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sarl BROSSON

Roches Longues
COSNAC
19 360

Exploitation de carrières

Gérant de la sarl BROSSON

8 espèces d'amphibiens (voir document joint)

4 espèces de reptiles (voir document joint)

Risque de destruction d’œufs, de jeunes et d’adultes lors des phases
d’extension (défrichement et terrassement) et dans le cadre du
fonctionnement habituel de la carrière (circulation d’engins, déplacement
de matériaux meubles, comblements).

La perturbation intentionnelle (ou dérangement) des amphibiens, reptiles et
oiseaux appartenant à des espèces protégées n'est pas de nature à porter
atteinte à l'état de conservation des espèces concernées, ces dernières
vivant déjà dans ou à proximité immédiate d'une carrière en activité

x

Renouvellement de l'autorisation d'exploiter et extension d'une carrière de grès

Sans objet

Les oiseaux ne sont pas concernés par la destruction d'individus (évitement de la période de reproduction)



Non, car les travaux lourds auront lieu en dehors de la saison de reproduction

Engins de chantier
(éventuellement aussi : tirs de mines, au cas où les animaux n'auraient pas déjà pris la fuite)

Sans objet

Les travaux les plus impactants seront menés en automne et en hiver ((à partir de 2018)

Nouvelle Aquitaine (ex-Limousin)
Corrèze (19)
Brive-la-Gaillarde 3
Cosnac (Code postal : 19 360 ; code INSEE : 19 063)

Evitement des périodes de reproduction (défrichements et terrassements), remise en état
écologique du site (création de nombreux habitats favorables : mares, friches sèches et humides, fruticées,

lisières, etc.), mesure compensatoire en faveur de la flore également favorable à la faune

Suivi opéré par le GMHL, rapports remis à l'exploitant et à la DREAL

Le suivi opéré par le GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) montre l'intérêt de la
carrière pour la faune, en particulier pour les amphibiens, notamment le Sonneur à ventre jaune
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DDEP Projet Cosnac – 20 septembre 2017 

Projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Cosnac (19) 

Document d’accompagnement du CERFA 13616-01 de demande de dérogation pour la destruction de spécimens 

d’espèces protégées. 

Liste des amphibiens concernés par un risque de destruction d’individus 

Nom scientifique 

Nom commun 
Destruction 

Alyte accoucheur 

Alytes obstetricans 

Risque de destruction d’œufs, de larves, de sub-adultes et d’adultes lors des phases 

d’extension (défrichement et terrassement) et dans le cadre du fonctionnement habituel de 

la carrière (circulation d’engins, déplacement de matériaux meubles, comblement de mares 

temporaires et d’ornières). 

 

Remarque : 

Il est important de noter que l’existence de la carrière est globalement très favorable aux 

amphibiens, en créant de nouveaux habitats, certains temporaires (avec toutefois une 

existence pouvant atteindre plusieurs années), d’autres permanents (la remise en état 

progressive du site après exploitation prévoit la création de nombreux habitats favorables 

aux amphibiens, à la fois pour leur reproduction et pour leur phase terrestre) 

Complexe des grenouilles vertes 

Pelophylax sp. 

Crapaud commun 

Bufo bufo 

Rainette méridionale 

Hyla meridionalis 

Salamandre tachetée 

Salamandra salamandra 

Sonneur à ventre jaune 

Bombina variegata 

Triton marbré 

Triturus marmoratus 

Triton palmé 

Triturus helveticus 

Liste des reptiles concernés par un risque de destruction d’individus 

Nom scientifique 

Nom commun 
Destruction 

Lézard des murailles 

Podarcis muralis 

Risque de destruction d’œufs, de subadultes et d’adultes lors des phases d’extension 

(défrichement et terrassement) et dans le cadre du fonctionnement habituel de la carrière 

(circulation d’engins, déplacement de matériaux meubles). 

 

Remarque : 

Globalement, la carrière crée de nombreux habitats favorables aux reptiles (habitats ouverts 

comme les friches, milieux humides, lisières et broussailles), certains temporaires (avec 

toutefois une existence pouvant atteindre plusieurs années), d’autres permanents (la remise 

en état progressive du site après exploitation prévoit le maintien de nombreux habitats 

favorables aux reptiles) 

Lézard vert 

Lacerta bilineata 

Couleuvre à collier 

Natrix natrix 

Couleuvre verte-et-jaune 

Hierophis viridiflavus 

 


