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PREAMBULE 
 
 
 
Le présent rapport est rédigé à l’usage exclusif du client et est conforme à la proposition 
commerciale de MINELIS. Il est établi au vu des informations fournies à MINELIS et des 
connaissances techniques, réglementaires et scientifiques connues au jour de la commande. 
La responsabilité de MINELIS ne peut être engagée si le client lui a transmis des 
informations erronées ou incomplètes. 
 
Toute utilisation partielle ou inappropriée des données contenues dans ce rapport, ou toute 
interprétation dépassant les conclusions émises, ne saurait engager la responsabilité de 
MINELIS. 
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LISTE DES ACRONYMES 
 
 
 
INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 
 
MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle 
 
PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 
PERM Permis Exclusif de Recherche de Mines 
 
SIC Site d’Importance Communautaire 
 
ZPS Zone de Protection Spéciale 
 
ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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Introduction 
 
La Société CORDIER MINES sollicite l’octroi d’un permis exclusif de recherche de mines en 
application des dispositions du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux Titres Miniers 
et aux Titres de Stockage Souterrain. Une notice d’impact est donc préparée pour répondre 
aux dispositions du décret du 2 juin 2006. Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 
apporte une nouvelle règlementation des études d’impact applicable au 1er juin 2012. 
 
Lors de l’élaboration de la notice d’impact, un site du réseau Natura 2000 a été recensé sur 
l’emprise du permis exclusif de recherche de mines de BONNEVAL. Ce site, ainsi que la 
proximité d’autres sites Natura 2000, conduit à l’établissement d’un dossier d’évaluation 
des incidences spécifiques, en parallèle de la notice d’impact et qui vient la compléter. 
 
La définition d’un SIC (site d’intérêt communautaire) est l’étape préalable à la désignation 
d’un site en Zone Spéciale de Conservation. Ce type de protection communautaire a 
vocation à mettre en œuvre une politique contractuelle visant à protéger et à préserver des 
milieux sensibles ou remarquables identifiés pour leurs habitats (faune et flore). C’est 
pourquoi la Directive à l’origine de cette protection (Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, 
modifiée) prend souvent le nom de Directive « Habitats-Faune-Flore ». 
 
La ZPS (Zone de Protection Spéciale) correspond quant à elle à la Directive dite « Oiseaux » 
(Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, modifiée) et a vocation à assurer la préservation de 
zones importantes pour la nidification, l’habitat et l’alimentation de certaines espèces 
d’oiseaux sauvages. 
 
Ces Directives européennes sont transposées en droit français par : 

 l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 (JO du 14/04/2001), modifiée par la loi 
n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des territoires ruraux 
(livre IV (Faune et Flore), articles L.414-1 à L.414-4 du Code de l’environnement) ; 

 l’arrêté du 16 novembre 2001 (JO n°32 du 07/02/2002 page 2518 à 2527 ; article 
R.214-15 du code de l’environnement) 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 ; 

 le décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 (JO du 9/11/2011) relatif à la procédure 
de désignation des sites Natura 2000 ; 

 le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 
2000 ; 

 la circulaire du 5 octobre 2004 (DNP/SDEN N°2004-1) relative aux évaluations des 
incidences des programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 
susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000. 
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La présente notice d’incidence est conçue dans le respect de ces Directives. Elle présente 
notamment : 

 une description du projet ; 

 une analyse de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces ; 

 une liste des mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer ou réduire les 
conséquences dommageables du projet sur l’état de conservation des habitats 
naturels et des espèces du ou des sites concernés en rapport avec les documents 
d’objectifs de chaque zone Natura 2000 ; 

 une conclusion sur l’atteinte portée ou non par le projet à l’intégrité du ou des sites 
Natura 2000 ; 

 dans le cas où le projet, malgré les mesures évoquées ci-dessus porte atteinte à l’état 
de conservation des habitats naturels et des espèces du ou des sites concernés, les 
raisons justifiant, le cas échéant, sa réalisation : 

o Absence de solutions alternatives de moindre incidence ; 

o Raisons impératives d’intérêt public ; 

o Mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour compenser les 
conséquences dommageables du projet ; 

 une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les incidences du projet et les 
difficultés rencontrées. 
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1 Description du projet 

1.1 Localisation du projet  

Le projet de PERM BONNEVAL se situe pour parties dans les départements de la Haute-
Vienne (87) et de la Dordogne (24), à 40 km au sud de la ville de Limoges. Il couvre une 
surface de 301,43 km², à l’intérieur d’un bloc délimité par les lignes joignant les sommets A, 
B, C, D, E, F, G, H, I, J ci-dessous (cf. Tableau 1 et Figure 1 et 2). 
 

Sommet 

Coordonnées en Projection 
Lambert 93 

Cote 

X (m) Y (m) Z (m NGF) 

A 545700 6492000 319 

B 549500 6495600 336 

C 550800 6501500 380 

D 561550 6501250 361 

E 562900 6504400 378 

F 571850 6504400 352 

G 579250 6497000 434 

H 574800 6492500 357 

I 555200 6492650 402 

J 549550 6487750 343 

Tableau 1 : Coordonnées des points délimitant le périmètre du PERM BONNEVAL 

 

 

Figure 1 : Localisation du PERM BONNEVAL dans son contexte départemental (en bleu)  
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Figure 2 : Carte de localisation du PERM BONNEVAL  



MINELIS Cordier Mines - Bonneval - Notice d'incidence Natura 2000 VAR-BON-b-1404 23/09/2014 

Permis Exclusif de Recherche de Mines de BONNEVAL 
Notice d'incidence Natura 2000 

 

 

 
& 

 

15

 
 

1.2 Installation d’une base opérationnelle 

Le titulaire du PERM achètera un bâtiment adapté et un terrain suffisant pour aménager des 
locaux techniques et mener à bien l’ensemble du projet sur les cinq années imparties. 
L’impact environnemental de l’installation d’une base opérationnelle se limitera à celui de 
l’aménagement d’un bâtiment pour installation de bureaux et d’un magasin de stockage 
pour l’organisation d’une lithothèque (banque de stockage des échantillons de roche, 
carottes de sondage, etc.). 
 
 

1.3 Etudes géologiques 

La partie préliminaire consiste à réaliser une synthèse des données antérieures par 
recherches bibliographiques et création d’une base de données informatique de 
représentation spatiale. 
 
Le travail en bureau peut être complété par une vérification sur le terrain (simple visite sur 
le terrain, prélèvements d’échantillons, analyses Niton). Les géologues en charge des études 
veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant toute intervention dans les 
propriétés privées. 
 
 

1.4 Travaux de géochimie 

Les études géochimiques qui seront entreprises concerneront les contrôles au sol des 
anomalies géophysiques. De même que pour les études géologiques, les géologues en 
charge des études veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant toute 
intervention dans les propriétés privées. 
 
Deux types de prélèvements sont prévus : les prélèvements de sols superficiels et 
éventuellement les prélèvements de sols profonds (2 à 5 m) par tarière à main. Ces 
prélèvements seront effectués dans le respect de l’environnement et des cultures. 
 
Pour les sols superficiels 

 En zone de prairie ou en sous-bois, l’échantillon sera prélevé à la base des racines. 
Une motte de 20 cm x 20 cm sera retirée à la pelle, puis environ 250 g de terre seront 
prélevés au fond du trou, et la motte herbeuse sera ensuite remise en place. 

 En zone de labours, les échantillons seront directement prélevés à la surface des 
mottes ou en fond de sillon (suivant la profondeur des labours). 

 
Pour les sols profonds (2 à 5 m au maximum) 
Le prélèvement géochimique s’effectuera à la base des sols, dans la saprolite. Une tarière 
hélicoïdale à main sera utilisée, la faible profondeur à atteindre ne nécessitant pas la mise 
en œuvre de moyens mécaniques. 
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1.5 Travaux de géophysique 

Ces travaux consisteront en : 
 

 Une campagne aéroportée de magnétométrie, de scintillométrie et de 
gravimétrie potentielle. Cette technique consiste à réaliser des lignes de vol à 
partir d’un petit avion (éventuellement un hélicoptère) équipé de capteurs mesurant 
les variations du champ magnétique terrestre et la radioactivité naturelle U, Th et 
K40. Le capteur embarqué évoluera à plus de 40 m du sol pour éviter tout risque de 
collision avec les arbres et lignes électriques. Pour couvrir la superficie de 301,43 
km², le petit avion de tourisme effectuera des survols selon des trajectoires 
programmées à l’avance. Cette technique ne provoque aucune nuisance particulière, 
si ce n’est le bruit causé par le petit avion de tourisme. Toutefois, une campagne 
d’information sera menée dans les communes concernées par le PERM et dans les 
médias pour ne pas que la population soit surprise de voir un avion faire de 
nombreux passages à faible altitude. 
 

 Une campagne d’électromagnétisme héliportée HELITEM. Cette technique 
consiste à réaliser des lignes de vol à partir d’un hélicoptère AS 350 B de 
l’Aérospatiale équipé d’une boucle d’émission de champ électromagnétique et d’un 
capteur pour en mesurer les variations liées à la nature des roches survolées. De 
même que précédemment, cette technique ne provoque aucune nuisance 
particulière si ce n’est la brève nuisance sonore liée au survol de l’hélicoptère. Une 
campagne d’information sera également menée dans les communes concernées par 
le PERM et dans les medias car le caractère spectaculaire de la boucle d’émission est 
susceptible de soulever de nombreuses interrogations. 

 
 Un contrôle au sol par magnétométrie et gravimétrie des principales anomalies 

définies par les techniques aéroportées et héliportées. Ces mesures, effectuées à 
partir d’appareils portables de petite dimension (magnétomètre au Césium de type 
G-858 de Geometrics et petite station gravimétrique sur une grille de mesure de 
200 x 50 m) et qui s’apparentent aux travaux de géologie, ne présentent aucun 
impact environnemental. Les géophysiciens impliqués veilleront à obtenir toutes les 
autorisations requises avant toute intervention dans les propriétés privées. 
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1.6 Tranchées d’exploration 

Ces travaux, bien qu’a priori non envisagés, peuvent s’apparenter à de petits travaux publics 
et consistent à creuser des tranchées perpendiculairement aux structures minéralisées 
affleurantes afin de permettre leur localisation précise et leur échantillonnage. La 
profondeur maximale ne doit pas excéder 1,30 m afin de satisfaire à la législation relative 
aux travaux publics (articles 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74 et 77 du décret du 8 janvier 1965 
modifié intitulé « travaux de terrassement à ciel ouvert »). 
Lors de leur réalisation, la terre végétale sera stockée séparément de la partie plus 
profonde. Les tranchées seront rebouchées aussitôt réalisés le levé géologique et 
l’échantillonnage. La terre végétale sera remise en place, limitant au strict minimum 
l’impact environnemental de leur ouverture. 
 
La réalisation de ces tranchées implique l’amenée d’une pelle hydraulique et 
l’immobilisation pour plusieurs jours d’une partie des terrains concernés (le temps de leur 
étude). Ces tranchées seront signalées et balisées afin d’éviter toute chute accidentelle et ne 
seront réalisées qu’avec l’accord formel du propriétaire du terrain. Elles feront 
systématiquement l’objet d’un contrat d’indemnisation pour la gêne causée. 

Par ailleurs, le chantier sera surveillé en permanence et interdit au personnel non autorisé. 
 
 

1.7 Sondages 

Les travaux envisagés peuvent se décomposer en trois stades : des travaux d’accès, 
d’aménagement et de déploiement du matériel (1 semaine au maximum pour une nouvelle 
plate-forme), les travaux de forage proprement dits d’une durée de quelques jours à deux 
ou trois semaines (à la vitesse approximative de 30 à 45 m par jour selon la géologie 
rencontrée) et la remise en état du terrain et le repli du matériel (1 semaine au maximum). 
Ces durées sont données à titre indicatif pour un sondage type. Le temps de sondage, hors 
incidents, est dépendant de la profondeur finale à atteindre et de la géologie rencontrée. Il 
sera donc un peu plus long pour forer à 1 000 m, ou au contraire plus court si le sondage est 
arrêté à 50 m. Le carottage demande parfois un peu plus de temps du fait de la manutention 
des carottes. Cependant, dans le cas de sondages multiples à partir d’une même plate-
forme, la durée de forage peut s’étendre à 2 ou 3 semaines. La profondeur des sondages 
sera adaptée à la nature des terrains. Ils pourront être de 15 à 20 m ou de plus de 1 000 m 
de profondeur. A titre indicatif, la profondeur moyenne des sondages est estimée être entre 
250 et 500 m. Elle ne dépassera pas les 1 500 m de profondeur. 
 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
Préparation et mise 
en place 

    

Réalisation des 
sondages 

    

Remise en état et 
replis 

    

Tableau 2 : Planning théorique d’un sondage-type (cas d’un sondage unique à 500 m) 
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Diverses techniques de sondages seront utilisées : 
 

 Les sondages destructifs par circulation inverse (RC) 
qui offrent l’avantage d’un coût plus réduit (80 à 
100 € le mètre foré) et permettent un contrôle des 
déviations. Ces sondages seront utilisés 
prioritairement pour traverser les terrains 
encaissants correspondant aux cibles profondes. Pour 
donner une idée du matériel, sa taille est 
approximativement de 6 m de long sur 2,5 m de large 
et 3 m de haut avec un poids inférieur à 8 tonnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les sondages carottés HQ (diamètre 68 mm), 
plus coûteux (200 à 300 € le mètre foré), mais offrant 
une bien meilleure connaissance des minéralisations 
recoupées. La foreuse utilisée sera de petite taille (cf. 
Figure 4). 

 
 
 
 
Pour réaliser des sondages profonds, la méthode destructive sera retenue pour la première 
partie du trou et la méthode par carottage pour la fin du trou. De plus, plusieurs sondages 
carottés seront réalisés à partir du fond d’un même sondage destructif. Cette approche par 
sondages multiples volontairement déviés permet une réduction significative des coûts et 
de l’impact environnemental (réduction du métrage total foré pour une connaissance 
équivalente). Pour assurer une lubrification de l’outil de forage et une densité au fluide de 
forage pour remonter les éclats de roche qui seront étudiés en surface, une boue de forage 
de type bentonite (appelée aussi argile « gonflante » ou argiles de type 14-17 Å) sera 
utilisée. Ce fluide circule en circuit fermé lors du forage et est stocké initialement sur bac de 
rétention. Lorsque la campagne de forage s’arrête, cette boue peut être mise en décharge de 
déchets inertes (classe 3) sauf cas particulier de souillures (non attendues a priori sauf cas 
accidentel). Le volume de boue dépend de la longueur du forage (environ 0,00785 m3 par 
mètre linéaire, soit 7 à 8 m3 pour 1 000 m). 
 
Le forage sera initié en diamètre de 140 à 150 mm ce qui permettra d’instrumenter plus 
facilement les trous en avant-puits. 
 
La position, la profondeur et le nombre de ces sondages dépendront bien évidemment des 
résultats des campagnes de géophysique qui seront réalisées au préalable. 
 

Figure 4 : Foreuse pour carottage 
 

Figure 3 : Foreuse à circulation 
inverse 
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Figure 5 : Installation type d’une plateforme de forage 

 
La sondeuse utilisée que ce soit pour les sondages destructifs (cutting) ou carottés peut être 
montée sur une remorque légère, un outil chenillé ou un camion adapté de classe 12 à 
20 tonnes environ. Elle peut être accompagnée d’un petit camion-citerne (ou d’une 
remorque « tonne à eau »), d’une camionnette de service et d’un « parc à tubes à rallonges » 
pour permettre le forage. La « zone vie » des foreurs (baraque de chantier, toilettes 
chimiques, camionnette d’accompagnement) n’accompagne pas la sondeuse en tous points, 
mais peut être stabilisée sur une zone à distance raisonnable du chantier mobile. Des 
barrières de type HERAS ou équivalent pourront être utilisées. 
 
Le procédé type de forage est le suivant : le forage se fait avec de l’eau pour remonter la 
matière et refroidir la tête de la foreuse. Quand le forage est de type destructif, les boues de 
roches broyées remontent et sont cyclonées sur le camion de forage. Les échantillons de 
roches peuvent alors être prélevés et les boues sont récupérées dans un bac de 1 à 2 m3 où 
elles décantent. L’eau du bac de décantation est ensuite réinjectée dans le forage en circuit 
fermé. Une fois le forage terminé, les boues de forage sont emmenées hors du site et 
envoyées en décharge de classe adaptée. 
 





MINELIS Cordier Mines - Bonneval - Notice d'incidence Natura 2000 VAR-BON-b-1404 23/09/2014 

Permis Exclusif de Recherche de Mines de BONNEVAL 
Notice d'incidence Natura 2000 

 

 

 
& 

 

21

 
 

2 Etat de conservation des habitats naturels et des espèces 

2.1 Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à la préservation de la diversité 
biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Il assurera le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats 
d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire. 
 
Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application 
des Directives européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979 pour la 
conservation des oiseaux sauvages) et « Habitats, Faune, Flore » (92/43/CEE du 21 mai 
1992 pour la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages), transposées dans le droit national de chaque Etat membre. 
 
 

2.2 La procédure de désignation des sites Natura 2000 

Les zones de protection spéciale sont les sites désignés au titre de la Directive « Oiseaux » et 
les zones spéciales de conservation sont celles issues de la Directive « Habitat, Faune, 
Flore ». Elle comprend entre autre : 

 Une annexe I qui définit les habitats naturels d’intérêt communautaire ; 

 Une annexe II qui définit des espèces d’intérêt communautaire. 
 
Des inventaires ont été réalisés permettant d’établir les Formulaires Standard de Données 
(FSD : fiche d’identité pour chaque site Natura 2000) et les premières délimitations de sites. 
Ces sites sont ensuite soumis à consultation par le préfet aux communes et aux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 
 
Au regard de ces précédentes étapes de désignation, la France propose à la Commission 
Européenne une liste nationale de sites (sites transmis) susceptibles d’être reconnus 
d’importance communautaire (pSIC : proposition de site d’importance communautaire). 
 
Après une mise en cohérence et une sélection au niveau européen, la liste des SIC est établie 
par la Commission Européenne en accord avec les Etats membres. 
 
Les Etats membres désignent ensuite ces sites en zones spéciales de conservation qui 
constituent avec les zones de protection spéciale le réseau Natura 2000. 
 

  



MINELIS Cordier Mines - Bonneval - Notice d'incidence Natura 2000 VAR-BON-b-1404 23/09/2014 

Permis Exclusif de Recherche de Mines de BONNEVAL 
Notice d'incidence Natura 2000 

 

 

 
& 

 

22

 
 

2.3 Description des sites Natura 2000 sur et autour du périmètre 
d’étude 

 
Un seul site du réseau Natura 2000 est localisé sur l’emprise du projet de PERM. Il s’agit de 
la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) dite des « pelouses et landes serpentinicoles du sud 
de la Haute-Vienne » (identifiant FR7401137). Ce site regroupe en réalité des espaces 
naturels répartis en plusieurs endroits non continus (ZSC multisite) et concerne au total 5 
communes du sud de la Haute-Vienne pour une superficie totale de 260 ha. Parmi celles-ci, 
3 sont concernées par le projet de PERM (Château-Chervix, Meuzac et La Roche-l’Abeille). 
 

 

Figure 6 : Carte des sites Natura 2000 sur le PERM BONNEVAL 

 
 
Le site FR7401137 : « pelouses et landes serpentinicoles du sud de la Haute-Vienne » 
 
Proposé comme SIC le 31 mars 2002, ce site fut classé en ZSC par arrêté du 22 août 2006. Il 
s’agit d’une entité multisite d’une superficie totale de 260 ha et dont 186 ha sont inclus dans 
le PERM sous la forme de deux îlots distincts. L’un est situé à cheval sur les communes de 
Château-Chervix et de Meuzac (123,7 ha) et l’autre est intégralement situé sur la commune 
de La Roche-l’Abeille (62,45 ha). Une bonne part de ces espaces naturels est également 
protégée par arrêté préfectoral de protection de biotopes. Les habitats concernés sont 
essentiellement des broussailles, landes et pelouses plus ou moins ouvertes : 

 des landes (humides atlantiques et plus rarement des landes sèches européennes) 
qui représentent environ 60% des milieux présents sur le site, mais dont la 
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proportion tend à augmenter au détriment des pelouses du fait d’une déprise 
pastorale. 

 des pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire 
(Festuco-Brometalia), ainsi que des formations à Juniperus communis (genévrier) qui 
représentent un peu plus de 10% du site. 

 
Le reste du site est occupé par des prairies à Molinia, des affleurements rocheux à 
dominantes siliceuse, des forêts caducifoliées et parfois mixtes et par quelques tourbières et 
marais. 
 
Le site de Château-Chervix / Meuzac est drainé par le ruisseau des Baraques, qui s’écoulent 
vers le sud avant de confluer avec la Boucheuse juste au sud-est du PERM. Le site de La 
Roche-l’Abeille est quand à lui drainé par le ruisseau de la Grangère, affluent de l’Isle en rive 
gauche. L’Isle qui prend sa source un peu au nord traverse le PERM du nord vers le sud dans 
sa partie occidentale et s’écoule jusqu’à la Dordogne au niveau de Libourne. 
 
Ce site abrite 30 espèces végétales importantes, dont Spiranthes aestivalis (Spiranthe d’été) 
qui figure à l’annexe IV de la Directive « habitats ». 
 
Concernant la richesse faunistique, 11 espèces d’invertébrés dont 4 figurent à l’annexe II de 
la Directive « habitats » sont recensées. Par ailleurs, le crapaud sonneur ou sonneur à ventre 
jaune (Bombina variegata) et le crapaud calamite (Bufo calamita) figurent respectivement à 
l’annexe II et IV de la Directive « habitats ». Deux reptiles, la coronelle lisse (Coronella 
austriaca) et le lézard des souches (Lacerta agilis), sont également inscrits à l’annexe IV. 
Enfin, quatre espèces d’oiseaux (engoulvent, pipit farlouse, busard Saint-Martin et fauvette 
pitchou) et deux espèces de mammifères (noctule commune et crossope de Miller) sont 
présentes. 
 
La déprise pastorale entraîne toutefois un embroussaillement de surfaces autrefois 
ouvertes et donc à une fermeture progressive des pelouses. Cette dynamique végétale 
naturelle est à l’origine d’une perte de diversité biologique et constitue l’une des plus 
grande menace pour le maintien de certaines espèces végétales et écosystèmes associés. 
 
 
Autres sites 
 
Il est notable que la ZSC dite du « réseau hydrographique de la Haute Dronne » 
(FR7200809) est localisée à proximité du projet, à 3,35 km du coin nord-ouest en son point 
le plus proche. Ce site linéaire correspond à la vallée amont de la Dronne et ses affluents 
principaux. Le projet de PERM ne concerne toutefois pas le bassin versant de la Dronne. 
Aucune interaction liée à des transferts hydrauliques n’est donc envisagée. 
 
Les autres sites sont plus éloignés et en dehors des bassins versants concernées par le 
territoire du PERM (le plus proche est à plus de 15 km au sud-est, cf. annexe 1). Il est donc 
légitime de considérer que le projet de PERM n’affectera en rien la qualité des milieux et la 
quiétude de la faune. 
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Des fiches descriptives du site inclus dans le PERM sont consultables en annexe 2. D’autre 
part, les documents d’objectifs (DOCOB) constituent la référence pour tous les partenaires 
publics et privés, décrivant les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents sur 
les sites, ainsi que les actions à mettre en œuvre pour assurer leur préservation. 
 
 
Bilan 
 
Seul un site du réseau Natura 2000 est situé sur l’emprise du projet de PERM BONNEVAL. Il 
s’agit d’une ZSC (Directive « Habitats ») dont l’originalité repose sur la nature géologique 
des terrains affleurants (serpentine). En dehors de ce site, il n’est attendu aucune 
interaction avec les autres sites du réseau Natura 2000. 
 
Par conséquent, seule la ZSC FR7401137 est potentiellement en mesure d’être 
impactée par les activités de recherche minière. 
 
 
D’un point de vue réglementaire, un site Natura 2000 n’implique de fait aucune servitude 
d’utilité publique ou interdiction particulière. Cela étant, si rien n’y est interdit a priori, des 
précautions visant à préserver l’intégrité des milieux doivent être prises. La prise en 
compte de la sensibilité des milieux et des espèces présentes sur un site est en général 
réalisée au travers des documents d’urbanisme par le biais d’un zonage associé à un 
règlement appropriés (zone naturelle ou agricole en général). La cohérence de ce zonage est 
démontrée au travers du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 
établi lors de l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme. Il est donc 
recommandé de consulter les documents d’urbanisme des communes concernées avant 
tout projet de prospection minière sur l’emprise des sites Natura 2000 identifiés. 
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3 Incidences générales du projet 

Les incidences décrites ci-après ne prennent pas en compte les mesures de suppression ou 
d’atténuation qui seront mises en œuvre pour la réalisation de ce projet. Ces mesures de 
suppression et d’atténuation seront présentées au paragraphe 4 de cette notice. 
 
 

3.1 Incidences sur les habitats naturels d’intérêt communautaire 

La destruction ou la dégradation des habitats incluent les sites de repos, de reproduction et 
d’alimentation des espèces qu’ils abritent. 
La destruction d’habitats est le processus par lequel l’habitat est endommagé ou détruit à 
un point tel qu’il n’est plus capable de supporter les espèces et les communautés 
écologiques qui s’y produisent naturellement. Il en résulte souvent une extinction des 
espèces et, par conséquent, une perte de biodiversité. L’habitat peut être détruit 
directement (consommation d’espace) ou indirectement (pollutions, fragmentation, 
changement climatique, introduction d’espèces invasives). Bien que généralement 
imputable à l’homme, la destruction des habitats peut résulter d’événements naturels 
exceptionnels (tempêtes, inondations, glissements de terrain, etc.). 
 
La dégradation des habitats est le processus par lequel l’habitat est endommagé. Il en 
résulte souvent une diminution conjointe du nombre d’individus spécifiques et de la 
biodiversité en général. 
 
Le projet de PERM peut contribuer à la destruction directe d’habitats sur l’emprise 
des sites : prélèvement de roches, tranchées d’exploration ou plate-forme de forage. 
 
Des incidences indirectes peuvent également être possibles en dehors des sites en 
cas de déversement accidentel de substances dans un affluent au cours d’un forage. 
 
On peut noter dès à présent que les investigations prévues ne nécessitent le recours à aucun 
produit toxique ou dangereux en dehors des opérations de forage pour lesquelles de la 
bentonite (argile nécessaire au maintien de la pression dans le puits), des lubrifiants et du 
fuel (pour les engins) seront utilisés sur le site en très modestes quantités. Les forages 
envisagés sont de type sondage géotechnique à des profondeurs un peu supérieures. Ainsi, 
il n’apparaît pas réaliste d’envisager une pollution majeure d’un cours d’eau, même en cas 
de déversement accidentel du fût de fuel (200 litres au maximum). 
 
Les opérations et travaux entrepris dans le cadre du projet n’impliquent aucune autre 
incidence de nature à porter atteinte à l’intégrité des habitats et des espèces des sites du 
réseau Natura 2000. 
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3.2 Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

La destruction d’espèces comprend la destruction d’individus adultes mais aussi des pontes, 
des semences et des stades juvéniles. L’incidence du projet sur les espèces d’intérêt 
communautaire est liée aux interventions sur leurs habitats. Dans notre cas, l’influence sur 
les habitats au sol a déjà été évaluée dans le paragraphe précédent. On peut néanmoins 
ajouter que le survol du PERM dans le cadre des travaux de géophysique aéroportés et 
héliportés sera de nature à perturber temporairement l’avifaune (le temps du 
passage des appareils), mais pas de manière significative (dérangement 
correspondant au passage d’un petit avion de tourisme sans plus de gêne). 
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4 Mesures d’atténuation des incidences 

4.1 Mesures de suppression des incidences directes 

Il n’est pas attendu de mesures spécifiques pour remédier à la collecte d’échantillons sur le 
terrain en dehors d’en limiter le prélèvement au strict minimum nécessaire. 
 
De même, il est peu probable que le creusement de tranchées soit nécessaire. Toutefois, si 
ces opérations s’avéraient nécessaires, aucune mesure spécifique ne peut être mise en 
œuvre pour supprimer les dommages causés aux sols et à la végétation, si ce n’est d’en 
limiter le nombre et l’extension. 
 
Enfin, les travaux de forage nécessitent la préparation d’une plate-forme imperméabilisée 
stable et plane sur une emprise d’environ 1 000 m². Cette emprise pourra éventuellement 
être réduite au strict nécessaire, mais des travaux d’aménagement de la plate-forme et des 
accès seront entrepris de manière à sécuriser le chantier. Les eaux pluviales transitant sur 
la plate-forme seront collectées et traitées au besoin. 
 
Dans tous les cas et dans la mesure du possible, les travaux concernés ci-dessus seront 
préférentiellement réalisés en dehors des sites Natura 2000 et plus généralement des 
espaces naturels sensibles. 
 
 

4.2 Mesures de réduction des incidences indirectes 

Dans la mesure du possible et si la cible géologique le permet, l’emplacement des tranchées 
et des forages sera retenu de manière à s’éloigner au maximum des sites Natura 2000. 
Pour les travaux ne pouvant être effectués qu’à proximité d’habitats protégés, des mesures 
de réduction d’incidence seront prises telles que la lutte contre les pollutions accidentelles 
et diffuses, la réduction de l’emprise des aménagements et des travaux, et une 
programmation adaptée des travaux dans le temps. 
 
Lutte contre les pollutions accidentelles et diffuses 
 
Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors de travaux, des mesures 
simples seront prises : 

 Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ; 

 Le stationnement des engins se fera hors zone inondable et sur des surfaces planes 
et stables prévues à cet effet ; 

 Le stockage des huiles, des carburants, de la bentonite et de tout autre substance 
nécessaire aux forages se fera uniquement sur des emplacements réservés, dans des 
rétentions adaptées, loin de toute zone écologiquement sensible, et notamment en 
dehors des zones inondables ou instables ; 

 L’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ; 

 Les eaux usées et pluviales seront collectées et traitées avant leur rejet dans le milieu 
naturel ou leur évacuation ; 
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 Les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront en 
dehors de la zone des travaux, dans une zone spécialement définie et aménagée 
(zone imperméabilisée avec réseau de collecte et traitement des effluents) ; 

 Les émissions de poussières seront limitées au maximum (par exemple : arrosage 
lors des phases les plus critiques) ; 

 Une collecte des déchets avec un programme d’enlèvement sera mise en place. 
 
Réduction au maximum de l’emprise des aménagements et des travaux 
 
Lors des phases d’aménagement et de travaux, il est indispensable d’essayer de limiter 
l’emprise au maximum afin de réduire de manière générale les incidences sur les habitats. 
Pour ce faire : 

 L’emprise des aménagements précédant la phase de travaux se limitera à l’utilisation 
de voies d’accès existantes. L’accès aux plateformes de sondage ne posera pas de 
difficultés particulières et n’utilisera que des tracés existants. 

 L’emprise des travaux se limitera à la réalisation d’une plateforme pour y installer le 
matériel de sondage et le bassin de réception des eaux de forage. 

 
L’organisation du chantier se fera en tenant compte des périmètres d’intérêt majeur et de la 
configuration des terrains. Un balisage de la zone de chantier sera mis en place pour éviter 
toute destruction du milieu à préserver. 
 
Pour ce qui est du bruit, des vibrations et des poussières occasionnés par les phases 
d’aménagement et de travaux, le désagrément sera limité dans le temps. De plus, les 
plateformes de forage seront les plus éloignées possibles des zones d’habitats sensibles et 
des espèces protégées. 
 
Programmation adaptée des travaux dans le temps 
 
Certains travaux gênants (bruit, vibrations, poussières) pourront éventuellement et dans la 
mesure du possible être programmés de manière à éviter certaines périodes cruciales pour 
les espèces les plus sensibles (reproduction, migration notamment). 
 

 

Tableau 3 : Périodes sensibles pour la flore et la faune 
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5 Conclusion sur les incidences résiduelles 

Au regard de l’évaluation des incidences du projet après intégration des propositions de 
mesures d’atténuation, et de la confrontation aux mesures de conservation des documents 
d’objectif du site, il apparaît que des incidences résiduelles subsistent dans le cas de travaux 
de recherche minière sur l’emprise même des sites Natura 2000 concernés 
(dégradation des sols, des affleurements rocheux et des habitats). 
 
En revanche, les travaux entrepris en dehors du site identifié (FR 7401137) n’engendreront 
pas d’incidences significatives sur l’état de conservation des habitats naturels et des 
espèces d’intérêt communautaire, à court, moyen et long terme ; et sur le fonctionnement 
écologique, à partir du moment où les mesures proposées sont effectivement mises en 
œuvre. 
 
 
 

6 Méthodologie et limites 

Afin de mettre en place cette notice d’incidence, une analyse complète du projet et des 
travaux engendrés par celle-ci a été effectuée. Il a ensuite fallu dresser les incidences que 
pourraient avoir ces travaux sur les différents sites Natura 2000 afin de réfléchir aux 
mesures de réduction qui pouvaient être prises. 
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Annexe 1 : Cartes de localisation des sites du réseau Natura 2000 
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Localisation des sites du réseau Natura 2000 à l’échelle du projet de PERM 
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR7401137

1.3 Appellation du site
Pelouses et landes serpentinicoles du sud de la Haute
Vienne

1.4 Date de compilation
31/12/1995

1.5 Date d’actualisation
31/03/2002

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Limousin MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.limousin.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401137
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/11/2013
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 22/08/2006

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000821764

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,40361° Latitude : 45,58222°

2.2 Superficie totale
260 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

74 Limousin

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

87 Haute-Vienne 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

87039 CHATEAU-CHERVIX

87088 MAGNAC-BOURG

87095 MEUZAC

87120 PORCHERIE (LA)

87127 ROCHE-L'ABEILLE (LA)

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Continentale (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401137
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000821764
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000821764


Date d'édition : 10/06/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401137

- 3/9 -

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

4020
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

X 129,37
(56,58 %)

G A C B B

4030
Landes sèches européennes

8,05
(3,08 %)

G B C A C

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

3,4
(1,31 %)

G C C A C

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

25,01
(9,62 %)

G B C A C

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

8,44
(3,25 %)

G B C B C

8220
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

2,28
(0,88 %)

G B C B C

8230
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

10,47
(4,03 %)

G B C B C

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Groupe Code Nom scientifique Type Taille Unité Cat.
Qualité

des
données

A|B|C|D A|B|C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401137
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4020
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8230
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Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob.

I 6199 Callimorpha quadripunctaria p i P DD C B C B

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P DD C B C B

I 1065 Euphydryas aurinia p i P DD C B C B

I 1083 Lucanus cervus p i P DD C B C B

A 1193 Bombina variegata p i P DD C B C B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Bufo calamita i P X X X

B Circus cyaneus i P X X

B Caprimulgus europaeus i P X X

B Anthus pratensis i P X X

B Sylvia undata i P X X

I Arethusana arethusa i P X

I Maculinea alcon i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54080
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I Pteronemobius heydenii i P X

I Calliptamus italicus i P X

I Polyommatus bellargus i P X

I Agrilus guerini i P X

I Cassida panzeri i P X

M Neomys anomalus i P X X

M Nyctalus noctula i P X X

P Allium ericetorum i P X

P Allium sphaerocephaloides i P

P Allium sphaerocephalon i P X

P Anacamptis laxiflora i P X

P Anthericum liliago i P X

P Asplenium adiantum-nigrum i P X

P Cirsium tuberosum i P X

P Dianthus hyssopifolius i P X

P Drosera rotundifolia i P X

P Erica ciliaris i P X

P Erica scoparia i P X

P Erica vagans i P X

P Eriophorum latifolium i P X

P Eriophorum polystachion i P X

P Gentiana pneumonanthe i P X

P Gentianella campestris i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
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P Gymnadenia conopsea i P X

P Hippocrepis comosa i P X

P Hypericum androsaemum i P X

P Koeleria vallesiana i P X

P Lathyrus niger i P X

P Notholaena marantae i P X

P Ophioglossum vulgatum i P X

P Paris quadrifolia i P X X

P Sanguisorba officinalis i P X

P Scilla verna i P X

P Sesamoides purpurascens i P X

P Spiranthes aestivalis i P X X X

P Spiranthes spiralis i P X

P Thymus polytrichus i P X

R Lacerta agilis i P X X X

R Coronella austriaca i P X X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 3 %

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

1 %

N14 : Prairies ameliorées 3 %

N16 : Forêts caducifoliées 13 %

N17 : Forêts de résineux 1 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 %

N25 : Prairies et broussailles (en général) 75 %

Autres caractéristiques du site

Affleurements géologiques d'intérêt européen (serpentinites). La flore associée présente une originalité par sa structure et sa
diversité. Les landes sur serpentines sont extrêmement rares en France et en Europe, particulièrement à si basse altitude.

Vulnérabilité : L'abandon des pratiques pastorales traditionnelles entraine une évolution vers l'enfrichement naturel. le site est
attractif pour les activités de moto-cross et pour les randonnées, or certains affleurements sont très sensibles aux pietinements.
La structure animatrice du site (CEN Limousin) a mis en place des pratiques de pâturage extensif ovins sur les affleurements
principaux (Lande du CLuzeau et de la Flotte - Lande de St laurent) le pâturage bovin extensif est encore pratiqué sur le site de
Villedieu. Le maintien de cette pratique de pâturage extensif est un enjeu très fort de conservation sur ces sites.

4.2 Qualité et importance

Présence d'espèces protégées sur le plan national et régional. Ce site est un refuge d'espèces situées hors de leur aire
normale de répartition. Le site présente aussi un haut intérêt géologique, les affleurements de serptentines étant très rares à
cette altitude (basse). Le site fait l'objet d'un projet de RNN.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

H C01.07 Autres exploitations minières ou activités d'extraction I

H F04 Prélèvements sur la flore I

H G01.03 Véhicules motorisés I

L D02.01 Lignes électriques et téléphoniques I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401137
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L E03.01 Dépôts de déchets ménagers / liés aux installations récréatives I

M A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

M A08 Fertilisation I

M D01.01 Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière) I

M G05.01 Piétinement, surfréquentation I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04.02 Pâturage extensif I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 34 %

Domaine communal 66 %

4.5 Documentation

Divers plans de gestion (CREN)
Inventaire ZNIEFF 2000
Document d'objectifs, 2001 (CREN)
Document d'objectif 2009-2013 (CEN Limousin)

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

50 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

38 Serpentines des Pierres du Mas + 8%

38 Lande de Saint-Laurent + 14%

38 Landes de la Flotte et du Cluzeau + 28%

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401137
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Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

Trois des cinq affleurement du site étaient déjà sous APPB lors de la création de celui-ci

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : CEN Limousin

Adresse : 6 ruelle du Theil  87510  St Gence

Courriel :

Organisation : ACCA de la Roche l'Abeille

Adresse :   87800  La Roche L'Abeille

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom : Docob : Pelouse et landes serpentinicoles du Sud de la
Haute-Vienne
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/1110_docob_serpentines_sud87_1_cle26671c-1.pdf

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Le document d'objectif complet est téléchargeable sur le site de la DREAL Limousin.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401137
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1110_docob_serpentines_sud87_1_cle26671c-1.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1110_docob_serpentines_sud87_1_cle26671c-1.pdf


 



Les pelouses et landes
serpentinicoles du sud de

la Haute-Vienne
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FICHE d’identité...

es « Pelouses et
landes serpentinicoles du
Sud de la Haute-Vienne » ont
été proposées comme site
Natura 2000 afin de
préserver des milieux parti-
culiers de landes, pelouses
sèches, éboulis rocheux….

Ils sont dus à la
présence d’affleurements de
roches, dites serpentinites. 
Ces roches feuilletées de
teinte foncée, proviennent du
refroidissement des laves de
volcans sous-marins, qui ont
été comprimées et chauffées
lors de l’édification de la
chaîne hercynienne (l’actuel
Massif Central). 

L

TULLE

GUERET

LIMOGES

L’érosion, en usant le
sommet, a mis à jour ces lam-
beaux qui affleurent aujour-
d’hui à La Roche l’Abeille,
La Porcherie, Meuzac,
Magnac-Bourg et Château-
Chervix.



LOCALISATION 
des 5 sites Natura 2000...

Sites Natura 2000 
= Zones Spéciales de Conservation

DIREN  Limousin
Scan 25   IGN 1999
Autorisation n°90-9068
Edition 2002

Echelle : 1 cm = 2,5 km

Echelle: 1 cm = 250 m

Echelle: 1 cm = 250 m

Echelle: 1 cm = 250 m

Echelle: 1 cm = 250 m

Echelle: 1 cm = 250 m

Lande de la Villedieu

Lande de la Ribière

Lande de Saint-Laurent

Lande du Cluzeau et de la Flotte
Lande des Pierres du Mas



de l’éxistant...
> Analyse  
écologique...   

> Analyse  des
activités humaines..

ANALYSE 

a serpentinite est une roche peu acide,
contrairement au granit de la région.
Sa  faible composition en silice permet
l’installation d’espèces végétales qui se
rencontrent fréquemment sur les ter-
rains calcaires. Elle  est, en outre, riche
en éléments minéraux métalliques
comme le fer , le chrome ou le mag-
nésium…
Les landes serpentinicoles représentent
des écosystèmes originaux, qui recè-
lent un patrimoine biologique d’une
grande rareté, dont les principaux
milieux sont inscrits à l’annexe I de la
directive Habitats1.

1. La végétation pionnière2 des chaos
rocheux se compose de mousses et de
lichens.  Dans les crevasses des roches
se fixent les fougères comme la Rue
des murailles ou la Capillaire noire.

Certaines espèces ne poussent en
Limousin que sur les serpentinites.
C’est le cas  de la remarquable petite
fougère méditerranéenne, la
Notholène de Maranta.

2. Dans les pelouses rases et sur les
replats des dalles rocheuses s’invitent
des espèces telles que les Orpin des
murs, plantes charnues aux fleurs
jaunes, ou le Scléranthe pérenne,
minuscule plante tapissante. 

3.  Les pelouses ouvertes abritent des
espèces comme la  Fétuque de Leman
de couleur bleutée, la  Keulérie du
Valais, une graminée des milieux cal-
caires secs. Ce milieu a une existence
précaire, car les pelouses se ferment
en l’absence de pâturage, colonisées

u regard de leurs qualités écologiques,
les 5 sites sont inscrits à l’inventaire
ZNIEFF3 et 3 de ces affleurements sont
protégés par un Arrêté de Protection de
Biotope4 : la lande du Cluzeau et de la
Flotte, Saint-Laurent et les Pierres du
Mas. Pour développer une gestion afin
de préserver cette biodiversité, ces sites
ont été classés Natura 2000.

Les milieux sur serpentinites ont
longtemps fait l’objet d’une exploita-
tion agricole traditionnelle, où l’on pra-
tiquait la fauche, le pâturage, la culture
de plantes peu exigeantes...
Aujourd’hui ces activités ont disparu,
et, seul un pâturage, associé
éventuellement à une fauche, permet
le maintien de ces landes. 
La lande de la Villedieu est gérée par
un pâturage bovin extensif5. Celles de
Saint-Laurent, du Cluzeau et de la
Flotte sont  gérées par le Conservatoire
Régional des Espaces Naturels en
partenariat avec l’Association
Communale de Chasse de la Roche
l’Abeille, grâce à  un troupeau de 
brebis. 
La chasse, sur les secteurs, est axée
vers le grand et petit gibier (chevreuil,
sanglier, lapin de garenne …). Le site
de Saint-Laurent est classé en réserve
de chasse. Quelques aménagements à
vocation cynégétique sont présents sur
la lande (culture à gibiers, parcs de
repeuplements à lapin de garenne…).
Par ailleurs, la lande de la Ribière fait
encore  l’objet d’une exploitation arti-
sanale. L’argile est extrait pour fabri-
quer des pots de fleurs, tuiles et
briques. 
Pour découvrir le site, des chemins  par-
courent la lande de Saint-Laurent, les
landes du Cluzeau et de la Flotte...

par des graminées plus dynamiques, à
haut port, comme le Brachypode
penné.

4. Puis vient la lande à Bruyère et
Ajonc nain accueillant plusieurs
espèces de Bruyère : la Bruyère
vagabonde, la Bruyère quaternée, la
Bruyère cendrée...Par ailleurs, de nom-
breuses espèces très rares ou pro-
tégées : l’Ail des landes, la Gentiane
pneumonanthe…sont présentes dans
ce milieu. 

Progressivement, ces espaces sont
colonisés par des espèces pré-
forestières comme les Ronces, la
Fougère aigle, le Prunellier, la
Bourdaine… Cette évolution constitue
la principale menace pour la biodiver-
sité de ces pelouses et landes.

Ces milieux présentent une faune 
variée mais peu spécifique. Les mares,
anciennes excavations, abritent des
amphibiens comme le Crapaud son-
neur à ventre jaune,  des libellules
comme l’Agrion de Mercure… Des
papillons comme l’Azurée des
Mouillères ou le Damier de la Succisse
se rencontrent dans les landes et
prairies alentours. 

1. voir le Réseau Natura 2000

2. Végétation pionnière : qui s’installe la première sur un
milieu.

3. ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique. Programme initié en 1982 par le
ministère chargé de l’environnement afin de doter l’Etat,
les collectivités locales et les acteurs de gestion de l’e-
space, d’un outil de connaissance des milieux naturels.

4. Arrêté de Protection de Biotope : Dans ce périmètre,
pris par arrêté préfectoral, certaines activités sont régle-
mentées pour protéger les milieux et les espèces, notam-
ment l’usage du feu, tous travaux de drainage et
d’assèchement, les plantations forestières...

5.Pâturage bovin extensif : peu de bêtes à l’hectare

Notholène de Maranta Bruyère vagabonde 

Crapaud sonneur à ventre jaune

L A



> Stratégie réglementaire

PROPOSITIONSde gestion...

RÉVISION DE LA RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS ............ Afin de protéger les habitats 
d’intérêts communautaires non  
protégés par les Arrêtés 
Préfectoraux de Protection de 
Biotope de toute tentative de boisement. 

CLASSEMENT  EN ZONE NATURELLE.............................................Classer les affleurements rocheux en zone Naturelle en 
cas de mise en place  d’un document d’urbanisme sur les communes.

SCHÉMA DES CARRIÈRES ET 
AUTORISATION D’EXPLOITATION..................................................Pour prévenir la destruction des milieux et espèces d’intérêt 

communautaire par les activités extractives (carrières de 
roches et d’argile). 
Divers éléments seront intégrés dans le cadre du schéma des 
carrières, ainsi que des demandes administratives d’exploitation.

ELABORATION D’UN PROJET DE CLASSEMENT 
EN RÉSERVE NATURELLE..................................................................Le  classement en réserve naturelle des principaux 

affleurements permettrait de doter ces sites d’un statut de protection 
correspondant à leurs véritables richesses patrimoniales. 

> Stratégie contractuelle

> Animation du site
AMÉNAGEMENTS PÉDAGOGIQUES................................................. ll existe un sentier sur Saint-Laurent qu’il convient de moderniser 

et la valorisation de la lande des Pierres du Mas est 
préconisée. Un sentier d’interprétation est 
en cours de réalisation sur la lande du 
Cluzeau et de la Flotte.

SUIVIS SCIENTIFIQUES.......................................................................Pour permettre d’améliorer les 
connaissances scientifiques et 
ainsi affiner la gestion en faveur des 
milieux d’intérêt communautaire. 

MAÎTRISE FONCIÈRE OU D’USAGE..................................................Pour permettre la mise en œuvre des actions préconisées dans le document 
d’objectifs et ne pouvant être assurées par les propriétaires actuels (restauration de 
milieux, fauche avec exportation, constitution de parcs fixe de pâturage….)

RESTAURATION ET GESTION D’HABITATS................................. ..Abandonnés de toute activité agricole, les milieux se ferment progressivement avec 
le développement de jeunes arbres et arbustes,…

Reconnues comme des menaces ces évolutions nécessitent de réaliser du 
bûcheronnage, du débroussaillage des zones rocheuses, des fauches rases dans la 
lande sénéscente  pour diversifier le milieu, la fauche des fougères pour conserver la 
lande en état et la restauration des mares pour la faune.

Ces travaux nécessitent une exportation de la matière afin que le sol ne 
s’enrichisse pas.

MISE EN PLACE ET DEVELOPPEMENT DU PATURAGE OVIN.......Développer un pâturage ovin sur la lande des Pierres du Mas, éventuellement 
sur la lande de la Ribière. 
Conserver le pâturage sur la lande de Saint-Laurent
Accentuer le pâturage sur la lande du Cluzeau et de la Flotte

Pour ce faire, pérenniser la gestion par pâturage ovin engagée par le Conservatoire 
Régional des Espaces Naturels du Limousin en soutenant ses efforts dans la consti-
tution de son troupeau (acquisition de béliers reproducteurs, d’une bergerie…)

Trouver des agriculteurs volontaires

Damier de la Succise
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