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4 – CLIMAT (FIGURE 6)
Afin d'appréhender les influences du climat sur l'exploitation actuelle, il paraît intéressant de décrire
les caractéristiques climatiques du secteur.
Le climat est de type continental à influence océanique. Les indications ci-dessous proviennent de la
station météorologique de Montbéliard situées à 21 km au Sud-Ouest du projet (Figure 6).

4.1 – TEMPÉRATURE
La moyenne annuelle des températures est voisine de 10°C. Il existe une forte amplitude thermique
entre les mois d'été et les mois d'hiver avec en moyenne 1°C en janvier et 18,7°C en juillet. L'été est
marqué par les chaleurs intenses (jusqu'à 35°C) tandis que les températures d'hiver sont
relativement basses (jusqu'à -20°C). En moyenne, on observe des gelées dès le mois d'octobre
jusqu'à la fin du printemps.

4.2 – PLUVIOMÉTRIE
Le régime pluviométrique est sous dominante océanique. La moyenne des précipitations est de 1
050 mm/an, bien répartie tout au long de l'année avec un maximum en mai et juin. On observe en
moyenne une vingtaine de jours de chutes de neige s'étalant de novembre à avril.

4.3 – VENT
Les vents dominants sont d'une part de secteur Ouest accompagnant les perturbations atlantiques
et d'autre part de secteur Est, accompagnant les temps froids et secs.
Aucunes habitations proches ne se trouvent dans la direction des vents dominants.

4.4 – BILAN DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Sujet

Commentaires

Enjeux

Climat

-

0
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5 – MILIEUX NATURELS
5.1 – PRÉ-DIAGNOSTIC
5.1.1 – Contexte
La carrière d’Eguenigue fait partie de l’unité géomormophologique des « Avant-Monts et collines
préjurassiennes », en limite de la région naturelle du Sundgau.
Elle se situe à la jonction entre deux types d’occupation des sols différents : un système agricole
intensif ouvert sur une topographie doucement vallonnée au Sud et un vaste massif forestier («
Forêt de Roppe ») sur relief plus tourmenté au Nord (point culminant à la cote 512 m au Fort de
Roppe).
Le paysage apparait fortement anthropisé ; impression accentuée par la proximité de
l’agglomération de Belfort et des infrastructures qui l’accompagnent : grandes cultures ponctuées de
nombreux villages (grande banlieue de Belfort), axes de déplacement importants (RD83, Autoroute
A36), …
Le milieu aquatique est très présent sur le secteur d’étude : ruisseaux et rivières ponctués de
nombreux étangs en chaîne dont l’Etang des Forges aux portes de Belfort.
5.1.2 – Cartographie des sensibilités écologiques
Une recherche des sites naturels protégés et/ou patrimoniaux a été réalisée autour du projet, à
partir du site de la DREAL Franche-Comté (tableau et figure ci-après).
Type

Désignation

Identifiant local

Superficie

Distance au projet

ZNIEFF I

Coteaux d’Eguenigue

0000 0434

1,91 ha

Environ 50 m au SudOuest

ZNIEFF I

Etang au Sud de Grosmagny

0000 0591

60 ha

3,2 km au Nord-Ouest

ZNIEFF I

Cours moyen et inférieur de la Rosemontoise

0000 0584

239,5 ha

3,9 km au Nord-Ouest

ZNIEFF I

Etang des Forges

0000 0421

86,4 ha

3,5 km au Sud-Ouest

ZNIEFF I

Collines de la Miotte et de la Justice

0000 0422

64,4 ha

4 ha au Sud-Ouest

ZNIEFF I

Vallée de la Madeleine au Sud de lacollonge

0149 0002

121,6 ha

2,6 km au Sud-Est

ZNIEFF I

Le Gros Etang

0000 0595

9,1 ha

2,9 km au Nord-Est

ZNIEFF II

Vallée de la Bourbeuse et ses affluents,
Madeleine et Saint-Nicolas

0149 0000

1 650 ha

0,6 km au Nord

Natura 2000

Etangs et vallées du Territoire de Belfort

SIC FR 4301350
ZPS FR 4312019

5 114 ha

1 km au Nord et à l’Est

Natura 2000

Forêts et ruisseaux du Piémont vosgien dans le
territoire de Belfort

SIC FR 4301348
ZPS FR 4312024

4 701 ha

4,5 km au Nord-Ouest

Le secteur n’abrite pas :
- d’APPB : le site le plus proche correspond à un projet d’APPB « Pelouse du Texas » et est
localisé à 5,8 km au Sud-Ouest ;
- de forêt de protection : la forêt de protection la plus proche « Forêt de Lepuix » est
cartographiée à plus de 11 km au Nord-Ouest ;
- de réserves biologiques domaniales ;
- de réserves naturelles nationales ou régionales : la réserve nationale la plus proche « Ballon
comtois » se trouve à plus de 13,5 km au Nord-Ouest de la carrière.
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L’emprise du projet n’est donc intégrée à aucun périmètre d’inventaire ou de protection.
En revanche, la ZNIEFF de type I « Coteaux d’Eguenigue » est localisée à une cinquantaine de mètres
du projet. Il s’agit d’une pelouse sèche (association de l’Antherico-Brometum), habitat très rare dans
le Territoire de Belfort qui en compte moins de 50 ha au total (chaumes d’altitudes exclues), abritant
la Gesse sans vrille (unique station du département) et le lézard agile notamment.
Cette pelouse présente un état de conservation très dégradé du fait de son envahissement avancé
par les arbustes. Son intérêt floristique et faunistique va s’atténuer parallèlement à cet
enfrichement.
Non loin (600 m), est cartographiée également la ZNIEFF de type II « Vallée de la Bourbeuse et ses
affluents, Madeleine et Saint-Nicolas ».
Les autres ZNIEFF sont situées à plus de 2,5 km de l’emprise.
Enfin, le site Natura 2000 le plus proche (1 km) correspond à la ZPS et au SIC « Etangs et vallées du
Territoire de Belfort » (cf. § 5.5).

Figure 1 : Localisation des périmètres d'inventaire et de protection autour du projet
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Il est à signaler également la présence du Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges à environ 1 km
au Nord de l’emprise mais le projet en est exclu. Ce PNR s’étend vers le Nord de la région.

Figure 2 : Localisation du projet par rapport au PNR du Ballon des Vosges

5.1.3 – Analyse bibliographique des enjeux
Dans le but de préciser les connaissances sur l’aire d’étude, plusieurs structures et/ou sites internet
ont été consultés :
 La base de données en ligne « Obsnatu la Base » (www.franche-comte.lpo.fr)
 Le site du Conservatoire Botanique National de Franche-Comté – Observatoire régional des
Invertébrés (conservatoire-botanique-fc.org/)
 Le site de la DREAL Franche-Comté (www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr)
 Le site internet consacré au réseau Natura 2000 (http://www.natura2000.fr/)


Sensibilité floristique sur la base de l’analyse bibliographique

Deux espèces protégées au niveau régional et une espèce rare sont signalées sur la commune
d’Eguenigue. La commune de Roppe abrite également une espèce rare.
Commune

Nom vernaculaire

Gesse sans vrille

Nom latin

Lathyrus nissolia

Eguenigue
Pédiculaire des forêts
Laîche faux-souchet
Roppe

Corrigiole des grèves

Pedicularis
sylvatica
Carex
pseudocyperus
Corrigiola litoralis

Statut
Rare
Liste rouge
régionale :
Quasimenacée
Protection
régionale
Protection
régionale
Rare

Habitat

Potentialité
d’accueil
l’emprise du projet

Cultures extensives, jachères et
lieux incultes

Ses habitats sont présents sur
emprise et peuvent donc
accueillir cette espèce

Prairies
humides,
pelouses
marnicoles, marais et tourbières

Habitat absent

Bordures ou queues d’étangs

Habitat absent

Berges
graveleuses
ou
sablonneuses des étangs et
levées alluviales siliceuses

Habitat absent
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L’occupation des sols sur emprise d’extraction et de remblaiement, représentée par des zones
décapées et des friches, ne correspond pas aux habitats des espèces protégées (espèces
hygrophiles). En revanche, la gesse sans vrille pourrait se développer temporairement sur les zones
de dépôt encore peu végétalisées. Les stations de cette espèce peuvent en effet se déplacer d’une
année sur l’autre.


Sensibilité faunistique sur la base de l’analyse bibliographique

D’après la base de données de la LPO mise en ligne, 66 espèces d'oiseaux sont répertoriées sur la
commune d’Eguenigue depuis 2010 (au 31/08/12), dont cinq espèces d’intérêt patrimonial (Annexe I
de la Directive Oiseaux). Il s’agit de :
Nom
vernaculaire

Statut sur la
commune

Nom latin

Statut réglementaire

Habitat de reproduction

Potentialité d’accueil
l’emprise du projet

de

OISEAUX
Bondrée
apivore

Pernis
apivorus

Nicheur
probable

- Annexe I Directive
Oiseaux

Martin
pêcheur

Alcedo atthis

Nicheur
probable

Milan noir

Milvus
migrans

Non connu

Milan royal

Milvus
milvus

Non connu

Pie-grièche
écorcheur

Lanius
collurio

Nicheur
probable

- Annexe I Directive
Oiseaux
- Annexe I Directive
Oiseaux
- Annexe I Directive
Oiseaux
- Liste rouge régionale :
en danger
- Déterminant ZNIEFF
- Annexe I Directive
Oiseaux
- Liste rouge régionale :
quasi menacé

Bocage, forêts à clairières
Berges
des
milieux
aquatiques
Boisements proches des
grands milieux aquatiques

- Habitat de reproduction
absent
- Site d’alimentation potentiel
Habitat de reproduction et
d’alimentation absents
Habitat de reproduction et
d’alimentation absents

Bocage avec boisement

Habitat de reproduction et
d’alimentation absents

Bocage, milieux prairiaux

Habitat de reproduction et
d’alimentation absents

Les caractéristiques de l’emprise du projet ne s’avèrent pas favorables à la reproduction des espèces
patrimoniales : absence de milieux aquatiques comme des cours d’eau et étangs pour le martin
pêcheur et le milan noir, superficie trop restreinte et absence de boisements pour les rapaces,
absence de prairies pour la pie-grièche écorcheur.
De plus, les sols sont décapés et donc n’abritent pas de micromammifères, proies principales des
rapaces. Seule la bondrée qui recherche les hyménoptères (guêpes et abeilles) pour se nourrir
pourrait fréquenter occasionnellement les terrains.
La base de données de la LPO et la DREAL Franche-Comté (fiche ZNIEFF) signalent la présence du
lézard des souches et de la grenouille verte.
Enfin, le diagnostic écologique réalisé par O.T.E. ingénierie (MEYER Laurent) en 2011 pour le compte
de la société COLAS Est dans le cadre de son projet de poste d’enrobage mobile sur la commune
d’Eguenigue, a permis de recenser la Grenouille rousse, la grenouille verte, triton alpestre, triton
palmé et écureuil roux.
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Nom
vernaculaire

Statut sur la
commune

Nom latin

Statut réglementaire

Habitat de reproduction

Potentialité d’accueil de
l’emprise du projet

Zones
de
reboisement,
landes,
lisières,
bandes
herbeuses
proches
de
buissons, bords de chemins,…

Habitat potentiellement présent

Mares, étangs

Habitat potentiellement présent

Mares, étangs, trous d’eau

Habitat potentiellement présent

REPTILES
Lézard
souches

des

Lacerta agilis

Sédentaire

- Protection nationale
- Annexe IV Directive
Habitats

BATRACIENS
Grenouille
rousse

Rana
temporaria

Sédentaire

Grenouille
verte

Pelophylax kl.
esculentus

Sédentaire

Triton
alpestre

Ichthyosaura
alpestris
Lissotriton
helveticus

Triton palmé

- Protection nationale
- Annexe V Directive
Habitats
- Protection nationale
- Annexe V Directive
Habitats

Sédentaire

- Protection nationale

Mares, étangs, trous d’eau

Habitat potentiellement présent

Sédentaire

- Protection nationale

Mares, étangs, trous d’eau

Habitat potentiellement présent

Boisements

Habitat absent

MAMMIFERES
Ecureuil roux

Sciurus
vulgaris

Sédentaire

- Protection nationale

Les carrières sont généralement attractives pour les reptiles et batraciens en raison de la création
d’habitats rupestres, friches et trous d’eau (bassins de décantation ou de pompage) par l’activité. La
carrière COLAS constitue donc un habitat potentiel pour les espèces mises en évidence par la
recherche bibliographique.
La fiche du site Natura 2000 (annexe 2) ZSC FR4301350 et ZPS FR4312019 « Etangs et vallées du
territoire de Belfort » signale la présence des espèces suivantes :
Nom
vernaculaire

Nom latin

Statut dans le
Natura 2000

Statut réglementaire

Habitat
reproduction

de

Potentialité d’accueil
de l’emprise du
projet

BATRACIENS
Sonneur
à
ventre jaune

Bombina
variegata

Résidente

Triton crêté

Triturus
cristatus

Résidente

- Protection nationale
- Annexes II et IV Directive
Habitats
- Liste rouge régionale : quasi
menacé
- Déterminant ZNIEFF
- Protection nationale
- Annexe II et IV Directive
Habitats
- Liste rouge régionale :
vulnérable
- Déterminant ZNIEFF

Mares
et
ornières
forestières et prairiales

Habitat absent

Mares
végétalisées

Habitat absent

fortement

MAMMIFERES

Grand murin

Vespertilion à
oreilles
échancrées

Myotis myotis

Myotis
emarginatus

Résidente

Résidente

- Protection nationale
- Annexes II et IV Directive
Habitats
- Liste rouge régionale :
vulnérable
- Déterminant ZNIEFF
- Protection nationale
- Annexes II et IV Directive
Habitats
- Liste rouge régionale :
vulnérable

Alimentation
potentielle
- Reproduction : combles
- Chasse : Boisements
- Hibernation : grottes
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- Déterminant ZNIEFF

INVERTEBRES
Cuivré
marais

des

Damier de la
succise

Lycaena
dispar

Résidente

Euphydryas
aurinia

Résidente

- Protection nationale
- Annexes II et IV Directive
Habitats
- Liste rouge régionale : quasi
menacé
- Déterminant ZNIEFF
- Protection nationale
- Annexe II Directive Habitats
- Liste rouge régionale : quasi
menacé
- Déterminant ZNIEFF

Prairies humides

Habitat absent

Prairies humides

Habitat absent

OISEAUX NICHEURS
Pic cendré

Picus canus

Résidente

Pic mar

Dendrocopos
medius

Résidente

Pic noir

Dryocopus
martius

Résidente

- Protection nationale
- Annexe I Directive Oiseaux
- Liste rouge régionale :
données insuffisantes
- Déterminant ZNIEFF
- Protection nationale
- Annexe I Directive Oiseaux
- Déterminant ZNIEFF
- Protection nationale
- Annexe I Directive Oiseaux
- Déterminant ZNIEFF

Habitat absent

Boisements
Habitat absent

Habitat absent

Remarques :
- Etant donné l’absence de cours d’eau sur l’emprise, les poissons ne sont pas mentionnés.
- Les oiseaux indiqués sont ceux non déjà signalés par la base de données Obsnatu.
5.1.4 – Réseau écologique – Trame verte et bleue
La cartographie des continuités écologiques de la région Franche-Comté n’est pas encore en ligne
sur le site de la DREAL.
Toutefois, les cartes présentées dans le rapport « Proposition de cartographie de réseau écologique
régional pour la Franche-Comté » (COULETTE, 2007 – encadrement Université Nancy 1 et DIREN F-C)
et la cartographie « Esquisse d’un réseau écologique » de juin 1999, ainsi que le diaporama de
présentation du SRCE (Comité Régional Trames Verte et Bleue, 18/12/2012) permettent de préciser
que l'emprise :
- est située non loin, mais toutefois à l'écart, des principaux corridors, zones nodales et zones
de connexion biologique pour les continuums « forestier » et « aquatique », représentés
notamment par le site Natura 2000 « Etangs et vallées du Territoire de Belfort », la forêt de
Roppe au Nord et la forêt domaniale de Belfort au Sud, ainsi que par les différents
boisements longeant la vallée de la Madeleine et qui relient ces zones nodales entre elles, à
l’Est du projet.
- n’est pas concerné par le continuum « agriculture extensive ».
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Figure 3 : Cartographie du réseau écologique

Le projet n'interfèrera pas sur la trame verte et bleue définies à l'échelle régionale, ni même locale.
Il est donc compatible avec les orientations du Schéma Régional des carrières (Etudes préalables à la
révision des quatre schémas départementaux des carrières de Franche-Comté – Rapport final, mars
2011) et du projet de SDC 90, concernant la prise en compte de la trame verte et bleue dans le cadre
de projet d’extension de carrières.
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5.1.5 – Réservoir biologique du SDAGE 2010 – 2015
Le réservoir biologique le plus proche correspond au cours d’eau de la Madeleine, qui s’écoule au
plus proche, à 1,5 km à l’Est de la carrière.

Figure 4 : Réservoir biologique du SDAGE
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5.1.6 – Zones humides
Aucune zone humide, d'après la définition de l'Arrêté du 1er octobre 2009, n'est recensée sur
l'emprise d’extraction et de remblaiement. En effet, la carrière exploite des matériaux calcaires
drainants et les terrains prévus à l’extraction ont été décapés dans le cadre de la précédente
autorisation, accentuant le drainage de surface. Les milieux rencontrés sont caractéristiques des
milieux secs ou mésophiles (friches thermophiles et rudérales) et ne figurent pas dans l’annexe 2.2
de l’arrêté du 01/10/2009 listant les habitats caractéristiques des zones humides. Enfin, les espèces
dites hygrophiles (listées en annexe 2.1 de l’arrêté du
01/10/2009) représentent moins de la moitié du cortège
floristique de l’emprise et présentent un taux de
recouvrement total inférieur à 50% de la surface de la
végétation.
En revanche, une zone humide a été identifiée par la
DREAL sur le carreau de la carrière, dans l’emprise
d’autorisation, sous le code CORINE Biotopes n° 22,
correspondant aux eaux douces stagnantes (incluant les
pièces d’eau douce artificielles). Il s’agit ici, du bassin de
récupération des eaux de ruissellement de la carrière.
Ce milieu n’accueille aucune espèce végétale aquatique.
Seul un petit massif de moins de 5 m2 de roseau
phragmite est noté sur une des berges.

Photo 1 : Bassin de récupération des eaux de
ruissellement

A proximité du projet, la DREAL signale également la présence d’une zone humide de plus d’un
hectare, le long du « ruisseau de l’Ermite » (à l’Ouest du site) : prairie humide fauchée ou pâturée
(Code CB 37.211) et forêt humide de bois tendre (code CB 44.3).

Figure 5 : Cartographie des zones humides (DREAL F-C)
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5.1.7 – Equilibre biologique
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. Les communautés
climaciques sont souvent crédités d’équilibrés en ce sens.
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 son équilibre sera préservé. Il est admis que
cette résistance est plus élevée dans les écosystèmes complexifiés.
L’équilibre biologique est défini également 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.
Il convient également de prendre en compte la représentativité des habitats à l’échelle locale
notamment. Celle-ci intervient en renforçant ou en atténuant les perturbations sur les équilibres
biologiques. En effet, si l’habitat perturbé est isolé, le retour à un état initial par apport d’éléments
extérieurs (migration-colonisation) sera plus long qu’en présence de milieux sources ou refuge à
proximité immédiate.
Paramètres de
l’équilibre biologique

Formation arborescente de recolonisation

Persistance de
l’écosystème

Moyenne (peuplement pionnier amener à
évoluer)

Résistance de
l’écosystème
Elasticité de
l’écosystème

Moyenne (habitat en cours d’évolution donc
non entièrement structuré)
Moyenne car milieu constitué d’espèces
arborescentes, mais pionnières
Grande car espèces classiques des milieux
perturbés ou non entretenus et proximité de
boisements naturels

Représentativité des
habitats
Niveau d’équilibre
biologique global

Moyen

Carrière
- Faible pour les parties en extraction ou
récemment exploitées
- Moyenne pour les secteurs remblayés
(augmentation de la persistance avec
l’évolution de la végétation)
Faible (risque d’envahissement par certaines
espèces végétales)
Forte car occupation par des espèces et
habitats pionniers adaptés aux perturbations
Faible (3 autres carrières entre 5 et 11,5 km de
distance)
Faible

L’emprise est caractérisée par une surface importante de milieux artificiels maintenus au stade jeune
par l’activité industrielle, d’où un niveau d’équilibre biologique global faible. Leur fonctionnement
est étroitement lié aux perturbations régulières qui permettent de les maintenir à un stade jeune.
C’est donc l’extraction qui assure la persistance de l’équilibre biologique.
La flore et la faune ayant recolonisé les terrains sont adaptées aux perturbations régulières et ont un
cycle biologique leur permettant de faire face à des destructions localisées.
Le projet n’aura donc aucun impact dommageable sur les équilibres biologiques des écosystèmes.
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5.1.8 – Définition de l’aire d'étude
Le périmètre d'implantation
du projet reprend les
anciennes
limites
d'autorisation de carrière
dont seulement une partie a
été exploitée. L’aire d’étude
sera donc plus restreinte que
dans le cas d’une ouverture
sur une zone vierge de toute
activité industrielle.
L’aire d’étude élargie englobe
la
zone
potentielle
d’implantation,
la
zone
d’influence
directe
des
travaux et la zone des effets
éloignés et induits. La
définition de ces zones est
basée sur les enjeux identifiés
dans la bibliographie et sur le
terrain
(adaptation
en
ers
fonction des résultats des 1
inventaires).

Figure 6 : Cartographie des aires d'étude

 Zone d’implantation potentielle
Il s’agit de la zone dans laquelle le projet est techniquement et économiquement viable. Ici, elle est
composée par l’emprise de la demande d’autorisation (déjà autorisée).
Les inventaires concerneront tous les groupes faunistiques et y seront précis. Les espèces
concernées par les impacts sont les plantes et la petite faune peu mobile ainsi que les espèces
animales ayant tout ou partie de leur territoire sur l’emprise.
Au regard de l’écologie des différentes espèces citées dans l’analyse des enjeux, il apparaît que la
carrière actuelle, en créant des habitats minéraux ou humide (bassin de récupération des eaux de
ruissellement), peut abriter particulièrement plusieurs espèces de reptiles et de batraciens
pionniers. Ces espèces peuvent être impactées par l’activité. Ce rôle d’accueil faunistique et
floristique a été vérifié lors d’inventaires de terrain spécifiques et adaptés.
 Zone d’influence directe des travaux
Il s’agit de la zone qui prend en compte tout le territoire perturbé par les travaux et les
infrastructures liées au projet, ainsi que les autres activités proches avec lesquels le projet pourrait
avoir des effets cumulés. Les perturbations potentielles sont ici liées aux nuisances sonores
(exploitation de la roche, circulation d'engins sur le site et sur le chemin d'accès).
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Remarque : le carreau de la carrière actuelle étant déjà situé en dessous de la cote du « ruisseau de
l’Ermite », il n’y aura donc plus de nouvelles modifications des conditions hydrologiques à craindre
au niveau de ce cours d’eau, d’où son exclusion de la zone d’influence directe des travaux.
Cette zone potentiellement perturbée est limitée à une bande de 50 m de large en raison de
l’existence de la carrière et donc de l’intégration de l’activité par la faune actuelle.
Les seules espèces animales concernées sont celles ayant tout ou partie de leur territoire sur cette
zone.
 Zone des effets éloignés et induits
Cette zone prend en compte l’ensemble des unités écologiques (= zones d’alimentation, de repos, de
reproduction, d’hivernage, de migration,…) potentiellement perturbées par l’aménagement.
Etant donné la nature du projet, à savoir l’extraction de terrains déjà autorisés et occupés par des
zones décapées ou remblayées, la zone des effets éloignés et induits se confond avec la zone
d’influence directe des travaux, hormis au Sud-Ouest où la ZNIEFF de type I « Coteau d’Eguenigue » a
été intégrée. Il s’agit en effet, du seul site naturel remarquable à proximité immédiate du projet.

5.2 – LES FORMATIONS VÉGÉTALES (FIGURE 7)
5.2.1 – Méthode d’analyse
L’analyse de la végétation est basée sur une approche phytosociologique (cf annexe 3). Elle permet
de rassembler des groupements végétaux au sein d’ensembles abstraits, définis statistiquement par
une composition d’espèces originales et répétitives et de les nommer. L’unité élémentaire de cette
classification est l’association végétale. Son nom est terminé par le suffixe « etum ». Les associations
sont regroupées en unités d’ordre supérieur : alliance (suffixe « ion »), ordre (suffixe « etalia ») et
classe (suffixe « etea »).
L’approche phytosociologique s’appuie sur des relevés phytosociologiques (Braün – Blanquet)
effectués sur des surfaces homogènes d’un point de vue floristique, reflet des facteurs du milieu
(facteurs physiques, compétition entre espèces, action de l’homme).
Des relevés ont été réalisés par le bureau d’études O.T.E. ingénierie les 6 et 7 avril 2011 dans le
cadre d’un précédent projet et de nouveaux inventaires ont été effectués par le bureau d’études
Sciences Environnement le 18 juillet, 22 août et 6 septembre 2012.
La dénomination des unités végétales du site a été réalisée avec l’appui des documents
bibliographiques suivants: le Prodrome des végétations de France (MNHN – 2004), le synopsis
commenté des groupements végétaux de la Bourgogne et de la Champagne-Ardenne (SBCO, 2006)
et le synopsis des groupements végétaux de Franche-Comté (CBNFC, 2009).
Chaque groupement phytosociologique est affecté de son numéro provenant de la typologie Corine
Biotope et du code correspondant à la typologie Natura 2000 (pour les habitats relevant de l'Arrêté
du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de
flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du
réseau écologique européen Natura 2000).
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Les espèces déterminantes (c'est-à-dire dont la présence peut justifier la désignation du site en Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont mises en évidence ainsi que les
espèces relevant de l’article L411-1 du code de l’environnement et de la liste rouge nationale et
régionale.
Chaque groupement est décrit: conditions stationnelles, traitement de la parcelle, espèces
constitutives, espèces rares ou protégées, originalité, représentativité…
L’analyse qui en résulte est synthétisée sous la forme d’une carte de végétation.
5.2.2 – Présentation de l’emprise du projet
L’emprise du projet correspond aux limites du périmètre actuel d’exploitation autorisé en août 1995.
L’occupation des terrains a fortement été modifiée par l’activité industrielle, sauf en limite Sud-Est
où le boisement en place est naturel.
Ainsi, on peut observer :
- une fosse d’extraction nue,
- des terrains décapés dans le prolongement de l’extraction à l’Est,
- des dépôts de matériaux inertes à l’Ouest,
- un bassin de récupération des eaux de ruissellement au Nord-Ouest.
Ces conditions stationnelles sont à l’origine de la nature des groupements végétaux rencontrés.
En effet, ces derniers correspondent à des formations pionnières de recolonisation : friches
herbacées thermophiles sur zones décapées et rudérales sur dépôts, fourrés et ronciers sur les
merlons et formations arborescentes à base d’espèces très dynamique comme le robinier fauxacacia en marge des dépôts et au niveau des anciens fronts de taille.
Les zones nues n’offrent pas de conditions d’accueil favorable à la faune, hormis pour les reptiles et
certains insectes comme les orthoptères.
Les friches thermophiles et rudérales servent essentiellement de site d’alimentation. En effet, leur
faible structuration et l’absence d’entretien ne leur permettent pas d’abriter la reproduction de
vertébrés (sauf quelques micromammifères).
Il en est de même pour les formations arborescentes de recolonisation, trop clairsemées.
5.2.3 – Les espèces invasives
Aucune plante invasive n’est présente sur la carrière et notamment dans la zone de remblais. Ceci
s’explique en partie par le recouvrement de ces derniers par une friche herbacée dense ou des
boisements de recolonisation.
Toutefois, la renouée du Japon occupe les bords du chemin d’accès. Cette espèce a une
reproduction végétative à partir de rhizones. De ce fait, elle peut former rapidement des
peuplements monospécifiques denses sous lesquels peu d’espèces arrivent à subsister. Ce mode de
reproduction est également favorable à leur dispersion.
Le transport involontaire de morceaux de plantes sur la carrière par les camions empruntant la piste
est donc possible.
Des mesures de précaution et d’intervention en cas de colonisation seront donc préconisées dans le
chapitre « Mesures ».
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5.2.4 – Les friches herbacées de recolonisation
Habitat CORINE Biotopes : 87.1
Habitat communautaire : non
Groupement : alliance du Dauco carotae – Melilotion albi Görs 1966 et du Convolvulo arvensis –
Agropyrion repentis Görs 1966
N° de relevé : 1, 2, 7 (friche thermophile) et 3, 6 (friche rudérale)
- Conditions stationnelles
Les stations occupées par les friches correspondent à des terrains dont les caractéristiques sont
nettement différentes des conditions initiales : roche décapée ou dépôts de stériles et de matériaux
de découverte.
Sur la roche nue, la rareté de l’eau et la forte insolation limite le développement de la végétation.
Celle-ci se concentre au niveau des diaclases argileuses.
Sur les dépôts, l’épaisseur et la richesse du substrat entraînent une forte croissance des plantes,
typiquement rudérales.
- Description
Il s’agit de formations anthropogènes de recolonisation.
La friche à dominance thermophile (Dauco carotae – Melilotion albi) présente un recouvrement
compris entre 10% (zone plane décapée à l’Est) et 60 % (talus et zone Sud anciennement décapée).
Quelques grandes espèces marquent la physionomie de cette friche thermophile : le panais cultivé,
la carotte sauvage, le mélilot blanc, le séneçon jacobée, la picride fausse-épervière. Les espèces
compagnes sont classiques des milieux séchards ou des prairies, comme le millepertuis perforé, le
lotier corniculé, le pâturin des prés, la petite pimprenelle,…

Photo 3 : Friche thermophile à panais cultivé (relevé 1)

Photo 2 : Friche très clairsemée sur zone décapée à l'Est
(relevé 2)
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La friche rudérale (Convolvulo arvensis – Agropyrion repentis) se localise sur le merlon de
découverte Est (relevé 3). L’espèce dominante est le tussilage pas-d’âne. Sur les parties les plus
anciennes, elle est recouverte par la ronce. On retrouve à nouveau le panais cultivé et le mélilot
blanc.

Photo 4 : Friche à tussilage sur merlon Est (relevé 3)

La friche sur le dépôt au Sud-Ouest (relevé 6) présente un cortège mixte entre la friche thermophile
et rudérale. La végétation sur merlon.
Au sein de ces milieux, se distingue des stations à calamagrostide épigéios. Cette plante indique des
sols perturbés, limoneux, profonds mais s’asséchant en surface l’été. Cette formation se rattache
également à l’alliance du Convolvulo arvensis – Agropyrion repentis mais entretien de forte relation
avec le Dauco – Melilotion.

Photo 5 : Station de calamagrostide au sein de la friche
thermophile (relevé 7)

Espèces rares ou déterminantes: aucune.
- Intérêt et état de conservation
Les friches de recolonisation contribuent à la diversité floristique du site et améliorent les capacités
d'accueil vis à vis des insectes. Toutefois, ces formations ne présentent pas un grand intérêt
floristique. Elles se rencontrent classiquement dans toutes les carrières calcaires de Franche-Comté
et bords de route en déblai dans un substrat rocheux calcaire.
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5.2.5 – Les formations ligneuses de recolonisation
Habitat CORINE Biotopes : 31.811 ; 83.324 X 41.H X 31.81
Habitat communautaire : non
Groupement : alliance du Pruno spinosae – Rubion radulae H.E. Weber 1974 ; association du
Chelidonio majoris – Robinetum pseudacaciae Jurko 1963 ; sans dénomination phytosociologique
N° de relevé : 8
- Conditions stationnelles
Ces formations diverses ligneuses ont colonisé les parties anciennes des talus de la carrière (au
Nord-Ouest), des dépôts et des merlons (au Sud-Ouest). Elles se rencontrent également au niveau
des anciens fronts de taille non retalutés, sur des petits éboulis d’argiles. Les sols sont donc très
variés, mais toujours assez profonds et ayant une meilleure réserve hydrique, permettant
l’enracinement des ligneux. La encore, les terrains ont été fortement remaniés.
- Description
Il s’agit également de formations de recolonisation mais a un stade plus avancé que pour les friches
herbacées.
Les ronciers (CB 31.811 - Pruno spinosae – Rubion radulae) ont fini par recouvrir la friche herbacée
thermophile sur le talus de la carrière initiale. Ainsi, on trouve encore sous cette strate buissonnante
les principales espèces déjà citées au § 5.2.3. Le couvert est dense et sans originalité.
Des formations spontanées de robinier faux-acacia ont gagné les talus du dépôt et le merlon de
limite Sud-Ouest. Au niveau du dépôt, la strate arborée se compose exclusivement de robinier fauxacacia (CB 83.324 – sans dénomination phytosociologique). Les arbres sont jeunes et font moins de
15 cm de diamètre. Les potentialités en termes d’accueil faunistique pour la reproduction sont
nulles.

Photo 6 : Jeune formation à robinier faux-acacia sur talus du dépôt
Sud-Ouest
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Sur le merlon (relevé 8), le robinier faux-acacia est dominé par le frêne mais reste cependant très
abondant (recouvrement entre 25% et 50%). L’orme champêtre est bien présent. Du fait de son
origine et des éléments variés qui compose ce milieu, plusieurs n° CORINE Biotopes sont attribués :
- 83.324 correspondant aux formations à robinier faux-acacia, issues de plantations ou
spontanées (sans dénomination phytosociologique),
- 31.81 correspondant aux communautés secondaires anthropogènes colonisant les coupes et
trouées forestières et les friches agricoles et industrielles acidiphiles à neutrophiles
(Chelidonio majoris – Robinetum pseudacaciae),
- 41.H indiquant les autres bois caducifoliés (sans dénomination phytosociologique).

Photo 7 : Haie à base de frêne et robinier faux-acacia en limite
Sud-Ouest (relevé 8)

De façon ponctuelle, des petits massifs arborés se sont
développés dans la carrière, surtout au niveau des anciens
fronts de taille Sud-Ouest, non retalutés. Ils se composent
essentiellement de frênes et de saules marsault,
qu’accompagnent localement l’érable champêtre, le
robinier faux-acacia, le charme, le noisetier et l’orme
champêtre
(CB
41.H
sans
dénomination
phytosociologique).

Espèces rares ou déterminantes: aucune.
Photo 8 : Boisement de recolonisation sur fronts de
taille

- Intérêt et état de conservation
Ces formations ligneuses sont communes en carrière et ne présente pas de sensibilité floristique.
Leur état de conservation est jugé bon dans la mesure où il s’agit de formations de transition.
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5.2.6 – Plantation linéaire
Habitat CORINE Biotopes : 83.325 X 41.H
Habitat communautaire : non
Groupement : sans dénomination phytosociologique
N° de relevé : 4
- Conditions stationnelles
Il s’agit des matériaux de découverte de la zone d’extraction, mis en dépôt sous forme d’un merlon
en limite Sud de la carrière. Les sols présentent donc les mêmes caractéristiques physico-chimiques
que les terrains en place mais sont plus épais et plus meubles.
- Description
Le merlon a été planté il y a de nombreuses années en vue de
créer un écran paysager, au moyen notamment d’érables du
Japon (CB 83.325 = autres plantations d’arbres feuillus). Cette
essence exotique s’est maintenue est la strate arborée s’est
diversifiée avec l’arrivée spontanée d’espèces pionnières
(robinier faux-acacia, orme champêtre et frêne) ou d’espèces en
provenance des boisements proches (charme, érable champêtre,
érable sycomore, merisier, aubépine épineuse, cornouiller
sanguin,…).
Espèces rares ou déterminantes: aucune.

Photo 9 : Erable du Japon

Photo 10 : Haie en limite Sud (relevé 4)

- Intérêt et état de conservation
Cette haie joue un rôle paysager et écologique (corridor, site de reproduction et d’alimentation)
mais n’offre pas d’intérêt floristique.
S’agissant d’un habitat artificiel, la détermination de l’état de conservation ne s’applique pas.

SCIENCES ENVIRONNEMENT – Dossier n° 12/200 – COLAS EST – Etude d’impact - Eguenigue (90)
Etat Initial

40
5.2.7 – La chênaie-charmaie calcicole
Habitat CORINE Biotopes : 41.131
Habitat communautaire : 9130-5
Groupement : alliance du Carpinion betuli, association du Galio odorati – Fagetum sylvaticae Rübel
1930 (ex. Scillo – Carpinetum Rameau 1974)
N° de relevé : 5, 9
- Conditions stationnelles
Ce groupement se développe sur sol superficiel reposant sur une roche calcaire fracturée
(plaquettes), sur pente faible.
- Description
La parcelle sur emprise d’autorisation
(relevé 5) est traitée en taillis-sous-futaie
avec un taillis de charme largement
dominant. Le diamètre majoritaire du
taillis est compris entre 10 et 20 cm.
La futaie est jeune et maigre. Il s’agit pour
l’essentiel de frêne et de chêne
pédonculé de 20 à 40 cm de diamètre.
La strate arborée est très pauvre en
cavité, en rapport avec le faible diamètre
des arbres.
Cette chênaie-charmaie calcicole se
présente donc comme un peuplement de
faible venue à la physionomie marquée
par des arbres de petits diamètres.
Photo 11 : La chênaie-charmaie sur emprise (relevé 5)

La chênaie-charmaie formant une large
bande boisée au Nord de l’emprise
(relevé 9) se présente comme une futaie
issue de l’amélioration du taillis,
dominant un taillis rare de charme, de
faible diamètre (inférieur à 20 cm).
La futaie est plus âgée que sur emprise, et
se compose de charme et de chêne
pédonculé de diamètre majoritairement
compris entre 40 et 60 cm. On note
également quelques fûts de chêne de 60
à 80 cm de diamètre.
Physionomiquement, cette chênaiecharmaie se présente donc comme un
peuplement de meilleure venue que celui
sur emprise.
Photo 12 : La chênaie-charmaie au Nord (relevé 9)
Les quelques autres essences arborées
relevées sont le frêne et le merisier.
Les conditions d’accueil pour la reproduction des oiseaux en sont donc améliorées, les arbres faisant
plus 60 cm de diamètre permettant le creusement de cavités par les pics.
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Les arbustes et arbrisseaux sont abondants et assez variés : aubépine épineuse, noisetier, troène,
orme champêtre, cornouiller sanguin, camérisier à balais, ronce, rosier des champs.
La strate herbacée se caractérise par une prédominance des espèces neutroclines, neutrocalcicoles
et calcicoles et un recouvrement important du lierre. Cette formation correspond à la sousassociation neutrophile des chênaies-hêtraies-charmaies calcicoles.
Espèces rares ou déterminantes: aucune.
- Intérêt et état de conservation
Ce type de groupement neutrophile est très répandu de l'étage collinéen à la base de l'étage
montagnard, en Franche-Comté et occupe de vastes surfaces (d’après « Connaissance des habitats
naturels et semi-naturels de Franche-Comté » - CBFC, 2004)
Le cortège floristique est considéré comme commun et « les sylvofaciès à hêtre, éventuellement
retenus par la Directive Habitats, sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité
régionale », d'après le Catalogue synthétique des stations forestières des plateaux calcaires franccomtois à l'étage feuillu.
Son état de conservation est favorable.
5.2.8 – Flore remarquable
Le site d'étude ne renferme aucune espèce remarquable.
5.2.9 – Synthèse sur la végétation
L’emprise d’extraction et de remblaiement est entièrement occupée par des zones décapées et des
dépôts de matériaux de découverte, colonisés par des friches herbacées thermophiles ou rudérales
(CB 87.1) et quelques bouquets de feuillus divers (CB 41.H).
Sur l’emprise d’autorisation, plus large mais hors perturbations liées à l’extraction, se développe sur
terrain non remanié, une chênaie-charmaie calcicole (CB 41.131) de faible venue (diamètre des
arbres compris entre 10 cm et 20 cm majoritairement, dominance du taillis) ; groupement très
répandu en Franche-Comté, sur de très grandes surfaces. Le cortège floristique est commun et « les
sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive Habitats (Habitat 9130-5), sont à traiter
comme simplement représentatifs de la diversité régionale ». Son état de conservation est
favorable.
Des peuplements à base de robinier faux-acacia, de frêne et de saule marsault ont également gagné
les talus des dépôts d’inertes et les anciens fronts de taille (CB83.324 X 31.81 X 41.H).
Enfin, sur le merlon terrassé en limite Sud de l’emprise, est installée une haie dense (CB83.324 X
31.81 X 41.H). Celle-ci sera conservée.
Le cortège floristique des milieux sur l’emprise de la carrière n'abrite pas d'espèces protégées ou
déterminantes.
A 50 m du projet, est localisée la ZNIEFF de type I « Coteau d’Eguenigue ». Il s’agit d’une pelouse
sèche (CB 34.32 – Habitat 6210), habitat très rare dans le Territoire de Belfort. Son état de
conservation est défavorable en raison de son fort enfrichement par les arbustes.
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5.3 – LES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES
5.3.1 – Méthodes d’inventaire
Les prospections concernent les oiseaux, les mammifères (dont chiroptères), les reptiles, les
amphibiens et les insectes. Ces groupes constituent de très bons bio-indicateurs des milieux ; leur
étude permettra de cerner les enjeux écologiques du site.
- Période d’investigation : l’inventaire des espèces animales est basé sur des observations de terrain
qui ont été réalisées en avril 2011 par le bureau d’études OTE Ingénierie au Sud en partie sur les
terrains du projet et en juillet, août et septembre 2012 par le bureau d’études Sciences
Environnement sur l’emprise du projet.
Selon la note méthodologique pour la réalisation des études d’impact éditée par la DIREN
Champagne-Ardenne, le printemps est propice à l’observation des oiseaux (marquage territorial et
indice certain de nidification), des mammifères (reproduction et déplacements), des amphibiens, des
reptiles et des insectes.
La période estivale est favorable à l’observation des insectes et des chauves-souris mais pas à celle
des oiseaux nicheurs ni des batraciens. On note toutefois une petite reprise des chants de rapace
nocturne en fin d’été.
Date
06/04/11

Temps
Température chaude, vent nul

07/04/11
18/07/12

Température fraîche le matin, vent nul
Ensoleillé et température chaude, vent
faible
Soleil et température chaude, absence de
vent
Ensoleillé et température douce, vent
faible

22/08/12
06/09/12

Groupe investigué spécifiquement
Inventaire reptiles et batraciens ; inventaire
mammifère ; écoute et observation nocturnes
Passage point d’écoute oiseaux
Passage point d’écoute oiseaux ; inventaire reptiles ;
inventaire papillons
Inventaire reptiles ; transect papillons
Points d’écoute chiroptères ; transect papillons ;
observation crépusculaire de mammifères

Source
OTE Ingénierie
OTE Ingénierie
Sciences
Environnement
Sciences
Environnement
Sciences
Environnement

Nota : toutes les espèces rencontrées hors investigations spécifiques (= observation hors protocole),
ont été notées. Il s’agit notamment des mammifères (hors chiroptères), des reptiles et des insectes.
En raison des dates tardives des inventaires de 2012, une part importante des données est issue de
la bibliographie :
- Etude des milieux naturels, de la faune et de la flore par le bureau d’études OTE Ingénierie
pour la société COLAS Est,
- Base de données de la LPO Franche-Comté.
- Méthode d’inventaire des oiseaux : la méthode des
Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) (Blondel & al., 1970)
a été employée par OTE Ingénierie. Cette méthode
indiciaire et reproductible permet de déterminer le statut
biologique des espèces sur le secteur (reproducteur:
chants, transport de matériel, nids …; alimentation;
survol) et d’estimer le nombre de territoire ou d'individus
impacté. Toutes les espèces vues ou entendues pendant
une séance de 20 mn tôt le matin (avant 9h30), à partir
d’un point fixe (= point d’écoute), sont identifiées et
dénombrées. Deux visites sont normalement nécessaires
(1ère visite entre fin mars et fin avril = détection des
nicheurs précoces ; 2nde visite de mi-mai à mi-juin =

Figure 7 : Localisation du point IPA (OTE Ingénierie, 2011)
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recensement des nicheurs arrivant tardivement de migration), mais ici, une seule écoute a été
effectuée le 7 avril. Un des points IPA est localisé dans la chênaie-charmaie au Sud-Ouest de
l’emprise du projet.
L'ensemble des contacts visuels ou auditifs des oiseaux obtenus hors protocole a également été
noté.
Une écoute spécifique a été réalisée en complément le 06/09, de 20h30 à 23h30 pour l’écoute des
rapaces nocturnes.
- Méthode d’inventaire des amphibiens et des reptiles : ils ont été recherchés par OTE Ingénierie, au
cours de leurs différentes visites, par prospection visuelle des différents milieux favorables, sur la
zone d’implantation et ses abords : cours d’eau et bassin de la carrière pour les batraciens ; friches,
accotements routier, pierriers et blocs, tôles pour les reptiles. Une écoute nocturne a également été
réalisée le 06/04/11.
- Méthode d’inventaire des mammifères : les relevés ont été principalement réalisés par observation
des empreintes, laissés, traces… en 2011 et 2012 (OTE Ingénierie et Sciences Environnement).
Une sortie crépusculaire et nocturne, couplée à l’inventaire des chiroptères, a eu lieu le 06/09/12
(Sciences Environnement).
Hormis le site internet de la LPO Franche-Comté, le site de l’ONCFS (www.oncfs.gouv.fr) a été
utilement consulté pour compléter les données sur les espèces chassables et les petits carnivores.
Les chiroptères ont fait l'objet d'un inventaire spécifique qui a consisté en la réalisation
d’enregistrements des ultrasons :
- sur 11 points d'écoute fixes répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude, pendant une durée de
6 mn/point, au moyen d'un détecteur D240X, entre 20h30 et 23h40 ;
- sur un point d’écoute fixe programmé pour enregistrer automatiquement les ultrasons entre
21h et 23h30, avec un détecteur D500X, au niveau des anciennes mines de fer.
Ces inventaires ont eu lieu la nuit du 06/09 par temps calme, sans pluie et par température fraîche
(12°C en fin de mesure). Les enregistrements des signaux ont été analysés avec le logiciel Batsound.
Cette technique permet de quantifier les déplacements (espèces, effectifs) et d’inventorier les
espèces présentes au niveau des points d’écoute.

Figure 8 : Localisation des points d'enregistrement des ultrasons des chiroptères
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Les axes de déplacement potentiels des chiroptères sur la zone d’étude ont été définis dans un
premier temps par analyse de l’occupation des sols (confluence de corridors de déplacement…) et
complétés par des observations sur le terrain.
- Méthode d’inventaire des insectes : les espèces concernées sont les rhopalocères diurnes
(papillons) et les orthoptères (criquets et sauterelles).
Les papillons ont été inventoriés selon les principes du protocole de Suivi temporel des Rhopalocères
de France (STERF) du programme Vigie-Nature, après adaptation du fait de la nature du projet. Un
transect de 250 m de long, traversant la friche thermophile et la friche rudérale, a été parcouru
lentement entre 15h et 15h30 les 22/08 et 06/09/12. Les individus ont été déterminés sur place à
vue ou après capture au filet. Les contacts spontanés hors transect ont également été relevés.

Figure 9 : Localisation du transect papillons

Pour les orthoptères, seuls les individus présents sur la zone décapée Est, ont été déterminés, sans
protocole spécifique.
5.3.2 – Les oiseaux


Emprise d’extraction et de remblaiement

Les fronts de taille et talus ne présentent pas des
caractéristiques favorables à la nidification d’espèces
rupestres : accessibilité aux prédateurs, faible
hauteur, absence de cavités,…
Le carreau de l’exploitation est régulièrement
perturbé par le passage d’engins, ce qui empêche la
reproduction d’oiseaux nichant au sol, comme la
bergeronnette grise.
Enfin, la zone décapée à l’Est est trop petite et les
possibilités de reproduction sont nuls, les nids
pouvant être facilement découvert par les
prédateurs.

Photo 13 : Front de taille Est non favorable aux oiseaux
rupestres

Cet ensemble de conditions explique l’absence de
reproduction sur l’emprise d’extraction et de remblaiement projetée.
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Emprise d’autorisation (hors zones perturbées par l’extraction et le remblaiement)

Les friches sur dépôts sont trop denses pour permettre la nidification au sol.
Les peuplements feuillus de recolonisation sont constitués d’arbres jeunes de faible diamètre
présentant une physionomie de perchis ; hors ce stade forestier ne convient pas aux espèces
cavicoles (= espèces se reproduisant ou hibernant dans des cavités), ni à la plupart des oiseaux
forestiers.
La chênaie-charmaie sur emprise, au Sud-Ouest est dominée par le taillis et une futaie jeune (cf. §
5.2.6). Aucun pic ne peut y creuser son nid et par conséquent, toutes les espèces utilisant les cavités
abandonnées sont absentes.
Les rares espèces nicheuses sont classiques des strates arbustives et des zones buissonnantes :
fauvette à tête noire, rougegorge, troglodyte, pouillot véloce, grive musicienne et merle noir.
Les rares arbres plus gros accueillent également le pinson des arbres.

Photo 14 : Peuplement feuillu sur emprise

Le boisement au Nord-Ouest montre des arbres plus gros. De ce fait, le peuplement est plus riche et
caractéristique des boisements feuillus de l’étage collinéen. L’IPA réalisé par OTE Ingénierie a permis
de détecter 16 espèces (cf. étude en annexe 4 – IPA 3), mais toutes ne sont pas nicheuses sur
emprise puisque le chant porte au-delà des limites du site. Les résultats donnent toutefois un aperçu
du peuplement général des boisements du secteur d’étude : coucou, fauvette à tête noire,
grimpereau des jardins, grimpereau des bois, grive musicienne, merle noir, mésange bleue, mésange
charbonnière, pigeon ramier pinson des arbres pouillot véloce, sittelle torchepot, pic épeiche, …
Les haies en limite Sud d’emprise vont accueillir les mêmes espèces que celle du boisement du fait
de leur structure similaire.
La diversité et le nombre de couple d’oiseaux sont donc réduits dans les secteurs de boisements
appauvris au Sud-Ouest, et plus importants dans le boisement Nord-Ouest, en continuité avec les
boisements hors emprise.
Rappelons que ces divers habitats, et notamment la chênaie-charmaie, ne seront pas supprimés par
l’extraction.
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Résultat d’écoute nocturne

Deux espèces ont été entendues le 06/09/12 :
- l’effraie des clochers : un individu chassait dans les prairies au Sud-Ouest de l’emprise
- la chouette hulotte : au moins deux individus criaient dans la chênaie-charmaie au Nord,
hors emprise.
L’absence de sol sur la zone d’extraction et de remblaiement empêche l’occupation des terrains par
les micromammifères (proies des rapaces nocturnes). Par conséquent, l’emprise n’est pas utilisée
comme zone d’alimentation.
L’absence de gros arbres dans le boisement sur emprise interdit sa reproduction.


Statut des oiseaux recensés sur l’emprise

Le tableau suivant résume les espèces observées sur l’emprise d’autorisation et précise pour
chacune d’elle, leur statut de protection, leur inscription en annexe I de la Directive Oiseaux, en liste
rouge (régionale, nationale) et leurs effectifs nicheurs (sur emprise uniquement et en France) :
STATUT
NOM

BIOLOGIQUE
SUR L’EMPRISE

EFFECTIF NICHEUR SUR
L’EMPRISE
(EN COUPLE)

NATIONAL

ET HABITAT DE

(EN COUPLE)

EFFECTIF

DIR.
OIS.

PROT.
NAT.

LISTE

LISTE

ROUGE

ROUGE

REGIONALE

NATIONALE

DETERMINANT
ZNIEFF

REPRODUCTION

Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla)

nicheur

5
Bois, haie

10 millions

non

oui

LC

LC

Non

Grive musicienne
(Turdus philomelos)

nicheur

2
Bois

2 millions

non

non

LC

LC

non

Merle noir
(Turdus merula)

nicheur

3
Bois, haie

10 millions

non

non

LC

LC

non

Grimpereau des bois
(Certhia familiaris)

nicheur

1
Bois

35 000 à
90 000

non

oui

LC

LC

non

Grimpereau des jardins
(Certhia brachydactyla)

nicheur

1
Bois

1 à 3 millions

non

oui

LC

LC

non

Mésange charbonnière
(Parus major)

nicheur

3
Haie

5 millions

non

oui

LC

LC

non

Mésange bleue
(Parus caeruleus)

nicheur

2
Bois

3 à 5 millions

non

oui

LC

LC

non

Pinson des arbres
(Fringilla coelebs)

nicheur

3
Bois, haie

3 millions

non

oui

LC

LC

non

Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita)

nicheur

4
Bois, haie

5 millions

non

oui

LC

LC

non

Rougegorge familier
(Erithacus rubecula)

nicheur

3
Bois, haie

10 millions

non

oui

LC

LC

non

Troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes)

nicheur

3
Bois, haie, roncier

5 millions

non

oui

LC

LC

non

Pigeon ramier
(Columba palumbus)

nicheur

1
Bois

1 million

non

non

LC

LC

non

Nombre total de couple
nicheur sur emprise
(dont espèce protégée)

31
(25)

LC = non menacée ; Dir. Ois. = annexe I de la Directive Oiseaux ; Prot. Nat. = Protection nationale
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Rappelons qu’aucun oiseau, protégé ou non, ne niche sur l’emprise d’extraction et de
remblaiement. Aucun habitat de reproduction ne sera donc détruit.


Synthèse sur l’avifaune

Les terrains sur emprise d’extraction et de remblaiement n’abritent aucune espèce d’oiseaux,
protégée ou non, pour la reproduction en raison des conditions d’accueil non favorables.
Le peuplement d’oiseaux nicheurs de l’emprise d’autorisation, hors périmètre d’extraction et de
remblaiement, est peu diversifié puisque seules 12 espèces pour 31 couples, ont été recensées. Ceci
s’explique par la structure simplifiée de la majorité des peuplements arborescents du site (taillis
dominant, faible diamètre des arbres). Parmi ces espèces, 9 sont protégées mais aucune ne figure en
annexe I de la Directive Oiseaux.
Ainsi, l’emprise ne présente pas d’enjeu en termes de biodiversité ou de conservation des espèces,
ni de sensibilité particulière.
5.3.3 – Les mammifères


Ongulés

Des traces de chevreuil sont présentes dans les boisements de la zone d'étude, ainsi que dans les
friches sur dépôts et haies denses sur merlon. Le chevreuil est l’espèce d’ongulé la plus fréquente de
France. Il occupe tout type d’habitat plus ou moins boisé: bocage, forêt, cultures avec bosquet, …
Bien que la zone d’étude fasse partie d’une vaste unité dite « Zone vosgienne », d’une surface de
21 236 ha, abritant une population de cervidé comprise entre 25 et 35 individus (source : ONCFS), les
boisements sur et à proximité de l’emprise sont trop morcelés pour accueillir cette espèce. En
revanche, un corridor de libre circulation est cartographié en limite Nord du projet mais est exclu de
ce dernier. Les déplacements ne seront donc pas entravés.

Figure 10 : Cartographie des espaces de libre circulation du cerf (source: ONCFS)

Le sanglier est également signalé dans le massif, mais n’est pas présent sur l’emprise du projet.
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Carnivores et insectivores

Des traces de renard et de blaireau ont été repérées dans la boue, sur l’emprise.
Il ne s’agit pas des seules espèces de carnivores du secteur d’étude. En effet, le site de l’ONCFS
signale également la présence de fouine, putois, martre et chat forestier.
Le putois est absent de l’emprise mais trouve dans les boisements humides bordant les cours d’eau
et les étangs, un habitat favorable.
La martre se cantonne plutôt dans le vaste massif boisé situé au Nord, de même que le chat
forestier. Ce dernier présente d’importants effectifs dans le Nord-Est (Lorraine, Bourgogne,
Champagne-Ardenne et Franche-Comté) où il est considéré comme commun et n’est donc pas
menacé par le projet. L’ONCFS (site internet oncfs.gouv.fr) donnait en 2004 comme effectif pour le
Territoire de Belfort, moins de 5 000 individus.
La fouine fréquente en revanche l’ensemble de la zone industrielle, où elle trouve certainement des
bâtiments pour gîter.


Autres espèces

Le lapin de garenne est connu sur la commune (base de données LPO) mais aucune trace n’a été vue
sur l’emprise.
Le bureau d’études OTE Ingénierie a observé en 2011 des reliefs de repas d’écureuil roux dans les
boisements au Nord de la zone industrielle. L’emprise du projet qui fera l’objet d’une activité
extractive n’étant pas boisée, cette espèce est absente. L’écureuil peut utiliser le boisement situé au
Nord-Ouest, dans la continuité des autres boisements. Le boisement au Sud-Ouest présente de
faible potentialité d’accueil en raison de la faible grosseur des arbres.


Les chiroptères
-

Les résultats des enregistrements effectués au moyen d’un détecteur d’ultrasons D500X,
dans le boisement de la ZNIEFF de type I (anciennes mines de fer), sont présentés dans le
tableau suivant :
Nb
contacts
"c"

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii
Total

Temps
d'écoute (h)

11

Activité
(c/h)

Coefficient
détectabilité
Barataud (2012)

Activité corrigée
(c/h)

3,66 c/h

1

3,66 c/h

0,33 c/h

1

0,33 c/h

4 c/h

1

4 c/h

3
1

12

3

L'activité globale du boisement en ZNIEFF de type I, modifiée avec les coefficients de
détectabilité des espèces, est donc de 4 c/h, ce qui équivaut à une très faible activité. A titre
de comparaison, l'activité mesurée sur une mare forestière était de 99,1 c/h. Les terrains
concernés ne semblent donc pas être constitué d'habitats à forte valeur nutritionnelle pour
les chiroptères.
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La classe de diamètre dominante des arbres au niveau de la ZNIEFF « Coteaux d’Eguenigue »
est celle des [20 – 40 cm], puis celle des moins de 20 cm. On note quelques pins de diamètre
compris entre 40 et 60 cm. Le peuplement correspond à du taillis-sous-futaie de chêne
pédonculé et charme. Ces caractéristiques ne sont pas favorables à l’utilisation du
boisement pour l’établissement de colonies de reproduction ou au repos des chauves-souris
(absence de cavités, de fentes ou d’écorces décollées).
-

Les différents points d’enregistrements réalisés avec le D240X n’ont permis de détecter que
2 espèces, les mêmes que celles précédentes, à savoir la pipistrelle commune et la pipistrelle
de Nathusius.
La pipistrelle commune a été détectée dès la tombée du jour (20h30), soit en début de
reprise de l’activité de chasse ; ce qui tendrait à démontrer que leur gîte de repos est situé à
proximité. Il existe plusieurs bâtiments non loin, notamment une cabane en bois au Sud. Il
est fort possible que les animaux y soient cantonnés.

Figure 11 : Résultats des inventaires chauves-souris

La figure précédente montre que ce sont les lisières qui sont fréquentées pour la chasse, ce
qui correspond aux habitudes comportementales de la pipistrelle commune. Le bassin en
eau est typiquement utilisé en raison de l’abondance des insectes qui peuvent s’y trouver
(diptères divers). Les boisements proprement dits sont peu prospectés par les chauvessouris.
Ainsi, ce sont les marges de l’emprise qui sont parcourues pour la recherche de nourriture.
Ces milieux ne seront pas détruits.
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Pipistrelle commune : certainement l'espèce la plus commune de France, il s'agit également
de l'espèce la plus abondante de la chiroptèrofaune française. Anthropophile par excellence,
il s'agit de l'espèce la plus fréquemment contactée en Franche-Comté et qui compte les
effectifs reproducteurs les plus importants. Elle ne se reproduit pas sur l’emprise.
Pipistrelle de Nathusius : cette espèce est typiquement forestière, d'autant plus lorsque les
bois sont richement pourvus en pièces d'eau, ce qui explique sa présence en activité de
chasse. Les contacts ont été obtenus le long des lisières. Grande migratrice, ses colonies de
mise bas sont situées principalement en Europe de l'Est. La première preuve de reproduction
française a été découverte en 2008 en forêt du lac du Der en Champagne-Ardenne. Elle n'est
pour l'heure pas connue en Franche-Comté en reproduction. Les contacts sur la zone
d’étude correspondent à des individus en migration ou en étape migratoire.
L’absence d’arbres de gros diamètre sur emprise interdit toute possibilité de reproduction
ou d’hibernation pour les chiroptères.
Les enjeux du site vis-à-vis des chauves-souris sont donc très faibles.


Tableau de synthèse des espèces présentes sur la zone d’étude et l’emprise du projet
LISTE

LISTE

ROUGE

ROUGE

REGIONALE

NATIONALE

non

LC

LC

non

non

non

LC

LC

non

absent

non

non

LC

LC

non

passage, alimentation ?

absent

Oui
(An. IV)

oui

LC

LC

Non

Renard roux
(Vulpes vulpes)

sédentaire

alimentation

non

non

LC

LC

non

Fouine
(Martes foina)

sédentaire

alimentation

non

non

LC

LC

non

Putois européen
(Mustela putorius)

sédentaire

absent

non

non

NT

LC

non

Martre
(Martes martes)

sédentaire

absent

non

non

LC

LC

non

Blaireau européen
(Meles meles)

sédentaire

passage

non

non

LC

LC

non

Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris)

sédentaire

alimentation

non

oui

LC

LC

non

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

sédentaire

alimentation

Oui
(An. IV)

oui

LC

LC

non

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

transit, alimentation

transit, alimentation

Oui
(An. IV)

oui

NT

NT

non

STATUT BIOLOGIQUE SUR LA
ZONE D’ETUDE

STATUT BIOLOGIQUE SUR
L’EMPRISE

DIR. HAB.

passage

absent

non

sédentaire

repos

passage

Chat sauvage
(Felis sylvestris)

NOM

Cerf élaphe
(Cervus elaphus)
Chevreuil
(Capreolus capreolus)
Sanglier
(Sus scrofa)

PROT.
NAT.

NT = quasi menacé ; LC = non menacé
Dir. Hab. = annexe de la Directive Habitats; Prot. Nat. = Protection nationale
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Synthèse sur les mammifères

Le peuplement mammalogique de la zone d'étude est assez diversifié (10 espèces hors chiroptères
et micromammifères), alors que l’emprise du projet offre un intérêt beaucoup plus faible (6 espèces
dont 2 espèces de chiroptères) en raison de ses caractéristiques habitationnelles non favorables.
Aucune espèce protégée ne se reproduit sur l’emprise mais deux espèces de chauves-souris
(pipistrelle commune et pipistrelle de Nathusius – annexe IV de la Directive Habitats) utilisent les
lisières et le bassin en eau comme lieu de passage ou terrain de chasse.
Les anciennes mines de fer ne présentent pas plus d’enjeux chiroptérologiques, les arbres étant d’un
diamètre majoritairement inférieur à 40 cm (absence de cavités).
L’emprise est localisée à l’écart des corridors de déplacement de la grande faune (ONCFS) et des
enjeux faunistiques (chat forestier, putois).
5.3.4 – Les reptiles et batraciens


Les reptiles

La fiche de la ZNIEFF de type I « Coteaux d’Eguenigue » signale la présence du lézard des souches.
Les pelouses enfrichées et lisières forestières thermophiles correspondent à son habitat.
Cette espèce a donc été particulièrement recherchée mais n’a pas été trouvée sur l’emprise.
L’absence de couvert au niveau des zones décapées et du carreau de la carrière explique son
absence. Les friches rudérales ne lui sont pas favorables.
Aucun reptile n’a été recensé sur l’emprise du projet.


Les batraciens

Plusieurs espèces ont fait l’objet d’une attention particulière en raison de leur valeur patrimoniale
ou des caractéristiques du site. Il s’agit du sonneur à ventre jaune et du triton crêté, inscrits en
annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore et du crapaud calamite, typique des carrières.
Aucun habitat favorable au sonneur à ventre jaune n’a été cartographié sur l’emprise, d’où son
absence.
Le triton crêté recherche les mares et autres milieux aquatiques bien végétalisés ; hors, le bassin de
récupération des eaux de ruissellement sur emprise est exempt de toute végétation aquatique.
Enfin, le crapaud calamite a été recherché par OTE Ingénierie en 2011 et par Sciences
Environnement en 2012 par prospection nocturne. Il n’a pas été entendu, ni vu et il est très peu
probable qu’il fréquente l’emprise.
OTE Ingénierie a observé en 2011 le triton palmé sur la carrière, vers le bassin en eau. Aucune
observation n’a été réalisée en 2012. Toutefois, la date tardive de la prospection peut expliquer
cette absence. Cette espèce est donc considérée comme utilisant toujours le bassin comme site de
reproduction.
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Tableau de synthèse des espèces présentes sur la zone d’étude et l’emprise du projet

STATUT BIOLOGIQUE SUR
LA ZONE D’ETUDE

STATUT BIOLOGIQUE SUR
L’EMPRISE

DIR.
HAB.

PROT. NAT.

Grenouille rousse
(Rana temporaria)

sédentaire

absent

non

Grenouille verte
(Pelophylax kl. esculentus)

sédentaire

absent

Triton alpestre
(Ichthyosaura alpestris)

sédentaire

Triton palmé
(Lissotriton helveticus)

sédentaire

NOM

LISTE ROUGE

LISTE ROUGE

REGIONALE

NATIONALE

DETERMINANT
ZNIEFF

Oui (partielle)

LC

LC

non

non

Oui (partielle)

LC

LC

non

absent

non

Oui

LC

LC

non

Reproduction
(bassin)

non

Oui

LC

LC

non

Une espèce de batracien se reproduit dans le bassin de récupération des eaux de ruissellement à
l’Ouest de l’emprise d’autorisation, mais les terrains du périmètre d’extraction et de remblaiement
proprement-dit ne sont pas favorables à ce groupe faunistique (absence de sol, sécheresse), d’où
l’absence d’observation.
Malgré un habitat minéral dominant, aucun reptile n’a été recensé en 2011 et 2012 sur l’emprise
d’autorisation.
5.3.5 – Les insectes


Les lépidoptères (papillons)

Les résultats du transect réalisé les 22/08 et 06/09/12 sur l’emprise d’extraction montre le faible
intérêt du site. En effet, sur un parcours de 250 m au sein de friches herbacées, seules 3 espèces de
papillon ont été recensées, pour un effectif total de 13 individus le 22/08, et 4 individus le 06/09.
STATUT BIOLOGIQUE
NOM

NOMBRE D’INDIVIDUS OBSERVES
DIR. HAB.

SUR LA ZONE

PROT. NAT.

LISTE

LISTE

ROUGE

ROUGE

REGIONALE

NATIONALE

DETERMINANT
ZNIEFF

D’ETUDE

22 / 08

06 / 09

Argus bleu
(Polyommatus icarus)

reproduction,
alimentation

9

-

non

non

LC

LC

non

Piéride du navet
(Pieris napi)

alimentation

4

3

non

non

LC

LC

non

Tircis
(Pararge aegeria)

reproduction,
alimentation

-

1

non

non

LC

LC

non

Toutes ces espèces sont communes et non patrimoniales.
Par comparaison, 26 espèces sont citées dans la bibliographie (fiche ZNIEFF « Coteaux d’Eguenigue »,
OPIE Franche-Comté 2004, 2005, 2009) sur le secteur d’étude. Plusieurs pourraient utiliser les
friches pour se nourrir ou pondre plus tôt en saison. Toutefois la sensibilité du site est très faible
puisqu’une seule espèce est inscrite en liste rouge régionale : Hesperia comma (virgule) et qu’elle
fréquente les prairies maigres et pelouses calcaires comme celles de la ZNIEFF de type I. Rappelons
que ces habitats sont absents de l’emprise d’autorisation.
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Les orthoptères (grillons, sauterelles et criquets)

Une espèce est abondante sur les terrains décapés et chemins du périmètre d’autorisation. Il s’agit
de l’oedipode aigue-marine (Spingonotus caerulans). Il est typique des milieux pionniers secs et
chauds, essentiellement dans les carrières et gravières ; ce qui correspond parfaitement au site.
Cette espèce « a manifestement été confondue avec l’oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens)
dans le Territoire de Belfort » (Atlas préliminaire des Orthoptères de Franche-Comté (v.0) – février
2008).
Sept autres espèces sont signalées par l’OPIE Franche-Comté (données 2004, 2005, 2009) sur le
secteur d’étude : caloptère italien (Calliptamus italicus), criquet des pâtures (Chorthippus
parallelus), decticelle bariolée (Metrioptera roeselii), decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera),
grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima), oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) et
criquet rouge-queue (Omocestus haemorrhoidalis). Ce dernier criquet est inscrit en liste rouge
régionale comme vulnérable. Il habite les pelouses et autres milieux herbacés secs, d’où sa présence
dans la ZNIEFF de type I « Coteaux d’Eguenigue », mais son habitat de prédilection est absent de
l’emprise.


Synthèse sur les insectes

Aucune espèce de lépidoptère ou d’orthoptère protégée n'a été relevée sur l’emprise. Le
peuplement est très peu diversifié et ne présente pas d’enjeux particuliers, d'où une absence de
sensibilité.
Les espèces inscrites en liste rouge régionale sont localisées dans les pelouses de la ZNIEFF « Coteaux
d’Eguenige ».

5.4 – DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE
5.4.1 – Evaluation de l’intérêt des habitats et de la végétation
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été recensée sur l'emprise du projet.
Les habitats présents sur la zone d’extraction et de remblaiement correspondent à des friches
(CB 87.1) et des bois de feuillus de recolonisation (CB 83.324, 83.325, 31.81 et 41.H).
Il reste à l’Ouest de l’emprise d’autorisation, une faible surface en chênaie-charmaie calcicole (CB
41.131). Cet habitat est très commun et ne présente pas d'enjeux patrimoniaux ; « les sylvofaciès à
hêtre, éventuellement retenus par la Directive Habitats (Habitats 9130-5), sont à traiter comme
simplement représentatifs de la diversité régionale ». Les habitats boisés aux abords sont similaires.

HABITATS
Friche herbacée
Bois divers
Chênaiecharmaie
calcicole

CODE CB

CODE
NATURA
2000

PRESENCE
INTERET

D'ESPECES

ÉTAT DE

CRITERES DE

ENJEUX

REGIONAL

VEGETALES

CONSERVATION

DEGRADATION

ECOLOGIQUE

-

Faible

-

Faible

-

Modéré

PROTEGEES

87.1

-

-

-

83.324, 83.325,
31.81, 41.H

-

-

-

41.131

9130-5

-

-

Habitat non
concerné
Habitat non
concerné
Favorable
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5.4.2 – Synthèse des espèces animales protégées se reproduisant sur l’emprise du projet
GROUPE FAUNISTIQUE
Oiseaux

EMPRISE D’EXTRACTION
0

Mammifères
Reptiles
Batraciens
Insectes

0
0
0
0

EMPRISE D’AUTORISATION
Fauvette à tête noire, Grimpereau des bois, Grimpereau des jardins,
Mésange charbonnière, Mésange bleue, Pinson des arbres,
Pouillot véloce, Rougegorge familier, Troglodyte mignon
0
0
Triton palmé
0

Le périmètre d’extraction et de remblaiement n’abrite aucune espèce animale protégée pour le
repos ou la reproduction. Ceci s’explique par le faible attrait des milieux sur emprise (friches et zones
décapées).
Les 9 espèces d’oiseaux protégés se reproduisant sur l’emprise d’autorisation sont localisées dans les
haies de limite d’emprise et dans la chênaie-charmaie à l’Ouest (Nord et Sud). Ces deux types
d’habitats seront entièrement conservés en l’état. Ce peuplement d’oiseaux se compose d’espèces
peu sensibles (pas en liste rouge) compte tenu de la large répartition des populations et de leur
habitat (forêts feuillues, résineux) en Franche-Comté.
L’espèce de batracien est cantonnée dans le bassin de récupération des eaux de ruissellement, soit
hors atteinte.
Remarque : aucune espèce de mammifère protégé ne se reproduit sur l’emprise. Les boisements, les
haies et le bassin servent toutefois de zone d’alimentation pour les chiroptères (pipistrelle
commune, pipistrelle de Nathusius) et l’écureuil.
5.4.3 – Cartographie du diagnostic écologique (figure 8)
Le diagnostic écologique des habitats repose sur une grille de critères qui permet de résumer les
richesses écologiques du milieu (diversité et richesse de la faune et de la flore), sa valeur
patrimoniale (état de conservation, valeur réglementaire, présence d'espèce protégée...), sa rareté à
l’échelle locale et régionale et son rôle écologique.
Ainsi, la hiérarchisation repose sur une cotation relative des différents critères retenus et déclinés
par habitat identifié sur le terrain.
La cotation pour chaque critère utilisé est la suivante:
- Diversité floristique spécifique : faible (< à 20 espèces végétales) = 0 ; moyenne (21 – 40 espèces
végétales) = 1 ; forte (> à 40 espèces végétales) = 2
- Originalité : milieu commun = 0 ; originalité locale = 1 ; originalité régionale = 2
- État de conservation : mauvais ou non concerné = 0 ; moyen = 1 ; bon = 2
- Valeur réglementaire ou de conservation (somme des points) : habitat non concerné = 0 ; habitat
déterminant = 1 ; intérêt communautaire = 1 ; intérêt prioritaire = 1
- Espèce végétale protégée ou en liste rouge (somme des points) : absence = 0 ; espèce en liste
rouge régionale = 1 ; espèce protégée au plan régional = 1 ; espèce protégée au plan national = 2
- Espèce animale protégée ou en liste rouge (somme des points) : absence = 0; espèce en liste rouge
régionale = 1 ; espèce déterminante ZNIEFF = 1 ; espèce protégée au plan national = 1 ; espèce
d’intérêt communautaire = 1
- Présence de l'habitat au sein d'un périmètre d'inventaire et/ou réglementaire : en dehors ou dans
une ZNIEFF de type II = 0 ; à l'intérieur d'une ZNIEFF de type I = 1 ; à l'intérieur d'un Natura 2000 ou
d’un APPB = 2
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Carte de diagnostic écologique
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- Rôle écologique (somme des points) : refuge = 1 ; biotope relai = 1 ; zone d'alimentation = 1 ; zone
de reproduction = 1 ; corridor de déplacement = 1
Les différents habitats peuvent ainsi être hiérarchisés de manière plus objective sur une échelle de 1
à 20:
- 1 à 4 = faible enjeu écologique
- 5 à 9 = enjeu écologique moyen
- 10 à 15 = grand enjeu écologique
- 16 à 20 = très grand enjeu écologique
MILIEU

BOISEMENT NATUREL

DIVERSITE FLORISTIQUE SPECIFIQUE
ORIGINALITE
ÉTAT DE CONSERVATION
VALEUR REGLEMENTAIRE OU DE
CONSERVATION

ESPECE

VEGETALE PROTEGEE OU EN

LISTE ROUGE

ESPECE

ANIMALE PROTEGEE OU EN

LISTE ROUGE

PRESENCE DE L'HABITAT AU SEIN D'UN
PERIMETRE D'INVENTAIRE ET/OU

FRICHE HERBACEE DE
RECOLONISATION

BOIS DE RECOLONISATION

HAIE

1
0
2

1
0
0

0
1
0

0
0
1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

2
7

1
2

2
3

3
5

REGLEMENTAIRE

ROLE ECOLOGIQUE
COTATION DES ENJEUX

Les habitats sur emprise d’autorisation ne présentent au mieux, qu’un intérêt moyen.
L’intérêt des milieux sur emprise d’extraction et de remblaiement est quant à lui, faible.

5.5 – PRÉSENTATION DES SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES
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 ».
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 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 ».
L’évaluation des incidences prend en compte les espèces (de l’annexe II et IV 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.
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5.5.1 – Présentation des sites Natura 2000 « Etangs et vallées du Territoire de Belfort » (SIC FR
4301350 et ZPS FR 4312019) et « Forêts et ruisseaux du Piémont vosgien dans le Territoire de Belfort
» (SIC FR4301348 et pZPS FR4312024)
La description des sites Natura 2000 est tirée des fiches de présentation des sites.
Le site « Etangs et vallées du Territoire de Belfort » (SIC FR 4301350 et ZPS FR 4312019) fait la
jonction entre les deux entités naturelles que sont les massifs des Vosges et du Jura.
Il s’appuie sur le réseau des vallées et des étangs d’intérêt majeur du secteur.
Le Sud est presqu’exclusivement constitué de massifs forestiers qui abritent des espèces végétales
rares.
Ces vallées et étangs qui s’étendent du Piémont vosgien aux contreforts du massif jurassien sont
situés dans une zone largement boisée, ce qui confère au site un intérêt patrimonial à grande échelle
en tant que continuité écologique allant des Ardennes et des massifs rhénans aux extrémités de l’Arc
alpin.
Ces différents habitats permettent l’accueil d’une faune et d’une flore riche et variée.
Ce site a été proposé éligible par la France en avril 2006 comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC)
au titre de la Directive Habitats et classé en avril 2006 comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) au
titre de la Directive Oiseaux, pour être intégrée au réseau européen d’espaces protégés Natura
2000.
Il recouvre une surface totale de 5 114 hectares.

L’ensemble du site et « Forêts et ruisseaux du Piémont vosgien dans le Territoire de Belfort » (SIC
FR4301348 et pZPS FR4312024), inscrit dans le piémont vosgien forme la partie septentrionale du
Territoire de Belfort située au sud-est du Ballon d'Alsace. Cette zone montagneuse, constituée par
des formations gréseuses relevées à la faveur du rajeunissement des Vosges, (éruption des ballons
des hautes Vosges) alterne avec des roches d'origine volcanique. Du nord au sud, des terrains
d’altitude décroissante de plus en plus récents, complète cette série.
Sur ce domaine, les massifs forestiers sont abondamment développés en situations topographiques
variés, l’exposition étant à l'origine d'un large éventail de groupements végétaux.
Ce site a été proposé éligible par la France le 31/03/1999 comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC)
au titre de la Directive Habitats et désigné par arrêté en date du 27/05/2009 comme Zone de
Protection Spéciale (ZSC) au titre de la Directive Oiseaux, pour être intégrée au réseau européen
d’espaces protégés Natura 2000.
Il fait également l’objet d’une proposition de classement en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au
titre de la Directive Oiseaux.
Ce Natura 2000 couvre quant à lui une surface totale de 4 701 hectares.
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5.5.2 – Situation du projet par rapport au site Natura 2000
La carrière se situe à 1 km au Sud et à l’Ouest du Natura 2000 « Etangs et vallées du Territoire de
Belfort » et à 4,5 km au Nord-Ouest du Natura 2000 « Forêts et ruisseaux du Piémont vosgien dans
le Territoire de Belfort ».

Figure 12 : Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000

Le projet concerne essentiellement des friches herbacées et bosquets de recolonisation et des zones
décapées ou en chantier, ainsi que dans une très faible proportion, un taillis-sous-futaie pauvre de
chêne et charme (hors extraction). Cette couverture des sols va influencer directement, parmi les
espèces ayant motivé les SIC et ZPS, l’occupation des terrains par ces dernières et donc la sensibilité
du projet.
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5.5.3 – Espèces justifiant la désignation du site en Natura 2000
Les espèces présentes sur l’ensemble du territoire du Natura 2000 « Etangs et vallées du Territoire
de Belfort » et inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats ou à l’annexe I de la Directive Oiseaux
sont (source : INPN) :

Nom français

Nom scientifique

Vespertilion à oreilles échancrées
Grand murin
Sonneur à ventre jaune
Triton crêté
Bouvière
Chabot
Lamproie de Planer
Loche d’étang
Cuivré des marais
Damier de la Succise
Dicrane vert
Marsilée à quatre feuilles
Nom français

Code

Statut biologique
Reproduction Transit
Hivernage

Mammifères
1321
1324
Amphibiens
Bombina variegata
1193
Triturus cristatus
1166
Poissons
Rhodeus amarus
1134
Cottus gobio
1163
Lampetra planeri
1096
Misgurnus fossilis
1145
Invertébrés
Lycaena dispar
1060
Euphydryas aurinia
1065
Plantes
Dicranum viride
1381
Marsilea quadrifolia
1428
Myotis emarginatus
Myotis myotis

Nom scientifique

Code

Statut sur le site
ou ses abords

Présent
Présent

absent
absent

Présent
Présent

absent
absent

Présent
Présent
Présent
Présent

absent
absent
absent
absent

Présent
Présent

absent
absent

Présent
Présent

absent
absent

Hivernage

Statut biologique
Reproduction Etape migratoire

Oiseaux
Martin-pêcheur
Héron pourpré
Butor étoilé
Blongios nain
Bihoreau gris
Cigogne blanche
Marouette ponctuée
Pic mar
Pic noir
Pic cendré
Faucon pèlerin
Pygargue à queue blanche
Balbuzard pêcheur
Pie-grièche écorcheur
Milan noir
Milan royal
Bondrée apivore

Alcedo atthis
Ardea purpurea
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ciconia ciconia
Porzana porzana
Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Picus canus
Falco peregrinus
Haliaeetus albicilla
Pandion haliaetus
Lanius collurio
Milvus migrans
Milvus milvus
Pernis apivorus

A229
A029
A021
A022
A023
A031
A119
A238
A236
A234
A103
A075
A094
A338
A073
A074
A072

Présent
Présent
Présent

Présent

Présent
Présent
Présent

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
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Les espèces présentes sur l’ensemble du territoire du Natura 2000 « Forêts et ruisseaux du Piémont
vosgien dans le Territoire de Belfort » et inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats ou à l’annexe
I de la Directive Oiseaux sont (source : INPN) :

Statut biologique
Nom français

Nom scientifique

Code
Hivernage

Vespertilion à oreilles échancrées
Grand murin
Lynx boréal
Chabot
Lamproie de Planer
Loche d’étang
Damier de la Succise
Ecrevisse à pattes blanches

Nom français

Mammifères
1321
1324
1361
Poissons
Cottus gobio
1163
Lampetra planeri
1096
Misgurnus fossilis
1145
Invertébrés
Euphydryas aurinia
1065
Austropotamobius
1092
pallipes

Reproduction

Myotis emarginatus
Myotis myotis

Nom scientifique

Code

Transit

Statut sur le site
ou ses abords

Résidence
Résidence
Résidence

absent
absent
absent

Résidence
Résidence
Résidence

absent
absent
absent

Résidence
500 à 1 500 individus

Hivernage

absent

Statut biologique
Reproduction Etape migratoire

Oiseaux
Martin-pêcheur
Pic mar
Pic noir
Pic cendré
Faucon pèlerin
Pie-grièche écorcheur
Milan noir
Milan royal
Bondrée apivore
Chevêchette d’Europe
Nyctale de Tengalm

Alcedo atthis
Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Picus canus
Falco peregrinus
Lanius collurio
Milvus migrans
Milvus milvus
Pernis apivorus
Glaucidium passerinum
Aegolius funereus

A229
A238
A236
A234
A103
A338
A073
A074
A072
A217
A223

Présent
Présent
Présent
Présent

Présent

Présent
4 couples
9 couples
1 à 5 couples
1 couple
4 à 7 couples
1 à 5 couples
0 à 1 couple
Présent
Présent
1 couple

Les incidences du projet ne seront évaluées que pour ces espèces.
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5.5.4 – Habitats naturels justifiant la désignation du site en Natura 2000
Les habitats présents sur l’ensemble du territoire du Natura 2000 « Etangs et vallées du Territoire
de Belfort » et inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats sont (source : INPN) :
Code
N2000

%
couverture

Présence sur
l’emprise

3130

3%

non

3140

3%

non

6430

1%

non

6410

1%

non

6510

1%

non

7150
9110

1%
3%

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

9130

3%

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies du Carpinion betuli
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)*

9160

2%

non
non
Oui
(hors extraction)
non

91E0*

2%

non

Code Corine, intitulé de l’habitat
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotophes avec végétation des Littorelletea
uniflora et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
Hêtraies de Luzulo-Fagetum

Les habitats présents sur l’ensemble du territoire du Natura 2000 « Forêts et ruisseaux du Piémont
vosgien dans le Territoire de Belfort » et inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats sont (source :
INPN) :
Code
N2000

%
couverture

Présence sur
l’emprise

3130

<0,01%

non

3260

<0,01%

non

6230

0,1%

non

6430

0,2%

non

6410

0,4%

non

6510

2,2%

non

7150
8150
8220
9110

<0,01%
0,2%
<0,01%
42,8%

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

9130

17,3%

Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies du Carpinion betuli
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion*
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)*

9140
9160
9180

0,3%
0,1%
0,6%

non
non
non
non
Oui
(hors extraction)
non
non
non

91E0*

2,1%

non

Code Corine, intitulé de l’habitat
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotophes avec végétation des Littorelletea
uniflora et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale)*
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
Hêtraies de Luzulo-Fagetum

* Habitats prioritaires
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Les incidences du projet ne seront évaluées que pour ces habitats.

5.6 – BILAN DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Sujet

Commentaires

Enjeux

Habitat & flore

-

1 habitat d’Intérêt Communautaire (9130-5)

★

-

Faune

- 0 espèce déterminante en FC et d’Intérêt
Communautaire
- Espèces protégées sur l’emprise d’autorisation
(mais hors périmètre d’extraction)

★

-

Fonctionnalité
écologiques

- Proche d’une ZNIEFF de type I

★

Continuité
écologique

- Trame verte (reconnue par DREAL F-C) en
limite Nord immédiate du projet
- Haies en limite Sud d’emprise servant de
corridor de déplacement local, non intégré à la
trame verte et bleue du SRCE
- Projet à l’écart des corridors départementaux et
régionaux

★

-

-
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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 (FIGURE 9)
Le site fait partie de l’unité « Avant plateau d’Héricourt et Zone urbaine de Belfort » suivant l'atlas
paysager de Franche-Comté. Cette zone se raccorde à la frange des avants-monts et avant-plateaux
qui marquent la retombée nord du croissant jurassien. La ville de Belfort s’articule initialement selon
une direction nord-sud en suivant l’axe naturel de la rivière qui la traverse, la Savoureuse, en partie
repris par les voies de communication. Elle a associé dans son développement les communes
périphériques rurbaines, laissant toutefois un important chapelet de cultures et de forêt qui
s’organise en couronnes dédoublées autour de l’agglomération.

6.2 – CONTEXTE PAYSAGER LOCAL
Au Nord du site ce sont Les Vosges Comtoises qui sont présentes, c’est une série de collines boisées
dont le point culminant est le fort de Roppe à 511 m NGF d’altitude.
Au Sud du site le paysage très ouvert malgré quelques ondulations est dominé par des champs
cultivés qui entourent les villages d’Eguenigue, de Ménoncourt et de Roppe.
L'anthropisation y est relativement développée avec les deux grandes voies de communications que
sont la RD83 et l’A36.

6.3 – ANALYSE DU PAYSAGE À L’ÉCHELLE DU SITE
Planches photographiques I et II
Le bassin visuel est une entité spatiale relativement fermée, où le regard d’un individu est circonscrit
par des limites constantes, de nature variable, qui peuvent être : une crête, un épaulement, des
ruptures de pentes, des haies, des boisements, des constructions, …
Ces limites ne sont pas forcément des barrières visuelles infranchissables, il peut exister des
communications d’un bassin visuel à un autre.
Description du bassin visuel et de la sensibilité paysagère
A l’intérieur de la carrière l’extraction en dent creuse et la végétation, circonscrivent le bassin visuel
aux limites d’autorisation actuelle. (Cf Planches photographiques I)
De ce fait le bassin visuel du projet est très restreint, et est limité à la surface du projet.
Depuis l’extérieur la perception visuel de la carrière est nulle. (Cf Planches photographiques II)
En effet, les installations de traitement, les engins et les stocks de matériaux sont tous positionnés
sur le carreau de la carrière, soit 10 m au minimum sous le niveau du terrain naturel.
La carrière ne sera donc pas perceptible depuis l’extérieur et depuis les points de vue fréquentés
(routes , habitations…).

SCIENCES ENVIRONNEMENT – Dossier n° 12/200 – COLAS EST – Etude d’impact - Eguenigue (90)
Etat Initial

Sciences Environnement
Eau
Environnement
Géologie
Déchets
Assainissement

Figure 9 : Unités paysagères et sites classées de
Franche-Comté

Réf dossier : 12-200

Carrière de Eguenigue

Carrière d ’Eguenigue

63
Le projet est en dent creuse et entouré de boisements, il s’intègre harmonieusement dans le
paysage, et ceci même en hiver lorsque le feuillage n’est plus présent sur les arbres.

6.4. DIAGNOSTIC PAYSAGER
6.4.1 Méthode
La méthode proposée ici permet de se placer le plus possible en retrait de toute appréciation
subjective de l'intérêt paysager, elle repose sur les critères suivants :
- Diversité des composantes paysagères.
- Rareté du paysage.
- Identité du paysage.
- Degré d’anthropisation.
Cinq degrés d’appréciation peuvent être envisagés pour les trois premiers critères :
Degré d'appréciation
Gradient correspondant

Faible

Faible à moyen

Moyen

Moyen à fort

Fort

1

2

3

4

5

Le degré d'appréciation du 4ème critère est apprécié comme suit :
Degré d'appréciation
Gradient correspondant

Faible

Faible à moyen

Moyen

Moyen à fort

Fort

5

4

3

2

1

Le degré d'appréciation du 4ème critère est apprécié comme suit :
Niveau d'intérêt paysager

Gradient

Grand intérêt paysager

14 à 20

Intérêt paysager moyen

8 à 13

Faible intérêt paysager

4à7

6.4.2 Résultats
Si on applique cette méthode au bassin visuel intégrant le projet, on peut la caractériser de la
manière suivante :
Critères d'intérêt paysager

Note

Diversité des composantes paysagères

4

Rareté du paysage

3

Identité du paysage

3

Degré d'anthropisation

2

TOTAL

12
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Selon cette méthode, l'intérêt paysager du bassin visuel intégrant le projet de carrière apparaît
moyen. En effet, le site est situé au pied des Vosges avec des paysages vallonnés et boisés. Au Sud se
développe une zone moins vallonnée où l’agriculture prédomine mais aussi où l’anthropisation tels
que la RD83 et l’autoroute A36 sont présents.

6.5. PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES LOCALES AU TITRE DES PAYSAGES
Aux environs du projet, un seul naturel site est inscrit. Ce sont les « Anciennes mines de fer
d’Eguenigue » inscrites en date du 14 juin 1973 selon la DREAL de Franche-Comté. Sa surface est de
3.01 ha. Ce site est situé à 70 m au Sud-Ouest du projet. La carrière n’est pas visible depuis ce site.
Il n'y a pas de site classé dans le bassin visuel.

6.6. BILANS DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Sujet
Paysage

Commentaires

Enjeux

- Unité paysagère : « Avant plateau
d’Héricourt et Zone urbaine de Belfort »
- Site inscrit « Anciennes mines de fer
d’Eguenigue » à proximité

★★

SCIENCES ENVIRONNEMENT – Dossier n° 12/200 – COLAS EST – Etude d’impact - Eguenigue (90)
Etat Initial

65

7 – ASPECTS HUMAINS
7.1 – POPULATION
La commune de Eguenigue comptait 265 habitants, au recensement de 2009.

Après une augmentation de la population entre 1968 et 1990 liée à un solde naturel et à un solde
apparent des entrées sorties positifs, la population de la commune a diminué depuis 1990 jusqu’à
nos jours, cette diminution est due principalement à un solde apparent des entrées sorties négatifs.

La population de la commune est relativement âgée et active : 37 % de la population est âgé de 45 à
59 ans. Les moins de 19 ans représente quant à eux 20.4%.
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Sur les 265 habitants représentant la population de 15 à 64 ans, 71.1 % de cette population sont
effectivement comptés comme actifs. Sur cette population active 68.4% ont un travail et 2,6% sont
au chômage (suivant le recensement de 2009).
Sur la commune, on dénombre 94 logements dont 92 (97.9 %) sont des résidences principales et 2
(2,1 %) sont des résidences secondaires. Il n’y avait pas de logements vacants lors du dernier
recensement.

7.2 – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Il n'y a pas de grandes zones commerciales mais on note la présence d’artisans sur la commune
d’Eguenigue: électricien- chauffagiste et une entreprise de Travaux Public.
L’agence travaux de Colas Est Belfort / Montbéliard se situe également sur le territoire communal, il
existe aussi un poste d’enrobage, une centrale à béton, une plate-forme de recyclage et la carrière.
Ces activités sont génératrices d’emploi et ont une importance économique primordiale pour la
commune.
L'hôpital le plus proche se trouve à Belfort. La caserne de pompier la plus proche se trouve à
Offemont.
On notera aussi la présence sur la commune de zones de loisirs tels que des terrains de football,
d’une médiathèque et d’une salle polyvalente.
On y trouve une école primaire et un accueil périscolaire.

7.3 – EQUIPEMENT ET RÉSEAUX
7.3.1 Alimentation en eau potable
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L'organisme gestionnaire de l'eau potable sur la commune est le SYNDICAT Intercommunal de
Rougemont-le-Château. Ce syndicat regroupe les communes de Leval, Romagny-sous-Rougemont,
Petitefontaine, Lachapelle-sous-Rougement, Felon, Saint-Germain-Le-Chatelet, Angeot, Eguenigue,
Ménoncourt, Bethonvillers, Lagrange, Larivière, Vauthiermont, Phaffans, Lacollonge, Fontaine,
Reppe et Frais.
7.3.2 Collecte et traitement des eaux usées
Il n’y a pas d’habitation reliée au réseau d'assainissement collectif, tous les assainissements sont
individuels.
7.3.3 Déchets ménagers
La gestion des ordures ménagères est réalisée par la SICTOM de la zone sous-vosgienne. Le
ramassage est hebdomadaire pour les ordures ménagères et bihebdomadaire pour les matières
recyclables.
Il existe une déchetterie mobile qui passe 6 fois par an. La déchetterie fixe la plus proche se trouve à
Etueffont.
7.3.4 Réseaux
Il existe une ligne électrique aérienne HTA appartenant à ERDF à 65 m au Sud de la carrière.
Il existe une ligne aérienne France Telecom qui longe la RD83.

7.4 – OCCUPATION DU SOL
7.4.1 Document d’urbanisme
Il existe un POS approuvé le 15/10/1993, puis modifié le 17/11/1995 et le 02/06/1999.
7.4.2 Agriculture
(Source: AGRESTE, recensements agricoles 2010)
La surface communale est de 249 ha, dont 45 ha sont occupés par l’agriculture, ce qui représente
18.1 % de l’espace communal. On récence 38 unités de gros bétail sur la commune. L’orientation
technico-économique est la viande bovine.
Il existe une seule exploitation agricole ayant son siège sur la commune.
7.4.3 Sylviculture
Les forêts couvrent 74 ha, dont 2 ha sont soumis au régime forestier. Les forêts représentent 29,7 %
de l’espace communal.

7.5 – TOURISME ET LOISIRS
Il existe comme infrastructure touristique le gite de France 3 épis d’Eguenigue d’une capacité de
d'accueil d’une dizaine de personne sur la commune.
Le GR E5 longe au Nord-Ouest la carrière. La carrière n’est pas visible depuis ce chemin de
randonnée.
Plus au Sud sur la commune de Ménoncourt passe le chemin de Jacques de Compostelle.
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7.6 – PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE (FIGURE 10)
7.6.1 Patrimoine historique
Aucun monument n’est classé monument historique sur la commune de Eguenigue, ni dans un rayon
de 500 m autour des limites du projet.
La carrière et le projet de renouvellement se situent hors des périmètres de protection des
monuments historiques.
Ces données proviennent de la consultation des documents de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Franche-Comté, 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
7.6.2 Patrimoine archéologique
Il existe 10 vestiges archéologiques actuellement répertoriés aux alentours de la carrière :
Numéro

Lieu
1
2

Eguenigue
Eguenigue

3

Roppe

4
5
6
7

Roppe
Roppe
Roppe
Roppe

8

Roppe

9

Ménoncourt

10

Ménoncourt

Nature
Époque
Mine
Moderne
Voie
Indeterminée
Outillage
Néolithique
lithique
Mine
Moderne
Mine
Moderne
Maison forte
Moyen Age
Mine
Moderne
Outillage
Néolithique
lithique
Château non
Moyen-Age
fortifié
Moulin
Contemporain

Le vestige le plus proche est la mine d’époque moderne situé à 60 m des limites d’autorisation.

7.7 – VOIES DE COMMUNICATION
La sortie de la carrière donne sur la RD83.
La visibilité est d’environ 350 m en direction du Sud-Ouest et d’environ 250 m en direction du NordEst.
Le gabarit de la RD83 est suffisant pour intégrer au trafic les camions issus de l’activité de la carrière.

7.8 – COMPTAGE ROUTIER
Les données disponibles concernent un comptage du trafic routier de la RD83 réalisé en novembre
2012 sur les deux sens de circulation au lieu-dit « les Errues » sur la commune de Ménoncourt.
Les données recueillies sont de 11 910 véhicules/jours comprenant les deux sens de circulation avec
un pourcentage de Poids Lourds équivalent 7.37%.
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7.9 – PROJETS ACTUELLEMENT AUTORISÉS À PROXIMITÉ
La liste des projets actuellement en cours dans le département sont disponibles sur le site de la base
de données des installations classées de la DREAL (http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/rechercheICForm.php).
Actuellement outre l’activité de la carrière, il existe une autre structure classée ICPE sur la commune
d’Eguenigue, il s’agit du Groupement des Enrobeurs du Sud Alsace et Belfort. Il n’y a pas d’autres
activités classées ICPE ou SEVESO sur la commune d’Eguenigue. Il existe également une centrale à
béton et une plate-forme de recyclage appartenant à COLAS Est, qui ne sont pas actuellement
référecées dans cette base de données. Ces deux activités sont inscrites au régime de déclaration
ICPE.
Dans les communes adjacentes il n’y a pas d’activités SEVESO, par contre on retrouve 1 ICPE située
sur la commune de Roppe

Rubrique ICPE
1432

Nom de l’entreprise : GESAB Commune EGUENIGUE
Date
Etat
Régime
Activité
Autorisation
d’activité
Liquides inflammables
En
02/03/1989
DC
fonctionnement
(stockage)

1435

02/03/1989

En
fonctionnement

NC

1520

25/08/1989

En
fonctionnement

D

2521

25/08/1989

En
fonctionnement

A

2910

25/08/1989

A l'arrêt

Stations-service
Houille, coke, etc
(dépôt)
Enrobage au bitume
de matériaux routiers
(centrale d’)

Volumes
15.200 m3
17.833 m3/h
150 T
220 th/h

19.800 MW
Chauffage (procédé
de) fluide caloporteur
En
2915
25/08/1989
D
6000 L
fonctionnement
organique
combustible
A : Autorisation ; D : Déclaration ; NC : Non Concerné ; DC : Déclaration et Contrôle

Rubrique ICPE

DC

Nom de l’entreprise : CLERC INDUSTRIE
Date
Etat
Régime
Autorisation
d’activité
14/03/2006

D

1412

14/03/2006

NC

1418

14/03/2006

1432

14/03/2006

1434

14/03/2006

NC

1530

14/03/2006

NC

En fonctionnement

1220

NC
NC

Commune ROPPE
Activité
Oxygène (emploi et
stockage)
Gaz inflammables
liquéfiés (stockage)
Acétylène (stockage ou
emploi)
Liquides inflammables
(stockage)
Liquides inflammables
(remplissage ou
distribution) autres que
1435
Bois, papier, carton ou
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Volumes
10 T
105 kg
70 kg
7.800 m3

0.200 m3/h
2 m3

70

2560

14/03/2006

D

2564

14/03/2006

DC

2663

14/03/2006

NC

2910

14/03/2006

NC

analogues (dépôt de)
hors ERP
Métaux et alliages
(travail mécanique des)
Nettoyage, dégraissage,
décapage avec
organohalogénés ou
solvants organiques
Pneumatiques, produits
avec polymères>50%
(stockage)

450 kw

25 litres

2 m3

70 kW
Réfrigération ou
2920
14/03/2006
NC
compression (installation
44 kW
de) pression >10E5 Pa
ACCUMULATEURS
2925
14/03/2006
D
3 kW
(ATELIERS DE CHARGE D')
Vernis, peinture, colle, ...
2940
14/03/2006
NC
(application, cuisson,
285 kg/j
séchage
A : Autorisation ; D : Déclaration ; NC : Non Concerné ; DC : Déclaration et Contrôle

7.10 – PROJETS ACTUELLEMENT EN COURS D’INSTRUCTION DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT (ANNEXE
5.1)
Les projets en cours d’instruction dans le département du Territoire de Belfort actuellement publiés
sur le site internet de la DREAL Franche Comté (http://www.franche-comte.developpementdurable.gouv.fr/departement-du-territoire-de-a192.html) sont présentés en annexe 5.1 du présent
dossier. Il y a actuellement, au 27 juillet 2012, 7 projets en cours d’instruction dans le département
du Territoire de Belfort. Sur ces 6 projets, 6 sont situés à moins de 20 km de la zone sollicitée.
Le tableau suivant présente le projet à proximité du site :

Objet

Maître d'ouvrage

Concernant le prélèvement d’eau
Syndicat Mixte du
dans le Lac d’Alfeld et la production
Ballon d’Alsace
de neige de culture sur le Ballon
(SMIBA)
d’Alsace
Etude d’impact concernant le projet
Commune
de ZAC du "champ de Mars" à
d’Offemont
Offemont
Projet de création d’une ZAC sur le
Commune de Delle
territoire de la commune de Delle.
Syndicat mixte des
Projet de transport en commun en
transports en
site propre "OPTYMO 2"
commun de Belfort
Projet de création d’une ZAC sur le
Commune de
territoire de la commune de
Danjoutin
Danjoutin.

Date de l'avis

Distance
par
rapport au projet
(à vol d’oiseau)

28/02/2011

15.2 km

29/12/2011

3.6 km

22/02/2011

19.8 km

08/02/2012

6.7 km

Avis tacite du
25/06/2012

8.0 km
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Demande d’autorisation d’exploiter
en régularisation des installations de
fabrication de papier mica à Valdoie

Société VON ROLL

25/07/2012

6.2 km

Il n’y a pas de projet en cours d’instruction dans un rayon de 3 km autour des limites d’autorisation
du projet.

7.11 – BILANS DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Sujet

Commentaires

Enjeux

Activités Economiques

- Maintien des emplois, concentration des
activités

★

Equipements et réseaux
Tourisme et loisirs
Patrimoine
archéologique et
historique
Transport et accès
SEVESO, ICPE actuel
et projet en cours
d’instruction

★

- Ligne HTA ERDF à 65 m

★

- GR E5 à proximité
Le projet se situe hors des périmètres de
protection de l'ensemble de ces
monuments
Le projet est un renouvellement, le
décapage des terrains a déjà été effectué

0

RD83 à proximité

★

Présence d’ICPE à proximité

★★
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