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I - Introduction
Le terrain d’angle délimité par le croisement de la voie ferrée Paris-Toulouse et de la
voie communale C3 Concorès-Catus, codifié A-06 sud dans le dossier « Etude entomologique
sur le périmètre de renouvellement d’autorisation et d’extension de la carrière de ThédiracPeyrilles-Lavercantière-BIOTOPE 2007- » constitue une zone de présence avérée du papillon
protégé « la Bacchante » découvert le 09/06/2007 à l’occasion de l’étude d’impact. Cette zone
A-06 sud est adjacente à A-06 nord, site du futur front de taille de la carrière. Il est précisé
dans le dossier du Cabinet BIOTOPE : « Le gel de la surface notée comme station de « la
Bacchante » A-06 sud et initialement prévue à l’exploitation, est la principale mesure de
suppression d’impact » (cfr. bibliographie (1) p.28). Cette surface d’environ 4 ha doit donc
être « extraite de toute activité de carrière ».
Agissant au nom de l’Association pour la préservation des sites menacés en Bouriane
(APSMB), nous avons fréquemment prospecté dans cet îlot de vie durant les mois de mai,
juin, juillet 2011.
Il a été possible d’y observer 2 spécimens du papillon en question, l’un en vol, l’autre posé au
sol.
- Dès 2010, le 23 juin exactement, on avait déjà fixé « la Bacchante » sur pellicule, la
surprenant sur le talus du tunnel routier sous voie ferrée, à la naissance du chemin des
Fargayrines (voir carte in fine du présent rapport).
- Le même jour un autre cliché avait été fait du papillon au sol, toujours chemin des
Fargayrines, à 10-15 m de la voie communale C3.
- Début juillet 2011, il a été noté au même endroit, un autre individu.
Nous pensons avoir trouvé en ce lieu qui n’est mentionné nulle part dans le rapport des
naturalistes, une vraie station habitée ou un couloir de circulation pour ce papillon protégé !.
Ce chemin rural offre à l’évidence une bonne connectivité avec les sites voisins A-03 et A-06
sud reconnus colonisés par le lépidoptère.
Il appartient au même bassin versant qu’eux : celui du ruisseau du Dégagnazès et les
conditions de milieu y sont sensiblement les mêmes.

II – Bibliographie
(1) Etude entomologique sur le périmètre de renouvellement d’autorisation et
d’extension de la carrière de Thédirac-Peyrilles-Lavercantière . (Cabinet BIOTOPE
- 2007).
(2) Etude ENCEM (octobre 2007)
(3) Commentaires sur le projet IMERYS (Guy DEHLER – 2008)

III – Inventaire des connaissances acquises relatives a l’habitat de « la
Bacchante »
La présence de « la Bacchante » à proximité de la zone destinée à l’extension de la
carrière justifiait « un diagnostic entomologique plus spécialement centré sur le papillon
protégé ».
Il s’agissait notamment de cerner les caractéristiques de son habitat pour estimer au
mieux les impacts de la future exploitation.
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Il est écrit dans le commentaire de l’étude faite : « La géomorphologie locale est
importante, voire déterminante, puisqu’elle conditionne en partie les paramètres d’humidité
et de fraîcheur nécessaires à l’installation des chênaies charmaies et de la plante hôte
Brachypodium sylvaticum.» (cfr. bibliographie (1) p.10)
Concernant précisément A-06 sud : « La délimitation du secteur favorable, en versant
sud-est, est liée :
- à une chênaie charmaie d’âge moyen, de fond de vallon, avec un petit ruisseau
temporaire ;
- à un sous-bois clair (soleil par taches) ;
- à une faible strate buissonnante ;
- à une strate herbacée à dominante de Brachypodium sylvaticum ;
- à la présence éparse de Fougère aigle. » (cfr. bibliographie (1) p.17)
Il est à noter que dans la partie de A-06 sud la plus à l’ouest, la présence des
châtaigniers entraîne la couverture du sol par la Fougère aigle et la disparition des conditions
d’habitat favorables à « la Bacchante ».

Chênaie charmaie, d’âge moyen
Sous-bois clair
Peu de Fougère aigle

La conservation de l’espèce dépend du
maintien des boisements clairs de feuillus à
sous-bois herbeux ou buissonnants, les
chemins forestiers sont des maillage entre
stations du papillon

IV – Problématique du ruisseau
La station se situe sur un substrat connu en géologie sous la dénomination « formation
de Saint-Denis ». Sur un calcaire sous-jacent datant du Jurassique supérieur (Portlandien –
140 millions d’années) il y eut au tertiaire (à l’Oligocène – 30 millions d’années) mise en
place de dépôts fluviatiles argilo-siliceux provenant du Massif Central : dépôts de boue, de
sable, de galets de quartz dans lesquels le petit ruisseau actuel s’est frayé un passage. Son
écoulement n’est que temporaire ; il est dû aux précipitations atmosphériques mais aussi aux
effluents que rejette la zone de traitement des produits d’extraction de la carrière.
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Il conviendrait de se préoccuper de la composition de l’eau de lavage du minerai,
celle-ci contenant un floculent industriel qui, en principe, se dégrade au soleil.
On peut aussi se poser la question de savoir si tout risque de pollution chimique est
réellement exclu ?
Potentiellement il reste présent et nous avons pu constater qu’il était parfaitement
évoqué dans le rapport établi par Guy Dehler en 2008 (Commentaires sur le projet IMERYS
(cfr.bibliographie (3)) où il est dit que le processus détestable d’une contamination de l’eau
pouvait affecter des réserves aquifères du sous-sol calcaire et à partir de là les sources en aval
de la carrière.
On peut facilement imaginer que le Dégagnazès devienne lui aussi un cours d’eau
souillé par des produits toxiques que lui apporterait généreusement ce petit ruisseau.
Rappelons, une fois encore, que, le produit actif de l’eau de lavage doit avoir disparu
à l’air !
Il demeure que ce ru de fond de vallon, malgré les soupçons qui pèsent sur lui,
contribue à réguler l’humidité et la fraîcheur bénéficiant à une biosphère variée dont nous
déclinerons les composants.

V - Formes vivantes autochtones… - Papillons en visite
Les arbres ont déjà été cités : à cette chênaie et /ou charmaie, il faut ajouter le robinier
assez bien représenté.
Les espèces végétales herbacées sont à tendance nettement hygrophile :
- Carex maxima ou Carex pendula
- Scirpes, plusieurs stations, plusieurs espèces
- Iris pseudacorus, Iris des marais

Carex pendula

Scirpus

Une station d’une dipsacée de fort belle allure.
Le Dipsacus sylvestris dont les feuilles opposées soudées à la base constituent aux différents
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niveaux de la tige de petits réceptacles qui gardent prisonnière la rosée du matin ou l’eau de
pluie et offrent le breuvage aux oiseaux et insectes : c’est le « cabaret des oiseaux ».

Cabaret des oiseaux

Ornithogalum
en lisière éclairée

Ancolie d’une espèce insolite
à jupe froncée bleu-violet

La présence de « la Bacchante », papillon jouissant de la protection nationale, classé
en annexe IV de la Directive Habitats et en annexe II de la Convention de Berne, ne fait
plus mystère.
Mais ce papillon si convoité et si rare ne règne pas seul au sein de cet îlot de verdure.
Il partage son biotope avec d’autres grands seigneurs.

1- la Bacchante. Photo prise le
23.06.2010

1

2- le Damier de la Succise. Photo
prise
près
du
ruisseau
d’écoulement le 24.05.2011.

2

3- un magnifique Nacré de la
Bistorte. Photo prise en juin
2011.
4- l’Ecaille chinée sur tronc dans
la partie humide. Photo prise en
juin 2011.
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4
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5- l’Azuré du Serpolet : un
spécimen d’une espèce inféodée à
un tout autre milieu (notre découverte peut compléter les tableaux
des diverses prospections du
cabinet
BIOTOPE
(cfr.
bibliographie(1)). Photo prise en
,juillet 2011.
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Le tableau ci-après résume statuts et protection de nos papillons (nom commun et
scientifique)

CB

DH

LRE

PF

LR

II

II

Oui

Oui

vulnérable

Bacchante
(LOPINGA ACHINE)

II

IV

Oui

Oui

danger

Azuré du Serpolet
(MACULINEA ARION)

II

IV

Oui

Oui

danger

Oui

Oui

danger

Damier de la Succise
(EUPHYDRYAS AURINIA)

Ecaille chinée
(EUPLAGIA QUADRIPUNCTARIA)

II

Nacré de la Bistorte
(PROCLOSSIANA EUNOMIA)

CB = Convention de Berne dont II = annexe II espèce de faune strictement protégée
(19 septembre 1979)
DH = Directives habitats

dont II = espèces dont la conservation nécessite la désignation de
zones spéciales de conservation.
IV= espèces nécessitant une protection stricte.

LRE = Liste rouge européenne
PF = Insectes bénéficiant d’une
protection sur territoire
français
LR : Livre rouge
inventaire de la faune
menacée de France

la hiérarchie du degré de menace est la suivante par ordre
décroissant : en danger – vulnérable – indéterminé.

VI - Impacts estimés
1) L’analyse de BIOTOPE (cfr. bibliographie (1)) a porté surtout sur ce qui concerne le
papillon protégé « la Bacchante » et ses habitats.
2) Rappelons le profil de la station type tel qu’il apparaît dans A-06 sud :
« - fraîcheur et un peu d’humidité (proximité de ruisseau, petit vallon)
- peu de pente
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- sous-bois très clair de chênes et/ou de charmes
- pas ou peu de fougère
- plante-hôte en bonne densité » (cfr. Bibliographie (1) p.21)
Ces conditions sont si délicates que la station est souvent restreinte, elles peuvent
changer en quelques dizaines de mètres, d’où peut-être, les faibles quantités observées
d’imagos.
3) Gel de l’exploitation de la station A-06 sud
Nous reprendrons très exactement les termes employés par les naturalistes en charge
de l’étude du cabinet BIOTOPE (cfr. Bibliographie (1) p.25) :
« D’après nos investigations, les habitats les plus proches de ce papillon protégé se
situent au sud du périmètre, nommé station A-06 sud. La limite du périmètre longe le ruisseau
et donc effleure le nord de la station. La limite de la zone d’extraction est placée une
vingtaine de mètres plus au nord. Entre ces deux délimitations (les bords du périmètre et de la
zone d’extraction) le boisement sera conservé. »
•

Dans ce paragraphe, le terme de « périmètre », utilisé trois fois, prête à confusion :
1er emploi : «…les habitats les plus proches de ce papillon se situent au sud du périmètre,
nommé station A-06 sud. »
Le mot « périmètre » désigne-t-il ici le pourtour de la station protégée ?
Ou bien ce mot doit-il être entendu dans un sens plus large comme étant le pourtour de
l’ensemble qui est soumis à autorisation d’exploitation et d’extension ?

•

2ème et 3ème emplois : le terme périmètre semble bien désigner la station A-06 sud dans son
ensemble et nous dirons que ce paragraphe pèche par imprécision. Nous lui préférons la
formulation du cabinet ENCEM –octobre 2007 (cfr. bibliographie (2) pp 42-43) :
« La délimitation exacte de cette station (habitat Bacchante) étant impossible et dans un
souci de précaution (...) une bande non défrichée d’une vingtaine de mètres de largeur, selon
les conditions observées sur place, sera également préservée intacte au niveau de l’extension
sollicitée, entre la station et les derniers déboisements »
Une phrase de BIOTOPE (cfr. bibliographie(1)) résonne ensuite comme une sentence
sans appel : « Il n’y a donc pas de destruction d’habitat d’espèce protégée. » (cfr.
bibliographie (1) p.25)
Pour atténuer la portée de cette affirmation et tempérer ce ton de certitude tranchante,
une phrase introduit un bémol : « Néanmoins, la grande proximité du futur front de taille (en
phase d’exploitation quatre pourrait modifier les conditions locales d’humidité et de
fraîcheur qui semblent nécessaires à l’espèce. » (cfr .bibliographie (1) p.25) et pour résumer
ce risque on emploie l’expression « effet lisière ».
Cet effet lisière fait l’objet d’une explication dans l’étude ENCEM
(cfr.
bibliographie(2) p.40).
« En périphérie des secteurs défrichés, l’ouverture de nouvelles lisières pourrait
modifier les conditions de l’équilibre biologique des arbres maintenus en place et qui jusqu’à
présent vivaient au sein d’un massif boisé :
- perte de protection physique des arbres défrichés
- exposition directe au vent (risque de chablis, effet desséchant)
-exposition directe au soleil : les bourgeons axillaires du tronc se développent
et empêchent la sève d’atteindre la cime des arbres qui alors s’assèchent (descente de
cime)
- exposition aux poussières qui, en limitant la photosynthèse, peuvent induire un
ralentissement de la croissance des arbres.
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Ce risque sera effectif surtout les premières années suivant la création de la lisière,
les arbres s’habituant au fil des ans à leur nouvel environnement.»
Le non respect ou le respect partiel des engagements pris par la société IMERYS
auraient des conséquences gravissimes pour le devenir du biotope de la station A-06 sud.
Nous serons attentifs à ce que la « bande tampon » de 20 m de large soit préservée intacte au
niveau de l’extension sollicitée, entre la station et les derniers déboisements.
Les déboires amèrement ressentis lors des conditions de creusement des terrains
avoisinant le fossé de franchise (patrimoine archéologique) nous ont appris qu’il faut exiger
une plus grande rigueur dans la mise en œuvre de la nouvelle phase du projet par la société
IMERYS.
Notre souci étant de vérifier la bonne exécution des opérations de coupes d’arbres qui
doivent rester conformes aux annonces faites et relayées par les cabinets d’étude, nous ont
amenés à faire une reconnaissance dans la « zone tampon » les 12 août et 19 août 2011 :
-

Premier constat :
La ligne des derniers déboisements « zigzague » passablement.
Les mesures prises au décamètre en 4 points de coupe (distance relevée du tronc coupé
au ruisseau d’écoulement) indiquent :
- plus de 20 m (mesure prise à proximité de la route)
- 18 m
- 11 m
- 18 m (mesure prise au point le plus éloigné de la route)
Pourquoi ces variations ? Ces questions restent en suspens.

Le front de la taille.
Photo prise côté route.

Photo prise depuis le ruisseau La distance à respecter s’est
que l’on devine au 1er plan. ici réduite à 11 m !!!
Le pied du prospecteur est
posé sur la coupe la plus
proche de la limite de A-06
sud.
Distance 19/20 m
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- Deuxième constat :
Sur 50 m environ, un véhicule a endommagé le ruisseau d’écoulement qui oriente les
eaux vers le ruisseau du Dégagnazès et qui passe sous la voie communale n° 3.

Le prospecteur est à l’endroit où le ruisseau Le ruisseau d’écoulement passait par là avant
quittait le sous-bois. A droite au 1er plan on qu’il ne soit écrasé par un véhicule.
devine la reprise du fossé ou ce qu’il en reste
(côté route). Entre ces 2 points, le lit du
ruisseau d’écoulement est détruit. Les traces
laissées par le véhicule sont parlantes.

Le prospecteur signale la partie rescapée du Le bois coupé est entassé au bord de la route
ruisseau, qui précède le conduit souterrain en sur la bande tampon dont on doit veiller à la
traversée de route.
préservation : c’est un mauvais présage.
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VII – Conclusion
Les engagements formulés en 2008 par la Société IMERYS CERAMICS FRANCE
doivent IMPERATIVEMENT et scrupuleusement être respectés, en particulier pour ce qui
concerne la parcelle de terrain codifiée A-06 sud.
L’APSMB reste très attentive aux engagements pris et se réserve le droit de prendre
les dispositions qu’elle jugera utiles dans le cas contraire.

Lavercantière, septembre 2011.

