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A) Le paysage de landes 
 
Les Massifs gneissiques du Caroux sont très escarpés et se prêtent parfaitement à la 
pratique de la randonnée et à l'escalade d'altitude. Son plateau est recouvert de landes 
de genêts à balais et de callunes. 

 
Au niveau de la carrière, les landes sont très présentes, la vulnérabilité de ce milieu vient 
de la dynamique végétale qui se traduit par une fermeture des milieux ouverts. 
 
B) Le paysage de boisements  
 
Les boisements sont nombreux dans l’environnement de la carrière, des boisements de 
feuillus concentrés notamment sur les flancs des reliefs à proximité immédiate des cours 
d’eau et vallons le reste étant colonisé par une végétation clairsemée ou arbustive au sein 
de laquelle s’intercalent des portions importantes de roche à nu. 
 
Les boisements sont caractérisés par une végétation de type méditerranéen. Sur le 
plateau et les crêtes, se développe une végétation de type atlantique telle que la hêtraie 
et la lande. Ponctuellement, dans les zones les plus humides, apparaissent des tourbières 
alors qu'aux abords des zones habitées, on peut observer des prairies à l'aspect bocager. 
Par ailleurs, de nombreux reboisements en sapins et épicéas ont été réalisés dans les 
forêts domaniales. 

 
C) Le paysage d’affleurements  
 
Le Caroux et Espinouse constituent la terminaison orientale de la zone axiale de la 
Montagne noire.  
Façonnés par l'orogénèse hercynienne, rabotés par l'érosion dès la fin du paléozoïque et 
surélevés par la tectonique pyrénéo-provençale au début du cénozoïque, ces terrains très 
anciens portent à l'affleurement des composants profonds de la croûte continentale. 
Ainsi il est possible de voir sur les sommets et versants hauts des reliefs de nombreux 
affleurements de roches métamorphiques rendant le paysage minéral et aride. 
 
D) Le paysage d’habitat  
 
Le site de la carrière est éloigné de tout habitat. 
 
Les premières habitations, à plus d’un km, sont constitués par le lieu-dit les Avels et le 
hameau de Madale. 
 
Au niveau architectural, sur la commune de Rosis comme dans toute la montagne du 
Haut Languedoc, le granite, le gneiss ont permis de bâtir les murs et la charpente des 
habitations. 
 
L’essentiel de l’architecture rurale ancestrale du territoire de Rosis demeure sauvegardée. 
 
E) Synthèse sur les unités paysagères 

 
Le site de la carrière de Rosis est localisé dans l’unité paysagère « des Montagnes du 
Carroux et de l’Espinouse » selon l’atlas des paysages du Languedoc-Roussillon. 
 
Comme son nom l’indique, cette unité se composent de massif montagneux d’origine 
métamorphique. 
La végétation est typique du secteur, les plateaux et sommets sont recouverts de landes 
à bruyère et genêts alors les versants sont boisées de feuillus jusqu’à la vallée de l’Orb où 
les parcelles cultivées sont plus nombreuses. 
 
L’emplacement de la carrière offre un panorama à plus de 180° sur les reliefs alentours et 
la vallée. 
L’habitat témoigne de l’histoire de la région, de son caractère rural construit avec les 
ressources de la région. Dans le secteur de la carrière le bâti est très peu développé. 

 
L’environnement du projet est illustré par la planche photographique suivante. 
La page qui suit présente un état initial de l’exploitation de la carrière  
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Planche photographique des unités paysagères 
 
 

 
 

 
Paysage  de la vallée de l’Orb depuis  la carrière 

Village de rosis 
 

 
Paysage de boisements et friches 

 

 
Landes basses et boisements en second plan 

 
Reliefs proches de la carrière 
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2.1.3.5 Les espaces 

La carrière est située dans le massif de l’Espinouse et du Caroux. L’environnement 
proche du site est un paysage naturel de landes et boisements.  

2.1.3.6 Les Enjeux et orientations du paysage 

La carte ci-dessous est une carte d’analyse critique du paysage provenant de l’atlas des 
paysages du Languedoc-Roussillon. 
 

 
 
La carrière apparaît comme une dégradation locale au sein d’un relief marquant.  

Carrière  
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Le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc émet des enjeux et orientations pour 
l’unité paysagère n°16 : le massif du Caroux et de l’Espinouse. Ceux-ci sont synthétisés 
ci-après. 
 
A) Constats et évolutions 
 
Fermeture constante des paysages 
 
Si les milieux ouverts de landes, de pelouses et de tourbières ont fait la renommée des 
paysages du Caroux et de l’Espinouse, ils se trouvent aujourd’hui en nette régression, 
face aux processus spontanés de densification et de progression de la forêt. 
En effet, l’arrivée à maturité des chênaies vertes associées à la colonisation spectaculaire 
des pins et des hêtraies associés à l’abandon de certaines parcelles, se traduit 
progressivement par une densification du couvert. Si ces évolutions devaient perdurer, le 
massif perdrait, par fermeture progressive, une grande partie de sa valeur paysagère et 
de sa spécificité. 
 
 
Tourisme et activités humaine 
 
L’ensemble de la zone offre un potentiel important et diversifié pour les activités de pleine 
nature avec principalement des activités de randonnée, de baignade, de cueillette des 
champignons. 
Ces activités engendrent dans le massif une présence humaine localement et 
ponctuellement importante et la gestion de cette fréquentation en hausse devient un 
enjeu majeur pour préserver les paysages et leur biodiversité. 
 
Le développement du Mouflon 
 
Ces milieux ont offert un habitat particulièrement propice au développement de la 
population de Mouflon. Introduite entre 1956 et 1960, elle est devenue emblématique de 
l’ensemble du Massif qu’elle a colonisé en totalité. 
La diminution des milieux ouverts au profit des milieux fermés a entrainé des 
conséquences quantitatives importantes sur les ressources alimentaires disponibles pour 
le mouflon générant des dégâts dans les vignes et sur les forêts nouvellement attractives. 
Une chasse de régulation est aujourd’hui en place en favorisant la reconstitution d’une 
population d’animaux de qualité. 
 
B) Orientations 
 
Un massif forestier multi-usage : 
 
Réguler le développement touristique en assurant les retombées touristiques avec : 
 
  la sensibilisation liée aux paysages et à la biodiversité ; 
 
  la régularisation de la fréquentation en particulier : 
 

    .stationnement aux gorges d’Heric, 
    .limitation des accès aux engins motorisés au Caroux, 
    .gestion des activités de pleine nature aux Aiguilles, 
    .gestion de la circulation des touristes à l’Espinouse. 
 
Des villages typiques au cœur des bassins agro-pastoraux 
 
  encadrer les extensions des villages en particulier ceux du bassin de Douch et les 

modes d’installation ; 
 
  -favoriser le maintien des activités agro-pastorales autour des villages à travers la 

sensibilisation et la planification. 
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Une gestion partagée du paysage ouvert 
 
  Associer les différents acteurs socio-professionnels et institutionnels pour définir un 

plan d’action commun (via NATURA 2000) ; 
 
  Combiner les modes opératoires pour lutter contre la fermeture des milieux de 

landes et de pelouses, prévenir les incendies et préserver la biodiversité : 
 
  -favoriser le pastoralisme à travers l’installation ou le passage de troupeaux, 
  -soutenir les actions d’entretien et d’ouverture, 
  -développer une gestion forestière spécifique à ce milieu 
 
 
Un paysage repère pour le parc 
 
  Protéger les silhouettes du Caroux et de l’Espinouse visibles depuis les territoires 

alentours ; 
 
  Valoriser les itinéraires depuis les vallées et sur les hauteurs. 
 
    

2.1.3.7 Les perceptions visuelles 

A) Les perceptions à partir de la carrière  
 
Le site de Rosis se situe au niveau d’un point haut sur la partie haute du flanc du sommet 
de la Cabrière (891 m d’altitude). 
 
Localement, le paysage est constitué par une lande de bruyères et genêts avec des 
boisements bas en descendant sur les flancs du relief.  
Depuis l’emprise du projet, la vue est très dégagée et permet un panorama à plus de 
180° (la perception étant limitée sur la falaise de Cabrière à l’Ouest au niveau du mur 
d’escalade).  
La vue permet de voir dans un premier plan les différents reliefs alentours du Nord-est 
jusqu’au Sud-Ouest, puis dans un second plan, la vallée de l’Orb et enfin en dernier plan 
la plaine de la côte méditerranéenne. 
 
 
B) Les perceptions visuelles 
 
La notion de perception visuelle, importante mais largement subjective, dépend de 
nombreux critères qui peuvent être rappelés brièvement :  
 
 . mode de perception : statique ou dynamique ; 
 
 . éloignement  : perception exceptionnelle, perception éloignée, 

perception moyenne ou rapprochée et perception 
immédiate ; 

 
 . mode de vue  : rasant ou plongeant, direct ou ponctuel. 
 
1) La perception dynamique du site 
 
Les perceptions dynamiques du site de la carrière sont élevées  
 
Depuis de nombreux axes de communication de la vallée de l’Orb : 
 

- - à l’Est depuis la RD 908 entre Bédarieux et Hérepian proches de la carrière, il 
est possible de voir ponctuelle l’exploitation dans les reliefs en second plan 
lorsque la route se trouve dans l’alignement de la carrière ; 
 

- - depuis la D 908 à la sortie de Bédarieux du côté de Lamalou-les-Bains ; 
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- -depuis la D 908 à l’entrée du village du côté de Lamalou les Bains ; 

 
- - la RD 160 qui mène à Les Aires et traverse le village ; 

 
- -la RD 909 menant à Les Aires ; 

 
- -depuis la D180 au niveau du carrefour de la D180 et la D 180 E entre Combes 

et Rosis sur un linéaire de quelques centaines de mètres avant le 
franchissement du col des princes ; 

 
- -depuis la D 180 en sortant du Poujol sur Orb ; 

 
 

- -plusieurs routes communales en fonction de l’orientation de la route et de la 
visibilité (habitations, végétation…). 

 
La carrière apparaît de manière discontinue comme une zone plus claire dans les reliefs, 
selon la distance elle peut se confondre plus ou moins avec un affleurement minéral 
naturel comme il y en a plusieurs dans le paysage. 
 
2) Les perceptions exceptionnelles 
 
Les perceptions dites exceptionnelles sont liées à des paysages ouverts assurant des 
points de vue dominants ou permettant des paysages culturels fortement pratiqués voire 
remarquables. 
 
Compte tenu du contexte local, les perceptions dites exceptionnelles du site de la 
carrière dont le renouvellement est projeté, existent à partir de plusieurs points 
culminants accessibles en voiture. 
 
La carrière est visible entre autre depuis : 
 
  -le pic de Tantajo sur la commune de Bédarieux situé à 11,6 km au Sud-est à vol 

d’oiseau ; 
 
  -les ruines de Mourcairol et la Chapelle Saint-Michel sur la commune Les Aires 

situées à 7,5 km au Sud-est ; 
 
Il apparaît également que la carrière est visible depuis plusieurs sommets et sentiers 
balisés dans le cas de randonnées pédestre (GR7 notamment). 
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3) Les perceptions éloignées 

Ce mode de perception est caractéristique des grands ensembles paysagers caractérisés 
sous forme d’unité paysagère sur un rayon de l’ordre de 3 à 5 km. 
 
Compte tenu de l’unité paysagère dans laquelle se situe la carrière, un paysage de ouvert 
de relief dominant la vallée de l’Orb, le potentiel de perception éloignée est fort. 
 
Les perceptions éloignées sont soit dynamiques au niveau des routes (Hérépian/ 
Bédarieux/Les Aires) soit statiques depuis les habitations et les points de vue culminants. 
 
Le profil altimétrique suivant réalisé à l’aide de Géoportail a été tracé le long d’une droite 
allant de la carrière de Rosis jusqu’à la vallée de l’Orb à Hérépian. 
 

 
 
Ce profil permet de visualiser que les perceptions sont directes depuis la vallée de l’Orb, 
aucun relief n’intercepte la vue sur le flanc du relief du Caroux où se trouve la carrière.  
 
4) Les perceptions moyennes ou rapprochées 
 
Ce mode de perception caractérise les paysages dits rapprochés sur un rayon variant de 
500 à 1 000 m et selon le contexte à 3 km. 
 
Aussi, au regard du contexte local, la perception rapprochée existe mais reste plus limitée 
que celles éloignées compte tenu que le relief est relativement abrupt et que la 
végétation masque de nombreuses fois les perceptions possible. 
 
Toutefois il est possible de voir la carrière depuis : 
 
  -la Montagne de Conil accessible depuis la route passant par la forêt domaniale des 

écrivains combattants à 1,57 km au Nord-est ; 
 
  -le point de vue au niveau des Tombes mégalithiques à 840 m au Nord-est. 
 
 
5) Les perceptions immédiates
 
Ce type de perception est caractéristique du paysage local du site et s’étend, selon le 
contexte local sur un rayon de 500 m pouvant aller jusqu’à 1 000 m. 
Dans le cas présent, ce type de perception est inexistant, la route RD 180 est sinueuse et 
boisée pour rejoindre la carrière, aucune perception n’est possible. De plus une longue 
piste de 1,8 km sépare la carrière de la route et ne permet donc pas de visibilité depuis 
l’accès au site. 
 

Carrière 

Lamalou 
Hérepian 
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Concernant l’habitat, les habitations les plus proches de la carrière sont constituées de : 
 
  -Gîte des Avels à 1,1 km au Nord-ouest ; 
  -hameau de la Madale à 1,1 km au Nord-est. 
 
Depuis le Gîte des Avels il est impossible d’observer la carrière, ce dernier se situant en 
contrebas du relief. 
 
Depuis le hameau de la Madale il en est de même, la falaise d’escalade sépare la carrière 
du hameau en contrebas. Aucune perception n’est possible également. 
 
 
6) Conclusion 
 
En conclusion, il peut être indiqué que compte tenu du contexte orographique des massifs 
de l’Espinouse, de la localisation de la carrière sur le flanc d’un sommet de relief, du type 
de végétation landes (sur les hauteurs) qui ne masquent pas la carrière, les perceptions 
du site restent prononcées et variées que ce soit au niveau de points de vue dominant 
que depuis les certaines habitations de la vallée de l’Orb. 
Toutefois les perceptions éloignées, bien qu’existantes, ne laissent pas présager la 
vocation industrielle du site. Il est possible d’assimiler la carrière à un affleurement 
rocheux (comme il en existe à proximité) dans le paysage. 
 
 
7) Visualisation des perceptions 
 
Les photographies ci-après illustrent les différentes potentialités de perception du site. 
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2.1.3.8 Les perceptions visuelles détaillées de l’étude paysagère Durand  

La carrière n'entretient que très peu de covisibilité avec la globalité du site classé.  
A contrario, les verses de stériles de grande hauteur et dépourvues de couverture 
végétale sont particulièrement impactantes pour les perspectives perçues dans le grand 
paysage (vallée de l'Orb). Les visions rapprochées depuis les abords immédiats (chemins 
et sentiers) offrent également des visions peu valorisantes pour un site d'extraction.  
Les photos présentées pages suivantes illustrent, à partir de points de vue significatifs, 
l'impact du site sur le paysage. 
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Les perceptions éloignées 
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Les perceptions rapprochées et de proximité 
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2.1.4 LES HABITATS, LA FLORE ET LA FAUNE 

2.1.4.1 Les espaces naturels, les zones et sites institutionnalisés 

Ces zones et sites sont constitués par : 
 
 • les zones bénéficiant d’une protection réglementaire, zones qui sont constituées 

par des zones institutionnalisées, comme les parcs nationaux, les réserves 
naturelles, les arrêtés de protection Biotope.  
Ces espaces, bénéficiant d’une protection forte, sont à éviter par les projets 
d’aménagement. 

 
 • les zones faisant partie d’un inventaire d’espèces remarquables. 

Il s’agit des Z.N.I.E.F.F. (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique), des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.), 
des inventaires des Espaces Naturels Sensibles des départements (E.N.S.), ainsi 
que des zones remarquables signalées dans la charte d’un Parc Naturel Régional 
(P.N.R.) ou d’un Parc National (P.N.) par exemple. Ces inventaires existent dans 
chacune des régions françaises. S’il n’existe aucune contrainte réglementaire au 
sens strict sur ces espaces, leur prise en compte s’avère indispensable lors des 
études d’impact. La seule omission de ces espaces pourrait les faire qualifier 
d’insuffisantes. Au-delà de l’aspect strictement juridique, ces inventaires donnent 
de précieuses informations sur la qualité des milieux naturels. 

 
 • les zones désignées ou en cours de désignation en tant que site Natura 2000. 

Elles comprennent : 
 

  . des zones spéciales de conservation (ZSC) pour la conservation des types 
d’habitats naturels et d’habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la 
Directive Habitat (auxquelles il convient d’intégrer les zones importantes pour la 
conservation des oiseaux – ZICO) ; 

 

  . des zones de protection spéciales (ZPS) pour la conservation des habitats 
des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la Directive Oiseaux, ainsi que les 
espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière. 

2.1.4.1.1 Les Z.N.I.E.F.F. 

1) Rappel 
 
La délimitation d’une Z.N.I.E.F.F., repose sur les justifications scientifiques de son 
intérêt écologique (participant au maintien des grands équilibres naturels) et 
patrimonial avec ses intérêts faunistiques et floristiques, qui constituent le milieu de 
vie et l’habitat naturel d’espèces animales et végétales caractérisant le patrimoine 
naturel. Cette délimitation prend ainsi en compte : 
 
 • l’intérêt patrimonial en se basant sur la présence d’un ou plusieurs habitats ou 

espèces dits déterminants (à savoir : les espèces en danger, vulnérables, rares 
ou remarquables, les espèces protégées en droit national ou au plan 
communautaire ou international, les espèces à intérêt patrimonial régional) ; 

 • l’intérêt fonctionnel (comme par exemple : l’épuration ou la régulation des eaux, 
la protection des sols, la protection des ressources naturelles, …) ; 

 • d’éventuels intérêts complémentaires au plan du paysage, du patrimoine 
géologique ou botanique, … 

 
Selon la méthodologie nationale, les Z.N.I.E.F.F., qui se définissent par 
l’identification scientifique d’un secteur du territoire national intéressant sur les plans 
écologique, faunistique et floristique, peuvent être classées en deux types : 
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 • les zones type I, qui sont des territoires correspondants à une ou plusieurs 
unités écologiques homogènes. Elles abritent au moins une espèce ou un habitat 
déterminant. De surfaces générales limitées et souvent  situées dans une zone 
de type II, elles sont sensibles à des équipements ou des projets induisant des 
transformations, même limités ; 

 • les zones type II, qui sont des zones de grands ensembles naturels riches ou 
peu modifiés, ou qui offrent des potentialités sociologiques importants 
s’appuyant en priorité sur des rôles fonctionnels (exemple : massifs, bassins 
versants, vallées, plateaux, estuaires, ensemble de zones humides, …) ou de 
territoires d’espèces à grand rayon d’action. 

 
Enfin, il est rappelé que l’inventaire des Z.N.I.E.F.F. est un inventaire scientifique, sans 
portée juridique directe. Destiné à faciliter la prise en compte de la biodiversité dans 
l’aménagement du territoire, l’inventaire Z.N.I.E.F.F. constitue : 
 

 • un zonage des territoires et des espaces d’intérêts écologiques majeurs ; 
 • un outil de connaissance scientifique des milieux terrestres et marins, de la 

faune et de la flore ; 
 • un outil de partage des connaissances ; 
 • un outil d’aide à la décision. 
 
La circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 précise à ce titre les conditions d’organisation de 
ce recueil de données et la portée de l’inventaire, en rappelant qu’il s’agit d’un outil de 
connaissance et non d’un document ayant une valeur juridique. 
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2) Les Z.N.I.E.F.F. recensées 
 
Le site de la carrière est entièrement inclus dans la ZNIEFF de type II «  Massif de 
l’Espinouse » 

 
La carte ci-dessous localise les Z.N.I.E.F.F. proche du secteur de la carrière. 
 

 
 

INTITULE DENOMINATION IDENTIFIANT COMMENTAIRES EVENTUELS 

Z.N.I.E.F.F. de type II Massif de l'Espinouse  910009304 Entièrement incluse 

Z.N.I.E.F.F. de type I Gorges de Colombières  FR 910009284  370 m au Sud  de la carrière 

Z.N.I.E.F.F. de type I Plateau du Caroux  N° 910009279  1,1km à l’Ouest de la carrière 

Z.N.I.E.F.F. de type I Gorges d'Albine  N° 910009283  2,2 km au Sud-ouest de la carrière 

Z.N.I.E.F.F. de type I 
Vallée de l'Orb entre 

Hérépian et 
Colombière-sur-Orb  

N° 910008272  2,7 km au Sud-est  de la carrière 

Z.N.I.E.F.F. de type I Gorges d'Héric  N° 910009303  3,6 km au Nord-ouest  de la carrière 
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Z.N.I.E.F.F. type II : Massif de l’Espinouse 
 
Malgré les nombreuses plantations de conifères, cette entité montagneuse conserve 
encore un caractère naturel marqué. A la faveur de sa situation topographique entre 
des influences atlantiques et montagnardes qui se manifestent sur les hauteurs, et des 
influences méditerranéennes plus marquées sur ses parties basses, elle constitue un 
réservoir riche et diversifié pour la faune et la flore. De nombreuses espèces rares ou 
en régression y sont recensées. Ce patrimoine est dispersé sur l’ensemble du 
territoire, et s’exprime plus particulièrement au travers de milieux spécifiques comme 
les zones humides, notamment les tourbières, les crêtes rocheuses et les gorges 
encaissées.  
 
Les zones humides représentent l’un des principaux enjeux de la zone. Ce sont soit 
des cours d’eau à l’image des rivières entaillant profondément les flancs méridionaux 
de l’Espinouse, soit des prairies humides et des tourbières qui parsèment la partie 
sommitale du massif. La faune patrimoniale qui y est recensée est surtout présente 
aux abords des cours d’eau. Elle comprend entre autres une tortue aquatique, la 
Cistude d’Europe des libellules d’eaux vives et bien oxygénées dont le Gomphe à 
crochets, ainsi qu’un mollusque, Reitterelater bouyoni. La flore est plus diversifiée et 
compte de nombreuses espèces rares caractéristiques de divers milieux : 
 

-  les tourbières et les prairies tourbeuses avec la Laîche à deux nervures, la 
Laîche lisse, la Rossolis à feuilles rondes, la Prêle des bois, la Scutellairenaine.; 
 

-  les pelouses et rochers suintants des parties inférieures plus chaudes avec 
l’Isoète de Durieu, le Trèfle de Ligurie, le Spiranthe d’été … 

2.1.4.1.2 Les sites institutionnalisés 

 
En ce qui concerne les Z.P.S., p.S.I.C., S.I.C., le site étudié n’est concerné par 
aucune zone institutionnalisée.  
Les sites NATURA 2000 les plus proches sont recensés dans le tableau ci-dessous. 
A noter que ces deux sites ont le même périmètre. 
 
 

INTITULE DENOMINATION IDENTIFIANT COMMENTAIRES EVENTUELS 

Zone de protection 
Spéciale 

Montagne de 
l'Espinouse et du 

Caroux  
FR 9112019  890 m à l’Ouest de la carrière 

Site d’Intérêt 
Communautaire 

Le Caroux et 
l’Espinouse  FR 9101424  3,8 km  à l’Ouest de la carrière 

Site d’Intérêt 
Communautaire Grotte du Trésor  FR 9102006  5,9 km au Sud-est de la carrière 

Site d’Intérêt 
Communautaire 

Crêtes du Mont Marcou 
et des Monts de Mare  FR 9101419 8,6 km au Nord de la carrière 

 
 

La carte ci-dessous localise les sites NATURA 2000 proche du secteur de la carrière. 
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La fiche descriptive de cette zone Natura 2000 est reprise en annexe de l’étude faune-
flore, jointe en pièce 6. 
 

2.1.4.1.3 Les réserves de biosphères et les espaces naturels sensibles 

Aucune réserve de biosphère ni espace naturel sensible n’a été répertorié à proximité 
de la carrière. 

2.1.4.1.4 Les Arrêtés préfectoraux de protection de biotope 

Aucun arrêté de protection Biotope n’a été recensé dans l’environnement de la 
carrière. 
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2.1.4.2 Les continuités écologiques 

A) Rappels généraux concernant la T.V.B.  
 
Les continuités écologiques concernent la Trame Verte et Bleue (T.V.B.), dont l’article 
L. 371-1 du code de l’environnement définit les objectifs : « Enrayer la perte de 
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des 
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités 
humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ». 
 
Le contenu des objectifs de la T.V.B. est quant à lui explicité aux II et III de l’article 
précité, où il est précisé que : 
 
 • la trame verte comprend : tout ou partie des espaces protégés (…), ainsi que les 

espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; les corridors 
écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels, ainsi que des 
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces 
protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, 
les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14 (couverture végétale d’au 
moins 5 m le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau 
de plus de dix hectares, …) ; 

 • la trame bleue, quant à elle comprend : les cours d’eau, parties de cours d’eau ou 
canaux figurant sur la liste établie en application de l’article L. 214-17 ; tout ou 
partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à 
la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux définis à l’article L. 
212-1-IV et notamment les zones humides définis à l’article L ; 211-3 ; les cours 
d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la 
préservation de la biodiversité. 

 
 
Le S.R.C.E. Languedoc Roussillon a été approuvé le 23 octobre 2015. L’objectif est de 
préserver et restaurer un réseau écologique régional, afin d’enrayer la perte de 
biodiversité et de contribuer à son adaptation aux changements majeurs. 
 
 
B) Analyse au niveau de la zone de la carrière projetée 

 
Dans le cas présent, le périmètre du projet de renouvellement est situé à proximité de 
deux réservoirs de biodiversité : 
 

- les milieux forestiers, la forêt couvre une grande partie du territoire 
languedocien : 35 % pour environ 1 million d’ha. Les milieux forestiers abritent 
de nombreuses espèces, dont certaines y sont inféodées comme : des chauves-
souris, des coléoptères saproxyliques et d’autres espèces d’avifaune 
remarquable ; 
 

- les milieux ouverts et semi-ouverts. Les milieux ouverts et semi-ouverts 
constituent 25 % du territoire régional soit 6 835 km². Ces milieux abritent des 
plantes remarquables, rares ou endémiques. Ils constituent également des 
espaces propices à la faune et notamment à certains grands rapaces. 
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Localisation des réservoirs de biodiversité 
 

 

 

2.1.4.3 Les équilibres biologiques 

La carrière de Rosis se situe dans un espace naturel de landes et boisements. 
D’après les éléments étudiés aux niveaux des continuités écologiques, il apparaît que le 
site d’extraction actuel de la « Cabrière » se situe en dehors des corridors biologiques 
identifiés par le SRCE Languedoc-Roussillon. 
Cependant, le site se situe à proximité de deux réservoirs de biodiversité. Aussi, le site 
d’extraction constitue une zone où les équilibres biologiques doivent être pris en compte 
de façon à retrouver à l’échéance de l’exploitation, les conditions de biodiversité 
permettant de redonner au site sa vocation de corridor biologique. 

Carrière 
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2.1.4.4 Les inventaires de la flore, des habitats et de la faune sauvage 

Les méthodes relatives aux inventaires et les résultats sont détaillés dans le volet 
écologique de l’étude d’impact, porté en pièce 6, de la demande de renouvellement 
d’autorisation d’exploiter. 

2.1.4.4.1 L’aire d’étude 

L’aire d’étude comprend ainsi trois zones : 
 
• la zone d’emprise directe de la carrière : zone techniquement et 

économiquement exploitable ; 
 

• la zone d’influence immédiate : zone soumise à diverses perturbations 
potentielles (poussières, bruit, dépôts de matériaux, création de pistes,…) pendant 
toute la durée des travaux et de l’exploitation ; 

 
• la zone d’influence éloignée : entité écologique globale et cohérente plus ou 

moins affectée par les travaux. Il est, en effet, impératif de restituer la zone 
d’extraction au sein d’une entité écologique cohérente. 

 

Zones d’emprise du projet de renouvellement et zones d’influences 
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Dans le cas présent, la zone d’emprise directe, constituée par le périmètre 
d’autorisation, couvre une superficie de 6,8 hectares. 
  
Le tableau ci-dessous récapitule ces éléments. 
 

Périmètre Zone d’emprise directe 
(autorisation) 

Zone d’influence 
immédiate 

Zone d’influence 
éloignée 

Superficie en ha 6,39 49,74 223,25 

 

2.1.4.4.2 La flore et les habitats naturels 

Les habitats naturels 
 
Le tableau, ci-après, recense les différentes unités de végétation observées lors des 
sorties en avril et juin 2016. Une présentation générale de l’unité et l’estimation de 
son intérêt écologique global permettent de donner une première impression de la 
répartition des enjeux écologiques sur le site. 

 

Unité de végétation 
/ Habitat 

Corine 
Biotope EUNIS Natura 

2000 Ecologie générale 

Intérêt en 
tant 

qu’habitat 
naturel 

Intérêt en 
tant 

qu’habitat 
d’espèces 

sur l’emprise du projet 

Plan d’eau 22.1 C1.1 - Plan d’eau sans végétation liée à 
l’exploitation de la carrière Faible Assez 

faible 

Landes à Genêt et 
à Genévrier 31.842 F3.14 - Landes dominées par le Genêt purgatif 

et le Genévrier cade. 
Assez 
faible Modéré 

Landes 
subatlantiques à 
Genêt et Callune 

31.22 F4.22 - 

Végétation dominée par le Genêt 
purgatif et la Callune. Quelques 
Genévriers cade sont présents au stade 
arbustif. 

Assez 
faible Modéré 

Landes à Genêt à 
balais 31.84 F3.14 - Landes denses dominées par le Genêt à 

balais. Faible Faible 

Landes 31.2 F4.2 - 
Landes à Genêt purgatif et à Callune 
dégradé par les éboulis de la carrière et 
quelques déchets. 

Faible Assez 
faible 

Hêtraies médio-
européennes 
méridionales 

41.17 G1.67 - 

Boisement dominé par le Hêtre en taillis. 
Des châtaigniers sont également 
présents. En strate arbustive, des 
Erables de Montpellier et des Alisiers 
sont présents. 

Assez 
faible Modéré 

Bois de Chênes 
blancs eu-

méditerranéens 
41.7 G1.7 - 

Boisement dominé par le Chêne 
pubescent. Du Chêne vert est également 
présent ainsi que quelque Châtaigner. La 
strate arbustive se compose de quelques 
Aubépines. 

Assez 
faible Modéré 

Fourrés à 
Juniperus 

communis subsp. 
nana 

31.43 F2.23 - 

Blocs rocheux essentiellement recouvert 
par le Genévrier nain (Juniperus 
communis subsp. nana) et de la bruyère. 
De nombreuses mousses et lichens les 
recouvrent également. 

Assez 
faible 

Assez 
faible 
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sur la zone d’influence immédiate 

Landes atlantiques 
à Erica et Ulex 31.23 F4.23 - 

Végétation dominée par la Bruyère et 
l’Ajonc. Quelques Genêts purgatifs sont 
présents. 
La strate herbacée basse se compose de 
quelques espèces ayant une richesse 
spécifique faible. 

Assez 
faible Modéré 

Landes 
subatlantiques à 
Genêt et Callune 

31.22 F4.22 - 

Végétation dominée par le Genêt 
purgatif et la Callune. Quelques 
Genévriers cade sont présents au stade 
arbustif. 

Assez 
faible Modéré 

Fourrés à 
Juniperus 

communis subsp. 
nana 

31.43 F2.23 - 

Blocs rocheux essentiellement recouvert 
par le Genévrier nain (Juniperus 
communis subsp. nana) et de la bruyère. 
De nombreuses mousses et lichens les 
recouvrent également. 

Assez 
faible 

Assez 
faible 

Hêtraies médio-
européennes 
méridionales 

41.17 G1.67 - 

Boisement dominé par le Hêtre en taillis. 
Des châtaigniers sont également 
présents. En strate arbustive, des 
Erables de Montpellier et des Alisiers 
sont présents. 

Assez 
faible Modéré 

Bois de Chênes 
blancs eu-

méditerranéens 
41.714 G1.71 9340-8 

Boisement dominé par le Chêne 
pubescent. Du Chêne vert est également 
présent ainsi que quelque Châtaignier. 
La strate arbustive se compose de 
quelques Aubépines. 

Assez 
faible Modéré 

Landes à Genêt à 
balais 31.84 F3.14 - Landes denses dominées par le Genêt à 

balais. Faible Faible 

Landes à Genêt et 
à Genévrier 31.842 F3.14 - Landes dominées par le Genêt purgatif 

et le Genévrier cade. 
Assez 
faible Modéré 

Chataigneraie 41.9 G1.7D - Boisement dominé par des taillis de 
châtaigner. 

Assez 
faible Modéré 

Landes 31.2 F4.2 - 
Landes à Genêt purgatif et à Callune 
dégradé par les éboulis de la carrière et 
quelques déchets. 

Faible Assez 
faible 

Mare temporaire 22 C1 - Mare temporaire ne présentent pas 
d’espèce floristique aquatique. 

Assez 
faible 

Assez 
faible 

Carrière 86.3 J1.4 - Stockage des matériaux de la carrière 
sous forme de merlon. Nul Faible 

 
Cartographies des habitats naturels 
 
Les cartes ci-dessous situent les unités de végétation, présentes sur la zone d’emprise 
et sur la zone d’influence immédiate, recensées dans le tableau précédent. 
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Les zones humides 

 
Comme le montre la cartographie ci-dessous, aucune zone humide ou zone 
potentiellement humide n’est présente sur l’emprise du projet. 
 
 
Zones humides et zones potentiellement humides présentes sur la commune 
de Rosis. (Source : Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides, http://sig.reseau-
zones-humides.org/) 

 

 
 

 

 
 

Projet 
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La flore 
 
Aucune espèce patrimoniale n’a été contactée sur le site. D’après les inventaires 
floristiques effectués en avril et juin 2016, une estimation de la valeur écologique du 
site et des unités de végétation peut être réalisée. Les prospections botaniques ont été 
réalisées de manière exhaustive. La période est jugée propice à l’observation des 
taxons sur le site et les plantes ont donc été déterminées de manière précise.  
 
Le cortège observé est un cortège classique, ayant mené à la détermination des 
habitats. Le tableau ci-dessous représente les espèces patrimoniales et/ou protégées, 
présentes ou potentiellement présentes sur le site. Ce tableau fournit donc des 
indications quant à la valeur floristique du site. Les espèces patrimoniales et/ou 
protégées sont également cartographiées. 
 
L’étude montre donc que sur le site d’étude (emprise ou zone d’influence), on ne 
retrouve aucune espèce à intérêt patrimonial et/ou protégée. 
 
Les taxons observés sont recensés dans le tableau ci-dessous. 
 
Les enjeux de la flore et des habitats 
 
L’enjeu global sur la flore est considéré comme faible. L’enjeu global sur les habitats 
est considéré comme assez faible à modéré. 
 
Le projet, tel qu'il est envisagé, risque d'engendrer des impacts sur la flore et les 
habitats : 
 

Nature de l'impact Espèces/habitats 
concernées 

Type 
d'impact 

Durée de 
l'impact 

Niveau 
d'impact 

Destruction 
d'individus 

sur la zone de projet 
Espèces floristiques Direct Permanent Faible 

Destruction d’habitat 
naturel 

sur la zone de projet 

31.842/31.22/31.84/31.2/ 
41.17/41.7 Direct Permanent Faible 

Destruction d’habitat 
d’espèces 

sur la zone de projet 

22.1/31.842/31.22/31.84/31.2/ 
41.17/41.7 Indirect Temporaire Modéré 
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2.1.4.4.3 La faune 

L’Avifaune 
 
Au total, 35 espèces ont été contactées sur le site et ses abords.  

 

Nom commun Nom scientifique 06-07/04/2016 08-09/06/2016 27-28/07/2016 

Accenteur mouchet Prunella modularis     X 

Alouette des champs Alauda arvensis   X   

Bergeronnette grise Motacilla alba   X   

Buse variable Buteo buteo   X   

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus  X  

Corneille noire Corvus corone X X X 

Coucou gris Cuculus canorus   X   

Faisan de Colchide Phasianus colchicus   X X 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X X X 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla     X 

Fauvette grisette Sylvia communis   X X 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans     X 

Fauvette pitchou Sylvia undata X X   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla X     

Grive musicienne Turdus philomelos X   X 

Martinet noir Apus apus   X   

Merle noir Turdus merula X X X 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus X     

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X X   

Mésange charbonnière Parus major X X X 

Mésange nonnette Poecile palustris X     

Monticole de roche Monticola saxatilis   X   

Perdrix rouge Alectoris rufa X   X 

Pic noir Dryocopus martius X     

Pinson des arbres Fringilla coelebs X X   

Pipit farlouse Anthus pratensis   X   

Roitelet huppé Regulus regulus X     

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   X   

Rougegorge familier Erithacus rubecula X X   

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros X X X 

Serin cini Serinus serinus X     

Sittelle torchepot Sitta europaea X X   

Tarier pâtre Saxicola torquatus X   X 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X     

Vautour fauve Gyps fulvus  X  
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Indice ponctuel d’abondance 
 
Lors des 5 points d’écoute réalisés, 28 espèces ont été recensées, pour une diversité moyenne 
de 12,6 espèces par points. Le point 3 présente la plus grande diversité observée avec 17 
espèces alors que le point 1 présente la plus faible diversité avec 9 espèces. 
 

Nom commun Nom scientifique Maximum points IPA Total % 
P1 P2 P3 P4 P5 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 10 32 8 13 7 70 39,33 

Fauvette grisette Sylvia communis 2 6 5   2 15 8,43 

Martinet noir Apus apus         15 15 8,43 

Merle noir Turdus merula 2 1 3 1 1 8 4,49 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 2   2 2 2 8 4,49 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 2   1   3 6 3,37 

Sittelle torchepot Sitta europaea 1   1 3   5 2,81 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   2 2 1   5 2,81 

Roitelet huppé Regulus regulus 2     1 1 4 2,25 

Fauvette pitchou Sylvia undata   2 1   1 4 2,25 

Rougegorge familier Erithacus rubecula     2 2   4 2,25 

Alouette des champs Alauda arvensis   2 1   1 4 2,25 

Coucou gris Cuculus canorus 1 1 1 1   4 2,25 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes     1 1 1 3 1,69 

Mésange charbonnière Parus major     2 1   3 1,69 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   1     1 2 1,12 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 1     1   2 1,12 

Grive musicienne Turdus philomelos       2   2 1,12 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus     2     2 1,12 

Mésange nonnette Poecile palustris     2     2 1,12 

Tarier pâtre Saxicola torquatus   2       2 1,12 

Pipit farlouse Anthus pratensis   2       2 1,12 

Corneille noire Corvus corone   1       1 0,56 

Perdrix rouge Alectoris rufa     1     1 0,56 

Pic noir Dryocopus martius         1 1 0,56 

Bergeronnette grise Motacilla alba     1     1 0,56 

Buse variable Buteo buteo   1       1 0,56 

Monticole de roche Monticola saxatilis   1       1 0,56 

Total   23 54 36 29 36     

Diversité   9 13 17 12 12 28   
 
Avifaune hors-protocole 
 
Des inventaires complémentaires ont permis de détecter la présence de 7 espèces 
supplémentaires sur le site et ses abords. 

 

Nom commun Nom scientifique 06-07/04/2016 08-09/06/2016 27-28/07/2016 

Accenteur mouchet Prunella modularis     X 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus  X  

Faisan de Colchide Phasianus colchicus   X X 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla     X 
Fauvette passerinette Sylvia cantillans     X 

Serin cini Serinus serinus X     
Vautour fauve Gyps fulvus  X  
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Enjeux de l’avifaune 
 
Sur les 35 espèces observées la plupart sont protégées (PN3). 13 espèces ont un statut de 
patrimonialité au regard de la liste rouge des oiseaux nicheurs nationale et régionale ou de la 
Directive Oiseaux (2009/147/CE). 
Deux espèces de fauvettes et le Tarier pâtre sont susceptibles de nicher sur le site ou ses 
abords. Pour les autres espèces, aucun indice de nidification satisfaisant n’a été récolté. 
Toutefois, cette possibilité ne peut pas être totalement écartée, en particulier pour le Monticole 
de roche, le Pipit farlouse et le Roitelet huppé. 
Trois rapaces ont également été contactés en chasse dans la zone d’étude : le Faucon 
crécerelle, le Circaète-Jean-le-Blanc et le Vautour fauve. 
Concernant le Pic noir, seulement une manifestation vocale a été entendue, relativement 
éloignée du site.  
 

Nom commun Nom 
scientifique Nicheur 

Statut 

Liste Rouge Protection 
Languedoc-
Roussillon France PN DO 

Alouette des champs Alauda arvensis Présence LC NT     
Circaète Jean-le-

Blanc Circaetus gallicus Présence LC LC PN3 DO1 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Présence LC NT PN3   

Fauvette grisette Sylvia communis Possible LC LC PN3   

Fauvette pitchou Sylvia undata Probable VU EN PN3 DO1 

Martinet noir Apus apus Présence LC NT PN3   

Monticole de roche Monticola 
saxatilis Présence VU NT PN3   

Pic noir Dryocopus 
martius Présence LC LC PN3 DO1 

Pipit farlouse Anthus pratensis Présence VU VU PN3   

Roitelet huppé Regulus regulus Présence LC NT PN3   

Serin cini Serinus serinus Présence LC VU PN3   

Tarier pâtre Saxicola 
torquatus Probable VU NT PN3   

Vautour fauve Gyps fulvus Présence VU LC PN3 DO1 

 
Les enjeux concernant l’avifaune, selon la méthodologie de bioévaluation précisée en 
annexe du volet écologique, peuvent être qualifiés d’assez forts (note de 6). 
 
La carte suivante localise l’avifaune patrimoniale sur l’emprise du projet. 




