; 
- Valoriser de manière optimale les gisements et limiter le nombre de sites d’extraction ; 
- Remplacer les matériaux alluvionnaires en eau. 

 
 

La présente demande est donc compatible avec le Schéma Départemental des Carrières de Haute-Saône 
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6. COMPTABILITE AVEC LE SDAGE RHONE-
MEDITERRANEE 

(Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée, mis à jour le 16 
octobre 2009). 
 
Le SDAGE a pour objet de fixer les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et de 
définir les objectifs de qualité et de quantité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. 
Autrement dit, le SDAGE a pour but de préserver les eaux souterraines et superficielles, ainsi que les milieux 
aquatiques associés, et de restaurer et mettre en valeur le patrimoine « eau ». 
 
Le projet se situe dans le périmètre du SDAGE Rhône-Méditerranée qui a été validé par le Comité de Bassin du 16 
octobre 2009 et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 20 Novembre 2009. 
 
L’Ognon au niveau du secteur d’étude fait partie de la masse d’eau « L’Ognon de sa source au Fourchon », dont 
l’objectif global de bon état est fixé pour 2027. 

Code masse d’eau Hydro-écorégion Taille du cours d’eau 
Objectif de bon état 

Chimique Ecologique 

FRDR664 HR 4 - Vosges Cours d’eau 2027 2015 

 
Le projet se trouve dans le périmètre de la masse d’eau souterraine référencée dans le SDAGE « Socle Vosgien Saône 
Doubs », dont l’objectif global de bon état est fixé pour 2015. 

Code masse 

d’eau 
Nom Masse d’eau 

Etat quantitatif Etat chimique Objectif de bon état 

Etat Echéance Etat Echéance Etat Echéance 

FR DO 618 
Socle Vosgien 

Saône Doubs 
BE 2015 BE 2015 BE 2015 

 
En corollaire, le SDAGE fixe les objectifs de non dégradation, de préservation et de restauration des milieux 
aquatiques associés aux masses d’eau (orientations fondamentales 2, 5 et 6) auxquels le projet d’exploitation doit se 
conformer. Le SDAGE préconise en particulier, au travers des trois orientations fondamentales citées, les dispositions 
suivantes : 
 
� Orientation fondamentale 2 : 

- Disposition 2-01 : élaborer chaque projet en visant la meilleure option environnementale compatible avec 
les exigences de développement durable. 

Pour le choix de la zone d’implantation, la Société des Carrières de Ternuay s’est efforcée de trouver le 
meilleur compromis parmi différents paramètres d’ordre économiques, géologiques, techniques, 
logistiques et environnementaux. Différentes variantes ont ainsi été étudiées. 

Les zones sensibles ou non favorables sur le plan géologique ont été évitées. Le projet se trouve en dehors 
des contraintes géographiques suivantes : périmètres protégeant des captages pour l’alimentation en eau 
potable, réserves naturelles, arrêtés de biotopes, des sites classés, des forêts de protection, des zones 
identifiées par le SDAGE, parc naturel… L’emprise du projet est cependant localisée dans la Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC - Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE) nommée « Plateau des mille étangs », 
site Natura 2000 également proposé au titre de la Directive Oiseaux 79/409/CEE. Dans ce cadre, une 
évaluation d’incidence Natura 2000 est intégrée au présent dossier. Rappelons que les habitats présentant 
le plus fort intérêt écologique sont évités. 
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- Disposition 2-02 : évaluer la compatibilité des projets avec l’objectif de non dégradation en tenant compte 
des autres milieux aquatiques dont dépendent les masses d’eau. 

Le projet de carrière se situe en dehors de périmètres de protection de captage. Il n’est pas recensé de 
cours d’eau ou zone humide sur la zone d’implantation du projet (exploitation d’un dôme rocheux). Le 
cours d’eau le plus proche du projet (ruisseau Jeannot) a fait l’objet d’un diagnostic spécifique compte tenu 
de l’absence de données disponibles. L’exploitation de la carrière s’effectuera hors d’eau et toutes les 
dispositions seront prises pour préserver les milieux aquatiques périphériques (ruisseau Jeannot et rivière 
Ognon). Par ailleurs, l’impact potentiel de l’exploitation de la carrière sur le milieu aquatique est faible car 
ce type d’activité ne met pas en jeu des polluants nocifs ou en grande quantité. Les seuls produits présents 
sont ceux nécessaires au fonctionnement des engins de chantiers. Il s’agit principalement d’hydrocarbures 
(carburant et huiles) présents en faible quantité et uniquement utilisés pour le ravitaillement et les 
entretiens. Enfin, le projet n’entrainera pas de rejet direct d’eaux de ruissellement dans les milieux 
aquatiques du secteur.  

Disposition 2-03 : définir des mesures réductrices d’impact ou compensatoires à l’échelle appropriée et 
visant la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques. 

Tous les dispositifs de protection de la qualité des eaux qui sont prévus dans le cadre de ce projet de 
carrière vont dans le sens de la maîtrise des impacts du développement industriel : maîtrise de la pollution 
chronique industrielle, maîtrise des risques de pollution accidentelle. Un décanteur-déshuileur associé à 
l’aire étanche et un système d’assainissement autonome des eaux usées seront présents sur le site pour la 
maîtrise et le traitement des rejets chroniques d’eau. Par ailleurs, les eaux de ruissellement de la carrière 
seront canalisées et transiteront dans des bassins de décantation suffisamment dimensionnés avant 
infiltration en partie basse du site, évitant ainsi tout risque de pollution des milieux aquatiques par des 
matières minérales en suspension. Les normes de rejet de ces eaux industrielles sont régies par les arrêtés 
préfectoraux d’autorisation de la carrière et par l’arrêté ministériel du 22/09/94. 

- Disposition 2-04 : s’assurer de la compatibilité des projets avec le SDAGE au regard de leurs impacts à long 
terme sur les milieux aquatiques et la ressource en eau. 

Le présent projet de carrière éruptive, établi sur une durée de 30 ans, n’est pas de nature à affecter des 
milieux aquatiques, notamment sur le plan hydromorphologique. Aucun impact à long terme n’est attendu. 
Le plan de réaménagement permet d'assurer la vision de la vocation future du site réaménagé et de son 
évolution ultérieure. 

� Orientation fondamentale 5 : 

- Disposition 5E-01 : identifier et caractériser les ressources majeures à préserver pour l’alimentation en eau 
potable actuelle ou future. 

Le projet se trouve dans le périmètre de la masse d’eau souterraine référencée dans le SDAGE « Socle 
Vosgien Saône Doubs ». Il n'a pas était recensé de zone stratégique à préserver pour l’alimentation en eau 
potable dans le secteur. 

Au niveau de la zone d'extraction, les circulations souterraines sont épidermiques, il n'y a pas d'aquifère 
identifié au sens propre du terme. Au nord du site, la plateforme est, quant à elle, située sur des dépôts 
fluvio-glaciaires qui occupent le fond de la vallée de l’Ognon, et sur lesquels circule justement le cours 
d’eau. Dans ces formations, l'eau s'infiltre pour rejoindre la nappe d'accompagnement de l'Ognon. 

- Disposition 5E-02 : engager des actions de restauration et de protection dans les aires d’alimentation des 
captages d’eau potable affectés par des pollutions diffuses. 

Le SDAGE identifie une liste de captages AEP prioritaires pour la mise en place de programmes d’action 
contre les pollutions diffuses par les nitrates et/ou les pesticides à l’échelle de leur aire d’alimentation. 
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L'emplacement choisi pour le projet n’a aucun contact avec des sources captées (AEP ou non). Le site n’est 
également pas inclus dans un périmètre de protection de captage.  

De plus, l’activité extractive n’utilise aucun produit chimique dans ses processus de fabrication, il ne peut 
donc y avoir de rejets de nitrates, de pesticides ou d’autres produits chimique polluants. 

 

� Orientation fondamentale 6 : 

- Disposition 6A-01 : préserver et/ou restaurer l’espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques. En 
particulier, le SDAGE préconise que les études d’impact et documents d’incidences prévus dans le cadre de la 
procédure carrière doivent identifier et caractériser les espaces de bon fonctionnement des milieux 
aquatiques, justifier de la cohérence de la solution retenue, et proposer des mesures de réduction d’impact 
et des mesures compensatoires nécessaires à la préservation de ces espaces. 

L’étude d’impact a été réalisée conformément aux dispositions du SDAGE. Notamment, l‘étude d’impact 
permet d’évaluer l’impact du projet sur l’espace de bon fonctionnement que constitue le bassin 
d’alimentation pris en compte dans l’aire d’étude. Ainsi aucun impact n’a été mis en évidence, le projet de 
carrière n’aura aucune incidence sur l’alimentation de l'Ognon ou des ruisseaux voisins. 

- Disposition 6C-02 : Mettre en valeur une gestion des espèces autochtones cohérentes avec l’objectif de bon 
état des milieux 

Le diagnostic initial a permis d’identifier la présence de deux stations d’une espèce invasive. Il s’agit de la 
renouée du Japon, espèce bien présente dans la vallée de l’Ognon. Des actions de lutte décrites au chapitre 
IV seront menées pour tenter d’éradiquer l’espèce sur le site. 

La remise état d’une partie du site vise à privilégier une reconstitution spontanée des stades de végétation 
naturels. Ce sera notamment le cas au niveau des milieux aquatiques qui seront aménagés (réseaux de 
mares). 

Enfin, pour ce qui concerne les travaux de plantations prévus dans le cadre de l’atténuation des impacts 
(mesures paysagères) et du réaménagement du site (reboisement partiel), ils s’effectueront 
systématiquement avec des essences reconnues autochtones (liste fournie par le PNR Ballons des Vosges). 

- Disposition 6C-03 : Contribuer à la constitution de la trame verte et bleue 

Localisé dans un continuum forestier, le projet n’est cependant pas de nature à remettre en cause la 
continuité forestière, d’autant plus qu’un reboisement progressif du site est prévu dans le cadre du 
réaménagement. Par ailleurs, la mise en place de d’îlots de sénescence sera également favorable à la Trame 
verte puisqu’ils constitueront des patchs d’habitats forestiers très favorables.  
 
Le projet n’impact pas de continuité aquatique et la création de réseaux de mares lors de la remise en état 
sera un effet positif du projet vis-à-vis de la Trame bleue. Ces milieux seront notamment favorables aux 
espèces d’amphibiens et d’odonates présentes sur l’aire d’étude.  

 
- Disposition 6C-04 : préserver et poursuivre l’identification des réservoirs biologiques 

Par l’intermédiaire des eaux de ruissellement et souterraines (infiltration au sein des formations fluvio-
glaciaires), l'Ognon est le milieu récepteur du projet. Toutes les mesures ont été prises (lutte contre les 
pollutions accidentelles et chroniques) pour préserver tant du point de vue qualitatif que quantitatif, ce 
milieu récepteur. 

Notons que l'Ognon au niveau du site est listé dans les cours d’eau ou tronçon des cours d’eau retenus 
comme réservoir biologique.  
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� Bilan 

Le présent projet de réouverture d'une carrière sur la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire s’inscrit dans un 
contexte peu sensible. Aucune zone humide ne se situe à proximité ou au niveau du projet et il n’existe pas de 
connexion directe avec un milieu aquatique de surface. Le projet n’est inclus dans aucun périmètre de protection de 
captage en eau potable. 
 
Les objectifs assignés aux masses d’eau concernées ont été pris en compte et l’enjeu de la ressource en eau potable a 
également été évalué. 
 
Des mesures de précaution et de prévention sont proposées afin de réduire les effets du projet sur les masses d’eau 
concernées. De même, des mesures écologiques sont proposées pour préserver voire améliorer la biodiversité du 
secteur. 
 
Les nombreuses mesures détaillées dans le chapitre suivant et prévues vis-à-vis du risque de pollution des eaux lié à 
l’exploitation de la carrière permettront de garantir l’absence d’impact sur la ressource en eau.  
 
Le SDAGE RM a été pris en compte dans cette étude d’impact, et cette dernière répond aux orientations du SDAGE. 
Par ailleurs, bien en amont de cette étude d’impact, la viabilité de ce projet vis-à-vis des préconisations du SDAGE (et 
des préconisations d’autres documents de gestion du territoire) a été étudiée. En effet, rappelons par exemple que la 
possibilité de poursuivre l’exploitation alluvionnaire sur Lure a été écartée dans un objectif de préservation des zones 
humides patrimoniales. 
 

On peut donc conclure que le projet n’aura pas d’impact significatif à court, moyen et long terme sur les milieux 
aquatiques et masses d’eau concernés. Il apparaît donc compatible avec le SDAGE. 
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CHAPITRE IV – MESURES 
ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, 

LIMITER ET SI POSSIBLE 
COMPENSER LES INCONVENIENTS 

DE L’INSTALLATION 
Les mesures exposées dans ce chapitre visent à supprimer, limiter et si possible compenser les effets du projet sur 
l’environnement qui sont exposés au Chapitre II « Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents 
de l’installation sur l’environnement ». 
 

Il convient de noter que, préalablement au dépôt de ce présent dossier, plusieurs réunions de concertation ont eu 
lieu afin de présenter le projet aux différents acteurs locaux. Ces rencontres ont permis de bien cerner les sensibilités 
mais également de faire évoluer le projet sur le plan technique afin de réduire au mieux les nuisances, notamment 
vis-à-vis du transport interne et externe, de la gestion des eaux, du paysage et de l’écologie. Les différentes mesures 
identifiées sont présentées ci-après. 
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1. GEOLOGIE - GEOMORPHOLOGIE 

1.1. Géologie 

� Mesures d’évitement 

L’extraction de matériaux rocheux est inévitable pour produire des granulats. 

Le matériau exploité présente de bonnes qualités géotechniques et permettra la fabrication des granulats 
performants, notamment pour des utilisations routières. Le gisement très homogène et propre, limite la génération 
de coproduit (stériles). 

L’exploitation fait donc preuve d’une gestion économe de la ressource. 
 
 
� Mesures de réduction et de suppression des effets 

Le gisement exploité n’est pas sujet à générer des phénomènes importants d’instabilité. Les risques de chute de 
pierres seront réduits par la purge systématique des fronts de taille. Les risques d’éboulements seront, en outre, 
limités pendant l’exploitation par curage et évacuation des éventuelles zones instables. 

Le talutage par remblaiement de certains gradins (notamment en partie basse du site) contribuera également à 
empêcher leurs éventuelles déstabilisations et les chutes de pierres. En effet, les stériles de l’exploitation seront 
valorisés dans le cadre de la remise en état du site, et permettront de taluter certains fronts. 

Enfin, rappelons que, conformément à la réglementation, une bande d’au moins 10 m sera maintenue en périphérie 
du site, entre la limite d’autorisation et le bord de l’excavation, afin de garantir la stabilité des terrains avoisinants. 

Aussi, les gradins n’excèderont pas 15 m de hauteur et seront séparés par des banquettes intermédiaires de 10 m de 
large pendant l’exploitation et de 20 m lors de la remise en état. 

 

1.2. Géomorphologie 

� Mesures d’évitement 

Aucune mesure d'évitement n'est envisageable. 

Il n'est pas possible, dans un contexte économique et de sécurité raisonnable, d'extraire des matériaux de roches 
massives sans créer de fosse artificielle. 
 

� Mesures de réduction et de suppression des effets 

Certaines parois subverticales des fronts de taille seront adoucies par talutage (grâce aux matériaux stériles) mais 
certaines zones seront conservées en falaises, contribuant ainsi à l’intégration de la carrière dans son environnement 
géomorphologique. Les fronts de taille seront également retravaillé afin de casser leur aspect rectiligne et de créer 
des anfractuosités dans les fronts pour un aspect plus naturel. 

Les mesures prises dans le cadre du réaménagement visent à intégrer le site dans son environnement 
géomorphologique et naturel. 
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1.3. Pédologie 

� Mesures d’évitement 

Aucune mesure d'évitement n'est envisageable. 
 
� Mesures de réduction et de suppression des effets 

Le décapage sera limité aux besoins de l’exploitation. Le stockage de la terre végétale sera limité, le réaménagement 
étant coordonné à l’exploitation. 

Le réaménagement final envisage la réutilisation du sol décapé comme support à la végétalisation. La lente évolution 
chimique, biochimique, et biologique du sol mis en œuvre dans le réaménagement reprendra dans des conditions 
quasiment identiques à l’état initial. 
 
 

1.4. Impact résiduel 

Compte-tenu de ces mesures, l’impact résiduel est et restera négligeable. 
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2. HYDROLOGIE - HYDROGEOLOGIE 

Les eaux pluviales ne feront que transiter par la carrière avant de rejoindre le milieu récepteur, il n'y aura pas de 
modification de limite de bassin versant de l'Ognon. Pour le Ru Jeannot, comme indiqué dans le chapitre II, au terme 
des 30 ans, son bassin versant sera diminué d'une surface de 3,7 ha soit 1,6 % de perte (sur les 227 ha initiaux). L’effet 
du projet sur le bilan hydrique de ce bassin versant est donc négligeable. 

En conséquence, aucune mesure n’est à mettre en place concernant le volet quantitatif de l’écoulement des eaux. Les 
mesures décrites ci-après concernent donc uniquement l’aspect qualitatif. 
 

2.1. Hydrologie 

Les terrains exploités par la carrière seront décapés et présenteront donc une forte vulnérabilité aux pollutions car la 
communication avec le réseau d’eaux sera plus rapide que sur des terrains recouverts d’un sol. 

L’exploitant sera d’autant plus vigilant à la prévention des pollutions et mettra tout en œuvre pour les maîtriser. 
 

2.1.1. Risque de pollution par les hydrocarbures 

Le principal risque réside dans une pollution accidentelle par déversement d’hydrocarbures. Le carburant (Gazole 
Non Routier - GNR) sera utilisé pour alimenter les engins de chantier et le groupe mobile, à savoir au maximum 
(premières années) : une pelle, deux chargeuses sur pneus, un tombereau, un groupe mobile de concassage, une 
sauterelle cribleuse. 

La prévention de ce risque passe par les mesures suivantes : 

• Le carburant (GNR) sera stocké dans une cuve étanche de 5 m3, à double paroi et munie d’un détecteur de 
fuite. Le remplissage de cette cuve sera effectué 1 fois par semaine à partir d’un camion-citerne. 

• L’alimentation des engins se fera par l’intermédiaire d’une pompe munie d’un pistolet avec arrêt 
automatique pour éviter les débordements. Le ravitaillement des engins s’effectuera sur une aire étanche. 
Cette dernière présentera une légère pente et sera reliée à un point bas étanche, permettant la 
récupération totale et le traitement des éventuelles égouttures par un séparateur d’hydrocarbures. 

• Le remplissage de la pelle et du réservoir correspondant au matériel de concassage-criblage peu mobile 
sera effectué, quant à lui, de bord à bord à l’aide d’une pompe munie d’un pistolet avec arrêt 
automatique. Lors de ces opérations, un bac de rétention mobile sera placé sous l’ouverture du réservoir à 
fin de collecter d’éventuelles égouttures. 

• Les opérations de vidange et de petite maintenance des engins seront systématiquement effectuées sur 
l’aire étanche. Les huiles de vidange seront récupérées dans des fûts reposant sur un bac de rétention de 
capacité suffisante puis évacuées hors du site par une entreprise spécialisée. Elles seront temporairement 
stockées dans un local.  

• Divers fûts d’huiles et fluides neufs nécessaires au fonctionnement de l'installation de traitement seront 
présents sur le site, reposant sur des bacs de rétention, et dans un local prévu à cet effet : liquide de 
refroidissement, lubrifiants, huiles moteur, huiles de boite, … 

• Contrôle régulier des engins présents sur le site afin d’éviter les fuites d’hydrocarbures des réservoirs 
défectueux ou de rupture de circuit hydraulique. 

• Stationnement le soir ou en cas d’immobilisation prolongée sur l’aire étanche. 

• Le nombre d'engin et donc le risque de collision sera limité suite à la mise en place de convoyeurs à 
bandes au cours des 5 premières années. 

• La mise en place d’un plan de circulation des engins sur le site pour éviter les collisions. Il sera affiché sur 
le site et diffusé à chaque intervenant. Les pistes sont dimensionnées pour assurer une sécurité optimale 
au trafic des véhicules et engins circulant sur le site. 
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2.1.2. Risque de pollution lié aux eaux de ruissellement 

Ce type de pollution sur le site est lié aux particules rocheuses ou terreuses fines issues des travaux d’extraction, de 
défrichement, de concassage-criblage des matériaux et de minage. Les eaux ruisselant sur les surfaces de la carrière 
en exploitation se chargent de ces particules. 
 
Compte-tenu de la très faible part d'infiltration des eaux, il est nécessaire de canaliser les eaux de ruissellement et de 
les orienter vers un bassin pour un traitement avant rejet dans le milieu naturel. 
 
Au total, trois bassins seront créés : 

• un bassin de décantation au pied du coteau, qui permettra de traiter l'ensemble des eaux de ruissellement de 
la carrière ; 

• deux basins de collecte et de rétention permettant de faire "tampon" et de limiter la vitesse d'écoulement de 
l'eau avant de rejoindre le bassin de décantation. 

 

� Dimensionnement du bassin de décantation 

La dimension du bassin de décantation permettant de traiter l'ensemble des eaux de la carrière est calculée ci-après : 

Le bassin pour la décantation des matières en suspension est dimensionné pour une pluie d’intensité biennale 
d’une durée d’1 heure (événements pluvieux exceptionnels de fréquence de retour biennale), car la majorité de la 
charge polluante est entraînée par le premier quart d’heure de pluie. 
 
D’après les références bibliographiques (SETRA, 1997, volume n°7 « l’eau et la roue »), on estime la charge 
hydraulique Q d’un bassin versant à partir de l’intensité maximale d’une averse de courte durée. 
 
Il est tout d’abord nécessaire de connaitre le temps de concentration Tc en minutes ; il est évalué en fonction de la 
surface totale (S), de la plus grande longueur (L) et de la pente moyenne (p) du bassin versant. 

Tc = 6,48 x (S x L)1/3 x p-1/2 
Avec : 
S = surface du bassin versant considéré(km²) 
L = longueur du bassin versant (km) 
Et p = pente moyenne du bassin versant 
 
Ici, S est à la surface totale de l'extraction et des pistes, soit environ 76 000 m² = 0,76 km² 
L = 500 m (longueur dans la carrière en fin d’exploitation), soit 0,50 km 
Et p = 10% = 0, 1 (pente des pistes) 
 
Le temps de concentration Tc en minutes est donc : 
 

Tc = 14,8 min 
 
Ensuite, l’intensité I de la pluie biennale d’une durée d’1 heure (60 min) est calculée à partir de la formule de 
Montana : 

I (t,T) = 60 x a x Tc-b 
Avec : 
Coef de Montana pour une période de retour 2 ans : a = 4,60 pour la Haute-Saône 
       b = 0,62 pour la Haute-Saône 
Tc = temps de concentration (min) 
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On obtient donc l’intensité de la pluie biennale : 
 

I = 51,9 mm/h 
 
On peut ensuite évaluer le débit ruisselé ou charge hydraulique Q (en m3/s) du site pour cet événement biennal, 
avec la formule suivante : 

Q = (C x I x S) / 3600 
Avec : 
S = surface du bassin versant considéré(m²) 
I = Intensité de la pluie biennale (en m/h) 
C = coefficient de ruissellement = 0,4 correspondant aux surfaces de terrain nu 
 
On obtient donc : 

Q = (0,4 x 0,054 x 89000) / 3600 
Q = 0,44 m3/s 

 
La charge hydraulique Q issue de la surface de la carrière est de 0,44 m3/s pour une pluie d’intensité biennale d’une 
durée de 1 heure. 
 
Pour cette pluie biennale d’une durée de 1 heure, le bassin de décantation doit donc pouvoir stocker un volume 
d’eau de : 

V = Q x 3600 
Avec : 
Q = débit ruisselé (m3/s) 
 
On obtient donc : 

V = 0,44x 3600 
V = 1 577 m3 

 
Enfin, on détermine le débit de fuite du bassin de décantation. 
 
En effet, l'abattement de la charge polluante est fonction des dispositifs, en particulier de la maîtrise du débit 
d'entrée, de sortie, et des dimensions du bassin. Le rendement sera d'autant plus important que la vitesse de chute 
des particules sera faible et donc que le temps de séjour sera long. 
 
La vitesse de chute, dans l’eau, d’une particule de 0,005 mm de diamètre est de 0,06 m/h.Pour un bassin de 3 m de 
profondeur, le temps de séjour dans le bassin sera de : 
 

Ts = 3 / 0,06 = 50 heures. 
 

Le temps de séjour dans les bassins pour décanter des particules fines 0,005 mm de diamètre sera d’environ 2 jours. 
 
On calcule alors le débit de fuite Qf par la formule suivante : 
 

Qf = (V / Ts) × ½ × 1 / 3,6 
Avec : 
Qf : débit de fuite en l/s 
V : volume du bassin de décantation en m3 
Ts : temps de séjour en heures 
 
 
On obtient : 

Qf = 4,4 l/s 
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Le bassin de décantation devra donc avoir un volume de 1 577 m3 (525 m2 sur 3 m de hauteur) pour un débit de fuite 
de 4,4 l/s. 
 
Ce bassin de décantation sera créé au nord de la carrière, au pied du coteau. Ce bassin sera relié au milieu naturel par 
l'intermédiaire d'une tranchée d'infiltration. 
 
Pour le dimensionnement de la surface infiltrante de la tranchée, on prend en compte la surface au miroir (projection 
horizontale de l’ouvrage). Les talus ne sont pas considérés totalement dans le calcul de dimensionnement initial (ils 
constituent une surface supplémentaire de sécurité qui sera nécessaire après quelques années de fonctionnement et 
de colmatage).  

 

Le débit de fuite prend la formulation suivante :  

Qf (en m3/s) = Smiroir x K 
 
avec K : perméabilité des dépôts fluvio- glaciaires (10-4) 
 
On obtient : 

S miroir = 44 m2 
 
En prenant par exemple une largeur de fossé de 1 m, il est nécessaire d'avoir 44 m linéaire de tranchée pour 
l'infiltration. 
 
� Bassins de rétention 

Deux bassins de collecte et de rétention permettant de faire "tampon" et de limiter la vitesse d'écoulement de l'eau 
avant de rejoindre le bassin de décantation seront également mis en place. 
 
Ces deux bassins auront un volume de rétention de 200 m3 chacun (100 m2 sur 2 m de hauteur). Ces bassins seront 
reliés au fossé d'évacuation des eaux de ruissellement qui évacue l'eau vers le bassin de décantation situé au pied du 
coteau. 
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Figure 59 : Collecte et traitement des aux de ruissellement (Phase 1-2-3) 
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Figure 60 : Collecte et traitement des aux de ruissellement (Phase 4 et 5) 
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Figure 61 : Collecte et traitement des aux de ruissellement (Phase 6) 

 
 



CHAPITRE IV – MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, LIMITER ET SI POSSIBLE COMPENSER LES INCONVENIENTS DE L’INSTALLATION 

12-087 279 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

2.1.3. Pollutions accidentelles diverses 

D’autres risques de pollution accidentelle (hors hydrocarbures) peuvent exister. La prévention de ces risques passe 
par les mesures d’évitement suivantes : 

• Le traitement des eaux usées des sanitaires dans un dispositif d’assainissement autonome conforme à la 
réglementation. Il sera entretenu et la fosse vidangée régulièrement par une entreprise spécialisée, 

• La collecte et l’évacuation des déchets ménagers par le syndicat local, 

• La collecte séparative et l’évacuation par une entreprise spécialisée des ferrailles, des Déchets Industriels 
Banals (DIB) et Déchets Industriel Spéciaux (DIS : huiles usagées, filtres, cartouches de graisses, matériaux 
souillés, batteries…) pouvant être produits sur le site. 

Pour prévenir les actes de malveillance, le site restera protégé par un merlon et une clôture périphériques où seront 
apposées des pancartes de signalisation. L’entrée du site sera condamnable à l'aide d'un portail. Ces dispositifs feront 
l’objet d’un entretien régulier. 

Si, malgré toutes ces mesures de prévention mises en place, une pollution survenait, toutes les mesures de réduction 
et de suppression seront prises immédiatement pour récupérer et éviter une diffusion dans le milieu naturel : 

• Des kits de produits absorbants pouvant comporter de la poudre absorbante, des feuilles absorbantes, des 
boudins, des essuyeurs, des gants et des sacs de récupération, seront mis à la disposition du personnel. Ce kit 
permet par exemple de récupérer des liquides provenant de la rupture d’un flexible, d’une fuite, etc. Ces 
produits une fois usagés constituent des déchets (chiffons, produits absorbants) et sont stockés séparément 
comme DID (Déchets Industriels Dangereux) jusqu’à évacuation et traitement par une entreprise spécialisée. 

• Le personnel sera sensibilisé à la réglementation et à la protection de l’environnement, ainsi qu’aux risques 
de pollution. Une consigne spécifique expliquant les risques et les moyens d’intervention sera distribuée au 
personnel. 

• Toute fuite sur un engin conditionnera l’arrêt immédiat de celui-ci sur l’aire étanche et sa réparation. 

Rajoutons que les engins à godet présents sur le site permettront de récupérer immédiatement d’éventuels 
matériaux souillés, avant de les évacuer vers un centre de traitement agréé. 
 
 

2.2. Hydrogéologie 

Les mesures précédemment décrites pour protéger les eaux superficielles seront également efficaces pour la 
protection des eaux souterraines. 
 
Rappelons qu'au niveau de la zone d'extraction et des pistes, dans le contexte de terrains cristallins, en dehors des 
eaux absorbées par la végétation, il n’y a quasiment pas de perte des eaux de pluie par infiltration vers un système 
aquifère profond, donc pas de circulation d’eaux souterraines. L’infiltration est possible, mais le cheminement de 
l’eau en profondeur demeure restreint. 
 
Concernant le bassin de décantation qui sera créé au nord de la carrière, au pied du coteau, il sera relié au milieu 
naturel par l'intermédiaire d'une tranchée d'infiltration dimensionnée au paragraphe 2.1. 
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3. MILIEU NATUREL 

3.1. Mesures d’évitement 

3.1.1. Evitement des secteurs sensibles 

Le diagnostic écologique a mis en évidence la présence de plusieurs zones à forts enjeux sur l’aire étude. Il s’agit 
notamment d’une Erablaie à Scolopendre (habitat d’intérêt communautaire prioritaire et habitat d’hivernage 
d’amphibiens), de mares abritant des amphibiens en reproduction, d’un éboulis à sphaignes à forte typicité et de 
boisements favorables aux chiroptères et picidés. 
 
Dans la conception de son projet, l’exploitant a tout mis en œuvre pour éviter ces zones sensibles afin de limiter 
l’impact sur la faune et la flore. Tous les secteurs à enjeux précédemment cités ont ainsi été exclus de l’emprise 
d’exploitation. Seule une mare temporaire située sur l’ancienne carrière sera concernée par la future piste de 
circulation (voir mesure de réduction ci-après). 
 
L’Erablaie à Scolopendre a fait l’objet d’une délimitation précise par un écologue, puis levée par un géomètre. Le 
projet évite ainsi tout impact sur cet habitat d’intérêt communautaire et régional.  
 
Un délaissé d’exploitation a également été réalisé sur le versant sud-est de la colline où un enjeu de conservation 
d’arbres à cavités est identifié (placette 8).  
 
Signalons enfin que l’exploitant a obtenu la maîtrise foncière d’une partie de ces terrains (emprise d’autorisation) afin 
d’y mettre en place une gestion écologique favorable à la biodiversité (voir ci-après). 
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Figure 62 : cartographie des périmètres de délaissés d’exploitation permettant d’éviter la destruction d’habitats forestiers d’intérêt 

communautaire prioritaire et de zones à forte densité en arbres à cavités 

3.1.2. Evitement des périodes sensibles pour la faune 

Le défrichement sera réalisé en dehors des périodes de reproduction des espèces animales. Cela évitera la mortalité 
des adultes mais aussi des jeunes et/ou des œufs. La période optimale pour le défrichement et le décapage est 
comprise entre fin septembre et février inclus. En hiver, les oiseaux se rassemblent souvent en groupe et sont plus 
mobiles. L’effarouchement lié aux tronçonneuses et aux engins forestiers suffira à éviter les mortalités. 
 
Concernant les chiroptères, l’emprise défrichée présente un intérêt limité. Cependant, pour éviter toute mortalité, les 
arbres à cavités susceptibles d’héberger des individus de chiroptères arboricoles seront préalablement identifiés par 
un écologue et abattus en dehors des périodes d’hibernation (hiver) et de mise bas (été), soit en septembre-octobre. 
Cette mesure permettra aux éventuels chiroptères présents de retrouver des gîtes avant la mauvaise saison. Les 
arbres coupés seront laissés deux jours au sol dans le but de permettre à la faune utilisant le cas échéant les cavités 
de se déplacer. 
 
Les inventaires ont montré que la Grenouille rousse et le Crapaud commun utilisaient les éboulis comme site de repos 
hivernal et comme territoire estival. Dans le but de réduire les cas de mortalité, ces éboulis devront être décapés 
hors période hivernal, hors périodes de migration et hors activité estivale. Ces deux espèces sont précoces 
(reproduction de février à avril selon les conditions saisonnières). Ainsi, le mois d’avril parait être une période 
favorable pour le décapage des pierriers.  
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Les dépressions humides susceptibles d’être impactées par l’exploitation seront remblayées en hiver (de novembre 
à janvier inclus), hors période de reproduction des amphibiens, ce qui évitera la mortalité d’adultes, de larves et de 
juvéniles. Cette mesure concerne notamment une petite mare située sur l’ancienne carrière et utilisée comme site de 
reproduction par le Triton palmé. Cette dépression étant située sur la future piste de circulation, un remblaiement 
hivernal est préconisé afin d’éviter toute mortalité d’amphibiens. 

3.2. Mesures de réduction 

3.2.1. Mesure vis-à-vis de la suppression d’habitats pour les oiseaux 

Pour réduire les effets du défrichement sur les populations, les surfaces défrichées seront limitées aux besoins de 
l’exploitation. Cette mesure permettra de ne pas détruire en une seule fois les habitats de reproduction de l’avifaune 
forestière. Ainsi, les communautés pourront se reporter progressivement sur les surfaces voisines, en rappelant que 
les habitats présents aux abords du projet sont favorables aux espèces identifiées. Le phasage du défrichement est 
présenté dans la figure ci-après. 
 

 
Figure 63 : phasage du défrichement coordonné à l’extraction 
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3.2.2. Mesure vis-à-vis de la perte de gîtes arboricoles pour les oiseaux et les chiroptères 

La mise en place de deux îlots de sénescence sera réalisée sur des surfaces exclues de l’emprise d’extraction. Ces 
surfaces correspondent à l’Erablaie à Scolopendre, à un éboulis siliceux et à un boisement riche en arbres à cavités.  
 
Un îlot de sénescence est une surface forestière où l’on renonce à toute exploitation et sur laquelle les arbres 
peuvent accomplir leur cycle de vie naturel entier, jusqu’à leur décrépitude et décomposition.  
Ces îlots permettront à la faune arboricole (picidés, chouettes, chiroptères) de trouver des habitats de nidification et 
de repos favorables au cours et après l’exploitation de la carrière.  Cette mesure est également favorable à la 
biodiversité forestière de manière générale. De nombreuses espèces végétales et animales sont en effet dépendantes 
des vieux arbres et du bois mort. Le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux seront aussi favorisés par cette mesure. 
Outre leur importance écologique intrinsèque, les îlots de sénescence ont un rôle dans la mise en réseau des réserves 
de biodiversité (trame verte). Ils offrent des relais aux espèces dont le cycle biologique nécessite des habitats 
sénescents.  
Les deux îlots sont respectivement positionnés sur le versant nord, pour une surface d’environ 0,7ha, et au sud-est du 
projet, pour une surface d’environ 1 ha. Ces deux zones ont pour avantage d’être en partie composés de gros arbres, 
notamment de hêtres et d’ormes associés à du bois mort sur pied et à terre.  
Ces deux îlots seront matérialisés sur le terrain par un marquage indélébile ou un martelage spécifique. 
L’avis favorable de la mairie de Ternuay-Melay-et-St Hilaire sur cette mesure de réduction est mis en annexe 9. 
 

 
Figure 64 : cartographie des deux ilots de sénescence mis en place sur l’emprise d’autorisation 
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3.2.3. Mesure vis-à-vis de la faune et de la flore aquatiques  

Les eaux de ruissellement issues des précipitations seront collectées et dirigées vers des bassins de décantation (cf. 
mesures vis-à-vis des eaux -en 2.1). Après décantation, ces eaux s’infiltreront via une tranchée aménagée sur la 
plateforme d’expédition pour rejoindre la nappe alluviale de l’Ognon. Ce dispositif garantira l’absence de rejet d’eaux 
chargées en particules fines (MES) dans les écosystèmes aquatiques du secteur. 
L’exploitation n’aura donc pas d’impact sur la qualité biologique du ruisseau Jeannot, ni sur l’Ognon. Les 
communautés animales (Truite Fario, Salamandre tachetée…) et végétales (bryophytes) présentes dans ces cours 
d’eau seront ainsi préservées du risque de pollution.  

3.2.4. Mesure de réduction du risque de mortalité des amphibiens en cours d’exploitation 

Ce type d’exploitation de roche massive éruptive est susceptible de générer de nombreux milieux aquatiques 
favorables aux amphibiens : dépressions, ornières, bassins de collecte des eaux de ruissellement… 
 
Comme évoqué dans les mesures d’évitement, les milieux aquatiques susceptibles d’être impactés par l’exploitation, 
notamment la circulation d’engins (une dépression recensée sur l’emprise de la future piste), seront remblayés hors 
période de reproduction des amphibiens afin de garantir l’absence de mortalité d’individus. A ce titre, il convient de 
rappeler que l’impact lié à la circulation d’engins sera rapidement limité par la mise en place de convoyeurs à bandes 
au cours des 5 premières années. 
 
A l’inverse, les habitats apparaissant en dehors des zones en chantier seront favorisés et feront l’objet d’une 
protection physique pour éviter toute interaction avec les engins. Ce sera notamment le cas des bassins aménagés 
pour la collecte des eaux de ruissellement. 
Enfin, les travaux de réaménagement prévus en fin d’exploitation sur ces zones en eau (remblaiement partiel, 
aménagement de pentes douces…) devront également être réalisés en dehors de la période de reproduction. 

3.2.5. Mesure de réduction vis-à-vis de l’émission de poussières 

Lors de périodes sèches et sans précipitations abondantes, les zones de circulation seront humidifiées par arrosage. 
Cette mesure vise à réduire la formation, l’envol et le dépôt de poussières sur les formations végétales voisines. Le 
merlon qui sera créé autour des zones d’exploitation jouera également le rôle de barrière pour les poussières.  

3.2.6. Mesure de réduction vis-à-vis des espèces végétales invasives 

Deux stations de Renouée du Japon ont été identifiées lors des inventaires au niveau de l’ancienne carrière. Pour 
éviter la prolifération de l’espèce, une opération d’éradication sera menée. Pour ce faire, les terres seront excavées 
en période hivernale et le matériel végétal sera récupéré puis brûlé. Les terres seront remises en place puis plantées 
d’espèces ligneuses locales.  
Une surveillance sera mise en place afin de vérifier l’efficacité de l’opération. Des actions complémentaires seront 
menées si besoin. 
Plus généralement, un botaniste réalisera un suivi des espèces végétales invasives sur l’ensemble de la carrière tous 
les 5 ans afin de vérifier l’absence de colonisation sur le site.  

3.3. Impacts résiduels suite à la mise en place des mesures 
d’évitement et de réduction 

Le tableau du bilan des mesures est présenté ci-après. 
 
Les mesures citées permettront :  

• D’éviter la destruction d’habitats à fort intérêt écologique 

• D’éviter la mortalité d’espèces animales protégées au cours des travaux de défrichement et de décapage 

• De réduire les risques de mortalité de la faune au cours de l’exploitation 
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• De limiter la perte d’habitats de reproduction pour l’avifaune et de repos et de chasse pour les chiroptères 

• De réduire l’intensité de la perte d’habitats de reproduction et de repos pour le reste de la faune (autres 
mammifères, amphibiens…) 

• D’éviter l’implantation d’amphibiens sur les zones en exploitation 

• D’éviter le développement des espèces végétales invasives sur le site 

• D’éviter tout impact sur les communautés végétales et animales aquatiques du ru Jeannot et de l’Ognon 

• De réduire les impacts du projet sur les écosystèmes présents en bordure immédiate de l’emprise 
 
Suite à la mise en place de ces mesures, les impacts résiduels du projet sur la biodiversité sont jugés faibles.  
Le projet ne remettra pas en cause le bon accomplissement du cycle biologique des espèces animales au niveau local.  
 
Vis-à-vis des sites Natura 2000 
 
La création d’îlots de sénescence permettra de maintenir à long terme la disponibilité en ressources alimentaires et 
en cavités arboricoles pour le Pic noir, espèce d’intérêt communautaire inventoriée une fois au sud de l’aire d’étude. 
Cette mesure permettra également de renforcer la naturalité des habitats d’éboulis et d’Erablaie à scolopendre 
évités. 
 
Le projet n’aura pas d’incidence résiduelle notable sur la conservation des espèces animales et végétales et des 
habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000.  
 
Par ailleurs, les modalités de réaménagement du site (cf. chapitre V) pourront être favorables à certaines espèces 
d’intérêt communautaire (Faucon pèlerin, Grand-duc d’Europe…). 
 
Vis-à-vis des espèces protégées 
 
Les mesures d’évitement prises (défrichement hors période de reproduction et suivi par un écologue de la coupe des 
arbres à cavités) permettent de supprimer le risque de mortalité des espèces d’oiseaux protégées lors du 
défrichement et du décapage. Le projet n’entraîne donc pas de destruction de spécimens d’espèces d’oiseaux 
protégées.  
 
Le projet entraîne la perte d’environ 8,35 ha d’habitats de reproduction et de repos pour 17 espèces d’oiseaux 
protégées. Il faut rappeler que la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 
repos de ces 17 espèces d’oiseaux protégées reproducteurs sur l’emprise du projet sont interdits par l’arrêté 
ministériel du 29/10/09 pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. Etant donné la destruction localisée d’habitats de reproduction et/ou 
de repos, une demande de dérogation pour la destruction d’habitats d’espèces protégées est soumise pour ces 17 
espèces. 
Toutefois, la perte d’habitats de reproduction pour ces espèces apparait comme un impact résiduel nul du fait des 
mesures de réduction prises (défrichement et remise en état coordonné à l’extraction et mise en place d’ilots de 
sénescence). De plus, le contexte environnemental (vaste domaine forestier) permet la présence d’habitats de 
substitution. De ce fait et pour ce qui concerne la destruction d’habitats de reproduction des oiseaux, le projet ne 
remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces concernées.  
 
La destruction, l’altération ou la dégradation des habitats de reproduction et de repos du Hérisson, de l’Ecureuil roux 
et de la Pipistrelle commune est interdite selon l’arrêté ministériel du 23/04/07 pour autant que la destruction, 
l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. La demande de 
dérogation pour la destruction d’habitats d’espèces protégées concerne donc également ces trois espèces animales 
protégées. La réalisation du défrichement hors période de reproduction de ces espèces et la mesure de suivi de 
l’abattage des arbres à cavités avant la saison froide sont deux éléments qui permettront d’éviter la mortalité des 
individus des espèces concernées.  
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Etant donné les surfaces de domaine vital généralement supérieures à l’emprise du projet de ces espèces, de la 
création d’îlot de sénescence à proximité qui leur seront favorables et du contexte environnemental boisé 
favorable sur l’aire d’étude, le projet ne remet pas en cause la pérennité des ces trois espèces sur l’aire d’étude.  
 
Concernant les espèces d’amphibiens, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et 
d’aires de repos de la Grenouille rousse, du Crapaud commun et du Triton palmé ne sont pas interdites par l’arrêté 
ministériel du 19/11/2007. Une demande de dérogation pour la destruction d’habitats d’espèces protégées n’est 
donc pas nécessaire pour ces espèces. 
La réalisation des travaux de défrichement et de décapage en dehors des périodes sensibles permet de réduire les 
risques de mortalité de ces espèces. Toutefois, l’absence totale de destruction d’individus de ces trois espèces ne 
peut être garantie étant donné leur possible hivernage et migration sur l’emprise du projet. Une demande de 
dérogation pour la destruction non intentionnelle d’individus de ces trois espèces protégées est donc soumise.  
Toutefois ces espèces ayant été également inventoriées sur l’aire d’étude du projet (hors emprise) où des habitats 
favorables sont présents et compte tenu de la création d’habitats de substitution et de la prise de mesures de 
réduction concernant les risques de mortalité pendant l’exploitation, le projet ne nuira pas au maintien dans un 
état de conservation favorable des populations des trois espèces concernées.  
 
 
Rappelons que le projet se justifie par son intérêt majeur dans l’approvisionnement local et départemental en 
granulats (enduits routiers notamment) et s’inscrit dans la démarche entreprise pour arrêter l’exploitation 
alluvionnaire en eau sur le secteur de Lure.  
 
Parmi les différentes versions étudiées (cf. chapitre III), le projet de Ternuay-Melay-et-St Hilaire est celui qui 
présente le moins d’impact sur l’environnement et il n’est pas identifié d’autre solution satisfaisante ayant un 
moindre impact.  
 
Les impacts résiduels du projet sur les populations des espèces animales concernées (dont le statut de 
conservation est jugé favorable au niveau local et régional) ne sont pas notables. Compte tenu de ces éléments et 
des mesures prévues, le projet n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation favorable des 
espèces concernées. La mise en place de mesures compensatoires n’est donc pas justifiée. 
Les formulaires Cerfa correspondant à ces 2 demandes de dérogation sont mis en annexe 8.  
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Tableau 19 : Liste des 20 espèces protégées qui font l’objet de la demande de dérogation pour la destruction ou l’altération de sites de 
reproduction ou d’aires de repos (cerfa n°13 614*01) 

Nom français Nom latin 
Protection 

France 
UICN 

France 

UICN 
Franche-
Comté 

Espèce nicheuse ou 
reproductrice ou 

repos sur l'emprise 
du projet 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Esp, biot LC LC oui 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Esp, biot LC LC oui 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Esp, biot LC LC oui 

Buse variable Buteo buteo Esp, biot LC LC oui 

Chouette hulotte Strix aluco Esp, biot LC LC oui 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Esp, biot LC LC oui 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Esp, biot LC LC oui 

Mésange bleue Parus caeruleus Esp, biot LC LC oui 

Mésange boréale Parus montanus Esp, biot LC LC oui 

Mésange charbonnière Parus major Esp, biot LC LC oui 

Mésange huppée Parus cristatus Esp, biot LC DD oui 

Mésange noire Parus ater Esp, biot NT LC oui 

Pic épeiche Dendrocopos major Esp, biot LC LC oui (en limite) 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Esp, biot LC LC oui 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Esp, biot VU DD oui (en limite) 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Esp, biot LC LC oui 

Roitelet huppé Regulus regulus Esp, biot LC LC oui 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Esp, biot LC LC oui 

Sittelle torchepot Sitta europaea Esp, biot LC LC oui 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Esp, biot LC LC oui 

 
Tableau 20 : liste des 3 espèces protégées d’amphibiens qui font l’objet d’une demande de dérogation pour la destruction de spécimens 

d’espèces animales protégées (cerfa n°13616*01) 

Nom français Nom latin 
Protection 

France 
UICN 

France 

UICN 
Franche-
Comté 

Espèce reproductrice ou repos 
sur l'emprise du projet 

Crapaud commun Bufo bufo Esp LC LC oui 

Grenouille rousse Rana temporaria Esp/P LC LC oui 

Triton palmé Lissotriton helveticus Esp LC LC oui 

 
LEGENDE :  

Catégories UICN pour les listes rouges 

VU Vulnérable 

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) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

Protection réglementaire en France 

Esp/P Protection partielle de l'espèce 

Esp Protection de l'espèce 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 
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Tableau 21 : impacts résiduels du projet après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction 

Objet impacté et/ou nature de l’impact 
Portée Nécessité 

de mesures 
Mesures d'évitement Mesures de réduction 

Impact 

résiduel 

Nécessité de mesures 

compensatoires locale régionale nationale 

Impacts sur la continuité écologique 

Modification du corridor des milieux ouverts 0 0 0 non / / Nul NON 

Modification continuité paludéen 0 à - 0 0 oui 
Evitement de la plupart des zones humides de l’aire d’étude (seule 

1 dépression humide de faible intérêt concernée par la piste) 

Création de nouveaux milieux aquatiques (dont bassins de collecte 

eaux de ruissellement) 
Nul NON 

Modification continuum arboré 0 à - 0 0 oui 
Maintien d’un boisement entre l’extraction et la plateforme 

d’expédition 
Mise en place d'îlots de sénescence Nul NON 

Modification continuum thermophile 0 0 0 non / / Nul NON 

Impacts sur l'équilibre biologique 

Changement d'occupation du sol - 0 0 oui / 
Défrichement coordonné à l'extraction  

Mise en place d'îlots de sénescence 
Nul NON 

Incidence sur les sites Natura 2000 

Incidences sur les habitats d'intérêt 

communautaire 
0 à - 0 0 non 

Exclusion d’un habitat  d’intérêt prioritaire de l’emprise 

d'extraction 
Mise en place d'îlots de sénescence Nul NON 

Incidences sur les espèces végétales d'intérêt 

communautaire 
0 0 0 non / / Nul NON 

Incidences sur les espèces animales d'intérêt 

communautaire 
0 à - 0 0 oui / Mise en place d'îlots de sénescence Nul NON 

Impacts sur les habitats 

Destruction de l'Erablaie à scolopendre 0 0 0 non Exclusion de l'Erablaie de la zone d'extraction / Nul NON 

Défrichement de la Hêtraie Chênaie médio-

européenne acidiphile 
- à -- 0 0 oui / Mise en place d'îlots de sénescence Nul NON 

Destruction d'éboulis siliceux 0 à - 0 0 non Exclusion de l’éboulis siliceux à sphaignes / Nul NON 

Destruction des communautés silicoles des 

affleurements rocheux 
0 à - 0 0 non / / Nul NON 

Emission de poussières - à -- 0 0 oui / Arrosage des pistes  Nul NON 

Modification des conditions écologiques à 

proximité de la carrière 
0 à - 0 0 non / / Nul NON 

Création d'habitats 0 à + + 0 non / / Nul NON 

Impacts sur la flore 

Destruction d'espèces protégées et/ou 

patrimoniales 
0 0 0 non / / Nul NON 

Risques d'implantation d'espèces invasives - 0 0 oui Eradication des stations existantes Suivi par un botaniste du site d'extraction et éradication si nécessaire Nul NON 

Emission de poussières - 0 0 oui / Arrosage des pistes ; merlon autour de l’exploitation Nul NON 

Création de nouveaux habitats 0 à + 0 0 non /   Nul NON 

Impacts sur la faune 

Risque de mortalité des oiseaux et des 

chauves-souris arboricoles pendant le 

défrichement 

--- 0 0 oui Défrichement hors période de reproduction des oiseaux 
Marquage et suivi de l'abattage des arbres à cavités en septembre-

octobre avant l'hivernage des chauves-souris 
Nul NON 

Risque de mortalité des mammifères (hors 

chiroptères) pendant le défrichement et le 

décapage 

-- 0 0 oui Défrichement hors période de reproduction des mammifères / Nul NON 

Risque de mortalité des amphibiens pendant 

le défrichement et le décapage 
-- 0 0 oui 

Défrichement hors période de reproduction des amphibiens 

Décapage des éboulis hors période de migration et hors période 

hivernale 

/ Nul à faible NON 
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Objet impacté et/ou nature de l’impact 
Portée Nécessité 

de mesures 
Mesures d'évitement Mesures de réduction 

Impact 

résiduel 

Nécessité de mesures 

compensatoires locale régionale nationale 

Risque de mortalité des insectes forestiers 

pendant le défrichement et le décapage 
0 0 0 non / / Nul NON 

Risques de mortalité des espèces (hors 

amphibiens) pendant l'exploitation 
0 0 0 non / / Nul NON 

Risque de mortalité des amphibiens pendant 

l'exploitation 
-- 0 0 oui 

Remblaiement des milieux humides susceptibles d’être impactés 

par l’exploitation hors période de reproduction des amphibiens 

Idem pour travaux de réaménagement touchant les milieux 

aquatiques 

Mise en défens de milieux aquatiques (dont bassins de collecte eaux de 

ruissellement) 

Mise en place de convoyeurs à bandes  

Nul NON 

Destruction d'habitats de reproduction pour 

l'avifaune 
-- 0 0 oui / 

Défrichement coordonné à l'extraction; Mise en place d'îlots de 

sénescence 
Nul NON 

Destruction de gîtes et d'habitats de chasse 

pour les chiroptères 
- à -- 0 0 oui / 

Défrichement coordonné à l'extraction; Mise en place d'îlots de 

sénescence 
Nul NON 

Destruction d'habitats de reproduction pour 

les mammifères 
0 à -- 0 0 oui / 

Défrichement coordonné à l'extraction; Mise en place d'îlots de 

sénescence 
Nul NON 

Destruction d'habitats de reproduction pour 

les insectes 
0 0 0 non / / Nul NON 

Destruction d'habitats de reproduction pour 

les amphibiens 
- 0 0 oui / 

Mise en défens des flaques temporaires pendant l’exploitation et 

création de nouveaux habitats aquatiques (bassins de collecte) 
Nul NON 

Dérangement de la faune - émission de 

poussières 
- 0 0 oui / Arrosage des pistes  Nul NON 

Création d'habitats 0 à + 0 0 non / / Nul NON 

Risque de pollution des cours d’eau voisins/ 

espèces aquatiques 
0 à - 0 0 oui / 

Mise en place d’un système de collecte des eaux de ruissellement avec 

bassins de décantation  
Nul NON 
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Tableau 22 : impacts résiduels du projet sur les espèces protégées inventoriées sur l’aire d’étude 

 

Espèce protégée inventoriée 

sur l'aire d'étude 

Impact global du 

projet avant 

mesures 

Evitement des secteurs 

sensibles (Erablaie, 

boisement à forte 

densité en cavités, 

éboulis) 

Défrichement 

et décapage de 

septembre à 

février 

Identification des 

arbres à cavités 

et défrichement  

en sept-oct. 

Décapage des 

éboulis en 

avril 

Remblaiement des 

dépressions 

humides en hiver 

Défrichement 

coordonné à 

l'extraction 

Création d'îlots 

de sénescence 

Création et 

mise en 

défens 

d’habitats 

humides 

Gestion des 

eaux de 

ruissellement  

Remise en 

état 

coordonné à 

l'exploitation 

Impact 

résiduel 

Mammifères  

Hérisson d'Europe Moyen x         x x    x Nul à faible 

Ecureuil roux Moyen x         x x    x Nul 

Pipistrelle commune Moyen x x x     x x    x Nul 

Murin de Brandt Faible x x x     x x    x Nul 

Murin de Daubenton Négligeable   x x              Nul 

Amphibiens 

Triton palmé Moyen         x     x x x Nul 

Grenouille rousse Faible x     x x   x x x x Nul à faible 

Crapaud commun Faible x     x x   x x x x Nul à faible 

Triton alpestre Faible         x     x x x Nul 

Salamandre tachetée Négligeable                x x Nul 

Avifaune 

Fauvette à tête noire Moyen   x       x x    x Nul 

Grimpereau des jardins Moyen   x       x x    x Nul 

Mésange bleue Moyen   x       x x    x Nul 

Mésange boréale Moyen x x x     x x    x Nul 

Mésange charbonnière Moyen   x       x x    x Nul 

Mésange huppé Moyen   x       x x    x Nul 

Mésange noire Moyen x x       x x    x Nul 

Pinson des arbres Moyen   x       x x    x Nul 

Pouillot véloce Moyen   x       x x    x Nul 

Roitelet huppé Moyen   x       x x    x Nul 

Rougegorge familier Moyen   x       x x    x Nul 

Sittelle torchepot Moyen x x x     x x    x Nul 

Troglodyte mignon Moyen   x       x x    x Nul 

Chouette hulotte Moyen   x x     x x    x Nul 

Pouillot siffleur Moyen x x       x x    x Nul 

Buse variable Moyen   x       x x    x Nul 

Mésange à longue queue Moyen   x       x x    x Nul 

Pic épeiche Moyen x x x     x x    x Nul 

Bergeronnette grise Faible   x       x      x Nul 

Bergeronnette des ruisseaux Négligeable   x       x        Nul 

Grimpereau des bois Faible    x       x x    x Nul 

Gros bec casse-noyaux Faible   x       x x    x Nul 

Pic épeichette Faible à moyen x x x     x x    x Nul 

Pic noir Faible à moyen x x x     x x    x Nul 

Pic vert Négligeable x x x     x x    x Nul 

Poissons 

Truite fario Négligeable                x x Nul 
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3.4. Mesures d’accompagnement 

Malgré l’absence d’incidence résiduelle sur la faune et la flore, l’exploitant a souhaité définir une mesure 
écologique d’accompagnement de son projet.  
 
Compte tenu des enjeux identifiés dans le diagnostic initial (enjeux principalement forestiers avec 
notamment la présence sur l’aire d’étude du Pic noir, espèce d’intérêt communautaire), c’est une mesure 
en faveur de la biodiversité en forêt qui a été recherchée. 
Après analyse des différentes possibilités et concertation locale, le choix s’est porté sur la mise en œuvre 
d’une mesure de création d’îlots de vieillissement/sénescence avec l’objectif d’accroître sur le secteur la 
densité de vieux bois et bois morts. Pour garantir la pertinence écologique de la mesure (dans le temps 
notamment), la recherche d’un peuplement forestier mature a été privilégiée.    
 
Dans ce cadre, un boisement particulièrement favorable a été identifié en forêt communale de Servance 
(relevant du régime forestier), au niveau du Mont Cornu. Ce boisement est situé à moins de 1,5 km du 
projet de carrière. 
 
Il s’agit d’une hêtraie/sapinière traitée en futaie irrégulière. Ce peuplement, majoritairement d’âge mûr 
(150 ans), présente des gros bois ayant atteint leur diamètre objectif.  
 

 
Sapin pectiné             Hêtre            Tilleul 

 
Hêtre et Sapin pectiné 
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Le peuplement est dominé par le Sapin pectiné (Abies alba) mais présente également une belle diversité 
d’essences feuillues en accompagnement : Hêtre (Fagus sylvatica), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), 
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), Chêne sessile (Quercus petraea), Charme (Carpinus betulus), 
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), Noisetier (Coryllus avellana)… 
 
L’exploitation est réalisée conformément au cahier des charges PEFC.  
Par ailleurs, ces boisements sont localisés dans un secteur potentiellement favorable au Grand Tétras (zone 
non prioritaire). Plusieurs actions sont menées en faveur de l’espèce : maintien de gros bois, perchoirs (bas 
branchus)… 
 
L’âge du peuplement et la gestion pratiquée permettent la présence de nombreux arbres sénescents et à 
cavité. Le bois mort au sol est également bien représenté sur certains secteurs.  
 

 
Arbre mort                    Chandelle                                          Loge de pic noir 

 

 
Sapin dépérissant    Erable dépérissant 
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Alors qu’une récolte des bois était envisagée dans les prochaines années, l’objectif de la mesure serait de 
prolonger le cycle sylvicole en laissant vieillir les bois durant 30 ans (durée de l’autorisation carrière 
sollicitée). Cela signifie l’absence d’intervention sylvicole durant cette durée (sauf problème sanitaire 
majeur avéré). Cette mesure aura pour effet d’accroitre la densité (déjà importante) d’arbres à haute 
valeur écologique. 
 
La surface concernée par l’îlot de vieillissement (propriété de la commune de Servance) est de 28,7 ha et, 
rappelons-le, correspond déjà à un boisement à forte naturalité. 
  
Par ailleurs, pour renforcer l’efficacité de la mesure dans le temps, deux îlots de sénescence ont été définis 
au sein du boisement en accord avec la commune de Servance et l’ONF.  
Les deux zones retenues sont celles qui présentent la plus forte densité de gros arbres (diamètre > 50 cm) 
et, comme sur le reste de la surface, les arbres morts et sénescents y sont nombreux. 
 
Cette mesure « îlots de sénescence » consiste à renoncer à toute exploitation sur les surfaces forestières 
concernées et, ainsi, permettre aux arbres d’accomplir leur cycle de vie naturel entier, jusqu’à leur mort et 
leur décomposition. Le bénéfice écologique de ces « réserves naturelles » est important et permet aux 
populations d’espèces liées au vieux et au bois morts de se pérenniser dans le temps (espèces 
saproxyliques notamment). Vallauri & al.26 indiquent que 25 à 30% des espèces forestières sont inféodées 
aux stades avancés du cycle sylvigénétique.  
 
Ces îlots, répartis en deux entités, occuperont une surface totale de 8,8 ha soit plus que la surface de 
défrichement sollicitée dans le cadre du projet (8,35 ha). 
 
La forte densité en arbres sains de gros diamètre et en arbres sénescents est très favorable à la population 
de Pic noir. Les arbres sénescents constituent le "garde-manger" du Pic noir qui vient y chercher larves de 
coléoptères et scolytes alors que les arbres sains de gros diamètre sont creusés pour y faire le nid.  
Ces îlots seront bénéfiques pour les autres espèces de pics et notamment le Pic mar et le Pic cendré qui 
sont également des espèces d’intérêt communautaire.  
D’autres espèces d’oiseaux bénéficieront de cette mesure. Il s’agit des cavernicoles secondaires, c'est-à-
dire des espèces qui utilisent les cavités creusées par les pics. La Chouette de Tengmalm et le Pigeon 
colombin sont par exemple inféodés aux larges et profondes cavités de Pic noir. La  Sittelle torchepot, la 
Mésange boréale, le Grimpereau des jardins utilisent aussi les cavités ou les écorces décollées pour nicher.  
Les cavités arboricoles et arbres morts sur pied sont également des habitats potentiels de gîtes estivaux 
et/ou hivernaux pour plusieurs espèces de chauves-souris : par exemple, la Pipistrelle commune, la 
Barbastelle commune, le Murin à moustaches, le Murin de Natterer ou encore le Murin à oreilles 
échancrées s’installent sous les écorces décollées ou dans les anciennes cavités de pics.  
 
Les îlots de vieillissement et de sénescence ont pour intérêt d’hétérogénéiser la structure verticale et 
horizontale de la forêt. Les arbres morts à terre créent des trouées au sein du peuplement où se 
développera ensuite une régénération naturelle de semis. Le bois mort au sol constitue un refuge pour les 
amphibiens qui viennent y hiverner ou se protéger des chaleurs estivales. Les souches constituent des 
habitats pour le Hérisson (également inventorié sur l’aire d’étude) et plusieurs micromammifères. Les 
arbres sénescents sur pieds créent également des trouées dans la canopée. Ces zones plus ouvertes sont 
fréquentées par les Chauves-souris en chasse.   
 
Outre leur importance écologique intrinsèque, les îlots de sénescence ont un rôle dans la mise en réseau 
des réserves de biodiversité (trame verte). Ils offrent des relais aux espèces dont le cycle biologique 
nécessite des habitats sénescents. 
 

                                                           
26 VALLAURI D., ANDRE J., DODELIN B., EYNARD-MACHET R. & RAMBAUD D. (coord.).2005. Bois mort et à cavités, une clé pour 
la forêt vivante. Editions Tec&Doc, Paris, 405 pages. 
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Ces mesures de vieillissement et sénescence seront intégrées au plan d’aménagement forestier, 
actuellement en cours de révision. De plus, une convention entre l’exploitant, la commune de Servance et 
l’ONF reprendra les différents engagements présentés. 
  
Un suivi du peuplement sera effectué afin d’évaluer l’effet de la mesure. Il s’agira notamment de 
caractériser finement le boisement (essences, diamètres…) et de recenser les arbres morts sur pied, les 
arbres présentant des traces de sénescence (cavités, décollements d’écorce, fentes) et le bois mort au sol. 
Ce protocole sera mis en œuvre au début de l’autorisation (état initial) puis tous les 10 ans. 
  
Le découpage des îlots repose sur les caractéristiques écologiques énoncées précédemment mais a 
également cherché, dans la mesure du possible, à se positionner sur des limites identifiables sur le terrain 
(chemins forestiers, limites de parcelles …). Cependant, une délimitation précise des entités devra être 
matérialisée sur le terrain afin d’éviter toute intervention sylvicole sur ces parcelles. 
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Figure 65 : carte de localisation de la mesure d’accompagnement consistant à la création d’ilot de vieillissement et de sénescence par rapport au projet de carrière 
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4. PAYSAGE 

L’analyse paysagère montre que l’impact visuel de la carrière est présent essentiellement sur le versant opposé à 
l'exploitation et, dans une moindre mesure, dans le fond de la vallée. 

L’objectif des mesures paysagères n’est pas de cacher ou de masquer entièrement le site, mais d’intégrer ce dernier 
dans son environnement paysager local. Deux types de mesures seront mis en place pendant l’autorisation. Les 
premières mesures concerneront la méthode d'exploitation et la remise en état coordonnée des fronts pour 
l’intégration paysagère de la carrière. L es secondes viseront à masquer une partie du site (plateforme d’expédition). 

 

� Périmètre d’extraction et phasage d’exploitation 

Comme présenté dans l’analyse des effets, l’exploitation a été définie de manière à limiter l’impact paysager, 
notamment par le maintien d’écrans. Le phasage d’exploitation est détaillé dans le dossier de demande. 

L’exploitation débutera sur la partie supérieure du dôme, à l’est du site, puis s’approfondira en fosse jusqu’à la cote 
finale du carreau à 440 m NGF (exploitation en dent creuse). Dans ces conditions, l’impact visuel sera très limité et 
permettra d’implanter rapidement les fronts Est en position définitive et débuter leur réaménagement. Rappelons 
que les fronts ne seront pas visibles depuis les principaux points de vue durant les 15 premières années. 

Elle se poursuivra ensuite par l’ouverture de l’exploitation vers l’ouest, rendant alors les fronts visibles mais ceux-ci 
auront fait l’objet d’un réaménagement (voir ci-après). 

 

� Végétalisation des banquettes 

Les travaux de réaménagement des fronts visibles depuis les principaux points de vue identifiés consisteront 
principalement à revégétaliser les banquettes par plantations d’arbres et d’arbustes adaptés au site. 

Afin de définir le meilleur itinéraire technique de revégétalisation à suivre, une étude spécifique a été confiée à l’ONF. 
Cette étude, présentée en annexe 2, a permis de définir le choix des essences à privilégier, le phasage de plantations, 
les entretiens à prévoir… 

Les travaux de plantation seront réalisés conformément à ces prescriptions et permettront d’intégrer le site 
d’exploitation dans le paysage local, comme en témoignent les coupes présentées ci-après. 

Deux coupes paysagères ont été réalisées pour le point de vue le plus sensible (hameau « les Champs 
Fourguenons ») par le cabinet SICAT afin d'illustrer le réaménagement coordonné qui sera effectué sur le site. Ces 
coupes figurent sur les pages suivantes. 

Ces coupes (correspondant à la coupe A du chapitre II) montrent que, lorsque les fronts supérieurs deviendront 
visibles (à 15 ans), les plantations sur les banquettes concernées auront près de 10 ans. De la même manière, à 30 
ans, les fronts visibles seront partiellement masqués par des plantations âgées de plus de 15 ans. 

Ce reboisement, mais aussi un travail sur l’irrégularité des fronts, assureront une intégration de la carrière dans le 
paysage local (contexte forestier parsemé d’affleurements rocheux). L’impact sur le paysage sera ainsi fortement 
atténué. 
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Figure 66 : Phasage de végétalisation des banquettes 
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Enfin, rappelons que la perception visuelle sera atténuée par la couleur naturellement sombre de la roche du Bois de 
Fagramme. Cet aspect minéral se retrouve par ailleurs dans le paysage local à travers de nombreux affleurements 
comme sur la photo ci-après. 

 

 
 
� Ecrans paysagers 

Il existe actuellement une haie en limite nord du site. Comme évoqué dans l’analyse des effets, celle-ci ne permet pas 
de former un écran totalement imperméable à la vue (notamment depuis la RD 486) sur les éléments de la carrière 
présents au pied du coteau. Pour renforcer cet écran et diversifier la haie, un nouvel aménagement sera réalisé 
associant un merlon végétalisé et des plantations. 

Pour les plantations, les essences autochtones suivantes sont préconisées :  

- le Bouleau verruqueux 
- l’Alisier blanc 
- le Sorbier des oiseleurs 
- le Noisetier 
- le Pommier sauvage  
- le Merisier 
- le Charme 

- le Saule marsault 
- le Chêne pédonculé 
- le Châtaigner 
- l’Erable sycomore 
- l’Aulne glutineux 
- l’Erable champêtre 
- le Tilleul à feuilles en cœur  

Elles seront plantées en quinconce sur deux rangs. Les plants seront espacés de 1,5 m, sur un linéaire total de 300 m 
(soit 400 plants). 
 

 
Enfin, notons que les boisements périphériques seront maintenus. Le défrichement se limitera principalement à la 
partie extraite et la piste d'accès. 
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Figure 67 : Coupes du site avec les mesures paysagères 
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5. MILIEU HUMAIN 

5.1. Patrimoine culturel et archéologique 

� Patrimoine culturel 

Le projet n’est recoupé par aucun périmètre de protection au titre des monuments historiques. Aucune mesure 
spécifique n’est nécessaire. 
 
� Patrimoine archéologique 

Le pétitionnaire sollicitera les services de l’Etat afin qu’ils examinent si le projet est susceptible de donner lieu à des 
prescriptions de diagnostic archéologique. 

En cas de prescription de diagnostic archéologique (mesure d’évitement), celui-ci sera réalisé par tranches en suivant 
le phasage d’exploitation présenté dans le dossier de demande. Par ailleurs, le pétitionnaire se conformera à la loi du 
17 janvier 2001 modifié par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive et à son décret 
d’application du 16 janvier 2002, en ce qui concerne : 

• La mise en place d’arrêtés préfectoraux spéciaux et de convention entre le pétitionnaire et les services 
concernés (préfet de région, INRAP). 

• La modalité de recouvrement des redevances. 

Si une découverte fortuite de vestiges archéologiques était faite au moment du décapage ou au cours de l’extraction 
du matériau, l’entreprise aviserait immédiatement le Service Régional de l’Archéologie de Franche-Comté, 7, rue 
Charles Nodier, 25 000 BESANCON. Toutes les mesures seront prises pour faciliter les fouilles de sauvetage qui 
pourraient s’avérer nécessaires. 
 
 

5.2. Usages 

Comme démontré dans l’analyse des effets, le projet n’est pas de nature à porter atteinte aux différents usages 
présents localement. Notamment, le chemin forestier (également utilisé comme sentier de randonnée) présent au 
nord-ouest de l’emprise n’est pas concerné par des travaux (hors emprise d’extraction et de stockage) et sera 
maintenu libre d’accès. 

Par ailleurs, suite à une remarque formulée en réunion de concertation, l’exploitant propose l’aménagement d’une 
place pour le dépôt temporaire de bois en bordure ouest de la plateforme. Cette mesure permettra aux propriétaires 
forestiers riverains de faciliter l’évacuation du bois. 

Le chemin existant et cette zone de dépôt de bois seront positionnés en dehors de l’emprise clôturée. 
 
Concernant l’usage agricole, rappelons que ce projet n’entraîne pas de perte de surfaces agricoles.  
Par ailleurs, le choix d’exploiter un gisement de roche massive plutôt que d’envisager une extension d’un site 
alluvionnaire (cf. chapitre III) est significatif d’une consommation nettement moindre de terrains et donc un plus 
faible impact sur les usages (agricoles notamment). En effet, l’extraction alluvionnaire en eau sur le secteur de Lure 
représente une épaisseur maximale d’exploitation de 7 m, contre 80 m sur le site de Ternuay. 
 
 

5.3. Tourisme et loisirs 

Le projet ne nuira pas au potentiel touristique de la région. Aucune mesure spécifique ne sera nécessaire. Les 
mesures pour le paysage permettront d’intégrer au mieux la carrière dans son cadre naturel et donc de limiter la 
gêne sur les touristes de passage. 
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Les autres mesures qui seront prises seront : 

• Le respect des horaires d’activité ; 

• Le respect des limitations de vitesse ; 

• L’interdiction de surcharge des bennes des camions. De même, le chargement sera correctement réparti dans 
les bennes afin d’éviter le déversement accidentel de matériaux sur la voie publique ou de rendre la maîtrise 
du véhicule difficile ; 

• La mise en place d’un revêtement en enrobé sur la piste d’accès et l’installation d’un laveur de roues en sortie 
de site 

• Le nettoyage de la voie publique lorsque cela sera nécessaire, l’entreprise Valdenaire frères, actionnaire de la 
Société, disposant d’une balayeuse aspiratrice ; 

• La signalisation adaptée en sortie de la carrière et sur la RD 486 ; aménagement de l’accès avec le 
gestionnaire de la voirie (DSTT 70). 

 

Concernant le transport interne des matériaux, la principale mesure correspond à la mise en place de convoyeurs à 
bandes au cours de la première phase quinquennale entre la zone d’extraction et la plateforme d’expédition. Cet 
investissement permettra de réduire significativement les nuisances liées au transport au sein de la carrière (bruit, 
poussières, C02). 
 
 

5.5. Sécurité publique 

Pour prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique, toutes les mesures suivantes seront mises en place sur la 
carrière : 

� Mesures d’évitement 

L’accès sera interdit dans l’enceinte de la carrière par une clôture et un merlon périphériques, ainsi que par un portail 
condamnable à l’entrée du site, fermé à clef en dehors des heures d’ouverture. 

Le public sera informé des dangers liés à l’activité par : 

- des panneaux apposés régulièrement sur la clôture signalant l’interdiction d’accès en périphérie de 
l’autorisation ; 

- des panneaux signalant le danger lié à l’extraction du gisement (chute, circulation d’engins de chantier) et les 
tirs de mines ; 

- la présence de "sentinelles" sur le sentier situé au sud du projet lors de tirs de mines à proximité. 

Les bords de l’excavation sont maintenus à 10 m minimum des limites d’autorisation conformément à l’arrêté du 22 
septembre 1994. 

 

� Mesures de réduction et de suppression des effets 

L’accès sur la RD 486 s’effectuera selon les préconisations du gestionnaire de la voirie. Un panneautage adapté sera 
mis en place en sortie de site (« STOP ») et sur la route départementale (« sortie de camions »). 

Au sein de la carrière, un plan de circulation fixant les règles à respecter sera affiché à l’entrée du site et la vitesse 
sera limitée à 20 km/h. Enfin, toute personne entrant sur le site aura l’obligation de se signaler à l’accueil. 
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5.6. Concertation 

Dans la continuité des réunions de concertation qui se sont déroulées en Sous-préfecture de Lure pour la 
présentation du projet, l’exploitant s’engage à réunir annuellement une Commission Locale de Concertation et de 
Suivi en y associant riverains, élus, associations et administrations. 

Cette démarche permettra de suivre l’évolution de l’exploitation et, si le besoin se fait ressentir, d’identifier des 
mesures favorables au confort de tous. 

Précisons que GDFC, actionnaire de la Société, a mis en place avec succès, ses moments de dialogue sur ses différents 
sites d’exploitation. Cette démarche collective permet souvent la résolution de problèmes au-delà des considérations 
réglementaires. 
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6. BRUITS – POUSSIERES - VIBRATIONS 

6.1. Bruit 

Les calculs théoriques d'émergences montrent que l’impact sonore de la carrière sera faible à moyen(en dessous des 
seuils réglementaires). Il faut rappeler que la configuration en fosse de l’extraction joue un rôle important dans 
l’atténuation sonore : le bruit lié à l’activité au niveau de la zone d’extraction (déplacement des engins, installation de 
concassage…) restera principalement confiné dans l’enceinte de l’excavation. 

Les mesures de réduction prévues pour atténuer le bruit porteront sur : 

• La mise en place de merlons périphériques à l’extraction et sur la plateforme d’expédition ; 

• La conformité des différents éléments constituant l'installation de traitement mobile (concasseur-crible) à 
la réglementation en vigueur en matière de bruits et leur maintien en bon état par un entretien régulier. 
Il en est de même pour les engins mobiles et les camions de transport dont le dispositif anti-bruit 
(silencieux d’échappement) est vérifié périodiquement ; 

• Equipement des engins de chantier d’avertisseurs de recul de type « cri du lynx » (dispositif moins 
bruyant que les « bips de recul » traditionnels) ; 

• La mise en place de convoyeurs à bandes dans les 5 premières années pour le transport interne et leur 
entretien régulier (remplacement des rouleaux défectueux) ; 

• La mise en place d’équipements sur les camions de transport (caoutchoutage des bennes, blocage des 
remorques à vide…) ; 

• L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique n’est pas prévu, sauf si leur emploi est 
réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Les engins de chantier 
respecteront les normes en vigueur en matière de limitation des émissions sonores. Une vérification 
régulière sera effectuée pour s’en assurer ; 

• Le respect des horaires de travail. 

Le suivi réglementaire des niveaux sonores sera réalisé régulièrement dans le cadre de l’exploitation. 

Concernant les tirs de mines (2 par mois en moyenne), des détonateurs à micro-retard seront utilisés : ils permettent 
de fractionner les bruits émis (tirs en saccades moins forts qu'une explosion unique). 

Compte-tenu de ces mesures de réduction, l’impact résiduel n’est pas notable. 
 
 

6.2. Poussières 

L’exploitation de la carrière est génératrice de poussières. Cependant, les boisements alentour et les merlons 
constitueront un écran à l’émission des poussières et les confineront au sein du site. 

 

6.2.1. Mesures de réduction et de suppression des effets 

La formation des poussières survient surtout en période sèche. Les principaux points d’émissions sont le minage, le 
traitement et chargement des matériaux, et la circulation des véhicules. Concernant ces derniers, leur nombre sur la 
carrière est réduit. 

Les mesures de réduction qui seront prises par l’exploitant permettront de fortement réduire les émissions de 
poussières. 
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� Concernant le minage : 

Les poussières produites par le forage des trous de mines seront réduites car elles seront récupérées par 
aspiration. Sauf en présence d’un vent de forte intensité et d’un système d’aspiration défectueux, l’envol de 
poussières sera donc très limité dans le temps et dans l’espace. 

Les tirs de mines occasionnent également la formation de poussières mais celles-ci resteront limitées au 
périmètre de la zone de tir. Par ailleurs, rappelons qu’il s’agit d’opérations très ponctuelles (environ 2 fois par 
mois). 
 
� Concernant le traitement des matériaux : 

Le traitement que subissent les matériaux par voie sèche constituera une source de poussières sur le site. En 
effet, les activités de concassage-criblage, de même que la mise en stock des matériaux, pourront occasionner 
des émissions de poussières dont l’importance sera maximale en période estivale. 

Cependant, rappelons que seul un traitement primaire des matériaux est prévu (pas de production de 
matériaux fins). De plus, l’installation de traitement se situera sur le carreau de la carrière et sera donc 
encaissée et entourée de merlons végétalisés, de boisements ou de fronts, ce qui limitera les envols de 
poussières vers l’extérieur. 

Pour limiter les émissions de poussières lors de ces opérations, les installations de traitement seront capotées 
aux points sensibles (limitant également les émissions de bruit) et dotées d’un système de pulvérisation d’eau. 
 
� Concernant la circulation sur piste : 

L’utilisation de convoyeurs à bandes (installés au cours de la première phase quinquennale) pour l’approche 
tout-venant depuis la zone d’extraction jusqu’à la plateforme en bordure de la RD 486 permet de limiter la 
circulation des engins sur les pistes, et donc de minimiser l’envol de poussières. 

La circulation des engins de carrière et des camions, de même que leur chargement, peut entraîner la 
formation de poussières dans leur périmètre d’évolution. En effet, la surface du sol (carreau et pistes non-
revêtues) est assimilable à une source de poussières. Ces dernières sont susceptibles d’être remises en 
suspension dans l’air avec le passage des véhicules lors de périodes sèches. De même, les poussières peuvent 
se déposer sur la route d’accès à la carrière lors de la sortie des camions, entrainant une gêne pour les usagers 
de la route. 

La vitesse sur le site et sur la piste d’accès sera limitée à 20 km/h. Cette faible vitesse limite la mise en 
suspension des poussières liée au déplacement des véhicules (camions et engins) sur un sol sec. 

Précisons enfin que les engins sur pneumatiques seront les seuls engins pouvant générer des envols de 
poussières lors de déplacements. Le déplacement d’engins à chenilles comme la pelle ne génère pas de 
poussière. 
 
� Concernant l'évacuation des matériaux : 

La mise en place d’un revêtement en enrobé sur la piste d’accès et l’installation d’un laveur de roues en sortie 
de site permettra de limiter les envols de poussières lors de l'évacuation des matériaux. 

Précisons que les matériaux évacués ne seront pas pulvérulents 

Enfin, le nettoyage de la voie publique sera réalisé lorsque nécessaire (l’entreprise Valdenaire frères, 
actionnaire de la Société, disposant d‘une balayeuse aspiratrice). 

Les besoins en eau du site pour l’abattage des poussières (arrosage pistes, laveur de roues, pulvérisation d’eau au 
concassage) seront assurés via la collecte des eaux de ruissellement dans les bassins prévus au 2.1. Si besoin, un 
apport d’eau extérieure au site pourra être réalisé. 

Compte-tenu de ces mesures de réduction, l’impact résiduel n’est pas notable. 
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6.2.2. Mesure de suivi 

Conformément à la réglementation en vigueur, la société réalisera des mesures de poussières inhalables et 
alvéolaires sur le personnel du site. 

Conformément à l’article 19 de la circulaire du 22 septembre 1994, des mesures des retombées de poussières 
environnementales sont nécessaires pour toutes les carrières de roche massive d’une production annuelle supérieure 
à 150 000 tonnes. Ce suivi sera réalisé dans le cadre de cette autorisation. 

 

6.3. Vibrations 

6.3.1. Mesures d’évitement 

Les vibrations résultent de l'emploi d'explosif pour l'exploitation de la roche massive. Il n'existe à ce jour aucune autre 
technique, économiquement rentable pour exploiter un gisement de ce type. Par contre, les techniques de tir ont 
beaucoup évolué ces dernières années et permettent donc de réduire les nuisances liées aux tirs de mines. 

 

6.3.2. Mesures de réduction et de suppression des effets 

La vitesse des vibrations mesurée sur une construction, ne dépend pas de la quantité totale d’explosif d’une volée 
mais de la charge initialisée à un instant donné (charge unitaire). 

Lors d’un tir, la maîtrise de cette charge instantanée (limitée) par l’emploi de détonateurs microretard (environ 30 
millisecondes) permet d’étaler dans le temps le départ entre chacune des mines. Ce principe a pour conséquence de 
réduire fortement les vibrations issues de l’abattage de la roche. 

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 indique, pour la vitesse de transmission des vibrations, un seuil de 10 
mm/s en dessous duquel il ne peut y avoir de désordre dans une construction. 

Les mesures de réduction qui seront prises par l’exploitant permettront de fortement réduire les vibrations. La 
charge unitaire qui sera employée sur la carrière de Ternuay pour les tirs d’abattage permettra d’assurer l’absence 
d’effet négatif pour les habitations et constructions les plus proches. 

Les tirs de mines seront effectués par une société spécialisée dans les techniques de minage. Ils seront organisés 
pendant les jours ouvrables lors des heures d’ouverture de la carrière. La sécurité sera assurée par le mineur 
boutefeu avec l’assistance du personnel de la carrière. Avant chaque tir, il définira la zone de danger et en assurera 
l’interdiction d’accès (après vérification de l’absence d’individu), notamment à hauteur du chemin longeant la 
carrière au sud. Un premier signal sonore sera émis pour annoncer le tir puis un second après tir lorsque tout danger 
sera écarté. 

Enfin, les tirs de mines (2 tirs par mois en moyenne) seront réalisés de manière ponctuel et à heure régulière, ce qui, 
en plus de l'avertissement sonore, permettra de limiter l'effet de surprise. 

 

6.3.3. Mesure de suivi 

Afin d’assurer un suivi du niveau des vibrations générées par les tirs de mines sur le site, et la conformité à la 
réglementation, des mesures des vitesses particulaires engendrées seront réalisées au niveau des habitations et 
constructions les plus proches. 

Rappelons enfin que la technologie du minage a beaucoup évolué et progresse toujours vers le « moins de bruit », 
« moins de vibrations ». De plus, les tirs seront réalisés par des professionnels connaissant parfaitement les 
techniques à mettre en œuvre. 

Un tableau de suivi des tirs et mesures de vibrations sera envoyé régulièrement aux mairies de Ternuay et de 
Servance. 

Compte-tenu de ces mesures de réduction, l’impact résiduel n’est pas notable.  
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6.4. Les projections 

Des projections de matériaux peuvent intervenir lors des tirs de mine ou lors du fonctionnement de l’installation de 
traitement. 

Les mesures de réduction des effets seront les suivantes : 

� Lors des tirs de mines 

Rappelons que les opérations de tirs ne se feront pas en continu mais par campagnes très ponctuelles. 
 
L’implantation des forages et le choix de l'explosif seront réalisés de manière à mettre à profit les plans de 
discontinuités du gisement. Cela permet une meilleure efficacité du tir et donc une réduction des projections 
rocheuses non contrôlées liées aux zones de moindre résistance. De plus, l'utilisation de détonateurs à micro-
retard a pour effet de réduire le risque de projections. 
 
Rappelons que lors du tir, les roches sont fragmentées par l’onde de choc due à l’explosion et les gaz du tir 
projettent ensuite les fragments rocheux. En général, les distances de projections sont limitées à une trentaine 
de mètres, mais il peut arriver que des pierres soient envoyées à des distances plus importantes en cas 
d’incidents de tirs. Les projections importantes s’observent en cas de surcharge du tir ou lorsqu’une charge 
d’explosif se trouve trop proche de la surface de dégagement. C’est par exemple le cas lorsqu’un forage a dévié, 
lorsque la hauteur de bourrage est trop faible ou lorsqu’une faille fait communiquer le forage avec l’extérieur du 
massif. 
 
Les tirs de mines seront effectués par une société spécialisée dans les techniques de minage. Ils seront organisés 
pendant les jours ouvrables lors des heures d’ouverture de la carrière. 
 
Le contrôle géométrique des forages et l’examen du massif à abattre permettent de déceler les anomalies vues 
ci-dessus. Chaque tir est adapté aux caractéristiques du gisement et les projections resteront localisées aux 
abords immédiats du tir. 
 
La sécurité sera assurée par le mineur boutefeu avec l’assistance du personnel de la carrière. Avant chaque tir, il 
définit la zone de danger et en assure l’interdiction d’accès, et ce après vérification de l’absence d’individu. 
La zone de danger est en règle générale constituée de la zone d’extraction ainsi que les abords des fronts en 
dehors de la carrière. 
 
Le personnel est mis à l’abri, et une surveillance visant à empêcher l’accès à une zone dangereuse est mise en 
place. Le mineur-boutefeu émet un premier signal sonore (trois coups) pour annoncer le tir puis un second (un 
coup) après le tir lorsque tout danger est écarté. 
 
Le passage sur les chemins alentours (notamment sur le circuit équestre longeant la carrière au sud-est) sera 
interrompu quelques minutes, le temps du tir de mine afin d’assurer la sécurité des usagers du sentier. Compte-
tenu de la faible fréquentation des chemins alentours et de la faible durée d’interruption, cela ne constituera pas 
un désagrément important. 

 

� Lors du fonctionnement de l’installation de traitement 

Les dangers liés aux projections émanant de l’installation de traitement seront réduits par l’interdiction d’accès 
de l’aire de l’installation à toute personne étrangère à l’entreprise où non autorisées par l’entreprise à intervenir 
dans les installations. En cas d’intervention en marche, le port du casque et de lunettes de protection, sont 
obligatoires. Le niveau de risque de projection est néanmoins relativement faible du fait de l’entretien régulier 
des machines. 
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7. DECHETS 

7.1. Stériles de production et terres de découverte 

L’arrêté du 5 mai 2010 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 encadre la gestion des déchets inertes et terres non 
polluées résultant du fonctionnement de la carrière. Ainsi, les terres de décapage et les stériles d'exploitation sont 
concernés. 

Les matériaux exploités sur la carrière correspondent à un gisement granitique classique, ne présentant pas 
d’anomalie géochimique. Les terres et stériles résultant de cette exploitation sont donc considérés, au sens de cet 
arrêté, comme des déchets inertes, stables au plan physique et chimique. Aucune activité ultérieure n’a pu affecter la 
nature de ces matériaux. L’exploitation ne générera pas de déchets dangereux ou non inertes. 

Lors de la cubature du gisement, il a été estimé un volume de 23 000 m3  de terre végétale, 54 000 m3 de stériles 
terreux de découverte et 120 000 m3 de stériles d'exploitation. Ces volumes seront intégralement réutilisés pour le 
réaménagement progressif de la carrière et, dans ce cadre, ne sont pas visés par les dispositions applicables aux 
installations de stockage. Les stériles permettront de taluter les fronts de taille et la terre végétale sera régalée 
localement pour permettre la reprise de la végétation. La localisation des remblais est précisée sur le plan de remise 
en état (cf. chapitre V de l’étude d’impact). 

Ces matériaux ne sont pas de nature à affecter la qualité des eaux et la pente des talus de réaménagement assurera 
leur stabilité. 

Un plan de gestion de ces déchets inertes sera établi à l’obtention de l’autorisation. Il indiquera notamment, pour la 
première phase quinquennale : la caractérisation des déchets, une estimation des quantités, leur origine de 
production, le plan des zones remblayées… 
 
 

7.2. Autres déchets liés à l’exploitation 

Dans le cadre de l'exploitation d'une carrière de matériaux éruptifs telle que celle de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, 
les déchets produits sont de plusieurs types. On peut considérer : 

• Les déchets issus du décapage et de la découverte permettant d'extraire le gisement sous-jacent, il s'agit 
de matériaux inertes non polluants ; 

• Les déchets liés au fonctionnement et à l’entretien normal des équipements qui permettent l’exploitation 
de la carrière, à savoir les engins de chantier, les locaux. 

Les matériaux de décapage et les stériles d'exploitation seront utilisés progressivement pour la remise en état de la 
carrière. Leur caractère naturel totalement inerte n’engendre aucun risque de pollution. 
 
Concernant les déchets liés au fonctionnement et à l’entretien normal des équipements, ils seront de plusieurs 
types : 

• Déchets Industriels Dangereux (matériaux souillés divers, huiles usagées, cartouches de graisses, flexibles, 
filtres à huiles, batteries…). 

• Déchets Industriels Banals (emballages non souillés, plastiques, cartons, pneus…). 

• Ordures ménagères. Le volume généré est comparable à celui d’un ménage. 
 

Ces déchets sont issus de l’entretien du matériel, de la maintenance des locaux et de la vie des employés sur le site. 
Ils seront triés (collecte séparative) et stockés temporairement sur place dans des contenants adaptés. Ils seront 
ensuite régulièrement évacués vers les filières de récupération agréées (circuits légaux adéquats) afin d’éviter toute 
accumulation sur le site. 
 
Précisons que la maintenance des engins sera réalisée sur une aire étanche ; la petite maintenance (vidange, 
graissage…) sera réalisée par le personnel de la société des Carrières de Ternuay, tandis que les plus grosses 
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opérations seront réalisées par un sous-traitant, lequel interviendra sur le site, remportera les déchets et pièces 
d’usures générées et se chargera de leur évacuation vers les filières spécialisées. De cette manière, les quantités de 
déchets et le stockage de produit à risque à gérer par l’exploitant lui-même seront réduits. 
 
Le stockage temporaire des déchets sur le site, en attendant leur évacuation, sera réalisé de la manière suivante : 

• Les ordures ménagères seront stockées dans les poubelles classiques connues du grand public. Leur 
collecte sera assurée par la Communauté de Communes de la Haute Vallée de l’Ognon. 

• Les déchets dangereux (DID) produits (huiles usagées, filtres à huiles, matériaux souillés, aérosols, 
batteries…) seront triés dans différents réceptacles étanches (cuve, bacs, fûts) disposés à l’abri des 
intempéries. Les huiles usagées seront stockées dans une cuve de 1000 L disposée sur un bac de rétention 
dimensionné conformément à l'arrêté ministériel du 22/09/94 modifié. Ces déchets seront évacués par 
des entreprises agréées. 

• Les déchets banals DIB (cartons, plastiques…) et ferrailles seront triés, stockés dans des conteneurs 
adéquats, et régulièrement évacués par une entreprise spécialisée. 

 
L’exploitant conservera et archivera les bordereaux de suivi d’enlèvement des déchets. 
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8. UTILISATION RATIONELLE DE L’ENERGIE 

Le chantier sera mené de manière à optimiser au maximum les capacités des engins. 

L’optimisation de la consommation d’énergie au niveau de l'exploitation passe par : 

- Le dimensionnement et le nombre d’engins nécessaires à l’exploitation en fonction de la taille et de la 
configuration de l’exploitation. Ceux-ci sont entretenus régulièrement évitant ainsi les 
surconsommations ; 

- Le dimensionnement des installations de traitement en fonction de la quantité et de la qualité de la 
roche à traiter, de manière à réduire voire supprimer les heures de fonctionnement à vide. 

- L’implantation des pistes est optimisée de manière à limiter les distances entre les fronts et 
l’installation de traitement, ce qui permettra des économies de carburants. 

Un suivi des performances énergétiques sera effectué mensuellement sur l’exploitation par l’intermédiaire 
d’indicateurs clés tels :  

- La consommation en carburant des engins ; 

- La consommation d’explosifs ; 

- Au niveau des installations : la consommation en électricité, le débit moyen, le taux d’utilisation et la 
productivité. 

La carrière sera raccordée au réseau électrique EDF à l’aide d’un transformateur installé par les soins du personnel 
compétent d’EDF. Ce raccordement participera à l’optimisation. 

En terme de transport interne, la Société des Carrières de Ternuay s'est engagé à mettre en place des convoyeurs à 
bandes lors de la première phase quinquennale d'exploitation pour le transport interne des matériaux. La mise en 
place d'un tel dispositif permet d'optimiser les besoins énergétiques du site et de limiter l'usage d'hydrocarbures. 
En terme de réduction des besoins énergétiques, notons également que le site permettra d’approvisionner le marché 
local TP (actuellement approvisionné par camions depuis Vesoul et la vallée du Breuchin). 
 
Quant au transport intersites entre Ternuay et Roye (100 000 T/an), il s’effectuera sous le contrôle de la Société 
(affréteur) qui aura donc la responsabilité de la sécurité et des nuisances engendrées par le trafic routier. Concernant 
spécifiquement le matériel, seuls des tracteurs routiers récents (norme euro 5/6) seront utilisés, ce qui signifie une 
réduction des émissions de bruit et de CO2. 
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9. EVALUATION DES COUTS 

Les coûts présentés ci-dessous sont ceux liés au fonctionnement du site pendant sa période d’activité. Les coûts 
spécifiques aux mesures de réaménagement et de remise en état prévus sont quant à eux présentés dans le chapitre 
suivant. 
 

� Protection des eaux et des sols : 

Gestion des déchets 4 000 €/an 

Rétentions et kits absorbants 3000 € 

Aire étanche et décanteur - déshuileur 25000 € 

Collecte des eaux de ruissellement et bassins de décantation 50 000 € 

Traitement des eaux usées des sanitaires 10 000 € 

Suivi de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel 1 200 €/an 

� Protections sonores et de réduction des poussières : 

Mise en place de convoyeurs à bandes dans les 5 premières années p.m 

Mesures de bruit - Contrôle sonore en limite de site et vérification des émergences aux 
habitations les plus proches 

1 800 €/campagne 

Equipements de réduction du bruit sur camions routiers (dont caoutchoutage bennes) 130 000€ 

Capotage et système de pulvérisation d’eau sur l’installation 35 000 € 

Mise en place de merlons antibruit p.m 

Utilisation d’un tracteur pour l’arrosage des pistes p.m 

Suivi des retombées de poussières dans l’environnement 1 500 €/an 

Installation de lavage de roues pour les camions sortant du site 45 000 € 

Balayage de la voirie  10 000 € 

� Protections liées à l’emploi d’explosifs : 

Campagne de mesure des niveaux de vibrations 1 500 €/an 

Assistance au minage 5 000 €/an 

� Sécurité du public :  

Aménagement du chemin de desserte : dégagement de visibilité, élargissement, 
revêtement, signalisation, marquage au sol… 

50 000 € 

Portail d’accès du site 3 500 € 

Panneaux de signalisation 500 € 

Plan de bornage p.m 

Clôture du site 20 000 € 

 
 

� Protections milieu naturel :  

Evitement des zones sensibles p.m. 

Période de décapage p.m. 
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Remise en état coordonnée Cf. Chapitre V 

Ilot de vieillissement et de sénescence (sur site et sur Servance), mise en défend 
d’habitats, suivi écologique… 

15 000 €/an 

� Protections paysagères : 
 

Phasage d’exploitation limitant l’impact et maintien des écrans boisés p.m. 

Ecran paysager à l’entrée (merlon et plantations) 15 000 € 

Revégétalisation des banquettes avec assistance ONF Cf.Chapitre V 

 

� Entretiens annuels : �  

Entretiens divers : clôtures, panneaux, pistes, fossés, bassins… 5 000 €/an 

Remplacement des absorbants 500 €/an 

Vidange des déshuileurs (1 fois par an) 2 000 €/an 

 

� Concertation : 
 

Mise en place d’une Commission Locale de Concertation et de Suivi p.m. 

 
p.m. : pour mémoire 
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10. TABLEAUX DE SYNTHESE 

Le tableau suivant résume : 

• Les enjeux environnementaux au sens large de l’état initial 

• Les impacts du projet avant mesures 

• Les mesures d’évitement et de réduction 

• Les impacts résiduels après les mesures d’évitement et de réduction 

• Les mesures de compensations 

• Le bilan global environnemental du projet 

Les enjeux environnementaux sont définis de la manière suivante : 

 

Enjeux environnementaux 

0 Enjeu nul à très faible 

★ Enjeu faible 

★★ Enjeu moyen 

★★★ Enjeu fort 

 

Chaque impact recevra une notation semi quantitative : 

 

 Négatif Positif 

Impact nul 0 

Impact faible - + 

Impact de portée moyenne -- ++ 

Impact fort --- +++ 
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Sujet Commentaires Enjeux environnementaux Impact avant mesures 
Mesures Impact résiduel après 

mesures 
Mesure de compensation 

Bilan globale 

environnemental du projet D’évitement De réduction 

Géologie 
Ressource abondante dans 

la région 
0 0 à –  

Purge des fronts 

Remblaiement et talutage 

de certains fronts 

0 à - 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 à - 

Géomorphologie Flanc de coteau ★★ 0 à –  
Remblaiement et talutage 

de certains fronts 
0 à - 

Pas de compensation 

nécessaire 
0 à - 

Eau de surface 

• Pas de réseau 

hydrologique 

superficiel sur le site 

• Proximité du Ru 

Jeannot et de l’Ognon 

•  Exploitation en partie 

dent creuse 

0 à★ 

 

★ à★★ 

 

0 

0 à -  

Contrôle régulier des engins 

présents sur le carreau 

Utilisation d'une aire 

étanche reliée à un 

décanteur-déshuileur pour 

les opérations de 

ravitaillement des engins 

Le GNR sera stocké dans 

une cuve étanche à double 

paroi et munie d’un 

détecteur de fuite.  

Un plan de circulation à 

l’intérieur de la carrière et 

mise en place de bandes 

transporteuses afin de 

limiter les risques de 

collision 

Kits antipollution présents 

sur le site 

Réalisation d'un bassin de 

décantation et de deux 

bassins de rétention 

0 à - 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 à - 

Eau souterraine 

• Peu d’infiltration au 

niveau de la carrière 

• Pas de captage dans le 

secteur d’étude 

★ 

 

0 

0 à -  0 à - 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 à - 

Alimentation en eau 

potable 

• Pas de périmètre de 

protection de captage à 

proximité 

• Pas de relation directe 

entre la carrière et un 

captage 

0 

 

0 

0  

Mesure valable pour les 

eaux souterraines et de 

surfaces 

0 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Climat Climat continentale 0 0  

Utilisation rationnelle de 

l’énergie, mise en place de 

convoyeurs à bandes... 

0 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Habitat & flore 

• Pas d’espèces végétales 

protégées ni 

déterminantes des 

ZNIEFF 

• Présence d’un érablaie 

à scolopendre et d’un 

éboulis à sphaignes 

★ à ★★★ 

 
0 à - -  

Exclusion de l'Erablaie à 

scolopendre et de l’éboulis 

à sphaignes de la zone 

d'extraction 

Arrosage des pistes en 

période sèche 

 

Suivi des espèces invasives 

par un botaniste 

 

Création de deux îlots de 

sénescence 

0 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Faune 

• Présence de 3 espèces 

amphibiens 

 

• 17 espèces protégées 

d’oiseaux nicheuses sur 

0 à ★★ 0 à - - - 

Défrichement hors période 

de reproduction des 

animaux 

 

Remblaiement des ornières 

Défrichement et remise en 

état coordonné à 

l’exploitation 

 

Mise en place de deux îlots 

0 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 
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Sujet Commentaires Enjeux environnementaux Impact avant mesures 
Mesures Impact résiduel après 

mesures 
Mesure de compensation 

Bilan globale 

environnemental du projet D’évitement De réduction 

l’emprise 

 

• 1 espèce de Chauves-

souris sur l’emprise 

 

• Entomofaune courante 

 

• 2 espèces de 

mammifères protégées 

présentes sur l’emprise 

humides hors période de 

reproduction 

de sénescence 

 

Marquage et suivi de 

l’abattage des arbres à 

cavités 

 

Mis en défens des ornières 

humides pendant 

l’exploitation 

 

Mise en place d’un système 

de collecte des eaux de 

ruissellement 

 

Mis en  place de 

convoyeurs à bandes 

Arrosage des pistes 

 

Fonctionnalité écologique Habitats boisés majoritaires ★ -  

Défrichement et remise en 

état coordonné à 

l’exploitation 

 

Mis en place de deux îlots 

de sénescence 

0 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Continuité écologique 

Proximité de réservoirs de 

biodiversité et de corridors 

transfrontaliers forestiers et 

aquatiques 

★ 0 à - 

Evitement de la plupart des 

zones humides de l’aire 

d’étude 

 

Maintien d’un boisement 

entre l’extraction et la 

plateforme d’expédition 

Création de nouveaux 

milieux aquatiques (dont 

bassins de collecte eaux de 

ruissellement) 

 

Mis en place de deux îlots 

de sénescence (réseau de 

bois mort) 

0 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Natura 2000 

• Projet inclus dans la 

ZSC/pZPS « Plateau des 

mille étangs »  

• Pas d’espèce végétale 

et animale d’intérêt 

communautaire 

inventorié sur l’emprise 

du projet 

• Présence d’un érablaie 

à scolopendre et d’un 

éboulis à sphaignes, 

habitats rares sur le site 

Natura 2000 

★★ 0 à - - 

Exclusion des habitats 

d’intérêt communautaire 

les plus patrimoniaux de 

l’emprise du projet 

Mis en place de deux îlots 

de sénescence 
0 

Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Sites inscrits et classés 
Le site le plus proche est à 8 

km de la carrière 
0 0   0 

Pas de compensation 

nécessaire 
0 
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Sujet Commentaires Enjeux environnementaux Impact avant mesures 
Mesures Impact résiduel après 

mesures 
Mesure de compensation 

Bilan globale 

environnemental du projet D’évitement De réduction 

Paysage 

Le bassin visuel intégrant le 

projet est constitué d’une 

partie de la vallée de 

l’Ognon et de ses monts 

alentours. L’axe visuel 

principal est de direction 

nord-est / sud-ouest. Il 

présente un intérêt 

paysager moyen. 

Plusieurs zones de 

sensibilité sont identifiées 

au sein du bassin visuel 

(habitations, route…).La 

carrière actuelle n'est 

quasiment pas perceptible 

depuis les points de vues 

fréquentés du secteur 

★à★★ 0 à -- 
Maintien d’une bande 

boisée périphérique 

Plan de phasage adapté 

pour limiter l'impact visuel 

Intégration paysagère des 

fronts par végétalisation, 

remise en état coordonnée 

Mise en place de merlons 

périphériques, de haies 

0 à - 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 à - 

Activités économiques 
Activité essentiellement 

sylvicole et artisanale 
0 à ★ +   + 

Pas de compensation 

nécessaire 
+ 

Equipements et réseaux 
Pas de réseau sur l’emprise 

de l’extraction 
0 0   0 

Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Urbanisme 
La commune dispose d’une 

carte communale 
★ 0   0 

Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Patrimoine archéologique 

et historique 

Le projet se situe hors des 

périmètres de protection de 

l'ensemble de ces 

monuments 

Pas de vestige archéologique 

dans le secteur d’étude 

0 0  

Si une découverte fortuite 

de vestiges archéologiques 

était faite au moment du 

décapage ou au cours de 

l’extraction du matériau, 

l’entreprise aviserait 

immédiatement le Service 

Régional de l’Archéologie 

de Franche-Comté 

0 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Tourisme et loisirs Tourisme vert ★ 0 à -  Mesures paysagères 0 à - 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 à - 

Transport et accès RD 486 à proximité ★ --  

Transport réalisé par la 

Société des Carrières de 

Ternuay 

Le respect des limitations 

de vitesse 

Caoutchoutage des bennes 

La mise en place d’un 

revêtement en enrobé sur 

la piste d’accès et 

l’installation d’un laveur de 

roues en sortie de site 

Le nettoyage de la voie 

publique 

Signalisation adaptée en 

sortie de la carrière et sur la 

RD 486 

0 à - 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 à - 
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Sujet Commentaires Enjeux environnementaux Impact avant mesures 
Mesures Impact résiduel après 

mesures 
Mesure de compensation 

Bilan globale 

environnemental du projet D’évitement De réduction 

Bruit 

Les niveaux mesurés sont 

représentatifs d’un fond 

sonore calme (rural et 

forestier) mais perturbé par 

la circulation sur la RD 486 

★★ -  

La conformité des différents 

éléments constituant les 

installations à la 

réglementation en vigueur 

en matière de bruits et leur 

maintien en bon état par un 

entretien régulier 

Utilisation d'un convoyeur à 

bandes pour le transport 

interne 

Respect des horaires de 

travail. 

Mise en place de merlons 

périphériques au fur et à 

mesure de l’avancement de 

l’exploitation. 

Contrôles réglementaires 

de l’émergence sonore 

réalisés régulièrement. 

0 à - 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 à - 

Poussières 

Aucune activité n’est 

génératrice de poussières 

dans le secteur 

★★ -  

Utilisation d'un convoyeur à 

bandes pour le transport 

interne 

Capotage de l'installation 

Revêtement de la piste 

d'accès au site 

Arrosage des pistes en 

période sèche (utilisation 

d’une remorque-citerne)  

0 à - 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 à - 

Vibrations 

Aucun chantier susceptible 

de générer des vibrations 

dans le secteur de 

l’exploitation 

★★ -  

Emploi de micro-retard 

Respect et la maîtrise de la 

charge unitaire instantanée  

Technique de tir 

Mesures de vibrations in 

situ, et suivi 

0 à - 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 à - 

Projections 

Aucun chantier susceptible 

de générer des projections 

dans le secteur de 

l’exploitation 

0 0 à -  

Tirs réalisés par du 

personnel habilité 

Mise en sécurité des 

environs du site avant 

chaque tir 

0 à - 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 à - 

Odeurs Aucune odeur spécifique 0 0   0 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Emissions lumineuses 
Aucune émission lumineuse 

spécifique 
0 0   0 

Pas de compensation 

nécessaire 
0 
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Sujet Commentaires Enjeux environnementaux Impact avant mesures 
Mesures Impact résiduel après 

mesures 
Mesure de compensation 

Bilan globale 

environnemental du projet D’évitement De réduction 

Déchets 
Actuellement aucun déchet 

n'est produit sur le site 
0 0 à -  

Gestion et tri des déchets 

liés à l’exploitation, puis 

enlèvement par des 

récupérateurs agréés 

0 à - 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 à - 

Séisme Aléa sismique modéré ★ 0   0 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Amiante 
Le site de Ternuay se situe 

en classe d'aléa 0 
0 0   0 

Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Foudre 
Activité supérieure à la 

moyenne nationale 
★ 0   0 

Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Inondation Hors zone inondable 0 0   0 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 

Argiles de gonflement Risque à priori nul 0 0   0 
Pas de compensation 

nécessaire 
0 

SEVESO, ICPE actuel 

et projet en cours 

d’instruction 

Pas de SEVESO, ni d’ICPE à 

proximité de la carrière 
0 0   0 

Pas de compensation 

nécessaire 
0 
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1. OBJECTIFS DE LA REMISE EN ETAT 

1.1. Objectifs généraux 

La remise en état d’une carrière a pour objectif premier la mise en sécurité du site pour les biens et les personnes. 
Elle a également pour but la réaffectation du site à une autre activité : économique, culturelle, scientifique ou 
naturelle. 
 
L’orientation prise pour la remise en état est dépendante du type de carrière, de l’occupation du sol initial, des 

aménagements réalisés au cours de l’exploitation, de la propriété foncière, des contraintes paysagères et des 

caractéristiques du secteur d’étude et du milieu naturel. 

1.2. Caractéristiques du site et choix de la remise en état 

L’occupation actuelle des terrains est majoritairement forestière.  
 
Le milieu naturel du site a été investigué et des enjeux liés à l’avifaune forestière et aux habitats forestiers ont été 
inventoriés. Quelques dépressions humides temporaires ont été inventoriées sur l’aire d’étude. Ces zones, favorables 
aux amphibiens, sont à favoriser. 
 
Par ailleurs, un enjeu paysager est présent, et sans un réaménagement approprié, les fronts supérieurs de la carrière 
seraient visibles depuis certains points de vue.   
 
La contrainte agricole n’est pas présente sur l’emprise du projet. 
 
En raison de l’absence de contraintes humaines, agricoles et économiques particulières et en accord avec la 
commune de Ternuay-Melay-et-St-Hilaire (propriétaire des terrains – cf. annexe 9) et l’Office National des Forêts 
(gestionnaire27), le réaménagement cherchera donc la restitution du site au milieu naturel forestier en tenant 
compte des particularités actuelles du secteur d’étude et des potentialités écologiques futures. 
 
La remise en état vise donc à retrouver, à long terme, un couvert forestier sur une grande partie de l’emprise du 
projet. Elle a également pour objectif de favoriser l’apparition d’habitats d’intérêt européen et régional présents à 
l’état initial comme les parois ombragés à Filicales, les éboulis siliceux, l’Erablaie à Scolopendre et la Hêtraie-Chênaie 
acidicline. Par ailleurs, pour accroître la biodiversité du site, des zones de roche nue seront maintenues et 
favoriseront le développement d’espèces pionnières.  
 
Afin d’éviter une banalisation de la flore et de la faune sur le site, les essences sélectionnées pour les plantations 
seront exclusivement des espèces indigènes, adaptées aux habitats aménagés. 
 
Une mise en valeur de la géologie du site, patrimoine historique de la région sera réalisée en maintenant des fronts 
de taille intacts. Ces fronts de taille seront également favorables à l’installation de la faune et de la flore rupestres.  

1.3. Caractéristiques techniques 

L’exploitation sera réalisée en 6 phases de 5 ans. 
La remise en état sera coordonnée à l’extraction. 
Le plus important front de taille (en limite Est) sera composé de 6 gradins pour une hauteur cumulée de 80 m (5 
gradins de 15 m de haut et un petit de 5 m en partie sommitale).  
La côte finale du carreau de l’exploitation sera située à 440 m NGF. 
Les sommets des fronts de taille seront respectivement situés à 455, 470, 485, 500 et 515 m NGF. 
Les banquettes auront, au final, une largeur moyenne de 20 m.  
                                                           
27ONF. 2015. Etude de la revégétalisation selon le plan de phasage. Société des Carrières de Ternuay. 18p. 
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Les volumes réutilisables lors de la remise en état seront approximativement de 23 000 m3 de terre végétale, de 
53 500 m3 de stériles terreux (découverte) et de 120 000 m3 de stériles d’exploitation.  
 

Tableau 23 : volume de matériaux extraits et utilisables dans le cadre de la remise en état 

 
PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5 PHASE 6 TOTAL 

Durée de l’extraction 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 30 ans 

Surface d’extraction (en m
2
) 33 260 28 600 30 800 30 200 25150 25 700 76 550 m

2
 

Volume de matériaux bruts extraits 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 400 000 m
3
 

Volume de gisement 
commercialisable (en m

3
) 

380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 2 280 000 m
3
 

Volume de terre végétale (en m
3
) 10 600 4 460 2 320 140 0 5 430 22 950 m

3
 

Volume de stériles terreux de 
découverte (en m

3
) 

24 750 10 410 5 410 330 0 12 680 53 580 m
3
 

Volume de stériles d’exploitation 
(en m

3
) 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 120 000 m
3
 

 
Les grandes orientations prises pour la remise en état sont les suivantes :  

• Reboisement de 70% des banquettes (515 NGF, 500 NGF, 485NGF, 470 NGF et 455 NGF) en maintenant une 
largeur de 20 m pour l’entretien des plantations 

• Création d’éboulis grossiers sur deux zones, une en adret, l’autre en ubac, par remblaiement partiel du gradin 
inférieur (455 m NGF) 

• Remblaiement partiel des gradins inférieurs (455/440 et 470/455 m NGF) et de la partie nord des gradins 
470/455 et 485/470 m NGF avec les stériles d’exploitation pour favoriser la colonisation naturelle 

• Maintien du gradin inférieur sur plusieurs zones dans le but de conserver un témoin géologique et de 
favoriser les communautés rupestres 

• Reboisement d’environ 60% du carreau final situé à 440 m NGF 

• Création de mares temporaires et permanentes sur le carreau 

• Maintien de zones nues sur le carreau et en différentes placettes sur les banquettes reboisées pour favoriser 
l’apparition de pelouses xéroclines acidiclines 

• Réaménagement du carreau de l’ancienne carrière (au nord) en prairie 
 
Ce réaménagement a été défini en fonction des volumes de terres et de stériles disponibles. 
Les besoins en stériles (d’exploitation et de découverte) et en terre végétale (qui pourra être complété par du 
compost) sont indiqués dans le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 24 : volume de matériaux nécessaires à la remise en état par zones réaménagées 

Zones de remise en état 
Surface à 

planter (m²) 
Besoins régalage 

stériles (m3) 
Besoins régalage 

stériles terreux (m3) 
Besoins régalage 

terre végétale (m3) 

Banquette 515m NGF 1850 1850 1850 832,5 

Banquette 500m NGF 2600 2600 2600 1170 

Banquette 485m NGF 3300 3300 3300 1485 

Banquette 470m NGF 6400 6400 6400 2880 

Banquette 455m NGF 6350 6350 6350 2857,5 

Carreau final 440m NGF 24600 24600 24600 11070 

Fronts remblayés avec stériles 0 38000 2000 0 

Fronts remblayés avec éboulis 0 23000 2000 0 

Chemin d'exploitation 0 4500 1000 0 

Prairies 6700 1675 1000 2680 

Haie 442 221 221 177 

Somme totale 
52 242 dont 45 

100 arborés 
112496 51321 23 152 
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1.4. Schéma de la remise en état 

 
Figure 68 : schéma de principe de la remise en état de la carrière 
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2. AMENAGEMENTS 

2.1. Aménagement des fronts de taille supérieurs (coupe A-A’) 

2.1.1. Reboisement des banquettes 

2.1.1.1. Objectifs 
L’objectif principal est l’intégration paysagère des fronts de taille les plus 
visibles (fronts sud-est). Il s’agira de masquer les gradins par reboisement des 
banquettes. Cet aménagement permettra également de maintenir des habitats 
favorables aux espèces végétales et animales rupestres (fronts rocheux). 

2.1.1.2. Travaux de terrassement 
Les gradins seront purgés des éléments instables et un chanfreinage partiel du 
haut du gradin sera réalisé afin de casser la régularité des fronts.  
Un régalage d’1 m de hauteur de stériles sera réalisé sur la banquette, puis un 
régalage supplémentaire d’1 m de stériles terreux (découverte) et de 40 à 50 
cm de terre végétale. Ces conditions seront favorables au développement des 
plants (prospection racinaire et ressources nutritives. Enfin, une tranchée sera 
maintenue le long de la paroi et aura pour but d’évacuer les eaux 
excédentaires et servira de pièges à cailloux.  
 
Reboisement sur banquette (CEMAGREF in VANPEENE-BRUHIER S. 2003). 

 
Figure 69: schéma de principe d’un reboisement sur banquette en cours d’exploitation (VANPEENE-BRUHIER S. 2003). 

2.1.1.3. Travaux de végétalisation 
Les travaux de plantations sont présentés dans un paragraphe distinct. 

2.1.2. Maintien de zones de roches nues 

2.1.2.1. Objectifs 
L’objectif est de favoriser l’apparition de pelouses xéroclines acidiclines qui sont des habitats d’intérêt européen.  

2.1.2.2. Travaux de terrassement 
Des zones de roches nues seront maintenues entre les placettes de boisement. Leur surface variera de 50 à 150 m² 
environ en fonction des banquettes.  
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2.1.2.3. Travaux de végétalisation 
Aucune végétalisation ne sera réalisée afin de favoriser l’évolution naturelle des communautés. 

2.2. Aménagements du gradin inférieur 

2.2.1. Création d’éboulis (coupe B-B’) 

2.2.1.1. Objectifs 

Cet aménagement a pour vocation de restaurer des habitats d’éboulis siliceux présents sur le site d’étude avant 
l’exploitation. En variant l’orientation de ces éboulis, la diversité écologique sera favorisée. Ils offrent également des 
gîtes pour les amphibiens et les reptiles.  

2.2.1.2. Travaux de terrassement 

Les stériles d’exploitation les plus fins seront utilisés pour remblayés la plus grande hauteur du gradin. Des matériaux 
grossiers seront ensuite déposés pour former un éboulis. 

2.2.1.3. Travaux de végétalisation 

Les éboulis seront laissés à l’évolution naturelle. Toutefois, quelques Erables sycomore seront plantés en bouquet et 
serviront de base à la recolonisation arborée de ces éboulis tout en permettant une stabilité progressive de ces 
derniers.  

 
Eboulis 

2.2.2. Remblaiement par des stériles (coupe A-A’) 

2.2.2.1. Objectifs 

L’objectif de cet aménagement est de favoriser la dynamique naturelle et donc la succession écologique des 
communautés.  

2.2.2.2. Travaux de terrassement  

Le gradin sera remblayé par les stériles d’exploitation. Quelques tranchées drainantes perpendiculaires à la pente 
seront réalisées dans le but de récolter les eaux de ruissellement ce qui permettra d’éviter les glissements de terrain 

2.2.2.3. Travaux de végétalisation 

Aucune plantation ne sera réalisée sur ces secteurs. Les semis naturels coloniseront rapidement les surfaces.  
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Réaménagement d’un front taluté (CEMAGREF in VANPEENE-BRUHIER S. 2003). 

2.2.3. Aménagement d’un front de taille minéral 

2.2.3.1. Objectifs 

Le but de cet aménagement est, d’une part, de conserver un témoin géologique de l’exploitation et, d’autre part, de 
favoriser l’installation de la faune (notamment les rapaces) et la flore rupestres. Rappelons que la présence du Faucon 
pèlerin et du Grand-duc d’Europe est connue à proximité du site. 
 

 
Front rocheux (ENCEM, 200828) et vire à Faucon pèlerin (F. DAVID sur http://rapaces.lpo.fr/faucon-pelerin/presentation)  

2.2.3.2. Travaux de terrassement 

Les gradins seront purgés des éléments instables et un chanfreinage partiel sera réalisé en haut de gradin afin de 
casser la régularité des fronts. Des vires à rapaces seront réalisées soit au cours de la purge soit à l’explosif dans le but 
de créer des aires à rapaces. Il convient de signaler que la société GDFC (actionnaire de la Société des Carrières de 
Ternuay) dispose d’un réel savoir-faire dans le domaine avec la réalisation d’aménagements particulièrement réussis 
dans la région, notamment sur la carrière d’Anteuil où une vire aménagée accueille chaque année le Faucon pèlerin 
en nidification (réalisé en partenariat avec le Groupe Pèlerin du Jura). 

2.2.3.3. Travaux de végétalisation 

Aucune végétalisation ne sera réalisée dans le but de maintenir visibles les couches géologiques et favoriser la 
colonisation végétale naturelle (communautés de filicales et pelouses à orpins).  

                                                           
28 ENCEM, 2008. Carrières de roches massives – Potentialités écologiques. Analyse et synthèse des inventaires de 35 carrières. ENCEM & CNC – UNPG.304 p 
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2.3. Aménagement du carreau d’exploitation (coupe B-B’) 

2.3.1. Objectifs 

Les objectifs sont, d’une part, de redonner au site un caractère forestier et, d’autre part, de laisser une place à la 
succession naturelle des communautés végétales qui est également propice à la diversité animale et végétale.  

2.3.2. Travaux de terrassement 

Une couche de 2 m de stériles (dont 1 m de stériles terreux), surmontée d’une couche de 40 à 50 cm de terre 
végétale, sera régalée sur environ 60% du carreau. Cette partie du carreau sera reboisée.  
Une autre partie du carreau sera également aménagée par la création de mares temporaires et permanentes (voir 
paragraphe ci-après).  
La mise en place de quelques pierriers permettra à la faune (amphibiens et reptiles notamment) de trouver des 
refuges.  
Le restant du carreau sera laissé intact. La colonisation naturelle sera privilégiée.  
 

 
Carreau avec végétation pionnière favorable aux orthoptères (ENCEM, 2008) 

2.3.3. Travaux de végétalisation 

Les travaux de plantations sont présentés dans un paragraphe distinct. 

2.4. Création de mares sur le carreau (coupe B-B’) 

2.4.1. Objectifs 

L’objectif est de créer des habitats favorables de reproduction aux espèces d’amphibiens identifiés sur le site lors de 
l’état initial. Les amphibiens pourront ainsi trouver sur le site la totalité des habitats nécessaires à leur cycle vital 
(mares, éboulis, forêt).  

2.4.2. Travaux de terrassement 

A la fin de l’exploitation, deux bassins de collecte des eaux de ruissellement seront réalisés : un sur le carreau de la 
carrière exploitée et un sur l’ancien carreau (qui servira de plateforme de stockage et d’expédition). Ces bassins 
seront aménagés lors de la remise en état pour permettre un accueil faunistique et floristique. Le fossé filtrant réalisé 
sur la zone de stockage qui permettra l’évacuation des eaux hors de la carrière pendant l’exploitation sera maintenue 
et aménagé en roselière.  
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Mare sur carreau (ENCEM, 2008) 

 
Une dizaine de mares seront creusées dans la roche mère du carreau supérieur qui présente l’avantage d’être 
imperméable. Le substrat du fond de la mare sera si nécessaire recouvert de stériles pour diversifier les micro-
habitats. Ces dépressions imperméabilisées retiendront les eaux pluviales et constitueront des habitats favorables 
aux amphibiens. Des blocs de pierres seront disposés à proximité de ces zones. Ils fourniront des habitats diurnes 
et/ou hivernaux pour les espèces.  
 
La diversification de la profondeur des mares sera recherchée pour créer des mares temporaires (simple dépression 
de 10 à 20 cm de profondeur) et permanentes (à profondeur plus importante, voir ci-après). 
 

 
Dépressions humides temporaires sur un carreau (ENCEM, 2008) 

 
Les contours des mares les plus profondes seront hétérogènes et à pente douce (<30°). Les pentes douces 
permettent l’implantation d’espèces végétales adaptées aux grèves exondables et d’hélophytes et facilitent l’accès 
aux amphibiens. Une plage encore plus douce (<20°) sur 2 à 5 m de large est préconisée sur une partie des mares. 
La forme des berges est aussi importante. Elle peut s’appuyer sur la microtopographie locale. Le but est de diversifier 
les micro-habitats aquatiques en rendant les rives sinueuses. Cette mesure de diversification des berges favorise la 
biodiversité. 
Le creusement au sein de la mare de zones plus profondes permet de toujours garder en eau une partie de la mare 
même en cas de sécheresse. Ainsi, les espèces strictement aquatiques peuvent survivre. De plus, cette opération 
évite un comblement trop rapide de la mare par la matière organique (feuilles mortes, bois mort, sédiments…).En 
plus des 60 cm de profondeur creusée habituellement29, il est donc recommandé de surcreuser une partie de la mare 
à une profondeur d’environ 1,10m. Cette fosse doit mesurer au moins 10 m² 30. 

                                                           
29 Clubs Connaître et Protéger la Nature (CPN). 1999. Gérer une mare- Ce qu’il faut savoir pour entretenir et gérer une mare. Dossier technique de la Gazette des 
terriers. Cercles Naturalistes de Belgique, Fondation Nature et Découvertes. 74p. ISSN : 0296 – 029. 
30Arnaboldi F. et Alban N. 2006. La gestion des mares forestières de plaine. Guide technique ONF. Direction Territoriale Ile de France – Nord Ouest. Agence de 
l’eau Artois-Picardie, Agence de l’eau Seine Normandie, Conseil Régional Ile de France. 215 p. 
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Figure 70 : schémas de principe de création de mares favorisant ou non la biodiversité (source : Arnaboldi F. et Alban N. 2006) 

2.4.3. Travaux de végétalisation 

Aucune opération de végétalisation n’est prévue sur les mares. La colonisation végétale se fera naturellement. 

2.5. Création d’une prairie de fauche sur le carreau de l’ancienne 
carrière 

2.5.1. Objectifs 

Ce réaménagement permettra d’étendre la surface de prairies de la vallée de l’Ognon. Ces prairies gérées 
extensivement sont favorables à la biodiversité, notamment aux papillons et aux orthoptères.  

2.5.2. Travaux de terrassement 

Une couche de 50 cm stériles sera déposée sur la plateforme, recouverte de 15 à 20 cm de terre végétale.  

2.5.3. Travaux de végétalisation 

Les reconstitutions de prairies sont habituellement réalisées par des semis de mélanges de graines achetés en 
pépinières ou auprès de vendeurs spécialisés. Ces semis sont souvent composés d’espèces très communes (Ray 
Grass, Fétuque des prés, Crételle des prés) certes productives pour le fourrage mais peu intéressantes au niveau 
patrimonial. Même si ces prairies semées évoluent vers des prairies naturelles plus diversifiées au bout de quelques 
années (Vécrin M.P. 200331), le semis de ces graines d’origine génétique très diverse pose le problème de la 
sauvegarde du patrimoine génétique local des espèces prairiales (introgression, hybridation… Henry E. et al. 201132).  
 
Afin de conserver le patrimoine floristique local, la reconstitution des prairies sera réalisée par la technique dite de 
transfert de foin ou fleurs de foin. 
Cette technique est actuellement utilisée en Suisse (Bischofberger et Viollier, 201233), et dans les Pyrénées 
(programme Pyrégraine de nèou animé par le CBN Pyrénées et Midi-Pyrénées34). Elle a également fait l’objet 
d’expérimentation en France (Vécrin M.P. 2003). 
Elle a pour avantage d’être peu onéreuse et de pouvoir être réalisée facilement.  
 

                                                           
31 VECRIN M.P. 2003. Mécanismes de restauration de la biodiversité végétale dans les prairies alluviales après une phase de culture. Thèse. Université de Metz. 
212 p.  
32 HENRY E. et al. 2011. Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la végétalisation écologique et paysagère en Région Nord Pas de Calais – Centre 
régional de phytosociologie/Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Conseil Régional et la DREAL Nord-Pas de Calais, 56 p. Bailleul 
33 BISCHOBERGER Y. et VIOLLIER S. 2012. Les semis naturels de prairies diversifiées- Fleurs de foin : mode d’emploi. Pour le Service des Forêts, de la Faune et de 
la Nature. 4p. 
34 www.ecovars.fr/ 
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La technique à suivre est la suivante :  

• choix d’une parcelle de prairie de fauche source  

• préparation de la parcelle receveuse (griffage ou passage de charrue) 

• récolte du foin sur la parcelle source et mise en botte 

• ensemencement de la parcelle receveuse par épandage des foins 

• un suivi automnal de la parcelle pour prévoir une fauche des espèces rudérales si nécessaire 
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2.6. Coupes schématiques de la remise en état 

 
Figure 71 : coupe de la remise en état montrant le reboisement des banquettes des fronts supérieurs et le chanfreinement en éboulis des fronts de taille inférieurs 
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Figure 72 : coupe de la remise en état montrant le reboisement fronts inférieurs chanfreinés, le reboisement partiel du carreau et la création de mares 
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2.7. Techniques de plantations 

La préparation du sol, le choix des essences, du type de plant et le suivi les premières années du plant sont des 
conditions très importantes pour la réussite de la plantation35, particulièrement en conditions difficiles, ce qui est 
souvent le cas en réaménagement de carrières. 
Le réaménagement forestier de la carrière s’articule autour de :  

• la plantation d’environ 15 espèces adaptées aux conditions de croissance sur le site par placettes 
monospécifiques 

• la colonisation naturelle des zones non plantées par la végétation herbacée et arbustive 
 

Les modalités de plantations ont été définies dans une étude de revégétalisation de la carrière confiée à l’Office 
National des Forêts (cf annexe 2). Cette étude présente notamment les choix des essences, les zones et le phasage de 
plantations, le chiffrage des travaux…  
Comme cela est présenté dans les mesures vis-à-vis du paysage, les plantations des banquettes supérieures (visibles à 
15 ans) seront réalisées dès la fin de la 1ère phase quinquennale d’exploitation. 

2.7.1. Préparation du sol 

Lors des travaux d’exploitation forestière des arbres en place, une partie des rémanents pourra être broyée et 
stockée sur une plateforme. La hauteur du compostage ne devra pas excéder 3m. Ils seront réutilisés comme 
compost lors du reboisement du site et viendront compléter le volume de terre végétale. 
Le stockage de la terre végétale devra être réalisé sur un sol propre, décapé et nivelé. Pour maintenir au maximum 
une aération du sol et donc une vie biologique (très utile lors de l’utilisation pour la plantation), le tas de terre 
végétale devra être large et bas (inférieur à 2,5m de haut). Le sommet du dépôt devra être pentu afin d’éviter la 
stagnation d’eau. Il est recommandé d’ensemencer le dépôt de stériles afin de limiter les phénomènes d’érosion et 
de permettre une vie biologique. Toutefois, le stockage sera limité dans le temps puisque le réaménagement des 
fronts supérieurs débutera dès la fin de la 1èrephase. 
 
Le régalage de stériles sur 2 mètres dont un mètre de stériles terreux issus de la découverte permettra une bonne 
pénétration des racines. Le régalage des stériles ne devra être réalisé que quand ces derniers seront secs. Si cette 
opération est réalisée en conditions humides, la manipulation va compacter les stériles qui ne seront alors plus 
favorables à l’enracinement.  
 
Une couche de 40 à 50 cm de terre végétale sera déposée sur les stériles. Un décompactage du sol sera réalisé si 
nécessaire. 

2.7.2. Choix des espèces 

Le choix des espèces à planter est décidé en fonction des conditions hydrologiques, géologiques, écologiques et 
pédologiques du site d’étude.  
 
L’objectif du réaménagement est une évolution vers :  

• la Hêtraie-Chênaie-Sapinière acidiphile (groupement actuel sur le site) sur les banquettes et le carreau 

• l’Erablaie à Scolopendre sur les éboulis des pentes orientés au nord (ou à l’est ou à l’ouest) 
 
Pour le reboisement, l’ONF a préconisé les essences indigènes suivantes :  

- le Bouleau verruqueux 
- l’Alisier blanc 
- le Sorbier des oiseleurs 
- le Noisetier 
- le Pommier sauvage  
- le Hêtre 
- le Charme 

                                                           
35VANPEENE-BRUHIER S. 2003. Réaménagement forestier des carrières de granulats. Cemagref Editions. 319 p.  
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- le Chêne sessile 
- le Chêne pédonculé 
- le Châtaigner 
- l’Erable sycomore 
- l’Aulne glutineux 
- le Sapin pectiné 
- le Tilleul à feuilles en cœur  

 
La diversification des essences permet d’hétérogénéiser les formes, les couleurs de feuillage et les sources 
d’alimentation pour la faune.  

2.7.3. Choix des plants en pépinière 

La sélection des plants est une étape très importante pour la réussite de la plantation. Vanpeene – Bruhier insiste sur 
la nécessité de choisir des plants en bonne condition et d’éviter systématiquement les plants présentant des 
déformations du système racinaire, des collets endommagés, des plants à tiges multiples dès le collet…  
Une prise de contact avec un pépiniériste local (Pépinières Duchanoy La Fontaine 70310 Amont et Effreney) a été 
réalisée par l’ONF. Ce dernier produit régulièrement du Hêtre, de l’Erable sycomore et du Charme et il lui serait 
possible d’assurer une production de plants de 4/5 ans de toutes les essences préconisées par la remise en état.  
Les plants achetés seront à racines nues et seront éduqués dans des conditions de sol et de mésoclimat comparables 
à celles de la carrière.  

2.7.4. Densité de plantations et arrangement spatial 

Les plantations seront réalisées en automne. Une densité moyenne de 1060 plants/ha sera mise en place. Vanpeene-
Bruhier (2003) préconise une densité minimale de 1000 plants/ha.  
Les plantations seront réalisées par placeaux de 4,5 ares à 12 ares, entrecoupés de zones non plantées (colonisation 
naturelle). Une distance de 4 m séparera chaque ligne de plantation et, sur une même ligne, les plants seront séparés 
de 2m. Ce principe répond à la nécessité de pouvoir réaliser l’entretien des plantations (dégagements et 
nettoiements). Les essences seront plantées par placettes monospécifiques pour éviter les effets néfastes de la 
concurrence interspécifique.  Afin de masquer la rigidité de la plantation présentée sur le schéma ci-dessous, la mise 
en place des plants sera décalée d’un mètre d’une ligne sur l’autre (plantation en quinconce). 
Des espaces non plantés de 2 m en bordure des banquettes et de 4 m en bordure des gradins seront conservés. 
Enfin, des zones minérales seront maintenues ponctuellement afin de favoriser l’apparition de végétations de dalles 
rocheuses et pelouses acidiphiles, habitats à forte valeur patrimoniale. 
 

 
Figure 73 : schéma de principe du plan de reboisement sur une surface de 3300 m² correspond à un linéaire de la banquette située à 470 m 

NGF (source : ONF, 2015) 

2.7.5. Suivi et entretien 

Un suivi des plantations sera réalisé dès le départ et permettra, si besoin, d’adapter le mode opératoire pour les 
futures plantations. Un entretien mécanisé des cloisonnements au gyrobroyeur sera réalisé tous les 5 ans, complété 
par des opérations de dégagement de plantation puis, lorsque les plants seront bien développés, de nettoiement des 
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jeunes peuplements. Ces interventions sont indispensables pour l’avenir des plants (élimination de la végétation 
concurrente, maintien du gainage des plants) et permettront également de valoriser les accrus naturels qui se seront 
installés dans les espaces non plantés. Ces travaux assureront ainsi une diversité et un mélange d’essences. 

2.8. Mise en valeur du patrimoine géologique 

Un sentier d’interprétation sera réalisé sur le carreau de la carrière. Il cheminera à travers les reboisements, les mares 
et les fronts réaménagés. Des panneaux d’interprétation présenteront la géologie du massif, les objectifs du 
réaménagement écologique réalisé ainsi que les espèces animales et végétales pouvant être observées sur le site.  
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3. ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 

Le montant des travaux de terrassement est calculé sur la base du coût interne à l’entreprise.  
 

Tableau 25 : cout global approximatif de la remise en état de la carrière 

Type de travail Opération Coût HT 

Nettoyage du site Enlèvement des stocks de vente, matériels et installations 50 000 € 

Travaux de terrassement Reprise de stock, préparation de sol, création de mares… 410 000 €  

Travaux de végétalisation Voir détails ci-dessous 35 000€ 

Travaux favorables aux 
rapaces rupestres 

Aménagement de vires à rapaces sur le front de taille 10 000 € 

Mise en valeur du patrimoine Sentier d’interprétation avec panneaux pédagogiques 15 000 € 

 TOTAL 520 000 € 

 
Tableau 26 : couts détaillés du réaménagement forestier et prairial de la carrière (source : ONF, 2015) 

Nature des travaux Surface (en ha) ou unité  Coût HT € 

Préparation du sol  4,51 ha 8552 

Fourniture des plants 4795 plants 4036 

Plantations des plants 4795 plants 5877 

Entretien mécanisé des cloisonnements 4,51 ha 3100 

Dégagements des plantations 4,51 ha 5062 

Nettoiement annuel localisé 4,51 ha 7466 

Ensemencement de la prairie 0,7 ha 1050 

 
Total HT € 35143 

Les coûts du réaménagement forestier sont détaillés dans le rapport de l’ONF.  

Un budget minimal  d’environ 520 000 € HT est à prévoir dans le cadre de la remise en état coordonnées du site. 
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4. CONCLUSION 

La remise en état permettra, à long terme, d'obtenir un massif boisé sur l'emprise de la carrière.  
La diversité des habitats a également été recherchée.  
 
Pour cela, la remise en état :  

• maintient des habitats rupestres;  

• favorise l’évolution naturelle d’éboulis siliceux ; 

• met en place un programme de reboisement progressif à partir d’essences pionnières et post-pionnières ; 

• fait appel à l’évolution naturelle des communautés ; 

• prévoit la création de mares temporaires et permanentes favorables aux populations d’amphibiens établies 
sur l’aire d’étude. 

 
Cette diversité de structures et de compositions assurera une bonne intégration du site réaménagé au sein de l’aire 
d’étude dont la diversité a été établie par le diagnostic écologique.  
 
Les différents aménagements et objectifs sont résumés dans le tableau suivant : 
 

Type d’aménagement Objectifs principaux 

Reboisement partiel du carreau et du chemin 
d’exploitation 

Intégration paysagère, continuité écologique,  
réattribution du site à sa vocation forestière 

Talutage de certaines parties du gradin inférieur  Mise en sécurité, diversification des habitats 

Création d’éboulis grossiers et pierriers 
Création d’habitats favorables à la diversification des 

conditions d’accueil de la faune et de la flore 

Conservation des gradins supérieurs et d’une partie 
des gradins inférieurs avec création de vires à 

rapaces 

Création de conditions favorables aux rapaces rupestres 
dont des espèces d’intérêt communautaire ; maintien 

d’un témoin géologique après exploitation 

Reboisement des banquettes  
Intégration paysagère, réattribution du site à sa 

vocation forestière 

Création de mares 
Accueil à long terme de populations reproductrices 

d’amphibiens, habitats favorables aux libellules 

Maintien d’une colonisation végétale et animale 
naturelle sur le carreau nu et des placettes sur les 

banquettes 
Diversification des habitats et des capacités d’accueil 

Création de prairies 
Augmenter les surfaces de prairies dans la vallée de 

l’Ognon, habitats d’intérêt communautaire 

Création d’un sentier d’interprétation Mise en valeur du patrimoine géologique et écologique 



CHAPITRE VI – ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

12/087 337 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

CHAPITRE VI – ANALYSE DES 
METHODES UTILISEES POUR 

EVALUER LES EFFETS DE 
L’INSTALLATION SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

  



CHAPITRE VI – ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

12/087 338 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

  



CHAPITRE VI – ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

12/087 339 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 
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mesures de bruit 

Sophie LAUNAY 
Ecologue à Sciences Environnement en 
2011 

Inventaire phytosociologique en 2011 

Rédaction partielle de la partie 
flore/habitat 

Marc MANGEAT 
Écologue à Sciences Environnement 
depuis 2010 

Inventaires flore, oiseaux, insectes, 
mammifères, chiroptères en 2012 et 
2014 

Rédaction du volet 
« faune/flore/habitat » 

Pierre CHEVEAU 
Écologue à Sciences Environnement 
depuis 2013 

Inventaire avifaune en 2015 

 
Des réunions de concertation avec les administrations et les riverains ont eu lieu et ont permis, d’une part, de bien 
cerner les sensibilités et, d’autre part, de faire évoluer le projet technique et vis-à-vis des mesures d’atténuation. 

Les impacts sont définis en fonction de la nature du projet (taille, mode de fonctionnement, fréquence de 
fonctionnement). L'importance de leurs effets est fonction de la vulnérabilité des milieux mis en évidence dans 
l'analyse de l'état initial. Il paraît donc nécessaire de rappeler les méthodes d'investigation utilisées pour définir l'état 
initial du site. 

L'évaluation des impacts a également été définie en fonction de certains critères qui sont : 

• Leur intensité ; 

• Leur étendue géographique (locale, départementale, régionale, …) ; 

• Leur fréquence (pollution accidentelle ou chronique) ; 

• Leur durée (temporaire – permanente) ; 

• Leur nature (direct – indirect) ; 

• Leurs conséquences irréversibles ou non. 

Il est parfois difficile de juger un impact en raison de la subjectivité des critères d’évaluation de l’état initial et des 
problèmes d’échelle spatio-temporelle. En effet, la durée d’une étude d’impact est nettement inférieure à la durée 
d’un cycle de l’eau ou d’un cycle biologique. Les impacts sont donc évalués à un instant. 
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1. GEOLOGIE – GEOMORPHOLOGIE – PEDOLOGIE 

Réalisé par Sébastien WATEL en 2014. 

1.1. Etat initial 
Il est basé sur : 

• Des données bibliographiques (cartes I.G.N. n°3520ET - Ballon d'Alsace), carte géologique du BRGM (n°411 de 
Giromagny) ; 

• Des observations sur le terrain ; 

• Des relevés topographiques ; 

• Une reconnaissance géologique par sondages carottés et analyse d’échantillons en laboratoire. 
 

1.2. Evaluation des effets de l’installation 
Les effets sont évalués selon la configuration du terrain excavé par la carrière et la géométrie de la fosse d’extraction. 
L’impact quantitatif sur la ressource minérale est également évalué. 
 

1.3. Limite de la méthode 
Il est parfois difficile de connaitre avec précision la géologie exacte du sous-sol. Cependant, dans le cadre de cette 
demande, la réalisation d’une étude géologique approfondie et de trois sondages carottés apporte une très bonne 
connaissance du gisement. 
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2. HYDROLOGIE – HYDROGEOLOGIE 

Réalisé par Sébastien WATEL en 2014. 

2.1. Etat initial 
Il est établi à partir : 

• Du recensement des cours d’eau, des fossés d’écoulement, des captages pour l’alimentation en eau potable et 
leur état de protection ; 

• Des consultations, des administrations ARS, DREAL, DDT ; 

• De consultations du SDAGE ; 

• D’une campagne de terrain avec relevé de tous les indices significatifs des circulations superficielles et 
souterraines ; 

• D’un diagnostic du Ru Jeannot par la Fédération de Haute-Saône pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique en 2014. 

 

2.2. Evaluation des effets de l’installation 
Il convient pour cet élément de distinguer l’impact quantitatif de l’impact qualitatif. 
 
La connaissance de la méthode d’exploitation, du phasage et des volumes extraits permet d’évaluer l’impact 
quantitatif du projet. Cet impact quantitatif est également appréhendé en fonction du niveau d’eau rencontré et du 
type de circulation existante sur le site.  
 
L’impact qualitatif est abordé par le recensement des dangers engendrés par l’exploitation. Ces dangers sont 
directement liés à l’utilisation de produits polluants (hydrocarbures) et au ruissellement des eaux pluviales sur les 
zones en exploitation. Le niveau de risques est fonction de la destination des eaux superficielles et souterraines qui 
circulent dans l’environnement de la carrière et de leurs éventuelles exploitations pour l'alimentation en eau potable. 
Précisons que la carrière n’appartient pas à un périmètre de protection de captage AEP. 
 
Ces impacts sont appréhendés à plusieurs échelles (échelle du site, de son bassin versant, …). 
 

2.3. Limite de la méthode 
Les écoulements souterrains et superficiels ne peuvent être suivis sur un cycle complet. La physionomie des 
écoulements est très changeante entre période sèche et période de pluies. 
 
Il est difficile de quantifier les effets du décapage de la terre végétale sur l'accélération du ruissellement des eaux 
météoriques. 
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3. MILIEU NATUREL 

Plusieurs chargé(e)s d’études ont réalisé des inventaires :  

• Sophie Launay (Sciences Environnement) en 2011,  

• Marc Mangeat (Sciences Environnement) en 2012 et 2014  

• Pierre Cheveau (Sciences Environnement) en 2015 

• Fédération de la Haute-Saône pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en 2014 

3.1. Etat initial 
Les ouvrages consultés et les contacts sont mentionnés directement dans le texte et dans la bibliographie générale. 
Les méthodes d’inventaire sont précisées en tête de chaque paragraphe concernant le milieu naturel : § 5.1 pour la 
définition de l’aire d’étude, § 5.2 pour l’étude de la végétation et § 5.3 pour l’étude de la faune. 
 
Ces méthodes peuvent être rappelées succinctement ci-après : 
 
# Les différentes zones de l’aire d’étude (zone potentielle d’implantation, zone d’influence directe des travaux et zone 
des effets éloignés et induits) ont été définies au cours d’un pré-diagnostic en 2011 et ajustées au cours des 
prospections. 
 
# Les réseaux écologiques ont été appréhendés par l’analyse des cartes d’occupation du sol, les relevés de terrain et 
les cartes du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Franche Comté 
 
# L’analyse de la végétation a été effectuée en 2011 au moyen de relevés phytosociologiques et de relevés simples de 
végétation en 2012 et 2014. Le site internet du Conservatoire Botanique National de Franche Comté a été consulté 
pour connaître les potentialités en termes d’accueil des espèces rares et protégées, des terrains de l’emprise. Une 
cartographie des habitats a été effectuée. 
 
# Les oiseaux nicheurs ont été inventoriés par une méthode dérivée des Indices kilométriques d’Abondance sur 
l’emprise du projet et ses abords. Une session de points d’écoute dans l’emprise et sur l’aire d’étude a été réalisée en 
juillet 2015. L’avifaune hivernale a été investiguée par transect au mois de février. La méthode de la repasse a été 
utilisée pour l’inventaire des picidés et des rapaces nocturnes. La base de données de la LPO Franche Comté 
(Obsnatu) a été consultée pour appréhender les potentialités en termes d’accueil d’espèces rares et protégées. 
 
# Les amphibiens et reptiles ont été activement recherchés au cours des sorties, par prospection visuelle des 
différents milieux potentiellement favorables, sur la zone potentielle d’implantation et ses abords immédiats : bord 
de chemin, éboulis et haies (= écotone) pour les reptiles ; trou d’eau, ornières humides, éboulis et chemins forestiers 
pour les batraciens. Des écoutes nocturnes ont été réalisées. 
 
# Les chauves-souris ont été inventoriées sur l’aire d’étude par la méthode des transects au cours desquels les 
écholocations des chauves-souris ont été écoutées au détecteur d’ultrasons et enregistrées. Afin d’estimer la capacité 
d’accueil des chauves-souris arboricoles, un comptage des arbres sénescents et des arbres à cavités a été effectué 
dans différentes placettes placées dans et hors de l’emprise d’autorisation du projet.  
Pour les autres groupes de mammifères, l’inventaire s’est basé sur l’observation des indices laissés sur le site par les 
différentes espèces. 
 
# Les poissons, les invertébrés aquatiques et l’Ecrevisse à pieds blancs ont été recherchés sur le Ru Jeannot par la 
Fédération de la Haute-Saône pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en 2014.   
 
# Le recensement des insectes a été réalisé par la méthode des transects. Les espèces ont été inventoriées par 
méthode directe (observation visuelle et capture au filet pour les espèces volantes) lors des différentes prospections. 
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# Le DOCOB du site Natura 2000 « Plateau des mille étangs » (mis à jour en 2014) a été consulté pour connaître les 
enjeux écologiques du secteur d’étude et analyser les incidences du projet sur le site Natura 2000. L’exploitant a 
également rencontré la chargée de missions responsable du site au PNR du Ballons des Vosges lors d’une réunion. 
 
# L’analyse des résultats des inventaires a été synthétisée sous la forme de cartes présentant l’intérêt hiérarchisé de 
la zone d’étude vis-à-vis de la flore et des habitats d’une part et de la faune d’autre part.  
 
Ainsi, l’analyse de l’état initial a été établie à partir d’une recherche bibliographique, de relevés faunistiques et 
floristiques sur site (entre 2011 et 2015) et de l'analyse des biotopes. 
 

3.2. Evaluation des effets de l’installation 
Les impacts sur la faune et la flore sont souvent les mêmes : 

• Destruction de la végétation ; 

• Mortalité de la faune peu mobile ou liée aux milieux détruits ; 

• Destruction des nichées ou couvées, lors du défrichement et/ou décapage ; 

• Migration de la faune, suite au dérangement sonore ; 

• Perte de biotope. 
 
Ils sont fonction : 

• De la qualité du milieu ; c'est à dire son originalité et sa rareté, sa diversité structurelle, ainsi que la 
diversité, richesse et rareté de la faune et de la flore qui le composent ; 

• Du rôle écologique que joue le milieu ; 

• Des potentialités de l'environnement direct du site ; c'est-à-dire de sa capacité d'accueil sur le plan de 
l'habitat, de la nourriture et de la diversité des biotopes à partir desquels se fera la recolonisation. 

 
L’évaluation des incidences potentielles du projet ne peut se faire que si l’analyse de l’état initial est la plus complète 
possible, c’est-à-dire qu’elle a été menée sur plusieurs mois et saisons, sur une aire d’étude adaptée aux enjeux 
écologiques (la définition de l’aire d’étude permet de tenir compte du fonctionnement écologique des biocœnoses) 
et sur les principaux compartiments biologiques (végétation, oiseaux, mammifères, reptiles, batraciens, papillons, 
odonates…). 
 
L'analyse des biotopes sur le terrain et leur relation fonctionnelle, ainsi que la connaissance de l'écologie des espèces 
animales et végétales constituent un élément important dans l'évaluation des impacts. En effet, le projet peut porter 
indirectement atteinte à une espèce, en perturbant les conditions écologiques ou en détruisant un site capital dans 
son cycle biologique. La cartographie des groupements végétaux renseigne sur l'importance de l'impact du projet sur 
ceux-ci. Cet impact est fonction de leur représentativité sur l'ensemble de la commune, voire de la région. 

3.3. Limite de la méthode 
Il est difficile d'établir un état initial complet en raison : 

• Du problème de la météorologie annuelle qui peut parfois induire l’absence temporaire d’espèces ; 

• Du problème de durée qui ne couvre pas toujours un cycle biologique complet. 
 

Rappelons que l’analyse de l’état initial a été menée ici sur les différentes saisons (printemps/été pour tous les 
groupes et automne/hiver pour certains d’entre eux), limitant ainsi les problèmes de saisonnalité dans la perception 
des effets sur la faune, sur les populations reproductrices notamment.  
 
La réalisation d’un pré-diagnostic a permis de bien évaluer les potentialités faunistiques sur l’aire d’étude et ainsi 
adapter les méthodes d’inventaire aux enjeux réels. 
 
Il est parfois délicat de définir avec exactitude les effets secondaires sur la faune. En effet, la modification de leur 
environnement peut changer leur comportement (transformation des habitudes alimentaires…).  
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4. PAYSAGE 

Réalisé par Sébastien WATEL en 2014 et le cabinet SICAT en 2015 

4.1. Etat initial 
Il est établi à partir d'observations sur le terrain, de la consultation de l'atlas paysager de Franche-Comté et le 
diagnostic paysager est élaboré suivant différents critères décrits dans l'état initial. 
 
Pour mieux appréhender l’identité paysagère du secteur d’étude, un architecte paysagiste (cabinet SICAT) a été 
mandaté pour réaliser un reportage photo ainsi que des coupes paysagères. 
 

4.2. Evaluation des effets de l’installation 
L'impact du projet dépend essentiellement de la valeur paysagère du secteur concerné et de l'exposition à la vue du 
site.  
 
Des coupes paysagères et modélisations 3D ont été réalisées et permettent d'évaluer les impacts de l'exploitation sur 
le paysage. 
 
 

4.3. Limite de la méthode 
L'évaluation des effets sur le paysage est tributaire de la subjectivité de l'observateur. Il faut également déterminer 
une échelle significative pour laquelle le projet est visible. 
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5. MILIEU HUMAIN 

Réalisé par Sébastien WATEL en 2014. 

5.1. Etat initial 
� L'occupation des sols 

L’occupation des sols est, dans un premier temps, identifiée à partir des cartographies en ligne (photos aériennes, 
Corine Land Cover…), puis affinée par des campagnes de terrain.  
 
La consultation des données de recensement agricole 2000 et 2010 (données Agreste) et l’enquête en mairie 
fournissent également des informations relatives à l'occupation des sols et aux contraintes d'urbanisme.  

 
� Le tourisme et les loisirs 

La consultation de cartes, de sites Internet et l'enquête en mairie fournissent les informations relatives à l'intérêt 
touristique du secteur et aux activités de loisirs pratiquées.  
 
� Le trafic routier 

La consultation des services de la DDT, du Conseil Départemental 70, 88 et de la DIR Est permet de connaître la 
fréquentation des routes desservant le projet. Des comptages supplémentaires spécifiques pour ce projet ont  
également été réalisés par la société Btrafic. 
 
� Population, habitat, activités économiques et commerciales 

La consultation de la commune fournit les données pour les activités commerciales, touristiques et de services. Des 
compléments d’informations pour la population et l’habitat sont recherchés auprès de l’INSEE. 
 
� Patrimoine archéologique et historique 

Les données proviennent de la consultation des services de l’Etat concernés (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), et de la base Mérimée, qui recense le patrimoine monumental français dans toute sa diversité : 
architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle : 
 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm 
 
 
� Équipements et réseaux 

Ces données sont recueillies auprès des mairies concernées, EDF, France Télécom…etc., et par une campagne de 
terrain autour du projet. 
 
 

5.2. Evaluation des effets de l’installation 
� L'occupation des sols 

L’impact est fonction de la vocation des terrains concernés (sylvicole, agricole…) et leur répartition à l’échelle 
communale, voir supra communale.  
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� Le tourisme et les loisirs 

L'impact est lié à l’exploitation, à la présence d'engins en activité à l'origine de nuisances et à un trafic de véhicules 
lourds. Il dépend de la nature du loisir ou de l’activité touristique et/ou de l’interaction possible entre le projet et le 
site d’activité. L'objectif est également de décrire les nuisances d'ordre moral en ce qui concerne les activités de 
loisirs et la vie dans les villages. 

 
� Le trafic routier 

L'impact est appréhendé par l'augmentation du trafic sur les routes empruntées par les camions. Il touche la sécurité 
routière, la sécurité des piétons, mais il se mesure également par les nuisances occasionnées (bruit, poussières). 
 
� Les activités économiques 

Les activités économiques du secteur d’étude sont recensées et l’impact du projet sur celles-ci est évalué. 
L'impact positif du projet est également étudié, notamment en termes de création d'emplois directs et indirects. 
 
� Patrimoine culturel, équipements et réseaux 

L’impact du projet est fonction de sa localisation et des terrains qu’il concerne. 
 
� Sécurité publique 

Sont ici évalués les dangers que représente l’installation pour les personnes étrangères à la carrière ; ces dangers 
dépendent donc de la configuration du site, du matériel qui y est présent et des activités qui y sont exercées. 
 

5.3. Limite de la méthode 
� Le tourisme et les loisirs 

L'impact moral est différent selon les individus, d'où la limite de la méthode. 
 
� Le trafic routier 

De même que pour le tourisme et les loisirs, les nuisances morales sont ressenties différemment d'un individu à 
l'autre, aussi est-il difficile de prévoir le degré de gêne engendré par l'augmentation de trafic sur les routes. 
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6. VOLET SANITAIRE 

Réalisé par Sébastien WATEL en 2014 
 

6.1. Evaluation des effets de l’installation 
L'analyse des effets consiste à recenser des activités sur le site et dans le secteur d'étude pouvant avoir des effets sur 
la santé. 
 
Les référentiels utilisés pour la réalisation du volet sanitaire sont ceux définis par l'institut de veille sanitaire et 
l'INERIS. Les bases de données concernant les effets des différents toxiques permettant une quantification des 
risques sont celles d'organismes internationaux comme l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 
 

6.2. Limite de la méthode 
Le risque sanitaire est difficile à évaluer précisément et quantitativement dans le cadre d'un projet. Seules les 
mesures situ (poussières, bruit, eau...) avec l'activité en fonctionnement permettent une approche exacte. 
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7. BRUIT – POUSSIERES – VIBRATIONS 

Réalisé par Sébastien WATEL en 2014. 

7.1. Bruit 
� Analyse de l'état initial 

Elle consiste à réaliser des mesures des niveaux sonores en limite du projet d'exploitation et en façade des 
habitations les plus rapprochées du site. Les mesures ont été réalisées le 22août 2012. 
 
Ces mesures s'effectuent avec un sonomètre intégrateur. Elles permettent d’établir l’ambiance sonore aux environs 
du projet et de recenser les différentes sources de bruit.  
 
 
� Evaluation des effets de l'installation 

Une approche théorique est présentée dans le dossier. Le niveau sonore est estimé pour chaque activité à partir 
d’événement élémentaire décrit et évalué par V. Zouboff (rapport de recherche LPC n° 146 de juillet 1987). Ces 
estimations sont ensuite atténuées en fonction de la distance, de la présence ou non d’écrans acoustiques. Les 
valeurs estimées sont ensuite comparées au niveau sonore de l’état initial et l’on en déduit l’émergence. 
 
Ces valeurs théoriques seront validées par un contrôle acoustique exécuté après l'obtention de l'autorisation 
d'exploiter et lorsque le site sera en activité. 
 
� Limite de la méthode 

La nuisance morale liée au bruit est ressentie différemment d’un individu à l’autre. Seules les mesures de bruit in situ 
permettent une approche exacte. Cependant, elles peuvent être tributaires des conditions météorologiques du 
moment (notamment du vent). 
 
Dans le cas de l’approche théorique, l’atténuation du bruit pas les écrans topographiques est difficile à évaluer 
précisément. Aussi, les niveaux sonores théoriques utilisés comme source doivent être considérés comme regroupés 
en un point unique, ce qui n’est pas représentatif de la réalité d’une carrière. 
 

7.2. Poussières 
� Etat initial 

L’état initial consiste à recenser les activités pouvant produire des envols de poussières sur le secteur d’étude.  
 
� Evaluation des effets de l'installation 

L'approche est qualitative et tient compte de la méthode et du rythme d'exploitation, de la configuration du site, du 
mode de traitement des matériaux, des équipements utilisés, du matériau exploité, et des conditions climatiques 
dominantes (vents). 
 
Un recensement des milieux sensibles est effectué. Des solutions sont proposées. 
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� Limites de la méthode 

Elles résident principalement dans l'aspect quantitatif. La gêne sur la fonction chlorophyllienne causée par le dépôt 
de poussières sur les végétaux est encore mal connue. Par ailleurs, la nuisance morale liée aux poussières est 
ressentie différemment d’un individu à l’autre. 
 

7.3. Vibrations 
� Analyse de l'état initial 

L’état initial recense les bâtiments les plus proches du site et les activités susceptibles de provoquer des vibrations 
particulières sur le secteur d’étude. 
 
 
� Evaluation des effets de l'installation 

Les effets sont évalués par une approche "géologique" où l'on tente d'établir une relation physique entre la source (le 
chantier) et les éléments exposés (les habitations). Les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations 
susceptibles d'engendrer des dommages dans les constructions avoisinantes. 
 
Une approche théorique est présentée dans le dossier. Les vitesses de vibration sont estimées à partir de la formule 
de Chapot, en fonction de la charge unitaire et de la distance entre les fronts de tailles et les bâtiments.  
 
 
� Limite de la méthode 

Le comportement des terrains n'est pas toujours prévisible en profondeur. Seules les mesures in situ permettent une 
approche exacte. 
 
 

7.4. Projections 
� Evaluation des effets de l'installation 

Le rayon de projection diffère en fonction de la répartition de la charge explosive et de la résistance des terrains. Ces 
facteurs sont variables au sein même de la carrière. 
 
� Limite de la méthode 

Aucune. 
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ANNEXE 1 : REPORTAGE PHOTO - SICAT 
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ANNEXE 2 : ETUDE DE LA REVEGETALISATION SELON LE 

PLAN DE PHASAGE – OFFICE NATIONAL DES FORETS 

  



 



R
éa

m
én

ag
em

en
t

C
A

R
R

IE
R

E 
d

e 
Te

rn
u

ay
2015

Etude  de  la revégétalisation 
selon le plan de phasage 
Société des Carrières de Ternuay



La présente étude a pour objet de proposer à la Société des carrières de Ternuay, un schéma général de 
remise en état des gradins et du futur carreau de la carrière de Ternuay.
 Une réunion s’est tenue sur le site le 4 mai 2015, en présence de représentants de la Société des 
carrières de Ternuay  (Mrs Chavanne W. et Guermeur G.) et de l’ONF (Mrs Lamboley P. et Zipper A.) afin de 
définir le contenu de cette mission et de prendre connaissance des documents et plans techniques qui 
ont été réalisés dans le cadre de l’étude d’impact.
 Notre document propose le réaménagement progressif et continu du site sur une période de 35 
ans grâce à des travaux de plantations et d’entretien de la végétation qui s’appuieront sur le phasage 
quinquennal d’extraction des matériaux. Ces propositions complètent et enrichissent les préconisations 
faites au chapitre V «remise en état du site» du diagnostic écologique réalisé en mai 2015 par le bureau 
d’études «Sciences Environnement».
 Nous avons repris, adapté puis chiffré les principales mesures proposées par Sciences Environne-
ment, en intégrant les enjeux environnementaux, paysagers et humains majeurs inhérents au projet :
 ➢ Restituer progressivement à la forêt ce milieu totalement anthropisé, en recréant autant que 
possible la diversité originelle du milieu naturel : ne reboiser qu’une partie du carreau et des banquettes, 
favoriser l’apparition de pelouses acidiphiles à Nard, de milieux humides, de parois ombragées et enso-
leillées, d’éboulis siliceux en situation d’ubac et d’adret...
 ➢ Respecter des largeurs suffisantes pour les gradins et leurs accès, afin d’assurer la sécurité des 
usagers  et des engins d’entretien sur le périmètre de la carrière.
 ➢ Maintenir la présence de fronts rocheux et éboulis, favorables à l’installation de la faune (ra-
paces, engoulevent...) et de la flore rupestre.
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Préambule

Futaie irrégulière mixte sur sol superficiel



L’étude paysagère et environnementale que nous présentons ci-après, se décline de la façon suivante:

1. Présentation d’un plan terrier et des coupes topographiques de terrain pour chacune des 6 phases, 
permettant de programmer les surfaces à planter et à aménager.

2. Phase 1 (Etape 1B) : présentation des schémas types de plantation que l’on sera amené à réutiliser, en 
les adaptant, aux autres phases d’extraction. Ces différents schémas de végétalisation préconisent selon 
la largeur disponible sur les gradins, une répartition des plantations par placeaux de 4,5 ares à 12 ares 
environ d’une même espèce. Ils prennent en compte plusieurs facteurs essentiels : 
• le souhait de ne reboiser que 70 % de la surface disponible sur les gradins et 60% de la surface du car-
reau ;
• la nécessité d’un choix raisonné d’essences autochtones, adaptées aux conditions stationnelles très 
particulières des secteurs à planter : conditions microclimatiques, présence ou absence totale de suin-
tements d’eau, exigences écologiques propres à chaque essences (exigences trophiques et hydriques, 
photophilie, sociabilité...) ;
• Le respect de secteurs non boisés sur lesquels les dépôts de remblais de terre seront limités et si possible 
évités par place, faisant apparaître ponctuellement la roche nue. L’idée est de favoriser l’apparition d’ha-
bitats qui ne persistent actuellement bien souvent que sous forme d’infimes lambeaux en raison de la 
fertilisation, de la disparition des parcours pastoraux et des enrésinements. On peut espérer que de cette 
façon, plusieurs habitats concernés par la Directive européenne puissent progressivement s’installer :
  * habitats de dalles rocheuses siliceuses abritant des plantes grasses (orpins, joubarbes) et 
plantes vivaces ;
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Préambule (suite)

Eboulis siliceux à myrtilles



  * habitats de pelouses sur roches siliceuses :
   ¤ pelouses xéroclines à mésophiles acidiclines à brome dressé, lychnis visqueux...
   ¤ pelouses acidiphiles à Nard raide pouvant présenter plusieurs variantes en fonc-
tion de l’acidité du milieu, avec apparition possible, selon le cas, de la fétuque rouge, de l’avoine des prés, 
du polygale vulgaire, du gaillet des rochers et de la callune. 

Remarque importante : Pour les plantations, nous avons adopté un « pas de plantation » régulier de 4 
mètres entre lignes de plantation et de 2 mètres entre plants. Ce principe peut sembler rigide au vu du 
contexte, mais il répond à la nécessité de pouvoir intervenir tous les 5 ans en dégagement de planta-
tion puis en travaux de nettoiement. Ces interventions mécaniques sont indispensables pour l’avenir des 
plants et plusieurs consignes peuvent être utilement précisées pour atténuer rapidement ce désagré-
ment :
   * Proposer lors de la plantation, de décaler d’un mètre la mise en place des plants 
pour une ligne sur deux, afin de masquer la rigidité de la plantation
   * Les opérations de dégagement de plantations puis de nettoiement devront valo-
riser les accrus naturels qui se seront installés entre les plants et les accompagneront dans leur croissance 
(fourreaux de protection). Ces travaux assureront une diversité et un mélange d’essences en sélection-
nant les individus les plus vigoureux et les plus esthétiques. Remarque : il est fort probable que l’on soit 
amené à sélectionner au cours de ces opérations, de beaux sujets issus de la régénération naturelle au 
détriment des plantations, la nature orientant l’intervention du sylviculteur. 
   * Les essences seront plantées par placeau d’une même essence, afin de contenir 
les effets néfastes de concurrence qui existeraient inévitablement entre différentes espèces au rythme de 
croissance différent. Comme nous le signalons ci-dessus, le mélange d’essences sera assuré par le   
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Préambule (suite)

Hêtraie (sapinière) à canche cespiteuse sur lithosol de versant



biais des travaux de dégagement et de nettoiement. Parmi les essences préconisées, nous avons couplé 
des espèces au port et au feuillage singuliers (bouleau, alisier blanc, tilleul...) avec des arbres au feuillage 
dense aux couleurs plus intenses (chênes, charme, sapin pectiné, hêtre...) et des espèces à fruits (sorbier 
des oiseleurs, alisier, noisetier, pommier sauvage, châtaignier, tilleul...) qui seront particulièrement appré-
ciées par les espèces animales (oiseaux, mammifères, insectes...) qui fréquenteront le site. 
* Un espace non planté sera réservé :
¤ sur une largeur de 2 mètres en bordure de banquette, 
¤ sur une largeur de 4 mètres du côté des falaises ou des futures excavations.

3. Pour les phases suivantes, un plan terrier et deux profils en travers [une coupe suivant la ligne des 
parcelles H36 et H37 et un profil Est/Ouest] permettent de suivre l’évolution des surfaces disponibles 
pour les travaux de revégétalisation et les surfaces plantées durant les phases précédentes et qui de ce 
fait méritent des interventions en travaux de dégagement ou de nettoiement. Pour les phases 2 à 6, on 
se référera aux schémas de plantation de la phase 1 afin de déterminer en fonction des largeurs de ban-
quettes disponibles, les densités de plants à mettre en place.
Pour la phase 6 les travaux de réhabilitation se dérouleront à partir de la 31ème année suivant le début 
d’exploitation de la carrière. Ils consistent non seulement en des plantations sur 60% de la surface du 
carreau, mais également en différents aménagements de mise en valeur du patrimoine géologique et 
écologique du milieu. Il sera particulièrement intéressant de créer à cet effet des conditions favorables 
à la mise en place d’une dynamique linéaire ou cyclique présidant à l’émergence de nouveau habitats. 
Parmi ces aménagements dont la liste n’est pas exhaustive, signalons : 
 * la création de mares et dépressions humides, 
 * la mise en place de quelques pierriers, 
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Préambule (suite)

Ourlet forestier à base de sorbier des oiseleurs et bouleau verruqueux



 * le maintien de zones décapées, 
 * la mise en valeur et l’aménagement de fronts de taille sécurisés situés en exposition tranchée, 
 * la création de cônes d’éboulis en situation d’ubac et d’adret...

Le rapport de Sciences Environnement propose par un texte agrémenté de photos, quelques exemples 
et consignes d’aménagements possibles sur ce site. Avant toute prise de décisions, il sera utile de réaliser 
au préalable une étude descriptive fine du terrain. Elle devrait permettre un recensement : 
* des habitats (forestiers et associés + habitats d’espèces) présents ou en cours d’installation, 
* d’éventuels points noirs existants en matière d’environnement et de paysage et des moyens envisagés 
pour y remédier, 
* et enfin et surtout des souhaits des gestionnaires, propriétaires et des différents utilisateurs du site, afin 
de cerner au mieux les décisions à prendre. Elles pourront consister en un accompagnement de la dyna-
mique naturelle de la végétation et des populations animales qui ont su tirer parti du site. Si cela s’avère 
pertinent, une valorisation éventuelle de cette richesse écologique pourra alors être proposée au travers 
d’un sentier d’interprétation.

4.  Pour chacune des 6 phases, un tableau de description des travaux de « revégétalisation » et d’entretien 
des plantations a été établi [Annexe 1]. 
Il indique pour chaque phase la nature des travaux proposés, leur situation (N° de la banquette concernée 
selon son altitude NGF + entre parenthèses la phase de plantation). Par exemple pour la 470 NGF [1B], il 
s’agit de plantations à réaliser sur le gradin d’altitude 470m à partir de la 6ème année d’exploitation de la 
carrière. Sont signalés également, la surface des placeaux à planter et le nombre de plants par essences. 
Ces données sont reprises et analysées dans deux autres tableaux.
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Préambule (suite)

Des habitats d’espèces 
à préserver et à valoriser



Le premier tableau consigne pour chaque phase la surface des placeaux à planter dans les différentes es-
sences et fournit un récapitulatif par essences des surfaces totales plantées durant l’ensemble des phases 
de réaménagement du site [Annexe 2].

Le deuxième tableau présente pour chaque essence les phases de plantation et les surfaces correspon-
dantes [Annexe 3].

5. Un chiffrage détaillé des différents travaux de plantation et d’entretien a été réalisé sur la base du réfé-
rentiel de prestations externes 2016 de l’ONF. Il liste donc phase par phase, par nature de travaux, et leurs 
coûts (HT) estimés en 2016 [Annexe 4].

6. Une prise de contact avec un pépiniériste local a été réalisée par l’ONF. Il se dit intéressé par la possi-
bilité de signer avec la Société des carrières de Ternuay des contrats d’approvisionnement en plants qu’il 
aurait éduqués sur des terrains similaires à ceux présents sur la carrière (terrains siliceux) et dans des 
conditions climatiques comparables. Outre les essences qu’il produit régulièrement (hêtre, érable syco-
more, charme), il lui serait possible d’assurer une production de plants de 4/5 ans de toutes les essences 
préconisées au présent rapport, éduqués dans sa pépinière à partir de semis de graines certifiées récol-
tées et conditionnées (Remarque : le pépiniériste a l’habitude de s’approvisionner en graines à la sécherie 
de la Joux). 

Référence du pépiniériste : 
 Pépinières DUCHANOY La Fontaine 70310 Amont et Effreney Tel : 03.84.49.30
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Préambule (suite)

 Une roche volcanique cristalline rose, très dure à pâte microlithique :              
les Kératophyres du Viséen inférieur 



















Description des travaux de revégétalisation et d'entretien des plantations par phase d'exploitation

banquettes

Surfaces (ha)

[nbre plants] banquettes

Surfaces (ha)

[nbre plants] banquettes

Surfaces (ha)

[nbre plants] banquettes

Surfaces (ha)

[nbre plants] banquettes

Surfaces (ha)

[nbre plants] banquettes

Surfaces (ha)

[nbre plants]
Total Surf Total Nbre

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,57

[490 plants]

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,58

[585 plants]
470 NGF [3]

0,23

[200 plants]
455 NGF [4]

0,33

[190 plants]

455 NGF [5] 0,30

[280 plants]

455 NGF [5] 2,50

[3050 plants]
4,51 4795

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,57

[490 plants]

(1) 285 plts

(2) 105 plts

(3) 100 plts

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,58

[585 plants]

(5) 100 plts

(4) 100 plts

(5) 100 plts

(6) 85 plts

470 NGF [3]

0,23

[200 plants]

(1) 200 plts

455 NGF [4]

0,33

[190 plants]

(1) 100 plts

(5) 40 plts

(6) 50 plts

455 NGF [5]

0,30

[280 plants]

(1) 180 plts

(5) 100 plts

455 NGF [5]

2,50

[3050 plants]

(1) 280 plts

(2) 1100 plts

(6) 1670 plts

4,51 4795

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,57

[490 plants]

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,58

[585 plants]
470 NGF [3]

0,23

[200 plants]
455 NGF [4]

0,33

[190 plants]

455 NGF [5] 0,30

[280 plants]

455 NGF [5] 2,50

[3050 plants]
4,51 4795

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,57 0,57

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,57

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,58 1,15

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,57

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,58 470 NGF [3] 0,23 1,38

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,57

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,58 470 NGF [3] 0,23 455 NGF [4] 0,33 1,71

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,57

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,58 470 NGF [3] 0,23 455 NGF [4] 0,33 455 NGF [5] 0,30 2,01

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,57

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,58 470 NGF [3] 0,23 455 NGF [4] 0,33 455 NGF [5] 0,30 455 NGF [5] 2,50 4,51

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,79 0,79

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,79

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,83 1,62

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,83 470 NGF [3] 0,31 1,14

470 NGF [3] 0,31 455 NGF [4] 0,47 0,78

455 NGF [4] 0,47 455 NGF [5] 0,43 0,90

455 NGF [5] 0,43 455 NGF [5] 4,00 4,43
470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,79 0,79

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,79

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,83 1,62

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,79

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,83 470 NGF [3] 0,31 1,93

470 NGF [1B]

500 NGF [1B]

515 NGF [1B]

0,79

470 NGF [2]

485 NGF [2]

500 NGF [2]

0,83 470 NGF [3] 0,31 455 NGF [4] 0,47 2,40

Phase 6 Entretien mécanisé des cloisonnements (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

5 ans après Phase 6 Entretien mécanisé des cloisonnements (cf. ci-dessus caractéristiques 

techniques)   

Phase 5 Nettoiement manuel localisé (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 6 Nettoiement manuel localisé (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

5 ans après Phase 6 Nettoiement manuel localisé (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 3 Dégagements de plantation (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 4 Dégagements de plantation (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 5 Dégagements de plantation (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 6 Dégagements de plantation (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

5 ans après Phase 6 Dégagements de plantation (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 4 Nettoiement manuel localisé des jeunes peuplements dans un objectif sanitaire et de 

dosage des essences [04-NETD-NMP36F]

Phase 2 Dégagements de plantation : intervention sur la végétation concurrente au profit des 

jeunes plants, de manière à maintenir en lumière leur partie feuillée. Maintien du gainage des plants 

et dégagements de semis naturels dans les espaces non plantés (d'où une surface annoncée 

supérieure à la surface plantée). Cette intervention permet en outre un dosage du mélange 

d'essences dans la plantation et assure une diversité ligneuse et semi-ligneuse.

Phase 1B (6ème année) Phase 2 (11ème année) Phase 3 (16ème année) Phase 6 (31ème année)

Nature des Travaux ↓

Phase 4 (21ème année) Phase 5 (26ème année)

Phase 3 Entretien mécanisé des cloisonnements (cf. ci-dessus caractéristiques techniques) 

Phase 4 Entretien mécanisé des cloisonnements (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 5 Entretien mécanisé des cloisonnements (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)  

Phase 2 Entretien mécanisé des cloisonnements au gyrobroyeur. Entraxes entre cloisonnements 

sylvicoles : 4m 

Phasages →

Préparation du sol : Confection de potets mécaniques à la mini-pelle avec dent culti-sous-solage

Fourniture des plants chez pépiniériste local (contrat d'éducation de plants à signer avec le 

pépiniériste 5 ans avant la plantation). Plants à racine nue éduqués dans des conditions de sol et de 

mésoclimat comparables à celles de la carrière.

Erable sycomore - Alisier blanc - Bouleau verruqueux - Charme - Sorbier des oiseleurs - Noisetier - 

Pommier sauvage - Aulne glutineux - Tilleul f. coeur (1) 

Chêne sessile (2)

Chêne pédonculé (3)

Chataignier (4)

Hêtre (5)

Sapin pectiné (6)

Plantations d'automne avec repérage de chaque plant par une jalonnette (bambou). Mise en place 

des plants à l'emplacement des potets travaillés, après avoir laissé reposer la terre. Elles seront 

réalisées en s'inspirant des schémas de plantation avec localisation des différentes essences, tels 

qu'ils sont présentés dans la présente étude.



calcul par 

banquettes

surface totale 

concernée

% 

à planter

surface à 

planter
dont : Essences

Surfaces 

en ha
Nbre plants

Phase 1B (Total : 79a 50) 56a 50 surf totale (1B) 56,5
Alisier blanc

(Sorbus aria)
0,18 100

470 NGF 43a 50 70% 30a 50 12a 20 30,5
Aulne glutineux

(Alnus glutinosa)
0,20 110

12a 20
Bouleau verruqueux

(Betula pendula)
0,24 200

6a 10
Charme

(Carpinus betulus)
0,11 100

500 NGF 21a 00 70% 15a 00 9a 50 15
Chataignier

(Castanea sativa)
0,09 100

5a 50
Chêne pédonculé

(Quercus robur)
0,12 100

515 NGF 15a 00 70% 11a 00 11a 00 11
Chêne sessile 

(Quercus petraea)
1,11 1205

Phase 2 (Total : 83a 00) 58,5
Erable sycomore

(Acer pseudoplatanus)
0,49 350

470 NGF 22a 00 70% 15a 50 7a 10
Hêtre

(Fagus sylvatica)
0,26 240

8a 40 15,5
Noisetier

(Corylus avellana)
0,12 100

485 NGF 41a 00 70% 29a 00 9a 00 29
Pommier sauvage

(Malus sylvestris)
0,10 85

11a 00
Sapin pectiné

(Abies alba)
1,16 1805

9a 00
Sorbier des oiseleurs

(Sorbus aucuparia)
0,12 100

500 NGF 20a 00 70% 14a 00 11a 00 11
Tilleul à feuilles en cœur 

(Tilia cordata)
0,23 200

3a 00 3 Total 4,5 4795

Phase 3 23

470 NGF 31a 00 70% 23a 00 7a 10 23

8a 40

Phase 4 33

455 NGF 47a 00 70% 33a 00 8a 50 33

6a 50

18a 00

Phase 5 30

455 NGF 43a 00 70% 30a 00 11a 00 30

11a 00

8a 00

201

Phase 6 250

455 NGF 4 ha 00 a 00 ca 60% 2 ha 50 a 1 ha 00 100

1 ha 00 100

30a 00 30

20a 00 20

451

Détail quantitatif des essences forestières utilisées pour la revégétalisation 

Surface en ares

à planter
Essences

de Bouleau verruqueux

de Chêne pédonculé

de Noisetier

de Pommier sauvage

de Noisetier

de Chêne sessile

de Sapin pectiné

de Hêtre

de Chataignier

d'aulne glutineux (si présence de zones de 

suintement) 

de Chêne sessile

de Sapin pectiné

d'Erable sycomore

d'Erable sycomore

S. Totale Phases 1 à 6

surf totale (6)

surf totale (2)

surf totale (3)

surf totale (4)

surf totale (5)

S. Totale Phases 1 à 5

de Tilleul à feuilles en cœur

de Hêtre

de Sapin pectiné

de Hêtre

d'Alisier blanc

de Hêtre

d'Erable sycomore

de Bouleau verruqueux

de Charme

de Bouleau verruqueux

de Sapin pectiné



Phasage des travaux de revégétalisation

Phasages →

Essences ↓ banquettes Surfaces Nbre plants banquettes Surfaces Nbre plants banquettes Surfaces Nbre plants banquettes Surfaces Nbre plants banquettes Surfaces Nbre plants banquettes Surfaces Nbre plants Surfaces Nbre plants

Alisier blanc

(Sorbus aria)
455 NGF 0,18 100 0,18 100

485 NGF 0,09 75

500 NGF 0,03 25

Charme

(Carpinus betulus)
500 NGF 0,11 100 0,11 100

Chêne sessile 

(Quercus petraea)
515 NGF 0,11 105 455 NGF 1,00 1100 1,11 1205

Chêne pédonculé

(Quercus robur)
470 NGF 0,122 100 0,12 100

Chataignier

(Castanea sativa)
485 NGF 0,09 100 0,09 100

Erable sycomore

(Acer pseudoplatanus)
485 NGF 0,11 100 455 NGF 0,08 80 455 NGF 0,30 170 0,49 350

Hêtre

(Fagus sylvatica)
470 NGF 0,08 100 455 NGF 0,07 40 455 NGF 0,11 100 0,26 240

Sapin pectiné

(Abies alba)
470 NGF 0,07 85 455 NGF 0,09 50 455 NGF 1,00 1670 1,16 1805

Sorbier des oiseleurs

(Sorbus aucuparia)

470 NGF 0,12 100 0,12 100

470 NGF 0,061 50

500 NGF 0,055 50

Pommier sauvage

(Malus sylvestris)
500 NGF 0,095 85 0,10 85

Tilleul à feuilles en 

coeur

(Tilia cordata)

470 NGF 0,12 100 455 NGF 0,11 100 0,23 200

Aulne glutineux

(Alnus glutinosa)
455 NGF 0,20 110 0,20 110

Total 0,565 490 Total 0,585 585 Total 0,23 200 Total 0,33 190 Total 0,30 280 Total 2,50 3050 Total Surf Total Nbre

4,51 4795

TotalPhase 6 (31ème année)Phase 1B (6ème année) Phase 2 (11ème année) Phase 3 (16ème année) Phase 4 (21ème année) Phase 5 (26ème année)

Bouleau verruqueux

(Betula pendula)
470 NGF 0,122 100

Noisetier

(Corylus avellana)

0,24

100

200

0,12



Coût estimé des travaux Prix 2016 - Hors taxes -

Surfaces (ha)

[nbre plants]

Montant 

en € HT

Surfaces (ha)

[nbre plants]

Montant 

en € HT

Surfaces (ha)

[nbre plants]

Montant 

en € HT

Surfaces (ha)

[nbre plants]

Montant 

en € HT

Surfaces (ha)

[nbre plants]

Montant 

en € HT

Surfaces (ha)

[nbre plants]

Montant 

en € HT Sous-totaux

0,57

[490 plants]
941

0,58

[585 plants]
1123

0,23

[200 plants]
480

0,33

[190 plants]
456

0,30

[280 plants]
672,00

2,50

[3050 plants]
4880,00 8552,00

(1) 285 plts 234 (1) 200 plts 164 (1) 100 plts 82 (1) 180 plts 148,00 (1) 280 plts 230,00 857,00

(2) 105 plts 95 (2) 1100 plts 990,00 1085,00

(3) 100 plts 90 90,00

(4) 100 plts 128 128,00

(5) 200 plts 116 (5) 40 plts 23 (5) 100 plts 58,00 197,00

(6) 85 plts 80 (6) 50 plts 46 (6) 1670 plts 1553,00 1679,00 4036,00 (TVA 10%)

[490 plants] 666 [585 plants] 796 [200 plants] 272 [190 plants] 285 [280 plants] 381,00
2,50

[3050 plants]
3477,00 5877,00

0,57 175 175,00

0,57 163 0,58 165 328,00

0,57 161 0,58 165 0,23 67 393,00

0,57 161 0,58 165 0,23 67 0,33 94 487,00

0,57 161 0,58 165 0,23 67 0,33 94 0,30 42 529,00

0,57 161 0,58 165 0,23 67 0,33 94 0,30 42 2,50 659 1188,00

0,79 463 463,00

0,79 397 0,83 417 814,00

0,83 417 0,31 156 573,00

0,31 156 0,47 301 457,00

0,47 301 0,43 227 528,00

0,43 216,00 4,00 2011,00 2227,00

0,79 939 939,00

0,79 838 0,83 939 1777,00

0,79 838 0,83 939 0,31 340 2117,00

0,79 838 0,83 939 0,31 340 0,47 516 2633,00 30057,00 (TVA 20%)

34093,00 34093,00

403,60

6011,40

40508,00

Montant 

en € HT

Montant total HT (Prix 2016)

TVA 10% sur fourniture des plants 

TVA 20% sur autres actions 

Total TTC

Phase 6 (31ème année)Phase 5 (26ème année)

Phase 5 Nettoiement manuel localisé (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 6 Nettoiement manuel localisé (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

5 ans après Phase 6 Nettoiement manuel localisé (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Erable sycomore - Alisier blanc - Bouleau verruqueux - Charme - Sorbier des oiseleurs - Noisetier - 

Pommier sauvage - Aulne glutineux - Tilleul f. coeur (1)

Chêne sessile (2)

Chêne pédonculé (3)

Châtaignier (4)

Hêtre (5)

Sapin pectiné (6)

Phase 3 Dégagements de plantation (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 4 Dégagements de plantation (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 5 Dégagements de plantation (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 6 Dégagements de plantation (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

5 ans après Phase 6 Dégagements de plantation (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 4 Nettoiement manuel localisé des jeunes peuplements dans un objectif sanitaire et de 

dosage des essences

Phase 3 Entretien mécanisé des cloisonnements (cf. ci-dessus caractéristiques techniques) 

Phase 4 Entretien mécanisé des cloisonnements (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

Phase 5 Entretien mécanisé des cloisonnements (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)  

Phase 6 Entretien mécanisé des cloisonnements (cf. ci-dessus caractéristiques techniques)   

5 ans après Phase 6 Entretien mécanisé des cloisonnements (cf. ci-dessus caractéristiques 

techniques)

Phase 2 Dégagements de plantation : intervention sur la végétation concurrente au profit des 

jeunes plants, de manière à maintenir en lumière leur partie feuillée. Maintien du gainage des 

plants et dégagements de semis naturels dans les espaces non plantés (d'où une surface annoncée 

supérieure à la surface plantée). Cette intervention permet en outre un dosage du mélange 

d'essences dans la plantation et assure une diversité ligneuse et semi-ligneuse.

Nature des Travaux ↓

Préparation du sol : Confection de potets mécaniques à la mini-pelle avec dent culti-sous-solage

Fourniture des plants chez pépiniériste local (contrat d'éducation de plants à signer avec le 

pépiniériste 5 ans avant la plantation). Plants à racine nue éduqués dans des conditions de sol et de 

mésoclimat comparables à celles de la carrière.

Plantations d'automne avec repérage de chaque plant par une jalonnette (bambou). Mise en place 

des plants à l'emplacement des potets travaillés, après avoir laissé reposer la terre. Elles seront 

réalisées en s'inspirant des schémas de plantation avec localisation des différentes essences, tels 

qu'ils sont présentés dans la présente étude.

Phase 2 Entretien mécanisé des cloisonnements au gyrobroyeur. Entraxes entre cloisonnements 

sylvicoles : 4m 

Phasages → Phase 1B (6ème année) Phase 2 (11ème année) Phase 3 (16ème année) Phase 4 (21ème année)



ANNEXES 

12/087 353 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

ANNEXE 3 : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DES POINTS 

GPS  

 

Numéro attribué Nom utm X utm Y Lambert 93 X Lambert 93 Y 

1 ébou 1 0325553 5296797 974660 6750882 

2 ébouli petit 0325691 5296588 974813 6750684 

3 ébou 1 haut 0325558 5296777 974666 6750863 

4 intersection 0325667 5296543 974793 6750638 

5 Eb 3A 0325599 5296657 974716 6750746 

6 Ebou 1est 0325481 5296763 974591 6750843 

7 Eb 3B 0325602 5296642 974720 6750731 

8 Ebou 3C 0325590 5296651 974708 6750739 

9 Ebou 2C 0325636 5296506 974765 6750598 

10 R6 0325616 5296576 974739 6750667 

11 Ebou 2B 0325601 5296494 974731 6750584 

12 Mirti luz 0325544 5296627 974664 6750712 

13 Ebou 4M 0325448 5296701 974562 6750778 

14 Ebou 4h 0325462 5296681 974578 6750760 

15 Ebou 4inf 0325420 5296698 974538 6750724 

16 Ebou 100m2 0325487 5296649 974605 6750730 

17 Ebou 2A 0325523 5296452 974656 6750536 

18 Ebou ouv 0325396 5296637 974515 6750711 

19 Mirti 1 0325189 5296597 974312 6750655 

20 Talweg 0325378 5296343 974520 6750416 

21 M2 0325331 5296386 974470 6750456 

22 Pierre 1 0325348 5296554 974474 6750624 

23 Arbre pic 0325247 5296479 974379 6750542 

24 R5 0325285 5296450 974419 6750516 

25 Pierre 2 0325320 5296471 974452 6750539 
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ANNEXE 4 : TABLEAU SYNTHETIQUE DES RELEVES 

PHYTOSOCIOLOGIQUES 
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Commune de Ternuay 
 

  
Tableau synthétique des relevés de végétation 

i Simple indice de présence 

+ Individu rare ou en petit nombre et à recouvrement très faible 

1 Individu assez abondant mais recouvrement faible 

2 Individu très abondant - Recouvrement appréciable mais < 1/4 surface 

3 Nombre quelconque - Entre 1/4 et 1/2 surface 

4 Entre 1/2 et 3/4 surface 

5 > 3/4 surface 

 
 

N° de  relevé 
 

1 2 8 13 15 3 18 4 6 17 9 14 19 7 20 20' 21 22 5 10 11 12 16 
Liste 

rouge FC 
Rareté 
en FC 

ARBRES  
                                              

Abies alba Sapin pectiné       2 2 2 1 2 1 2 1 3 3   +             x   LC CC 

Fagus sylvatica Hêtre               2 3 3 2 2 4 4               x + LC CCC 

Carpinus betulus Charme         4 2 3 2 2 + 1                         LC CC 

Acer pseudoplatanus Erable sycomore     2 + 2 2         1                         LC CC 

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs       +                           + 1 x     + LC C 

Quercus petraea Chêne sessile             2 2 3 1                           LC CC 

Acer platanoides Erable plane                                       x       LC C 

Betula pendula Bouleau verruqueux                                             + LC CC 

Picea abies Epicéa commun       2                                       LC CC 

Populus tremula Tremble                                       x       LC CC 

Prunus avium Merisier                                       x       LC CC 

Quercus robur Chêne pédonculé                                       x       LC CC 

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles                     2                         LC CC 

  
                                              

ARBUSTES ET HERBACEES                        
* Espèces acidiclines - acidiphiles de sol plus ou moins hydromorphes 

                    
Rubus gpe fruticosus Ronce commune       2 1 2 2 1 2 1       1 1         x   x 1 LC - 

Vaccinium myrtillus Myrtille               1       2 2 2 + 3   +           LC C 

Luzula luzuloides Luzule blanchâtre                       +   + 2 2 2           + LC C 

Oxalis acetosella Oxalide petite oseille     1 +           +       2 1                 LC CC 
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N° de  relevé 
 

1 2 8 13 15 3 18 4 6 17 9 14 19 7 20 20' 21 22 5 10 11 12 16 
Liste 

rouge FC 
Rareté 
en FC 

Polypodium vulgare Polypode vulgaire       1                     1   2 +           LC C 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois             2                   1   1         LC CC 

Cytisus scoparius Genêt à balais                                       x   x   LC AC 

Calluna vulgaris Callune                                             3 LC C 

Epilobium montanum Epilobe des montagnes       +                                       LC CC 

Luzula sylvatica Luzule des bois                     4                         LC C 

Moehringia trinervia Moehringie à trois nervures                                     1         LC C 

  
                                              

* Espèces neutroclines -  neutrophiles (mésohygrophiles) 
                      

Corylus avellana Noisetier       2   2 2 2             1   2     x       LC CCC 

Hedera helix Lierre         1 1     1                         x   LC CC 

Lamiastrum galeobdolon Lamier jaune     2     + 1 1                       x       LC CC 

Rubus idaeus Framboisier       1                                   x   LC CC 

Anemone nemorosa Anémone des bois       1                                       LC CC 

Fragaria vesca Fraisier sauvage                                         x     LC CCC 

Silene vulgaris Silène enflé 2                                             LC CC 

  
                                              

* Espèces neutronitroclines - neutronitrophiles (hygroclines) 
                      

Geranium robertianum Géranium herbe à Robert       1   1 1                         x       LC CCC 

Galium mollugo Gaillet mollugine 2 +                                           LC CC 

Glechoma hederacea Lierre terrestre           1           +                       LC CC 

Urtica dioïca Ortie dioïque     2                                   x     LC CCC 

Galium aparine Gaillet gratteron                                     +         LC CC 

Galium odoratum Aspérule odorante                 1                             LC CC 

Geum urbanum Benoîte commune                                       x       LC CCC 

Myosotis sylvatica Myosotis des forêts                                     1         LC AC 

Ulmus minor Orme champêtre                                       x       LC C 

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne   +                                           LC CCC 

  
                                              

* Espèces neutrocalcicoles 
                       

Ribes alpinum Groseillier des Alpes             +     +                           LC C 

  
                                              

* Espèces calcicoles et calciclines 
                       

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin                                       x   x   LC CC 
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N° de  relevé 
 

1 2 8 13 15 3 18 4 6 17 9 14 19 7 20 20' 21 22 5 10 11 12 16 
Liste 

rouge FC 
Rareté 
en FC 

* Espèces xérophiles, mésoxérophiles et thermophiles calcaricoles et 
calcicoles                   
Knautia arvensis Knautie des champs 1                                       x     LC CC 

Sorbus aria Alisier blanc                             +             x   LC CC 

Brachypodium pinnatum Brachypode penné   4                                           LC CC 

Festuca pratensis Fétuque des prés 3                                             LC CC 

Hieracium pilosella Epervière piloselle +                                             LC CC 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé   +                                           LC CCC 

Polygala vulgaris Polygale commune 1                                             LC CC 

Sanguisorba minor Petite pimprenelle 1                                             LC CCC 

Thymus sp. Serpolet sp. 1                                             LC - 

  
                                              

* Espèces des rochers et affleurements rocheux 
                      

Asplenium trichomanes Capillaire des murailles       +                                       LC CC 

Atocion rupestre Silène des rochers                                               LC R 

Asplenium septentrionale Doradille du Nord                                               LC R 

  
                                              

* Espèces hygroclines - mésohygrophiles - hygrophiles - 
hygrosciaphiles                     
Asplenium scolopendrium Scolopendre       +                                       LC C 

  
                                              

* Espèces des bords des eaux  (hélophytes) 
                      

Rumex conglomeratus Patience agglomérée + +                                           LC C 

Potentilla erecta Potentille dressée                                             + LC CC 

  
                                              

* Espèces caractéristiques des prairies mésophiles 
                      

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 3 3                                     x     LC CCC 

Arrhenatherum elatius Fromental 2 1                                     x     LC CCC 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 2 1                                   x       LC CCC 

Holcus lanatus Houlque laineuse + 1                                     x     LC CCC 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 1 1                                           LC CCC 

Centaurea jacea Centaurée jacée 2 1                                           LC CCC 

Lotus corniculatus Lotier corniculé + +                                           LC CCC 

Luzula campestris Luzule des champs 1 1                                           LC CC 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 2 2                                           LC CCC 

Rhinanthus minor Rhinanthe crête de coq 2 +                                           LC CC 
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N° de  relevé 
 

1 2 8 13 15 3 18 4 6 17 9 14 19 7 20 20' 21 22 5 10 11 12 16 
Liste 

rouge FC 
Rareté 
en FC 

Rumex acetosa Oseille sauvage 1 1                                           LC CCC 

Alchemilla xanthochlora Alchémille commune 1                                             LC C 

Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes +                                             LC CC 

Cerastium fontanum Céraiste commun +                                             LC CCC 

Leucanthemum vulgare Grande marguerite 2                                             LC CCC 

Heracleum sphondylium Grande berce +                                             LC CCC 

Taraxacum sect. Ruderale Pissenlit 2                                             LC CCC 

Trifolium pratense Trèfle des prés 1                                             LC CCC 

  
                                              

Autres espèces 
                       

Stellaria graminea Stellaire graminée                                         x     LC CC 

Viscum album Gui                                       x       LC CC 

  
                                              

FOUGERES ET MOUSSES                        
Dryopteris carthusiana Polystic spiruleux     1 1   1   1 +     1   2 4   3   2         LC CC 

Dryopteris filix-mas Fougère mâle       2     1                   2             LC CCC 
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Relevés N° :   

1 Prairie de fauche 

2 Prairie de fauche 

3 Eboulis, érablaie acidiphile à Scolopendre 

4 Chênaie-charmaie acidicline 

5 Eboulis, érablaie acidiphile à Scolopendre 

6 Chênaie-charmaie acidicline 

7 Hêtraie-chênaie hyper acidiphile 

8 Eboulis, érablaie acidiphile à Scolopendre 

9 Eboulis, érablaie acidiphile à Scolopendre 

10 Fourrés 

11 Zone herbacée entre les fourrés et le boisement 

12 Zone ouverte dans boisement 

13 Eboulis, érablaie acidiphile à Scolopendre 

14 Faciès à myrtille de la Chênaie-hêtraie hyper acidiphile 

15 Chênaie-charmaie acidicline 

16 Faciès à callune de la Hêtraie-chênaie hyper acidiphile 

17 Chênaie-hêtraie acidiphile 

18 Eboulis, érablaie acidiphile à Scolopendre 

19 Hêtraie-chênaie hyper acidiphile 

20 Eboulis, érablaie acidiphile à Scolopendre 

20bis Faciès à myrtille de la Chênaie-hêtraie hyper acidiphile 

21 Eboulis, érablaie acidiphile à Scolopendre 

22 Eboulis nu 
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ANNEXE 5 : TABLEAU RECAPITULATIF DES ESPECES 

D’OISEAUX CONTACTEES LORS DES SESSIONS 

D’INVENTAIRES DE 2012 
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  29/02/2012 29/02/2012 

Nbr équivalent de couples sur emprise 
06/04/12 

Nbr équivalent de couples sur emprise 
27/05/12 

Nbr équivalent de couples sur emprise 
18/06/12 

Nom d'espèce vernaculaire Nom d'espèces latin Présence emprise Présence hors emprise zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea             0.5               

Bergeronnette grise Motacilla alba             1       1       

Buse variable Buteo buteo 
x (couple -repro 

possible) 
    0.5 0.5                 0.5 

Chouette hulotte Strix aluco x                           

Corneille noire Corvus corone corone     0.5 0.5                     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla     1                       

Geai des chênes Garrulus glandarius x     1         1     1     

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla             1     2         

Grive draine Turdus viscivorus x     1                     

Grive musicienne Turdus philomelos             2   1   1       

Merle noir Turdus merula x   2     1 1   1 1         

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus x                           

Mésange bleue Parus caeruleus x     3 1         1         

Mésange boréale Parus montanus x   1                     1 

Mésange charbonnière Parus major x   1 1 2   1   1 2 1 1     

Mésange huppé Parus cristatus x                 1   1     

Mésange noire Parus ater x   3 6 1 2       1         

Pic épeiche Dendrocopos major x   0.5           0.5     0.5     

Pic épeichette Dendrocopos minor       0.5                     

Pic noir Dryocopus martius   x                         

Pic vert Picus viridis   x                         

Pigeon ramier Columba palumbus x   1       1               

Pinson des arbres Fringilla coelebs   x 1 2   1 2 2 2 1   1   1 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix             1               

Pouillot véloce Phylloscopus collybita     1                       

Roitelet huppé Regulus regulus x   4 1 2   1         1     

Rouge gorge familier Erithacus rubecula     2 4 1 1 1 2 2 1   1     

Sittelle torchepot Sitta europaea x   2   3   1 1 2 1   1   1 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes x     1     1 2     1     1 
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ANNEXE 6 : TABLEAU DE SYNTHESE DES IPA REALISES EN 2015 

 

Numéro du point d’écoute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Date 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 

Nom vernaculaire 6h45 7h08 7h37 8h03 8h26 8h42 9h05 9h30 9h55 

Bergeronnette des ruisseaux 0,5                 

Fauvette à tête noire 1   1     1   1   

Geai des chênes       1 0,5       0,5 

Grimpereau des bois 0,5                 

Grimpereau des jardins       0,5       0,5   

Grive musicienne     1 0,5         0,5 

Grosbec casse-noyaux   0,5               

Merle noir   0,5 0,5       1 0,5   

Mésange charbonnière     0,5     1   0,5 0,5 

Mésange huppée 1                 

Mésange noire 1     1       1 1 

Mésange boréale 1     1           

Pic épeiche 0,5       0,5 0,5       

Pic vert 0,5       0,5         

Pigeon ramier     2 0,5 0,5         

Pinson des arbres 1 1 1   1 2 0,5 1 1 

Pouillot véloce   1           1   

Roitelet huppé   0,5           1 1 

Rougegorge familier     1   0,5     1 1 

Sittelle torchepot   0,5   1 0,5     0,5 1 

Troglodyte mignon 1,5 1 1   1 2 1 1   
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ANNEXE 7 : ACQUISITION DE CONNAISSANCES BIOLOGIQUES 

RELATIVES AU RUISSEAU DU RU JEANNOT – FEDERATION 

DE HAUTE-SAONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU 

MILIEU AQUATIQUE 

  



 

FE D ER AT IO N DE H AUT E - SA ON E  

PO U R  L A PE CHE  

ET  L A PR OTE CT IO N  D U MILI EU  AQ U ATI QU E  
______________________ 

 

 

 

 

ACQUISITION 

DE CONNAISSANCES BIOLOGIQUES RELATIVES AU  

RUISSEAU DU RU JEANNOT AFFLUENT DE L’OGNON SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE TERNUAY A LA DEMANDE DU GROUPE 

GRANULATS DE FRANCHE-COMTE 
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Fédération de Haute-Saône pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

Préambule 
 

A la demande de GDFC, la fédération opère à la mise en évidence de l’état biologique du 

ruisseau du Ru Jeannot à travers la connaissance des peuplements macrobenthique et pisciaire 

puis de la détection complémentaire d’éventuelles traces d’un peuplement d’écrevisses à pieds 

blancs. 

Ce ruisseau est localisé en zone forestière pour l’essentiel et est afférent à une rivière, l’Ognon, 

classée réservoir biologique au sens du SDAGE Rhône Méditerranée. Ces conditions sont 

susceptibles de laisser imaginer un cours d’eau en bon état écologique. 

 

Contexte du ruisseau 
 

Il présente au jour de la première visite une largeur moyenne de trois mètres environ avec un 

débit de l’ordre de 15 l/s au droit de la station de pêche. La pente est tout à fait considérable à 

cet endroit et s’élève à 33 ‰. On relève des clairières en amont, à peine pâturées, ainsi que trois 

bâtiments d’habitation. 

La nature torrentielle du cours d’eau implique de nombreuses chutes naturelles dont quelques-

unes sont infranchissables lors des montaisons des truites. Cependant les deux obstacles les plus 

handicapants pour la faune sont construits. Le premier est le passage de la route et le second est 

un ancien barrage de prise d’eau destiné à alimenter une conduite forcée vers la scierie du Ru 

Jeannot, n’apparaissant pas sur l’atlas de Dieu (1858). 

 

Localisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inventaires pisciaires 
 

Pêche 1 

Pêche 2 

IBGN 
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Fédération de Haute-Saône pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

Réalisés le 10 octobre 2014 dans des conditions hydrauliques stables, ils ont concerné deux 

stations, la première à environ 150 m de la confluence Ognon et la seconde à 600 mètres. Dans 

chaque cas une seule espèce est capturée, il s’agit de la truite fario qui est la seule espèce 

pisciaire à pouvoir s’adapter à ces très rudes conditions d’existence. L’inventaire amont 

montre une densité de 78 truites pour 10 ares soit une classe d’abondance de 2 / 5 pour une 

biomasse de 13,8 kg/ha. 

Le second inventaire montre à son tour une densité de 204 individus pour 10 ares soit une 

classe d’abondance de 4 / 5 pour une densité de 52,5 kg/ha. 

Les premières pistes que nous pouvons évoquer pour expliquer cette différence sont la 

proximité de l’Ognon, pour la station avale, qui permet au ruisseau de voir sa population de 

truites s’étoffer par les migrations depuis l’aval. Au contraire de la station amont pour laquelle 

les seuls soutiens de la population à attendre sont les quelques truitelles dévalant de l’amont 

puisque ces deux stations sont entrecoupées d’obstacles infranchissables pour les poissons. 

L’autre part d’explication envisageable est liée à la disponibilité de la ressource alimentaire qui 

est sans doute légèrement meilleure à l’aval, le ruisseau étant très oligotrophe sur son parcours 

sommital. 

 

 

 

station x y Esp. 

capturée 

Densité 

(ind. / 10 

ares) 

Biomasse 

(kg/ha) 

Note 

IPR 

Classe 

IPR 

Amont 

scierie 

974302 6750396 Truite 

fario 

78 13,8 20,1 3 

médiocre 

Aval RD 

486 

974127 6750719 Truite 

fario 

204 52,5 16,6 3 

médiocre 

 

 

Par ailleurs une sonde enregistreuse de température est mise en œuvre dans l’objectif de 

connaître un cycle thermique du ruisseau qui permettra d’évaluer le niveau typologique et 

préciser la situation des poissons par rapport aux standards théoriques. 

 

 

Prospections nocturnes 
 

En date du 29 octobre puis du 8 décembre, deux prospections nocturnes des écrevisses ont été 

pratiquées afin de vérifier la présence ou non de ces crustacés sensibles. En effet, ce secteur des 

versants vosgiens de Haute-Saône recèle d’assez nombreuses micropopulations 

d’Austropotamobius pallipès très vulnérables et pour partie protégées. 

Lors de ces deux nuits, l’essentiel du parcours du ruisseau a été visité (en trait gras bleu sur la 

carte) sans que nous n’ayons pu observer de trace d’écrevisses. Nos espoirs étaient plutôt 

minces compte tenu du caractère oligotrophe du ruisseau, déjà évoqué, même si la zone de 

pâtures en amont associée à un tronçon intermédiaire du ruisseau, moins accidenté, laissait 

entrevoir des conditions d’existence un peu plus favorables. Les éléments dont on dispose 

indiquent que le Ru Jeannot n’héberge pas d’écrevisses à pieds blancs. 

 

En revanche, à chacune de nos visites nous avons pu observer des truites fario, rares mais 

présentes sur la totalité du parcours visité, ainsi que des larves de batraciens protégés puisqu’il 

s’agit de salamandre tachetée. La photo, prise de nuit le 8 décembre, est de mauvaise qualité 
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mais on voit les marques claires à la naissance des pattes, qui distinguent les larves de cette 

espèce par apport aux tritons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les macroinvertébrés 
 

En fin de journée du 29 octobre nous avons déroulé le protocole de prélèvements de l’indice 

biotique global normalisé version DCE (XP T90-333).  

La station retenue mesure cinquante mètres et présente une largeur moyenne de lit mineur de 

deux mètres et soixante centimètres. La pente s’établi aux alentours de 4,8 % dans un contexte 

très minéral. 

Douze prélèvements au surber sont réalisés de façon à photographier correctement la station et 

conservés en sacs à l’aide de formol. 
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   Classes de vitesse  

substrats N6 

> 75 cm/s : rapide 

N5 

25 à 75 cm/s : moyenne 

N3 

5 à 25 cm/s : lente 

N1 

0 à 5 cm/s : nulle 

 

Nature du substrat 
Superf 

relat % 

estimé 

Domin/ 

Margin/ 

MNR/P 

% 

estimé 

N° 

prélèvement 

% 

estimé 

N° 

prélèvement 

% 

estimé 

N° 

prélèvement 

% 

estimé 

N° 

prélèvement 

Nb de prélèv. 

réalisés 

bryophytes 21 Domin   21 B2     1 

Spermaphytes immergés (hydrophytes)            

Débris organiques grossiers (litières) 6 Domin     4 B4 2 A3 2 

Chevelus racinaires libres dans l’eau / substrats ligneux 

(branchages) 
7      2 A2 5 C4 2 

Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets, de 25 

à 250 mm) 
35 Domin   20 B3   15 C3 2 

Blocs facilement déplaçables (> à 250 mm) 22 Domin   22 A4     1 

Granulats grossiers (graviers de 2,5 à 25 mm) 2 Margin     2 B1   1 

spermaphytes émergents (hélophytes)            

Vases : sédim. fins (< à 0,1 mm) avec débris organiques 

fins 
2 Margin       2 C2 1 

Sables < à 2 mm et limons 2 Margin       2 C1 1 

algues            

Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles 

(roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes 

et argiles compactes) 

3 Margin     1 A1   1 

totaux 100          12 
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Ru Jeannot            amont scierie               le 29 octobre 2014          

                                                                                                      

Support 

Taxon 
Ph 1    Ph 2   Ph 3  Total 

PERLIDAE                     Perla     1    1 

LEUCTRIDAE               Leuctra     2   6 8 

NEMOURIDAE             Nemoura     1    1 

          

LEPTOPHLEBIIDAE   Habrophlebia  1      1 2 

                                       Paraleptophlebia  3       3 

BAETIDAE                   Baetis  27   10   14 51 

HEPTAGENIIDAE       Ecdyonurus     6   4 10 

                                       Rhithrogena     1    1 

                                       Epeorus  2   3    5 

                                       Heptagenia        1 1 

          

HYDROPTILIDAE        Ptilocolepus granulatus     1    1 

HYDROPSYCHIDAE   Hydropsyche     18    18 

LIMNEPHILIDAE      SF Limnephilinae  25   34   12 71 

GLOSSOSOMATIDAE Glossosoma     1   1 2 

                                        Agapetus  2       2 

PSYCHOMYIDAE        Lype        1 1 

                                        Tinodès  1       1 

RHYACOPHILIDAE    Rhyacophila     7    7 

PHILOPOTAMIDAE    Philopotamus     29    29 

          

CHRYSOMELIDAE      Donacia     1    1 

ELMIDAE                      Elmis                  2    2 

                                        Limnius     6    6 

                                        Stenelmis  2   1   1 4 

                                        Potamophilus     1    1 

HYDRAENIDAE           Hydraena     1    1 

HELODIDAE                 Cyphon     63   2 65 

          

EMPIDIDAE     1    1 

LIMONIDAE     3   5 8 

DIXIDAE        1   1    2 

CHIRONOMIDAE  4   11   43 58 

SIMULIDAE  5   16   2 23 

          

GAMMARIDAE            Gammarus  136   137   131 404 

          

SIALIDAE                      Sialis        5 5 

          

CORDULEGASTERIDAE Cordulegaster        3 3 

          

ANCYLIDAE                  Ancylus     2    2 

SPHAERIDAE                Pisidium        14 14 

          

PLANARIIDAE               6   19   8 33 

          

OLIGOCHETE     36   24 60 
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Calcul de l’indice IBGN 
 

 

Les phases 1 et 2 représentent la liste faunistique IBGN, l’indice repose alors sur une variété 

taxonomique de 26 taxons avec la famille des Philopotamidae en groupe indicateur de 

polluosensibilité. 

 

La note d’indice biotique global s’élève alors à 15 / 20. 

 
La robustesse de la note n’est pas bonne puisque sans les philopotamus, toutefois bien 

représentés par 29 individus, l’indice serait basé sur la famille des Leptophlebiidae et la note 

tomberait d’un point à 14/20. La liste de faune montre toutefois un individu de grande perle 

(Perlidae du genre perla) qui laisse supposer que le niveau de pollution est faible. 

 

 

 

Coefficient morphodynamique 
 

On peut, pour faire la part des choses, calculer un indice morphodynamique qui peut mettre en 

évidence l’influence des substrats dans la variété taxonomique. Ce coefficient sert à apprécier 

le potentiel d’accueil d’une station à partir des couples substrat/vitesse définis dans le protocole 

de prélèvement IBGN. 

 

n  = nombre de catégories de substrats S prélevés ( 1 ≤ n ≤ 8 ) ;                   soit 8 

 

n’ = nombre de catégories de classes de vitesse V prélevées ( 1 ≤ n’ ≤ 5 ) ;         soit 3 

 

S-V = couple substrat/vitesse dominant sur la station :   blocs en 25 à 75 cm/s   soit   6 × 5 = 30                                           

 

(S-V)’ = couple substrat/vitesse le plus élevé : bryophytes en 25 à 75 cm/s soit 9 × 5 = 45 

 

La catégorie 0 (algues, marnes, argile) est exclue des couples S-V dans le calcul. 

 

 

N = n.n’  (1≤ N ≤ 40)                      H = S.V   (1 ≤ H ≤ 45)                    H’ = S’.V’   (1 ≤ H ≤ 45) 

 

 

                                                      m = √ N + √ H + √ H’    (1 ≤ m ≤ 20) 

 

soit un coefficient morphodynamique égal à  17,1. A trois points du maximum cet indice n’est 

pas mauvais confirmant une diversité plutôt bonne du milieu physique et surtout une aptitude 

intéressante à héberger du macrobenthos, même si sont absents les éléments minéraux les plus 

fins. 
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Commentaires 
 

 

En matière de conclusion, il nous reste le sentiment, au regard des éléments à notre 

connaissance, que ce ruisseau est victime d’altérations qui n’abattent pas totalement son 

potentiel biologique mais qui l’érodent sensiblement. Tant le macrobenthos que les poissons 

présents montrent que la diversité comme la densité ne sont pas au rendez-vous. Cette situation 

s’explique par des raisons physiques naturelles puisque le ru Jeannot, ruisseau montagnard, 

présente une pente considérable qui contrarie le dynamisme naturelle des truites en limitant les 

capacités trophiques, les capacités d’accueil et de déplacement. Cependant, aux causes 

naturelles s’ajoutent des aménagements anciens qui perturbent sérieusement la continuité 

sédimentaire et donc qui influencent négativement la mosaïque d’habitats. Les graviers et sables 

mobilisés dans le secteur amont par les crues, sont stockés dans l’ancienne retenue et ne 

participent pas à étoffer l’ensemble des substrats habitationnels dont la faune aurait besoin pour 

exprimer toute sa richesse. Vu l’état de délabrement de l’aménagement, il est possible sans 

doute de remettre en cause son existence. Le second aménagement perturbant est l’ouvrage de 

franchissement de la route départementale 486 (photo ci-dessous) qui présente lui aussi un 

obstacle définitivement gênant pour les poissons mais qui, pour sa part, n’entrave pas la 

continuité sédimentaire. Enfin nous avons pu observer des pratiques forestières assez peu 

respectueuses du ruisseau. 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES 

12/087 364 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

ANNEXE 8 : FORMULAIRES CERFA DE DEMANDE 

D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT, DE DEROGATION 

POUR LA DESTRUCTION D’HABITATS DE REPRODUCTION ET 

DE REPOS D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES ET DE 

DEROGATION POUR LA DESTRUCTION D’ESPECES 

ANIMALES PROTEGEES 
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SOCIETE DES CARRIERES DE TERNUAY 

Société par Actions Simplifiée 

Laurent 

9 rue Paul LANGEVIN 

2  1  3 0  0   CHENOVE 

 0   3  8  0  5  4   3  5  1   0 

 laurent.delafond@eqiom.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERNUAY-MELAY- 

ET-ST-HILAIRE 

Outre l’Eau 1
er

 Canton  

Fagramme 

Fagramme 

Fagramme 

Outre l’Eau 1
er

 Canton 

Outre l’Eau 1
er

 Canton 

Outre l’Eau 1
er

 Canton 

 

H 34         1.5394    0.63 

H 35         3.1237    2.0921 

H 36         3.4542    2.9411 

H 37         3.3788    2.6225 

H 501         0.1159    0.0344 

H 503         0.3219    0.0118 

H 504         0.1610    0.0184

   

8  35     03 

Exploitation d’une carrière 
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x 
x 

x 
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2  6   1  0   2  0  1  5 

DELAFOND Laurent 



Sciences Environnement

Eau
Environnement
Géologie
Déchets
Assainissement Réf dossier : 12-087

Plan de situation

Echelle : 1 / 25 000

500 m

Périmètre d’autorisation

Périmètre du défrichement

LEGENDE



Périmètre de défrichement

H 35

H 36

H 37

Périmètre d’autorisation

Périmètre d’extraction

Réf dossier : 12-087

Plan cadastral

Echelle : 1 / 2 500

Sciences Environnement

Eau
Environnement
Géologie
Déchets
Assainissement

H 34

H 503

H 33

H 502

H 501

H 504

H 38
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Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 22 mars 2015

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 452 628 720 R.C.S. VESOUL

Date d'immatriculation 25/03/2004

Dénomination ou raison sociale SOCIETE DES CARRIERES DE TERNUAY
Forme juridique Société par actions simplifiée

Capital social 338 000,00 Euros

- Mention n° 2021 du 04/08/2009 Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux
propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du
26/06/2009.

Adresse du siège 70270 Ternuay Melay et Saint-Hilaire

Durée de la personne morale Jusqu'au 24/03/2103

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms DELAFOND Laurent, Patrick

Date et lieu de naissance Le 28/10/1963 à Berthegon  (86)

Nationalité Française

Domicile personnel le Haut Potilier 26110 Mirabel-aux-baronnies

Commissaire aux comptes titulaire
Nom, prénoms LEVY Alain

Date de naissance Le 05/01/1947

Nationalité Française

Domicile personnel ou adresse
professionnelle

2 AVENUE AUGUSTE WICKY 68100 MULHOUSE

Commissaire aux comptes suppléant
Nom, prénoms EHRET Sylvain

Date et lieu de naissance Le 27/08/1952 à MULHOUSE  (68)

Nationalité Française

Domicile personnel ou adresse
professionnelle

3 RUE CELESTIN FREINET 68100 MULHOUSE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 70270 Ternuay Melay et Saint-Hilaire

Activité(s) exercée(s) Exploitation de carrières, extraction, sciage, taille et transformation de tous
produits

Date de commencement d'activité 04/03/2004

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant
le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers
inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de
grande instance de Lure ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et

https://www.infogreffe.fr/societes/entreprise-societe/452628720-SOCIETE-DES-CARRIERES-DE-TERNUAY-70012004B40036.html
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privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Vesoul-
Gray. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Vesoul-
Gray décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou
omise par le fait du greffe précédemment compétent.

- Mention n° 99 du 11/01/2011 Augmentation de capital à compter du 13/12/2010

Ancien : 152000 EUR

Nouveau : 338000 EUR

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter
du 13/12/2010 :
Partant : VALDENAIRE Hubert Yves Gaston, Président

Nouveau : LE TETOUR Alain, Président

- Mention n° 1815 du 11/06/2013 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter
du 20/02/2013 :
Partant : LE TETOUR Alain, Président

Nouveau : DELAFOND Laurent, Patrick, Président

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETE DES CARRIERES DE TERNUAY 

9       Paul Langevin 
CHENOVE 

Gestion administrative et commerciale de production de sables et de granulats 

Société par Actions Simplifiée 

21300 

VOIR FEUILLE JOINTE 

X 

Demande d’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert sur la commune de Ternuay-Melay-et-St-Hilaire 

(70). Le projet se justifie par l’intérêt majeur du projet dans l’approvisionnement local et départemental en 

granulats (enduits routiers notamment). Les détails du projet sont présentés dans l’étude d’impact. 



Liste des 20 espèces animales protégées concernées par la demande de dérogation 

Groupe 

taxonomique 
Nom français Nom latin 

Protection 

France 

Directive 

Habitats 

Convent. 

Berne 

UICN 

Monde 

UICN 

Europe 

UICN 

France 

UICN 

Franche-

Comté 

Eléments physiques et biologiques auxquels il est 

porté atteintes 

Mammifères Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Esp, biot   3 LC LC LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile; plantations de résineux 

Mammifères Ecureuil roux Sciurus vulgaris Esp, biot   3 LC LC LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile; plantations de résineux 

Chiroptères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Esp, biot IV 3 LC LC LC LC Cavités arboricoles utilisées comme gîte diurne 

Ois. Rapaces Buse variable Buteo buteo Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Rapaces Chouette hulotte Strix aluco Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Passereaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Passereaux Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile; plantations de résineux 

Ois. Passereaux Mésange bleue Parus caeruleus Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Passereaux Mésange boréale Parus montanus Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Passereaux Mésange charbonnière Parus major Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Passereaux Mésange huppée Parus cristatus Esp, biot   2 LC   LC DD Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Passereaux Mésange noire Parus ater Esp, biot   2 LC   NT LC Hêtraie-Chênaie acidphile; plantations de résineux 

Ois. Picidés Pic épeiche Dendrocopos major Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Passereaux Pinson des arbres Fringilla coelebs Esp, biot   3 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Passereaux Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Esp, biot   2 LC   VU DD Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Passereaux Pouillot véloce Phylloscopus collybita Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Passereaux Roitelet huppé Regulus regulus Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile; plantations de résineux 

Ois. Passereaux Rougegorge familier Erithacus rubecula Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Passereaux Sittelle torchepot Sitta europaea Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile 

Ois. Passereaux Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Esp, biot   2 LC   LC LC Hêtraie-Chênaie acidiphile 



 

 

 

 

X 

X 

X 

Défrichement de 8,35 ha de boisement constitué de Hêtraie-Chênaie acidiphile, d’une plantation d’Epicéas et de 

fruticées. Ces habitats constituent des sites de reproduction pour  19 espèces protégées et fournissent des gîtes 

diurnes de repos pour la Pipistrelle commune. 

Bac Pro, BEPA, BP ou CAPA Travaux forestiers et débardage / BTSA GPN (personne interne à l’entreprise) 

Master 2 Ecologie des populations pour la surveillance du défrichement des arbres à cavités 

De fin septembre (pour la coupe des arbres à cavités) à février 

FRANCHE-COMTE 
Haute-Saône 

Melisey 
TERNUAY-MELAY-ET-ST-HILAIRE 

X 

X 
X 
X 

• réalisation des travaux hors période de reproduction ; 

• identification des arbres à cavités et précautions particulières pour la coupe;  

• défrichement progressif coordonné à l’extraction ; 

• création d’îlots de sénescence favorables aux espèces concernées par la demande 

La liste complète des mesures d’évitement et de réduction est présentée dans l’étude d’impact 

Compte rendu photographique des opérations disponible sur demande auprès du porteur du projet  

Chenôve 
26/10/2015 



 

 

 

 

 

 

  

SOCIETE DES CARRIERES DE TERNUAY 

9       Paul Langevin 
CHENOVE 

Gestion administrative et commerciale de production de sables et de granulats 

Société par Actions Simplifiée 

X 

21300 

X 

Bufo bufo 

Crapaud commun 

Rana temporaria 

Grenouille rousse 

Lissotriton helveticus 

Triton palmé 

Mâle et/ou femelle en estive ou en hivernage ou 

en migration 

Mâle et/ou femelle en estive ou en hivernage ou 

en migration 

Mâle et/ou femelle en migration ou en hivernage 

1 à 5 ind. 

1 à 5 ind. 

Environ 

25 ind. 

Défrichement et décapage de 8,35 ha de boisement dans le cadre d’un projet d’ouverture de carrière.                                  

Celle-ci approvisionnera les chantiers au niveau local et départemental en granulats (enduits routiers notamment) 



 

X Risques de mortalité lors du défrichement et du décapage des terrains par 

écrasement (engins) 

X Bac Pro, BEPA, BP ou CAPA Travaux forestiers et débardage 

Fin septembre à février pour le défrichement ; avril pour le décapage des pierriers 

FRANCHE-COMTE 

X X 

Travaux en dehors de la période de reproduction et de migration des amphibiens ; création de 

nouveaux habitats de reproduction et d’îlots de sénescence favorables à l’hivernage des 

espèces.  

Haute-Saône 

Melisey 
TERNUAY-MELAY-ET-ST-HILAIRE 

Compte rendu photographique des opérations 

disponible sur demande auprès du porteur du projet  

X BTSA GPN (personne interne à l’entreprise) 

Chenôve 

26/10/2015 



ANNEXES 

12/087 365 Carrière de TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE  (70) 

ANNEXE 9 : AVIS DE LA COMMUNE DE TERNUAY-MELAY-ET-

ST-HILAIRE SUR LA REMISE EN ETAT ET LA REALISATION DE 

MESURES DE REDUCTION 
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