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Un programme d’études sur la biodiversité montre 
l’intérêt écologique des carrières 

 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) 
publie aujourd’hui les résultats d’une vaste étude sur la biodiversité dans les carrières 
de roches massives*. Ce travail fait suite à l’étude lancée en 1995 sur le patrimoine 
écologique des zones humides issues de l’exploitation des carrières de roches 
meubles*.  
 
Ces travaux de recherche menés par l’industrie des carrières avec la communauté 
scientifique (CNRS, Muséum National d’Histoire Naturelle, universités, cabinets d’experts 
indépendants…) ont consisté à dresser des inventaires des espèces animales et 
végétales rencontrées, ainsi que des écosystèmes créés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Il existe deux principaux types de carrières : 
- les carrières de roches massives, qui sont implantées sur des gisements de calcaires, de granite 
ou de roches volcaniques, sont situées soit en plaine, soit sur des plateaux ou encore en 
montagne ; 
- les carrières de roches meubles (ou alluvionnaires), qui sont implantées sur des gisements de 
sables et graviers, sont généralement situées dans le lit ou l’ancien lit d’un cours d’eau.  



 

Dossier de presse UNICEM – Carrières et biodiversité – 28.10.2008 - Page 4 sur 19 

 

 

 

Les carrières de roches massives sont propices aux espèces pionnières 

Des inventaires écologiques ont été menés sur 
35 carrières de roches massives (dont la moitié 
en activité) dans le cadre d’une étude lancée en 
2000 à l’initiative de l’UNICEM et de l’UNPG 
(Union Nationale des Producteurs de Granulats), 
en partenariat avec le SFIC (Syndicat Français 
de l’Industrie Cimentière) et le syndicat de la 
chaux*. Cette étude a été réalisée par le cabinet 
ENCEM** sous la direction d’un comité 
scientifique incluant le Muséum National 
d’Histoire Naturelle.  
En voici les principaux résultats : 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les groupes biologiques recensés, cette étude met en évidence que les carrières 
inventoriées abritent de 35 à 55 % des espèces animales présentes sur le territoire 
national.  
 
Cette grande diversité biologique s’accompagne d’une richesse patrimoniale importante. 
En effet, les écologues ont répertorié en moyenne, dans chaque carrière, 13,5 espèces 
(végétales et animales) à forte valeur patrimoniale. Ces résultats placent ces sites à un 
niveau équivalent à celui d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique) de type 1 (secteurs de très grande richesse patrimoniale). 

La faune 

362 espèces animales recensées, dont 164 à forte valeur patrimoniale*** 
 

• 121 espèces d’oiseaux, soit 45 % des oiseaux présents en France 
  

• 19 espèces de reptiles, soit 51 % de ces espèces présentes en France 
 

• 16 espèces d’amphibiens, soit 50 % de ces espèces présentes en 
France 

 

• 81 espèces de sauterelles et criquets, soit 41 % de ces espèces 
présentes en France 

 

 

La flore 

1092 espèces ont été recensées, dont 96 à forte valeur patrimoniale 
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Comment expliquer que des milieux d’apparence souvent « aride » renferment une telle 
richesse biologique ?  
 
Les fronts de taille, carreaux, bassins et 
remblais qui composent une carrière de roches 
massives sont colonisés par une faune et une 
flore pionnières, donc originales, qui trouvent 
là des conditions favorables à leur 
développement.  
En créant des habitats proches de ceux des 
milieux rocheux naturels, la carrière introduit 
une rupture dans le paysage agricole ou 
forestier qui l’entoure. Une rupture au niveau 
du sol avec la mise à nu du substrat minéral, 
mais aussi une rupture topographique, climatique et hydrique – avec des mares 
fréquentes sur les carreaux, et des plans d’eau de fosses notamment. 
 
Les écologues constatent aussi que la pression exercée par l’homme sur la faune et la 
flore des carrières est plus faible que dans les environs, ce qui contribue à faire de ces 
sites de relatives « zones de quiétude » pour la nature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Chambre syndicale nationale des fabricants de chaux grasses et magnésiennes (membre de la 
fédération UNICEM) 
** Bureau d’études et de conseils en environnement 
*** Dans cette étude, les espèces à forte valeur patrimoniale sont les « espèces déterminantes 
ZNIEFF », c’est-à-dire les espèces retenues par les DIREN (Directions régionales de 
l’environnement) pour justifier les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et 
Faunistique. 
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Quelques exemples d’espèces menacées qui trouvent refuge dans les 
carrières de roches massives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand corbeau 
 
Chassé des falaises littorales par la pression 
touristique et menacé de disparition en Bretagne, le 
Grand corbeau a trouvé refuge dans les carrières. 
Dans cet habitat de substitution, il dispose de pans 
de falaise comparables aux conditions naturelles. Sur 
les 35 couples recensés dans la région, 22 couples 
nichent en carrière (données 2007). 
 

Hibou grand-duc 

 
Le Hibou grand-duc est l’un des plus grands rapaces 
nocturnes d’Europe. Victime du recul ou de la 
dégradation de son habitat naturel, cette espèce rare 
et protégée figure sur la liste rouge des oiseaux 
menacés en France. C’est un hôte fréquent des 
carrières dotées de falaises artificielles ou d’abris 
rocheux où il niche. 

Crapaud calamite 

Espèce pionnière (l’une des premières à coloniser un 
milieu), le Crapaud calamite se reproduit dans de 
petits plans d’eau, mares ou flaques non végétalisées 
sur substrat minéral (sables, graviers). Les écologues 
l’ont trouvé dans les carrières de roches massives, 
mais aussi dans celles de roches alluvionnaires (sur 
10 des 17 sites de zones humides étudiés). Cette 
fréquence traduit l’intérêt particulier que présentent 
les carrières pour cette espèce peu répandue, 
protégée au niveau national. 
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Les zones humides issues de carrières accueillent les oiseaux d’eau 

 

L’UNICEM a lancé en 1995 une étude sur le 
patrimoine écologique des zones humides 
issues de l’exploitation des carrières. Dans le 
cadre de cette étude réalisée par le cabinet 
Écosphère, sous l’égide du Muséum National 
d’Histoire Naturelle et du CNRS, 17 sites de 
carrières en eau ont été inventoriés dans les 
6 bassins hydrographiques du territoire 
national. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les zones humides étudiées abritent environ la moitié des espèces connues 
nationalement. 90 % des espèces d’oiseaux d’eau présentes en France fréquentent ces 
sites en hivernage ou en halte migratoire. 
 
 
 
 

Ont été recensés : 

 

• 132 espèces d’oiseaux nicheurs, soit 48 % des oiseaux nicheurs de France, 
dont 28 espèces nicheuses considérées comme rares, voire très rares, 
 

• 17 espèces de reptiles, soit 45 % des espèces présentes en France, dont 5 
espèces de reptiles menacées, 

 

• 16 espèces d’amphibiens, soit 52 % des espèces présentes en France, dont 
5 espèces d’amphibiens menacées, 

 

• 52 espèces de libellules, soit 45 % des espèces françaises, 
 

• 26 espèces végétales protégées. 
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Dans les carrières alluvionnaires, 
l’extraction de matériaux et les travaux 
de réaménagement créent des étendues 
aquatiques et marécageuses. Ces 
milieux sont colonisés par une faune et 
une flore menacées par la disparition 
des zones humides « naturelles ».  
Ils sont particulièrement précieux pour 
les oiseaux d’eau qui peuvent y nicher et 
s’y nourrir, notamment en période 
migratoire. Ils sont également propices 
à la reproduction des amphibiens et à 
certaines espèces végétales rares. 
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Quelques exemples d’espèces menacées qui trouvent refuge dans les zones 
humides issues de carrières  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit gravelot 

Le Petit Gravelot se reproduit sur les terrains 
caillouteux sans végétation, non loin de berges ou de 
zones humides peu profondes. Cette espèce typique 
des cours d’eau actifs se rencontre maintenant 
régulièrement dans les carrières où elle retrouve des 
milieux favorables. C’est une des espèces les plus 
favorisées par les gravières. 

Grèbe castagneux 

Cet oiseau colonise surtout les plans d’eau assez 
récents. Il niche dans les ceintures de végétation 
inondées (roselières, saulaies inondées…) en bordure 
d’eau. Alors qu’il est considéré comme rare en France, 
environ 50 couples ont été inventoriés sur 13 sites de 
carrière, dont 25 sur une seule carrière du Loiret. 

Hottonie des marais 

Cette plante se développe sur les grèves des plans 
d’eau peu profonds à niveau variable. C’est l’une des 6 
espèces protégées en Rhône-Alpes identifiées lors des 
inventaires écologiques menés dans des zones humides 
issues de carrières. L’Hottonie des marais est 
également présente sur les anciennes carrières en eau 
de Lorraine où il s’agit d’une espèce régionalement 
rare. 
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Les carrières, une chance pour la biodiversité 
 
L’inventaire des espèces présentes dans les carrières révèle la diversité biologique 
existant sur ces sites et leur forte valeur patrimoniale. Les carrières créent en effet des 
conditions écologiques particulières – devenues très rares dans les milieux agricoles et 
forestiers environnants – et qui s’avèrent propices au développement d’une faune et 
d’une flore spécifiques.  
Elles apparaissent comme des milieux artificiels de substitution qui aident à maintenir 
un patrimoine naturel éprouvé par d’autres activités et notamment par la disparition des 
zones humides « naturelles ». De plus, grâce à un véritable génie écologique propre 
aux carrières, les mesures environnementales prises lors du réaménagement 
permettent de créer des conditions favorables au patrimoine écologique de ces espaces.  

 
Ainsi, il est possible d’exploiter et de réaménager des carrières en contribuant à la 
préservation de la biodiversité. Cette compatibilité de l’activité de carrière avec la 
préservation de la biodiversité est aujourd’hui reconnue. Les écosystèmes créés sur ces 
sites peuvent aider à endiguer la perte de biodiversité que l’on observe en France, en 
participant à la création d’îlots et de corridors, dans le cadre d’un maillage écologique 
du territoire. 
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Des actions collectives en faveur de la biodiversité 

 
« Comprendre, appliquer et partager » 

Selon Christian Béranger, Président de la commission Environnement de l’UNICEM, « le 
fil conducteur de notre démarche, depuis 30 ans, se résume en 3 mots : comprendre, 
appliquer et partager ».  

Avec l’appui des scientifiques, l’UNICEM a acquis une connaissance approfondie des 
potentialités écologiques des carrières – tout d’abord celles des zones humides issues 
de carrières de roches meubles, puis celles des carrières de roches massives. Cette 
meilleure compréhension du fonctionnement des écosystèmes a permis aux industriels 
d’identifier les bonnes pratiques et de les mettre progressivement en œuvre sur leurs 
sites, en cours d’exploitation et lors du réaménagement. Au cours de la phase suivante, 
celle de la gestion des sites réaménagés à long terme, les entreprises et les ONG ont 
appris à mettre en commun leurs savoirs et à travailler ensemble pour préserver et 
suivre la richesse biologique de ces espaces. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place du réseau de sites Natura 2000, le 
ministère de l’Écologie a souhaité disposer d’un « Guide méthodologique pour 
l’évaluation des incidences des projets de carrières sur les sites Natura 2000 ». 
L’UNICEM a été étroitement associée à la rédaction de ce document, publié en juin 
2007. Ce guide permet de concevoir les sites d’exploitation dans le respect des 
exigences de ces zones. 

L’UNICEM poursuit ses efforts. L’Union s’implique en outre dans l’élaboration des 
programmes nationaux de recherche visant à endiguer la perte de biodiversité à 
l’échelle du pays. A cet effet, elle participe aux travaux du Comité d’orientation 
stratégique de la Fondation Française pour la Recherche sur la Biodiversité, structure 
récente issue du Grenelle de l’environnement. 

 

Informer les industriels sur les résultats des études 

L’UNICEM entreprend une série de colloques en régions pour présenter largement les 
résultats de ses études sur la biodiversité dans les carrières auprès des industriels, les 
sensibiliser à cet enjeu et leur faire connaître les bonnes pratiques qui doivent en 
découler. 

Trois réunions sont d’ores et déjà programmées : 

- le 27 novembre 2008 à Rennes, pour les régions Bretagne, Basse-Normandie et Pays 
de la Loire, 

- le 12 décembre 2008 à Pont-à-Mousson, pour les régions Alsace, Champagne-Ardenne 
et Lorraine, 

- le 22 janvier 2009 en Avignon, pour les régions Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes 
PACA et Corse. 
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Trois autres réunions devraient se tenir en 2009 à Dijon, Amiens et dans le Sud-Ouest. 

 

Faciliter l’application de bonnes pratiques 

Les études menées ont des applications concrètes. Elles débouchent sur l’édition de 
guides de bonnes pratiques, diffusés aux entreprises, aux services de l’État et aux 
naturalistes. Les experts y puisent les techniques à appliquer lors de la conception des 
projets de carrière, puis durant l’exploitation et enfin lors du réaménagement. Les 
efforts entrepris par les carriers en faveur de la biodiversité aboutissent à des résultats 
tangibles, parfois même spectaculaires, comme on peut le découvrir à travers quelques 
exemples présentés en annexe. 

Publié en 2000, le premier guide de ce type est centré sur le réaménagement 
écologique des zones humides issues des carrières alluvionnaires. Prolongeant le volet 
de recherche consacré aux carrières de roches massives, le guide de bonnes pratiques 
pour contribuer à la biodiversité sur cette catégorie de sites est en cours de rédaction. 
Sa parution est prévue pour l’automne 2009. 

 

Encourager le personnel des carrières et le former  

L’UNICEM agit également pour accélérer, sur le terrain, les progrès des pratiques en 
matière de biodiversité. Aujourd’hui, 900 carrières de granulats sont engagées dans une 
démarche collective de progrès environnemental portée par la Charte Environnement de 
l’UNICEM (voir une présentation en annexe). Un module spécifique va venir 
prochainement compléter cette démarche. Le respect de bonnes pratiques en matière 
de biodiversité sera ainsi contrôlé et récompensé par un diplôme spécial. 

Toujours dans le cadre de cette démarche de progrès, l’UNICEM proposera au 
personnel des entreprises un programme de sensibilisation et de formation centré sur la 
préservation de la biodiversité. Cette action sera conduite à partir de 2009 en 
partenariat avec des associations environnementalistes.  
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Un rôle majeur pour les carrières dans la mise en place 
de la trame verte 

 
Créée lors du Grenelle de l’environnement, la cellule de travail « Biodiversité et 
ressources naturelles » œuvre à la mise en place d’une trame verte et bleue. Lors d’une 
audition devant ce groupe d’experts en mai 2008, l’UNICEM a pu apporter sa 
contribution à ces réflexions.  
 
 
Les objectifs de la trame verte et bleue 
 
Le Grenelle de l’environnement a décidé de 
mettre en place une trame verte et bleue pour 
répondre aux nouvelles questions qui se 
posent en matière de migration des espèces 
en raison du changement climatique. Ce 
maillage écologique du territoire reposera sur 
des espaces de connectivité écologique reliant 
les espaces sensibles préalablement identifiés. 
 

Cette trame verte et bleue devra permettre de 
créer une continuité territoriale et donc des 
échanges biologiques au sein des populations 
de nombreuses espèces animales et végétales.  
 
 
 
Les carrières peuvent contribuer à la trame verte 

Une carrière engendre une modification ponctuelle du milieu. Les nouveaux milieux 
ainsi générés possèdent des caractéristiques écologiques souvent plus intéressantes 
que celles du milieu initial. Les inventaires écologiques réalisés par des scientifiques à la 
demande de l’UNICEM démontrent la richesse biologique des espaces en exploitation ou 
réaménagés. De plus, l’existence d’une carrière peut être compatible avec les exigences 
de préservation des milieux naturels dans les espaces protégés. Le guide 
méthodologique pour l’évaluation des incidences des carrières dans les sites Natura 
2000 publié par le ministère de l’Écologie en apporte la preuve. 

 

La France accueille au total 3000 carrières. Sur chaque département, on dénombre en 
moyenne une trentaine de carrières. Cette densité de sites doit être considérée comme 
un atout important dans la création de la trame verte. Les carrières peuvent en effet 
participer à la mise en place d’une connectivité entre les sites d’intérêt écologique, en 
contribuant au maillage du territoire avec des corridors écologiques. 

 

La trame verte et bleue 
 
La trame verte est un outil 
d’aménagement du territoire, 
constituée de grands ensembles 
naturels et de corridors les reliant 
ou servant d’espaces refuges.  
Elle est complétée par une trame 
bleue formée des cours d’eau et 
masses d’eau et des espaces 
végétalisés le long de ces cours et 
masses d’eau. 
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La position de l’UNICEM à l’égard du projet de trame verte  
 
L’industrie des carrières est considérée aujourd’hui par ses interlocuteurs à la fois 
comme un acteur local de la biodiversité et comme un partenaire des scientifiques et 
des associations sur ce sujet. L’UNICEM souhaite jouer un rôle actif dans l’élaboration 
de la trame verte et sa mise en place. Les carrières peuvent constituer des éléments 
structurants de cette trame verte.  

 
� L’UNICEM demande que la trame verte soit cohérente non seulement avec les 

stratégies nationales (en matière de biodiversité et de développement durable) et 
avec les dispositions existantes telles que la loi sur l’eau et les SDAGE (Schémas 
directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux), mais aussi et surtout au plan 
local, avec les documents d’urbanisme et les schémas départementaux des 
carrières.  

 
� Pour améliorer le potentiel écologique de certaines zones humides, notamment 

dans les vallées, les travaux à mener supposeront une maîtrise particulière du 
génie écologique. L’industrie des carrières, avec l’expérience qu’elle a accumulée 
dans ce domaine, peut activement contribuer à la création ou au développement 
de ces écosystèmes.  
 
 
 

L’UNICEM poursuit l’acquisition et le partage des connaissances 

Dans le prolongement de ses travaux de recherche antérieurs, l’UNICEM se propose de 
lancer en 2009 des études sur les thèmes « Carrières et corridors écologiques » et 
« Carrières et services rendus ».   

Par ailleurs, un guide permettant l’évaluation écologique des milieux, issu d’une 
collaboration entre le ministère de l’Écologie, le Muséum National d’Histoire Naturelle et 
l’UNICEM, est en cours de finalisation. Il permettra la mise en place d’observatoires de 
la biodiversité. 
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Présentation de l’UNICEM  

L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (l’UNICEM) 
est la fédération qui regroupe la quasi-totalité des industries extractives de minéraux et 
les fabricants de divers matériaux de construction (béton, mortier, plâtre…). La plupart 
de ces activités alimentent le BTP.  

L’UNICEM fédère 20 syndicats de branche et 19 unions régionales. Ce réseau offre aux 
entreprises une présence syndicale rapprochée sur l’ensemble du territoire. En chiffre 
d’affaires, la représentativité de l’UNICEM est de 76 %, tous secteurs confondus. 
 
Trois domaines d’activité  

À travers les syndicats de branche qu’elle regroupe, l’UNICEM couvre 3 domaines 
d’activité : 
� l’extraction des ressources minérales et leur traitement, avec les granulats, les 

blancs de craie, la chaux, le plâtre, les roches ornementales, le grès et les 
minéraux industriels ; 

� une partie importante de la filière béton avec le béton prêt à l’emploi et les 
mortiers industriels ; 

� des industries et services connexes : exploitation du déchet, adjuvants pour 
béton, résines synthétiques, pompage du béton, fibres-ciment, isolants, clôtures. 

 
Cinq missions  

� L’UNICEM définit les politiques fédérales communes aux branches et aux régions. 
� Interlocutrice privilégiée des services de l’État, l’Union s’exprime au nom des 

entreprises qu’elle représente.  
� Elle apporte assistance et conseil à ses adhérents. 
� Elle collecte, analyse et diffuse l’information sur ses activités, en particulier à l’aide 

des enquêtes statistiques. 
� Elle gère la convention collective « Carrières et matériaux » qui s’applique aux 

branches membres de l’UNICEM et à celle des produits en béton. 
 
Les branches d’activités en quelques chiffres  

� Nombre d’entreprises dans le secteur  
− du granulat :  1 660 
− du béton prêt à l’emploi :     517 
− des pierres de construction :     923 
− du gypse, des produits en plâtre :       17 
− des matériaux de construction divers    177 

 (dont les mortiers, les laines minérales, …) 
− des produits pour l’industrie     132 

 (dont les calcaires industriels, la craie, …) 

� Emplois et chiffre d’affaires 
− 41 000 emplois 
− 11,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

Ces chiffres relatifs à 2007 sont extraits de l’enquête statistique menée par l’UNICEM. Ils n’intègrent pas les 
données relatives aux branches suivantes de l'UNICEM : minéraux industriels, chaux, adjuvants pour béton, 
résines synthétiques, pose de clôtures, exploitation du déchet. 
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La Charte Environnement  

Près de 400 entreprises se sont engagées volontairement dans une démarche de 
progrès continu mise en place par l’UNICEM il y a quatre ans. Ainsi, près de 900 sites – 
qui représentent 50 % de la production – mettent progressivement en application 80 
bonnes pratiques identifiées par la Charte Environnement des industries de carrières, au 
sein d’un « référentiel de progrès » défini par la profession.  

La mise en œuvre d’un plan d’actions pluriannuel sur ces sites et le progrès effectif des 
pratiques sont suivis par des audits réguliers, réalisés par des organismes 
indépendants. Selon le degré de respect des bonnes pratiques, le site est classé, 
chaque année, dans une catégorie de 1 à 4.  

En complément, l’entreprise adhérente de cette charte bénéficie de services 
d’accompagnement, notamment de programmes de sensibilisation et de formation.  

L’objectif de ce dispositif original, spécialement conçu pour les carrières, est double : 
une meilleure protection de l’environnement bien sûr, mais aussi un développement de 
la concertation avec tous les interlocuteurs concernés par les sites, en particulier les 
riverains. 
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Les carriers en action : des exemples de réalisation  
en faveur de la biodiversité  
(Source : « Carrières et développement durable - Réalisations », publié par l’UNPG) 
 
Carrières en cours d’exploitation 
 
Granulats du Midi, groupe Lafarge – site de Callas (Var) 
Carrière de roche massive calcaire 
Production annuelle : 500 000 tonnes  
Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières 
 
Approche du développement durable 
Tirant profit de sa proximité avec des zones Natura 2000, la carrière de Callas a choisi 
de contribuer elle-même à la biodiversité. A cette fin, la société Granulats de Midi a mis 
en place une veille écologique et a noué des partenariats avec des associations de 
protection de l’environnement. 
 
Concertation et certification 
Un comité de suivi incluant les riverains et les communes avoisinantes a été mis en 
place. De plus, adhérent à la Charte Environnement, le site a d’ores et déjà atteint 
l’étape 4/4, dernier échelon de cette démarche de progrès. Il est aussi certifié ISO 
14001. 
 
Optimiser la recolonisation naturelle 
Le suivi écologique mis en place par l’exploitant permet de définir les techniques de 
réaménagement les plus appropriées pour contribuer à l’augmentation de la 
biodiversité. Ainsi, des zones non réaménagées, propices à une recolonisation naturelle 
par une flore et une faune d’intérêt patrimonial, ont été volontairement laissées par 
l’exploitant. 
 
Espèces d’intérêt patrimonial 

316 espèces répertoriées dont 3 sont protégées au niveau régional : l’Ibéris à 
feuille de lin, l’Ophrys de Provence et la Violette de Jordan. 
27 espèces d’oiseaux protégées en France 
4 tortues d’Hermann observées : espèce en voie d’extinction 
+ une grande variété d’animaux : mollusques terrestres, insectes, reptiles et 
mammifères 

 

Un réaménagement adapté 
Sur les conseils d’écologues experts et en concertation avec le comité de suivi du site, 
les choix de réaménagement se sont portés sur une végétalisation naturelle spontanée 
et une revégétalisation orientée, deux solutions cohérentes. 

 
La carrière de Callas est située à proximité 
de deux périmètres Natura 2000, riches en 
termes de faune et de flore. Avec la tortue 
d’Hermann, devenue l’emblème de la 
carrière, la société démontre qu’activités 
industrielles et respect de l’environnement 
peuvent être conciliés.      
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Carrière restituée en 2005 
 
GSM – Secteur Lorraine, groupe Italcementi 
Site de la Saussaie Voirin – Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) 
Ancienne gravière alluvionnaire restituée en 2005 
 
Approche du développement durable 
Début 2006, GSM Lorraine a obtenu la certification ISO 14001 pour la totalité de ses 
activités. Le système de management environnemental repose sur une politique 
déclinée selon 4 axes prioritaires : 

• la réduction des impacts environnementaux ; 
• l’économie des ressources naturelles et énergétiques ; 
• la formation et l’information de tous les acteurs impliqués ; 
• l’intégration territoriale des activités en relation avec les enjeux locaux. 

 
Parallèlement à l’exploitation de cette gravière, GSM Lorraine a procédé à des travaux 
de réaménagement (ouverture d’un plan d’eau, protection des berges…) qui ont 
notamment conduit à déplacer 200 pieds de Stellaire des marais, plante protégée en 
Lorraine. 
 
Triplé gagnant 
Le réaménagement du site de la Saussaie Voirin, comprenant une zone portuaire et un 
espace écologique, associe harmonieusement préservation du patrimoine biologique, 
développement économique et intérêt pédagogique. 
 
Biodiversité sous surveillance 
La zone biologique constitue un réservoir de biodiversité (plantes rares et protégées, 
amphibiens, oiseaux, libellules…). Sa pérennité est garantie par le classement 
réglementaire en « arrêté de protection de biotope », mais aussi par l’intégration du 
système de management environnemental de GSM Lorraine, ceci en partenariat étroit 
avec des interlocuteurs locaux. 
Un comité de gestion, associant la commune ainsi que divers organismes à vocation 
scientifique et pédagogique, a d’ailleurs été constitué pour surveiller l’évolution du site. 
 
Atout touristique 
Très rapidement, les riverains, les usagers locaux et les touristes fluviaux de passage se 
sont appropriés ce port reconstitué. 
A terme, la nouvelle zone portuaire pourra accueillir 150 bateaux (40 à ce jour). La 
construction d’une capitainerie est programmée, de même que la mise en place d’un 
mirador destiné à l’observation de la zone écologique. 
 
 

L’environnement, le social, l’économie 
sont les 3 objectifs du site de la Saussaie 
Voirin exploité par GSM Lorraine et 
reconverti en zones écologique et 
portuaire. 

 

 


