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Les Reptiles et les Amphibiens 

 
Cinq espèces de reptiles ont été contactées sur la zone d'étude lors des inventaires menés 
en 2016. 
 
La Coronelle girondine (Coronella girondica) et la Coronelle lisse (Coronella austriaca) sont 
deux espèces présentes sur la commune de Rosis, d'après des données issues de Faune L-R 
datant, respectivement, de 2014 et de 2016. La zone d'étude présente les habitats favorables 
à ces deux espèces : des milieux rocailleux et des formations végétales broussailleuses à 
Genêts. Elles sont considérées comme potentiellement présentes dans l'aire d'étude.   
 

Les espèces contactées et potentiellement présentes sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 

 
Nom 

vernaculaire 
Nom 

scientifique 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
rouge 

régionale 
Protection Directive 

Habitats 
Statut 
ZNIEFF 

Habitat 

Emprise du projet 

Lézard catalan Podarcis liolepis LC LC Protégée - - 
Milieux variés et secs (parois 

rocheuses, talus secs de 
bord de route, …) 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis LC LC Protégée Annexe IV - 

Toute sorte d'habitats avec 
des milieux rocheux naturels 
ou artificiels (carrière, vieux 

murs, …) 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata LC LC Protégée Annexe IV - 

Différents milieux ensoleillés 
aux abords de végétation 
assez dense (clairières 

forestières, lisières, 
garrigues, …) 

Aire d'étude 

Coronelle 
girondine 

Coronella 
girondica 

LC LC Protégée - - 
Milieux secs et chauds de 
plaine (haies, pelouses 

sèches, maquis, …) 

Coronelle lisse 
Coronella 
austriaca 

LC NT Protégée Annexe IV - 
Lisières ensoleillées, landes, 

zones rocheuses, etc. 
Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus 

LC NT Protégée - - 
Milieux secs en ensoleillés 

de type garrigue ou maquis 

Orvet fragile Anguis fragilis LC LC Protégée - - 
Boisements, clairières, talus, 

milieu dunaire, etc. 
Les données issues de la bibliographie (base de données Faune L-R, Observado, etc.) sont en gris 
 
L'exploitation de la zone soumise à autorisation forment, surtout en sa bordure, des habitats 
favorables aux reptiles et accueillent des Lézards des murailles, des Lézards verts (Lacerta 
bilineata) et des Lézards catalans (Podarcis liolepis). 
 

Les individus de Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) et d'Orvet fragile 
(Anguis fragilis), ont quant à eux été observés au nord de l'aire d'étude aux abords des zones 
broussailleuses.  
 
Bien que des points d'eau aient été prospectés par la mise en œuvre de différentes méthodes 
d'inventaire, aucune espèce d'amphibien n'a été contactée sur la zone d'étude. 
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Les espèces potentiellement présentes sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
rouge 

régionale 
Protection 

Directive 
Habitats 

Statut 
ZNIEFF Habitat 

Emprise du projet 

- -  - - - - - 

Aire d'étude 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo LC LC Protégée - - 
Peu exigeant et ubiquiste  
(forêts, landes, marais, 

parcs urbains, habitation, …) 

Grenouille 
rousse 

Rana 
temporaria 

LC LC Protégée 
Annexe 

IV 
- 

Habitats très variés (prairies 
humides, pelouses 

d'altitude, boisements frais, 
…) 

Les données issues de la bibliographie (base de données Faune L-R, Observado, etc.) sont en gris 
 
 
La zone d'étude présente des dépressions formant des mares temporaires favorables à la 
reproduction du Crapaud commun et de la Grenouille rousse. 
 
Ces deux espèces occupent une large gamme d'habitats terrestres. Les Grenouilles rousses 
fréquentent préférentiellement les zones boisées. 
 
 
Enjeux des reptiles 
 
L'application de la méthode de bioévaluation des enjeux herpétologiques, présentée en annexe 
2, permet d'obtenir les niveaux d'enjeux suivants : 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Niveau d'enjeu (note obtenue) 

Juridique Responsabilité 
Sensibilité 
écologique 

GLOBAL 

Emprise du projet 

Lézard catalan Podarcis liolepis Modéré (2) Faible (4) Très faible 
(0) Faible (6) 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata Fort (5) Très faible (1) Très faible 
(0) Faible (6) 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis Fort (5) Très faible (0) Très faible 
(0) Très faible (5) 

Aire d'étude 
Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus Modéré (2) Faible (6) Fort (3) Faible à modéré 

(11) 

Coronelle lisse 
Coronella 
austriaca Fort (5) Très faible (2) Fort (3) Faible (10) 

Orvet fragile Anguis fragilis Modéré (2) Faible (1) Fort (3) Faible (6) 
Coronelle 
girondine 

Coronella 
girondica Modéré (2) Faible (3) Très faible 

(0) 
Très faible à 

faible (5) 
Les données issues de la bibliographie (base de données Faune L-R, Observado, etc.) sont en gris 
 
Toutes les espèces de reptiles sont protégées à l'échelle nationale. Certaines d'entre elles sont 
également protégées à l'échelle européenne par la Directive Habitats (Lézard vert occidental, 
Lézard des murailles et Coronelle lisse).  
 
Le cortège de reptiles présents sur l'emprise du projet est composé d'espèces relativement 
communes disposant d'un état de conservation favorable à l'échelle régionale.  
L'espèce présente dans l'aire d'étude qui dispose de l'enjeu le plus important est la Couleuvre 
de Montpellier avec un enjeu faible à modéré. Cette espèce, n'est présente qu'en région 
méditerranéenne et est particulièrement sensible à la destruction de son habitat et aux 
impacts du trafic routier.  
 
L'enjeu global de l'aire d'étude est considéré comme faible à modéré pour ce groupe 
taxonomique. 



 
GRANIER INDUSTRIE DE LA PIERRE - Carrière de Rosis 

Dossier de renouvellement d’exploiter– Page 2.50  

Y:\production\autorisation\carriere\Granier\dossier\Reprise dossier\Pièce_2.doc 

 
Enjeux des amphibiens 
 
L'application de la méthode de bioévaluation des enjeux herpétologiques, présentée en annexe 
2, permet d'obtenir les niveaux d'enjeux suivants : 
 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique 

Niveau d'enjeu (note obtenue) 

Juridique Responsabilité 
Sensibilité 
écologique GLOBAL 

Emprise du projet 
- - - - - - 

Aire d'étude 
Crapaud commun Bufo bufo Modéré (2) Très faible (1) Faible (0) Très faible (3) 

Grenouille rousse Rana temporaria Modéré (2) Très faible (1) Faible (0) Très faible (3) 

 
Le Crapaud commun est l'amphibien le plus répandu en France et la Grenouille rousse est la 
plus commune des grenouilles brunes de la région. Ces deux espèces sont protégées mais peu 
vulnérables à l'échelle populationnelle compte tenu de leur grande amplitude écologique. 
 
Compte tenu du cortège pris en compte, les enjeux concernant les amphibiens peuvent être 
jugés comme étant très faibles. 
 
Les cartes suivantes localisent les reptiles observés dans l’aire d’étude, ainsi que les zones 
favorables aux amphibiens potentiellement présents dans l’aire d’étude. 
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Entomofaune 
 

Les Lépidoptères 
 

Les inventaires menés en avril, juin et juillet 2016 ont permis de contacter 24 espèces de 
papillons. 

 
Ces espèces sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Liste 
rouge 

nationale 
Protection Directive 

Habitats 
Statut 
ZNIEFF 

Plantes 
hôtes 

Habitat 

Amaryllis Pyronia 
tithonus LC - - - Poacées 

Lisières, clairières, landes 
arbustives et haies jusqu'à 1500 

m. 

Argus vert Callophrys 
rubi LC - - - Fabacées 

Lisières et clairières des bois, 
landes, maquis et garrigues, 

pelouses buissonneuses jusqu'à 2 
300 m. 

Azuré commun Polyommatus 
icarus LC - - - Fabacées Landes, bois clairs et milieux 

ouverts 

Azuré de 
l'ajonc 

Plebejus 
argus LC - - - Fabacées Prairies, pelouses sèches, landes à 

bruyères, lisières et clairières 

Belle Dame 
Vanessa 
cardui 

LC - - - Chardons 
Milieux ouverts variés 

 jusqu’à 3000 m. 

Cuivré commun Lycaena 
phlaeas LC -  - - Oseilles Pelouses, prairies et friches 

jusqu'à 2000 m. 

Cuivré mauvin Lycaena 
alciphron LC -  - - Oseilles 

Pelouses sèches, prairies, landes 
ouvertes et pentes caillouteuses 

jusqu'à 2000 m. 

Demi-deuil  Melanargia 
galathea LC - - - Poacées Prairies et pelouses jusqu'à 1600 

m. 

Flambé Iphiclides 
podalirius LC -  - - Rosacées 

Endroits chauds et buissonneux, 
bois clairs, vergers et jardins 

 jusqu’à 1900 m. 

Gazé Aporia 
crataegi LC -  - - Rosacées 

Prairies bocagères, landes 
arborées, lisières et vergers non 

traités  
jusqu’à 2000 m. 

Grand nacré Argynnis 
aglaja LC -  - - Violettes 

Prairies, pelouses, landes, lisières 
et clairières des bois jusqu'à 2500 

m. 

Hespérie du 
chiendent 

Thymelicus 
acteon LC - - - Graminées Pelouses sèches et prairies  

jusqu'à 1300 m. 

Mégère Lasiommata 
megera LC - - - Poacées Friches broussailleuses, landes 

claires et milieux rocailleux 

Myrtil Maniolia 
jurtina 

LC - - - Poacées Endroits herbeux jusqu’à 2000 m. 
mais rare en montagne 

Nacré de la 
ronce 

Brenthis 
daphne LC -  - - Ronces 

Lisières et clairières des bois, 
haies et prairies buissonneuses 

jusqu'à 1700 m. 

Némusien Lasiommata 
maeramaera LC -  - - Poacées 

Pelouses et prairies, lisières, talus 
et pentes rocheuses, lits de 

rivières caillouteux jusqu’à 2600 
m. 

Petite violette Boloria dia LC - - - Violettes Prairies et pelouses à hautes 
herbes jusqu'à 1500 m. 

Piéride Leptidea sp. LC - - - Fabacées Lisières et bois clairs, broussailles, 
bocages jusqu’à 2000 m. 

Piéride du chou Pieris 
brassicae 

LC - - - Crucifères Habitats ouverts et variés 
jusqu'à 3000 m. 
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Nom 

vernaculaire 
Nom 

scientifique 

Liste 
rouge 

nationale 
Protection Directive 

Habitats 
Statut 
ZNIEFF 

Plantes 
hôtes 

Habitat 

Procris 
Coenonympha 

pamphilus 
LC -  - - Poacées Prairies et pelouses  

jusqu’à 2500 m. 

Silène Brintesia circe LC -  - - Poacées 
Bois clairs, landes chaudes et 

pelouses sèches arborées 
jusqu'à 2000 m. 

Souci Colias crocea LC - - - Fabacées Variés, plus commun dans les 
friches et jachères fleuries 

Tircis Pararge aegeria LC - - - 
Poacées et 

parfois 
Carex 

Bois, parcs et jardins arborés  
jusqu’à 1900m. 

Vulcain Vanessa 
atalanta LC -  - - Orties 

Lisières et clairières des bois, 
prairies et vergers, parcs et 

jardins jusqu’à 2600 m. 
 
Le cortège de Lépidoptères rhopalocères observés lors des inventaires est 
majoritairement composé d'espèces fréquentant les landes et les lisières de milieux 
boisés. 
 
Les milieux situés au nord de l'aire d'étude sont notamment composés de plantes 
mellifères offrant une disponibilité en ressource trophique étalée dans la saison entre avril 
et septembre (les genêts florissent entre avril et juin et les callunes entre juillet et 
septembre). 
 
Cette zone, située au sommet de la crête, est toutefois très exposée au vent rendant les 
déplacements des Lépidoptères difficiles. Certaines espèces arrivent cependant à se 
déplacer en volant près du sol, protégées par la végétation buissonnante. 
 
La majorité des espèces de ce cortège ont été observées au sud de la carrière, sur les 
chemins abrités du vent par la lisière forestière.  
 
Les espèces présentes sont relativement communes et n'ont aucun statut de 
patrimonialité particulier. L'enjeu lépidoptérique est considéré comme étant très faible. 
Les impacts potentiels sur ce groupe sont ainsi considérés comme étant négligeables. 
 

 
Les Odonates 
 
Une espèce a été contactée lors des inventaires odonatologiques. Il s'agit du Gomphe à 
crochets (Onychogomphus uncatus). 
 
Cette espèce est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Autochtonie 
Liste 
rouge 

nationale 
Protection Directive 

Habitats 
Statut ZNIEFF Habitat 

Gomphe à 
crochets 

Onychogomphus 
uncatus 

Douteuse LC - - Déterminante 
stricte 

Ruisseaux à courant rapide, 
cours d'eau petits et 

ombragés 

 
Les milieux ouverts et semi-ouverts de landes peuvent être utilisés par les Libellules 
comme zones de chasse ou en survol lors de leur phase de maturation sexuelle. La zone 
située au nord de l'aire d'étude comprend une mare temporaire qui est toutefois peu 
fréquentée par les Odonates compte tenu de son exposition au vent.  
 
L'emprise concernée par le projet de renouvellement ne comprend pas de zones humides 
favorables aux Odonates. Les impacts potentiels du projet sur les Odonates sont 
négligeables. 
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Les Orthoptères 
 

Les prospections entomologiques ont permis de mettre en évidence la présence de 11 
espèces d'Orthoptères sur la zone d'étude.  

 
Les espèces contactées sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Liste 
rouge 

nationale 
Protection 

Directive 
Habitats 

Statut ZNIEFF Habitat 

Aïolope 
automnale 

Aiolopus 
strepens 4 - - - Pelouses sèches, garrigues, 

grandes clairières et les maquis 

Criquet des 
ajoncs 

Chorthippus 
binotatus 
binotatus 

1 - - - 
Milieux secs : pelouses à Genêt 
scorpion, landes acides à ajoncs 

et Genêt à balai  

Criquet des 
garrigues 

Omocestus 
raymondi 4 - - - 

Garrigues, clairières des bois 
secs, milieux dénudés chauds et 

aride 

Criquet strié Euchorthippus 
chopardi 4 - - - 

Pelouses rocailleuses, garrigues, 
souvent dans le Brachypode 

rameux 

Criquet 
duettiste 

Chorthippus 
brunneus 4 - - - 

Milieux découverts comme les 
sablières, carrières, chemins 
ensoleillés, clairières, etc… 

Criquet 
jacasseur 

Stauroderus 
scalaris scalaris 4 - - - Milieux herbacés secs : prairies, 

pelouses, éboulis 

Decticelle 
chagrinée 

Platycleis 
albopunctata 4 - - - Pelouses sèches à herbes denses, 

talus, landes basses 

Oedipode 
aigue-marine 

Sphingonotus 
caerulans 4 - - - Milieux sableux et graveleux secs 

à végétation très éparse 

Oedipode 
germanique 

Oedipoda 
germanica 
germanica 

4 - - - 
Stations pierreuses et 

rocailleuses à couvert végétal 
lacunaire 

Oedipode 
soufré 

Oedaleus 
decorus 4 - - - 

Milieux chauds et secs tels que 
les garrigues, maquis et grèves 

sablonneuses 

Oedipode 
turquoise 

Oedipoda 
caerulescens 
caerulescens 

4 - - - 
Pelouses xériques et pierreuses à 

végétation rase et lacunaires, 
carrières et sablières 

* D'après "Les Orthoptères menacés en France" (Sardet & Defoe, 2004) :  
4 = espèce non menacée, en l'état actuel des connaissances  
3 = espèce menacée, à surveiller  
2 = espèce fortement menacée d'extinction  
1 = espèce proche de l'extinction ou déjà éteinte 
 

Les espèces composant ce cortège orthoptérique fréquentent les zones ouvertes sèches et 
rocailleuses à végétation éparse (pelouses, éboulis, carrières, etc.) et les landes basses. 

 
Toutes les espèces de ce cortège sont considérées comme étant non menacées. 

 

Le cortège orthoptérique est composé d'espèces relativement communes dans l'Hérault. 
L'enjeu pour ce groupe est considéré faible. 

 

Le projet impacte peu de landes potentiellement fréquentées par le Criquet des ajoncs. 
Les autres espèces profitent des habitats ouverts créés par les carrières. L'impact du 
projet sur les Orthoptères est considéré très faible. 

 
 

Les Coléoptères 
 

Aucune espèce de Coléoptères n'a été contactée lors des prospections entomologiques. 
 
Le site de l'INPN indique que des individus de Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) et de 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ont été observés sur le territoire communal, 
respectivement en 2015 et en 2010.  

 

La Rosalie des Alpes est une espèce fréquentant préférentiellement les hêtraies âgées 
comportant des arbres sénescents et des souches. Davantage ubiquiste, le Lucane cerf-
volant requiert la présence d'écosystèmes forestiers formés de feuillus vieillissants. 
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Ces deux espèces peuvent être considérées comme potentiellement présentes dans les 
parties les plus âgées de la hêtraie, de la châtaigneraie et du bois de chênes blancs 
situées à l'Est de la zone étudiée. 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Liste 
rouge 

régionale 
Protection Directive 

Habitats 
Statut 
ZNIEFF 

Habitat 

Lucane cerf-
volant Lucanus cervus NA - Annexe II - 

Habitats, forestiers ou non,  
présentant des souches et  

des arbres feuillus dépérissants 

Rosalie des 
Alpes Rosalia alpina NA Protégée 

Annexe II 
et IV 

- 

Milieux variés, plus ou moins 
boisés, tels que les forêts, les 
petits boisements de   plaine, 

les haies bocagères, … 
 

La présence potentielle de Lucane cerf-volant et de Rosalie des Alpes à l'est de la zone 
étudiée amène à considérer l'enjeu coléoptérique comme modéré. 

 
L'emprise du renouvellement n'impacte pas ces boisements. Les impacts du projet sur ces 
espèces peuvent donc être considérés comme étant faibles.  

 
 
Enjeux de l’entomofaune 
 

Bien que des plantes mellifères soient disponibles et des milieux humides présents, la 
forte exposition de l'aire d'étude au vent limite la fréquentation de la zone et son attrait 
pour les Lépidoptères et les Odonates.  

 

Les zones ouvertes rocailleuses disposant d'une végétation clairsemée aux abords de la 
carrière profitent à un cortège d'espèces d'Orthoptères. 

 

L'aire d'étude est bordée, à l'Est, par des boisements relativement mâtures accueillant 
potentiellement deux espèces patrimoniales de Coléoptères : la Rosalie des Alpes (Rosalia 
alpina) et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). 

 

Les résultats des inventaires et l'étude des potentialités, basées sur les données 
bibliographiques et les habitats présents, permettent de définir les enjeux entomologiques 
comme globalement faibles à localement modérés en ce qui concerne les boisements à 
l'Est de la zone. 

 

La carte suivante situe les enjeux entomologiques et les habitats d'espèces de l'aire 
d'étude.  
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Les Mammifères (hors chiropteres) 
 
Les mammifères ont été recherchés à travers la présence d’indices tels que crottes, 
cadavres ou terriers et par observations directes diurnes et/ou nocturnes. 

 
Nom 

vernaculaire 
Nom 

scientifique 
Zone 

d'étude 
Faune 

LR 
Liste rouge 
Nationale Ecologie générale 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus X X LC Alternances de cultures et boisements, 

prairies… 

Fouine/(Martre) Martes foina/ 
(martes) X X LC Différents types d’habitats (paysages 

ouverts, agricoles, rocheux, fermés…) 
Lapin de 
garenne 

Oryctolagus 
cuniculus X X NT Milieux semi-ouverts avec terrains 

meubles. 

Lièvre d'Europe Lepus 
europaeus X X LC 

Lieux secs en général avec présence de 
talus, haies buissonnantes, cultures, 

etc. 

Mouflon Ovis gmelinii X X VU 

Successions de collines et de grands 
espaces ouverts, plus ou moins 

accidentés, avec sols rocailleux et bien 
drainés, couverts d'une végétation 

herbacée ou arbustive. 

Blaireau 
européen Meles meles   X LC 

Milieux très variés (bocages, landes ou 
prairies), préférence pour les milieux 

boisés. 

Ecureuil roux Sciurus 
vulgaris   X LC 

Partout où il y a des arbres en quantité 
suffisante, avec une préférence pour les 

résineux. 

Renard roux Vulpes vulpes   X LC Milieux très variés : en plaine, en forêt, 
en milieu urbain. 

Sanglier Sus scrofa   X LC Tous types de milieux. 

Taupe d'Europe Talpa 
europaea   X LC 

Cavité située dans un dôme de terre 
tassée, généralement caché dans un 

buisson.  
 

Au total, 10 espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été recensées. Parmi-elles 3 
ont été observées directement et 2 autres (Fouine et Chevreuil) ont été identifiées à 
partir d’indices de présence (excréments et empreintes).  
Enfin, les recherches bibliographiques ont mis en évidence 5 espèces supplémentaires : le 
Blaireau, l’Ecureuil roux, le Renard roux, le Sanglier et la Taupe d’Europe. 

 
Enjeux des mammifères 
 

Parmi les espèces recensées, 2 sont concernées par la liste rouge nationale : le Lapin de 
garenne et le Mouflon. 
Aucun terrier de Lapin de garenne n’a été localisé, et le terrain semble peu favorable pour 
creuser des galeries (roche affleurante, sol dur…). Cependant, l’espèce utilise le terrain en 
alimentation. 
Les mouflons apprécient les escarpements rocheux et y sont très bien adaptés. Ainsi, 
l’espèce utilise très bien le périmètre déjà exploité. 
Au regard de ces éléments, les enjeux sur les mammifères sont jugés faibles. 
 
Les chiroptères 
 
Potentialités de gîtes  
Au niveau de l’emprise et de ses abords, les potentialités de gîtes se limitent au 
boisement à l’est et au nord du site. La vallée, plus abritée, semble plus favorable que le 
plateau de Rosis. 
Concernant, les formations rocheuses présentes sur le site, elles semblent que très peu 
favorables. Les falaises à l’ouest du site, relativement éloignée, semblent également plus 
favorables. 
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Résultats des stations d’enregistrement (SM2bat+) 
 
Deux stations d’enregistrement ont été mises en place sur le site et ses abords. La 
première se situe au nord du site, dans un milieu ouvert. La seconde se trouve au sud-
est, en lisière de la hêtraie. 

 

Date 
Nord Sud 

Total 
F2 F3 

06/04/2016   2 2 
08/06/2016 1 1 2 
27/07/2016 5 8 13 

 

Espèces Nord Sud Total % F2 F3 
Vespère de Savi 1 4 5 29,41 

Pipistrelle commune 1 4 5 29,41 
Oreillard gris 2 1 3 17,65 

Pipistrelle pygmée/Minioptère de 
Schreibers 2   2 11,76 

Molosse de Cestoni   1 1 5,88 
Noctule de leisler   1 1 5,88 

Total 6 11 17   
Durée (h) 32,33 32,33 64,66   
Activité 0,19 0,34 0,26   

Diversité (avec groupe) 4 5 6   
 
Au total, seulement 17 contacts de chiroptères ont été enregistrés, soit une activité 
moyenne de 0,26 contacts/heure sur l’ensemble des enregistreurs. Cette activité est 
très faible.  
La présence de 5 espèces a été mise en évidence, d’autres signaux ont été rassemblés 
dans le groupe: Pipistrelle pygmée/Minioptère de Schreibers.  
 

Espèces Nord Sud Activité par espèces F2 F3 Taux 
d'activité 

Indice 
couleur Molosse de Cestoni   0,03 0,02 

Noctule de leisler   0,03 0,02 Faible 1 à 10 
Oreillard gris 0,06 0,03 0,05 Modéré 11 à 50 

Pipistrelle commune 0,03 0,12 0,08 Fort 51 à 200 
Pipistrelle pygmée/Minioptère 

de Schreibers 0,06   0,03 Très fort sup. à 200 

Vespère de Savi 0,03 0,12 0,08 
Activité par secteurs 0,19 0,34 0,26 

 
Le secteur qui présente le plus fort taux d’activité est le sud du site, avec comme 
espèces dominantes la pipistrelle commune et la Vespère de Savi. Toutefois, 
seulement 5 contacts ont été enregistrés pour ces espèces. 

 
Nord (F2) Sud (F3) Légende 

   
 

Transect (EchoMeter-EM3) 
 
Le transect réalisé n’a pas mis en évidence d’espèces supplémentaires. 
Enjeux des chiroptères 



 
GRANIER INDUSTRIE DE LA PIERRE - Carrière de Rosis 

Dossier de renouvellement d’exploiter– Page 2.60  

Y:\production\autorisation\carriere\Granier\dossier\Reprise dossier\Pièce_2.doc 

 
Au regard de l’annexe 2 de la directive « habitat » et de la liste rouge nationale et/ou 
régionale, 1 espèce et 1 groupe présentent un enjeu patrimonial. A noter que pour le 
groupe « Pipistrelle pygmée/Minioptère de Schreibers » le statut le plus fort est 
retenu, soit celui du Minioptère de Schreibers. 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut 

Liste rouge 
France 

Protection 
DH2 DH4 

Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri NT     
Oreillard gris Plecotus austriacus LC   X 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT   X 
Vespère de Savi Hypsugo savii LC   X 

Pipistrelle pygmée / Minioptère de 
Schreibers 

Pipistrellus pygmaeus / 
Miniopterus schreibersii VU X X 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis NT   X 
 
Les enjeux concernant les chiroptères, selon la méthodologie de bioévaluation précisée 
en annexe, peuvent être qualifiés d’assez fort.  
 
La carte ci-après localise les points d’enregistrements et le transect sur la zone de 
projet. 
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2.1.4.4.4 Synthèse des enjeux 

L’inventaire écologique réalisé met en évidence que la sensibilité générale du site est 
faible à localement modérée. La présence de corridors de déplacement que 
représentent les boisements et les landes, participent à la bonne intégration du projet 
dans son environnement.  
Dans son ensemble, le cortège écologique est faible sur la zone d’emprise. 

 
Le tableau suivant récapitule groupe par groupe les différents enjeux évalués :  

 

Groupe étudié Niveaux d’enjeu Niveaux d’impact 

Flore Enjeu faible Impact faible 

Habitats naturels Enjeu faible à assez faible Impact faible pour les habitats 
naturels 

Continuités 
écologiques 

Enjeu assez faible pour les continuités 
écologiques 

Impact assez faible à modéré pour 
les habitats d’espèce 

Entomofaune Enjeu faible à localement modéré Impact très faible 

Amphibiens Enjeu très faible Impact très faible 

Reptiles Enjeu faible à modéré Impact faible 

Avifaune Enjeu assez fort Impact faible à assez faible 

Mammifères 
(hors chiroptères) Enjeu faible Impact faible 

Chiroptères Enjeu assez fort Impact faible à assez faible 

Poissons Enjeu nul Impact nul 
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2.1.5 LES BIENS ET LE PATRIMOINE 

A) Les biens matériels 
 
Le site de la carrière étant situé dans un espace naturel, les biens matériels apparaissent peu 
présents voire inexistants à proximité de la carrière compte tenu de l’isolement du site. 
 
Toutefois, il est à noter la présence de biens matériels constitués par : 
 

 • la route départementale RD 180 à 2,2 km au Nord de la carrière ; 
 • les zones d’habitation avec le gîte des Avels et le hameau de Madale à 1,1km au Nord-

ouest et Nord-est de la carrière. 
 
B) Le patrimoine culturel 
 
Aucun patrimoine, tels que monument historique, ouvrage, ni aucune Aire de Mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (A.M.V.A.P.) n’est présent à proximité et sur la commune 
de Rosis (il est rappelé que les A.M.V.A.P. ont remplacés les Z.P.P.A.U.P.). 
 
A noter que la carrière se trouve en bordure du site classé du Caroux. Cet aspect est traité 
dans l’étude paysagère Durand Paysage. 
 
C) Le patrimoine archéologique 
 
Le projet de renouvellement de la carrière de Rosis n’a pas fait l’objet d’une saisine 
archéologique préventive directe. 
 
Toutefois, des éléments de connaissance existants, il n’apparaît pas que le site projeté puisse 
contenir des vestiges archéologiques. 

2.1.6 LES MILIEUX PHYSIQUES SOL ET EAUX 

2.1.6.1 Géologie 

2.1.6.1.1 Contexte départemental 

Le département de l’Hérault a été façonné par plusieurs évènements : la formation 
de la chaîne hercynienne (il y a environ 300 Ma), puis celle de la chaîne pyrénéo-
provençale (65 à 34 Ma), qui a affecté les sédiments déposés par la mer mésozoïque. 
Ces évènements sont à l’origine des principaux reliefs actuels (Montagne noire, Pic 
Saint-Loup...). Entre les deux, au Permien, une sédimentation continentale lagunaire a 
laissé les paysages du Salagou et ses « ruffes », riches en empreintes. Après 
effondrement des reliefs, la mer envahit la région à deux reprises (début du Miocène 
puis du Pliocène). La fin du Cénozoïque est marquée par l’apparition de volcans depuis 
l’Escandorgue jusqu’à Agde. 
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2.1.6.1.2 Le contexte géologique de la région de Bédarieux 

Le site de la carrière se trouve sur la carte géologique n°988 de Bédarieux. 
 
Le territoire couvert par la feuille de Bédarieux comprend un ensemble 
exceptionnellement varié de terrains et de formations qui se répartissent en sous-
ensembles tranchés : 
 
 -le fossé mésozoïque de Bédarieux est lui-même subdivisé en deux : le fossé 

proprement dit au Sud et le plateau de Dio-Bernagues au Nord-est, partie de 
l’Escandorgue qui se rattache plus au Nord au causse du Larzac ; 

 

 -entre ces deux régions mésozoïques, le Permien affleure largement, dépendance 
occidentale du bassin Permien de Lodève ; 

 

 -prolongeant en quelque sorte ce dernier vers l’Ouest, le bassin stéphanien de 
Graissessac forme un « sillon houiller » profond et étroit, à cheval sur une zone 
majeure de dislocations tardi-hercyniennes ; 

 

 -tout le reste de la feuille est formé par un socle hercynien très diversifié 
 

 -enfin à l’extrême Est de la feuille, on note les appareils volcaniques plio 
quaternaires de la traînée basaltique de l’Escandorgue. 

2.1.6.1.3 Contexte géologique local 

Le secteur d’étude s’inscrit dans la zone axiale granito-gneissique de la Montagne 
Noire.  
 
Elle est représentée par les monts de l’Espinouse et du Caroux, terminaisons orientales 
du massif de l’Agout, qui forment dans le paysage deux volumes (ou bombements) 
granito-gneissiques allongés d’Est en Ouest et entaillés de nombreuses gorges Nord-
Sud qui y découpent des reliefs escarpés. 
 
Ces deux voûtes périclinales, d’extension inégale, sont séparées par une dépression 
Est-Ouest de paragneiss et de micaschistes : le synclinal de Rosis-Douch qui invagine 
en position monoclinale les paragneiss et les micaschistes de l’enveloppe sous laquelle 
s’ennoient ces deux dômes dans leur terminaison orientale. 
 
Les roches exploitées par la carrière de Madale sont des gneiss œillés à foliation 
planaire d’âge primaire, qui ne se trouvent que sur le revers du MUR DE LA CABRIERE, 
sur le versant sud-est du Massif du Caroux. 
 
L’emprise de la carrière se trouve sur trois formations : 
 
  -les Gneiss oeillés à foliation planaire. Il a paru intéressant de distinguer, 

sur le versant sud du Caroux, une zone de gneiss à gros yeux potassiques, 
sporadiques, bosselant une foliation remarquablement plane d’un gneiss de 
caractère mixte, certains bancs sont constitués par un gneiss oeillé simplement 
aplati tardivement ; d’autres ont une texture de blastomylonite et des passées 
évoquant un mélange tectonique possible avec des gneiss fins de couverture. 

 
  -la formation X3 nommée Gneiss du Vernet. Les gneiss du Vernet reposent sur 

les séries de type socle de la zone axiale. Bien développées au Sud et à l’Est du 
Caroux, ils sont réduits sur la périphérie de l’Espinouse. A l’état frais, les gneiss 
du Vernet de couleur grise se présentent en bancs massifs décimétriques à 
pluridécimétrique. De couleur gris clair, à patine brune, ces roches sont 
caractérisées par la présence dans la matrice plagioclasique d’un semis de petits 
yeux de feldspaths. Les gneiss du Vernet alternent avec les gneiss gris fin à 
biotite. Il existe enfin dans les gneiss du Vernet, des bancs de gneiss alcalins 
leucocrates massifs. 
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  L’épaisseur variable des gneiss du Vernet peut atteindre 200 m. 
 
  -la formation C. nommée Colluvions (blocs ou détritus avec matrice 

abondante). A été figuré sous ce nom des talus, des glacis, parfois des cônes de 
grande surface, épais, noyant éventuellement d’anciennes topographies, qui 
sont notamment développées sur les versants en pente douce Nord et Sud du 
Caroux et nord de l’Espinouse. Ils sont constitués d’une matrice d’allure 
sableuse, grisâtre, emballant des blocs gneissiques anguleux de taille très 
variable.  

 
 
 
La carte géologique ci-après représente la carrière dans son environnement géologique 
local. 
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2.1.6.1.4 Lithographie 

Un sondage de la Base de Données du Sous-Sol du BRGM (BSS) est situé à proximité 
de l’emprise de la carrière. Peu de données sont disponibles, il s’agit d’un sondage de 
10m 
 
 - de 0 à 0,8  m  : zone de gneiss oeillés shistosés ; 

 
  - de 1,75 à 2,25 m  : zone affectée de filons de quartz, filons en cross bedding ; 
 
 - de 2,25 à 10 m  : zone de gneiss oeillés shistosés ; 

2.1.6.1.5 Etat de pollution des sols 

Conformément à l’article R 512-4 4°, est précisé, ci-après, l’état de pollution des sols. 
Le projet, objet du présent dossier, concerne une emprise de carrière demandée en 
renouvellement d’autorisation à emprise identique. 
Cette carrière est exploitée depuis 1957 pour les besoins de fabrication de toiture, 
dalle, carrelage, pierre d’ornement. 
 
Les activités de la carrière, et la taille de pierre sur place à la main a permis de ne 
consacrer les terrains de la carrière qu’aux seules activités d’extraction de de remise 
en état. 
 
En effet, toutes les installations et opérations connexes nécessaires à l’exploitation 
(maintenance des engins, fabrication des produits finis etc) sont réalisées à l’usine 
GRANIER Diffusion à LACAUNE.  
 
L’exploitation de la carrière est conduite à l’aide d’une pelle mécanique, de chargeurs 
et de camions semi-remorques pour le transport. 
 
Les opérations de maintenance de ces engins sont conduites à l’usine de Lacaune. 
Les  de même que les opérations de remplissage des réservoirs de carburant des 
engins. 
Les engins qui sont amenés à rester sur place font l’objet d’un remplissage sur bac 
étanche amovible à l’aide d’une cuve aérienne. 
Les engins sont par ailleurs, équipés de kits absorbants permettant de récupérer 
immédiatement tous débordements ou égouttures. 
La lecture des plans de la carrière et les revues récentes des lieux permettent de 
préciser qu’aucune infrastructure ou installation n’était présente. Il n’y avait et n’y a 
pas de stocks de produits dangereux pour l’environnement sur le site de la carrière. 
L’analyse des données historiques de la carrière ne met en évidence aucune pollution 
accidentelle des sols. 
 
La considération de ces données permet de conclure à l’absence de pollution 
des sols de la carrière.  
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2.1.7.1 Hydrogéologie générale 

2.1.7.1.1 Contexte hydrogéologique général 

A) Généralités 
 
Les formations cristallines et métamorphiques de l’Espinouse et du Caroux se 
caractérisent par des ressources en eaux souterraines très limitées. Elles se limitent à 
des sources dispersées, au débit faible en général, certaines pouvant tarir en période 
d’étiage. Les plus importantes de ces sources paraissent situées dans les zones 
fortement altérées ou fissurées (sources d’arènes). 
 
Les plus importantes et les plus proches du site étudié sont les suivantes : 
 
 - La Fontaine d’Arles, à 1 km au sud-ouest de la carrière, à 550 m d’altitude, mais 

sur le versant opposé (adossé au Massif du Caroux, proprement dit) des Gorges 
de Colombières. Elle est alimentée par les eaux issues du Caroux (et en aucun 
cas par celles du plateau de la Cabrière) et n’est pas captée, mais 
occasionnellement utilisée. 

 
 - La Source du Caroux (altitude 520 m), située à plus d’un km au sud-sud-est, sur 

le versant opposé des Gorges de la Colombières. Elle n’est pas captée, (débit 
trop modeste); son alimentation s’effectue principalement à partir de deux 
combes (éboulis) qui encadrent la crête dite des “Aiguilles” et accessoirement, 
par des infiltrations en provenance du versant est des Gorges de la Colombières; 
mais pas à partir de la surface du plateau de la Cabrière, compte-tenu des 
pentes et surtout du pendage général des couches (en direction de l’Est). 

 
 - La source des Avels (altitude 810 m), située à plus d’un km au nord-nord-ouest,  

mais au sommet des Gorges de Colombières. Diamétralement opposée au site 
de la carrière, à une altitude équivalente, sur l’autre penchant du plateau de la 
CABRIERE, cette source est totalement hors de portée. 

 
 
 - La Font de Conil (altitude 700 m), située 2 km au nord-est, au contact de la 

Forêt des Ecrivains Combattants captée jadis, pour la satisfaction des besoins on 
eau du village de Combes (mais aujourd’hui devenue très insuffisante), cette 
source se place sur le versant opposé de l’interfluve qui fait face à la carrière, 
avec la profonde saignée du Ruisseau de Madale (altitude 500-550 m) qui 
s’interpose. Donc, cette source ne peut pas non plus se trouver sous influence 
du site. 

 

Les autres sources du secteur sont situées sur les versants (toujours opposés) 
d’interfluves plus ou moins proches (commune de Combes), ou à des altitudes 
équivalentes voire supérieures sur la commune de Rosis, sans aucune possibilité 
d’incidence. 
 

Beaucoup d’entre elles ont été captées autrefois pour alimenter les villages 
avoisinants, mais la plupart se révèlent aujourd’hui insuffisantes pour satisfaire 
l’accroissement des besoins.  
 

Par conséquent, beaucoup de communes se sont ainsi regroupées en syndicats 
(syndicat de la Mare, syndicat de la rive gauche de l’Orb, syndicat du Caroux...). en 
vue d’améliorer quantitativement et qualitativement leur alimentation en eau à partir 
de sites de captages privilégiés. 
 

Toutefois, aucune circulation d’eau souterraine, ou résurgence n’a été recensée sur le 
secteur de la carrière. 
 

De plus, la carrière n’empiète sur aucun périmètre de protection des captages 
d’alimentation en eau potable. 
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B) Masse d’eau souterraine  
  
La carrière se situe au sein de la masse d’eau n°6604 « Formations du socle de la 
Montagne Noire dans le BV de l’Orb». 
 
La masse d’eau est globalement limitée par les failles de bordure de la Montagne Noire 
En l’absence de véritable aquifère, les limites de cette masse d’eau peuvent être 
considérées comme imperméables. Les échanges avec les masses d’eau voisines ne 
pouvant se faire qu’au niveau des eaux de surface. 
 
La plus grande partie des affleurements présents dans cette masse d’eau est 
constituée de gneiss. Il y a également des granites et des schistes sur la bordure sud. 
Il n’y a pas, à proprement parlé, d’aquifère, les ressources en eau étant limitées aux 
zones altérées et aux zones fissurées. 
 
Les aquifères présents sont de faible dimension, peu exploités et par conséquent 
peu connus. 
Les petits aquifères sont alimentés par les pluies sur leur surface d’affleurement. 
De très nombreuses sources de très faible débit (quelques m³/jour) constituent les 
exutoires de ces micro-aquifères. 
 
 
Ressource d'intérêt économique majeur local.  
C'est la seule source d'alimentation en eau potable pour les très nombreux hameaux 
dispersés.  
La qualité est bonne. 

2.1.7.1.2 Contexte hydrogéologique du site 

Un seul ouvrage du sous-sol est répertorié à proximité de l’emprise de la carrière. Il 
s’agit du n°BSS002GKAD  qui est un sondage de reconnaissance pour la carrière. 
Aucune venue d’eau n’est relevée. 
 
Aucune autre information n’est disponible en ce qui concerne l’hydrogéologie du 
secteur. Toutefois, l’exploitation de la carrière depuis plus de 50 ans n’a mis en 
évidence aucun réservoir aquifère sur le site. Aucune venue d’eau n’a été observée 
durant l’exploitation, seuls les ruissellements pluviaux sont susceptibles de s’accumuler 
en fond de fouille. 
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2.1.7.1.3 Les captages  

Les captages A.E.P. 
 
Aucun captage A.E.P. ne se situe à proximité de la carrière de Rosis. 
 

 
Localisation des captages AEP au 1/25 000ème 

 
Les captages les plus proches étant celui de Madale à 1,07 km au Nord-est et celui de 
Pradet à 1,3 km au Sud-est. 
 
Ces petits captages à faible production ne disposent pas de périmètre de protection ni 
de DUP. 
 
A noter que la carrière se trouve dans le périmètre de protection éloigné du captage au 
fil de l’eau Reals à Cessenon-sur-Orb qui concerne la totalité du fleuve Orb et ses 
abords susceptibles de communiquer avec le cours d’eau en amont de la prise de 
REALS. 
Ainsi et compte tenu de l’étendue spatiale concernée, il est impératif que soit établi un 
ensemble de plans d’alerte à la pollution par déversement accidentel susceptible 
d’aboutir directement ou indirectement dans l’Orb. 
 
 

Carrière
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2.1.7.2 Hydrographie générale 

La zone d’étude se caractérise par une région de hauts reliefs correspondant à la 
terminaison orientale de la montagne de l’Espinouse, et au pied de laquelle se développe 
le tracé de l’Orb.  
 
Ce fleuve assure l’essentiel du drainage à l’exception des versants nord-ouest de la chaîne 
qui sont drainés par le bassin atlantique, les limites des départements du Tarn et de 
l’Aveyron coïncidant sur une partie de leur trajet avec la ligne de partage des eaux. 
 
En raison de son altitude, 1124 m au sommet de l’Espinouse, et des conditions 
climatiques auxquelles elle est soumise, cette région reçoit d’importantes précipitations, 
comprises entre 1 000 mm dans la vallée de l’Orb et 1 700 mm dans les parties les plus 
élevées. 
 
De telles conditions, conjuguées avec des perméabilités faibles à médiocres qui 
caractérisent la plus grande partie des terrains rencontrés dans le secteur, déterminent 
une très grande irrégularité du régime de l’Orb.  

2.1.7.2.1 Données locales 

Le site de la carrière est drainé, en direction de l’est (sens de la pente et des couches 
géologiques) par le Ruisseau de Madale (affluent rive droite de l’Orb) qui s’écoule en 
contrebas dans un thalweg à une distance de plus de 500 m des limites du site. 
A l’Ouest de la carrière, parallèle au ruisseau de Madale, se trouve le Rau d’Arles à 
environ 480 m et constitue également un affluent de l’Orb. 

 
Toutefois le secteur de la carrière n’est traversé par aucun cours d’eau.  

 
Le site projeté n’est traversé par aucun cours d’eau, les eaux météoriques sont 
concentrées au niveau des points bas de la carrière et pompées pour être rejetées au 
milieu extérieur. 
 
 
La carte du réseau hydrographique local est présentée ci-après. 




