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Le site de Presles et Boves

ü Exploitation débutée dans les années 1990, 

ü Un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter pour les 
rubriques 2510 / 2515 et 2517 obtenu le 19 Octobre 
2011.

ü Arrêté préfectoral de dérogation espèces protégées 
obtenu le 15 Avril 2014.

ü Un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter pour les 
rubriques 2510 / 2515 et 2517 obtenu le 20 Octobre 
2015 en extension

ü Arrêté de défrichement obtenu le 02 Avril 2014.
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Le site de Presles et Boves

ü Obtenu en 2015, une extension sur une surface de 15ha 
72a 94ca, avec un renouvellement de carrière sur une 
surface de 37ha 67a et 79 ca.

ü Carrière présente depuis 1990, et exploitation du site 
prévu jusqu’à 2025.

ü Extraction et commercialisation de 340 000 tonnes maxi 
par an et actuellement environ 200 000 tonnes

ü Clients locaux dans un rayon de 50 km autour du site.

ü Carrière bien intégrée localement ( CLCS etc..)

Logo



Le site de Presles et Boves
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Exploitation autorisée en 2011

Extension en 2015



Le site de Presles et Boves

Logo

Carrière



La séquence ERC sur Presles et Boves
Les différentes mesures de la séquence ERC :
ü Des mesures d’évitement permettant d’annuler totalement un 

impact écologique global et/ou particulier.
ü Des mesures de réduction comportant essentiellement des 

modifications à prendre en compte dans l’élaboration du projet 
(modifications de certains aménagements, adaptation des 
techniques utilisées …) ou des mesures de restauration de 
milieux ou de fonctionnalités écologiques ;

ü Des mesures d’accompagnement visant à s’assurer du niveau de 
certains effets présentés lors de l’étude d’impact et/ou visant à 
analyser l’efficacité des aménagements écologiques réalisés 
(suivis écologiques, plans de gestion…) ainsi que, lorsque cela 
est envisageable, à optimiser l’intérêt écologique du site au 
regard de ses caractéristiques ;

ü Des mesures compensatoires permettant d’offrir des contreparties 
à des impacts dommageables sur l’environnement non 
réductibles au sein du périmètre d’emprise du projet.
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Les mesures d’évitement
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Exclusion des habitats terrestres du Crapaud calamite – Bufo 
calamita
Au niveau des berges au nord du plan d’eau à vocation écologique et du plan d’eau. 
Cette mesure a pour objectif principal de conserver l’intégrité de l’ensemble des 
milieux occupés par l’espèce, notamment le merlon situé à proximité de la piste 
d’accès à la trémie.



Les mesures d’évitement
Exclusion des habitats terrestres du Crapaud calamite – Bufo 
calamita
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Les mesures d’évitement

Exclusion d’environ 1 ha de prairie sableuse d’un 
seul tenant et de la lisière de boisement 
associée sur 5 mètres de largeur à l’ouest du 
périmètre d’extension de 2015

Cette mesure d’évitement correspond à la nécessité 
d’éviter la destruction d’un important cortège 
d’espèces végétales et/ou animales considérées 
d’intérêt patrimoniale.
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Les mesures d’évitement
Exclusion d’environ 1 ha de prairie sableuse d’un seul tenant 
et de la lisière de boisement associée sur 5 mètres de 
largeur à l’ouest du périmètre d’extension de 2015
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Les mesures d’évitement

Exclusion de 2 secteurs de boisement au sein du 
périmètre d’extension de 2015

Cette mesure correspond à la nécessité d’éviter au mieux 
la destruction d’habitats de reproduction, de repos et/ou 
d’hivernage d’un important cortège d’espèces animales 
considérées comme d’intérêt patrimonial.
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Les mesures d’évitement
Exclusion de 2 secteurs de boisement au sein du périmètre 
d’extension de 2015
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Les mesures de réduction
Réalisation des travaux de décapage :
Réaliser au mieux les travaux de décapage au sein de la carrière 
entre mi-août et fin mars, soit en dehors de la période de 
reproduction de la plupart des espèces aviennes.

Réalisation des travaux de défrichement :
Réaliser en priorité les travaux de défrichement (=11,1 ha) au sein des 
boisements du périmètre d’extension et leurs abords immédiats 
préférentiellement dans la période comprise entre mi-août et mi-
octobre soit :

ü En dehors de la période de reproduction des oiseaux ;

ü En dehors de la période d’hibernation, de la période de ponte et de 
mise bas des espèces de reptiles et d’amphibiens ;

ü Préférer la 2ème moitié du mois d’août en ce qui concerne les 
secteurs occupés par le lézard des souches ;

ü En dehors de la période d’hibernation, de mise bas et d’élevage des 
jeunes pour les chiroptères arboricoles, la Martre et l’Ecureuil 
roux.Logo



Les mesures de réduction
Baliser et clôturer les secteurs mis en exclusion avant le 
début des travaux.

Au sein des deux boisements du périmètre d’extension 
de carrière, repérer et baliser les zones tampons et les 
bandes de sécurité où sera interdit l’accès, même 
temporaire, aux engins de chantier, et où l’installation 
de merlons, zones de stockage, ainsi que de travaux de 
décapage, de défrichement et/ou de remblaiement 
seront également proscrits.
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Les mesures de réduction
Avant chaque phase de défrichement envisagée installer 
préalablement des gîtes artificiels à chiroptères au sein 
des bandes boisées  qui seront conservées au sein de la 
zone d’étude et au sein des boisements qui feront l’objet 
de mesures compensatoires car situés en dehors de la 
zone d’étude.
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Les mesures de réduction
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Les mesures de réduction
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Les mesures de réduction
Mettre en place une barrière semi-franchissable, afin de permettre 
au Crapaud calamite d’en sortir et de ne pas entrer. 

En complément de la pose de barrière une buse favorable à 
l’ensemble des espèces de batraciens dont en particulier le Crapaud 
calamite entre le plan d’eau dit « écologique » à l’ouest et la 
dépression humide située à proximité.
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Les mesures de réduction
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Les mesures de réduction
Capture et déplacement des individus de Crapaud calamite 
présents au sein des zones en exploitation.
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Les mesures de réduction
Avant la destruction des différents fronts de taille 
sableux présents au sein du périmètre étudié, s’assurer 
de la présence d’habitats de substitution équivalents au 
sein même de la zone d’étude durant toute la durée de 
l’exploitation pour les Guêpiers d’Europe et les 
Hirondelles de rivage.
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Les mesures de réduction
Replanter les zones déboisées à l’avancement de l’extraction.
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Les mesures de réduction
Limiter au mieux la création d’éventuelles 
dépressions ou ornières en eau lors de 
l’exploitation sur les zones utilisées par les 
engins.

ü

ü

ü

Remblayer les bassins de décantation dans la 
période comprise entre fin septembre et début 
février, c’est-à-dire en dehors de la période de 
reproduction des oiseaux et des espèces de 
batraciens.
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Les mesures de compensation

Réaliser une convention de partenariat avec les différents 
propriétaires privés pour la gestion des boisements situés 
à proximité directe de la zone d’étude, notamment le 
boisement au nord du bois situés à l’ouest du périmètre 
d’extension (environ 3ha), une partie du bois Morin  au 
sud de la carrière (près de 10ha), ainsi que pour 
l’ensemble de ces boisements seront reconstitués tout au 
long des travaux d’exploitation au sein du périmètre 
d’extension (environ 13 ha).
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Les mesures de compensation
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Les mesures d’accompagnement
Réaliser un suivi relatif à la fréquentation des boisements 
de la zone d’étude par les différentes espèces de 
chiroptères arboricoles.

Mettre en place un suivi régulier de l’occupation des 
fronts de taille par le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle de 
rivage, ceci afin de connaitre leur niveau d’attractivité.

Réaliser un suivi annuel de la population de Crapauds 
calamite.

Mettre en place un suivi relatif au Lézard des souches.

Réaliser un suivi global de la zone écologique pendant au 
moins toute la durée de l’exploitation et jusqu’à 3 ans 
après le réaménagement final du site.

Ø Ce suivi est réalisé par le CPIE de l’AisneLogo



Merci de votre attention 

Discussion et questions
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