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Les carrières génèrent des milieux propices à l’im-
plantation d’une biodiversité remarquable, y com-
pris d’espèces protégées. Or, la réglementation 
interdit la destruction d’espèces protégées et d’ha-
bitats de ces espèces ; l’obtention de dérogations 
est toutefois possible, mais implique la réalisation 
de dossiers et le suivi de procédures longues et 
coûteuses, souvent soumises à une interprétation 
subjective. Alors que la profession multiplie les 
actions de sensibilisation et outils en faveur de la 
biodiversité, un tel système présente le dévelop-

pement d’espèces protégées sur les sites comme 
un risque pour la poursuite des activités et non 
comme un encouragement à la préservation de 
la nature.
L’UNPG demande par conséquent : 
- un�aménagement�efficace�du�régime�de�déroga-
tion�qui�soit�propre�aux�carrières, pour les sites 
autorisés en cours d’exploitation ;
- une�simplification�et�un�cadrage�des�procédures�
de�dérogation,�du�contenu�des�dossiers�et�des�me-
sures�compensatoires associées. 

 c Bénéfices attendus
•  Homogénéisation des pratiques de 

dérogation dans les différentes régions
•  Développement des pratiques 

favorables à la biodiversité sur les sites

 c indicateurs
•  Nombre de sites dotés d’un plan 

de gestion de la biodiversité
•  Nombre de sites engagés dans le volet 

biodiversité de la Charte Environnement 
•  Nombre de dossiers de dérogation 

carrières réalisés chaque année
•  Taux d’aboutissement favorable 

des demandes de dérogation

 c Partenaires
•  MEDDTL, DREAL
•  CNPN
•  Associations environnementales

Assurer une application adaptée aux carrières de la réglementation 
relative à la protection des espèces floristiques et faunistiques 

Les carrières constituent une activité temporaire. 
En effet, si celle-ci peut durer plusieurs dizaines 
d’années, les perturbations qu’elle induit restent 
provisoires et localisées.
Les réaménagements des sites réalisés au fur et à 
mesure de l’exploitation font appel, dans le domaine 
de l’écologie, à un savoir-faire ancien appuyé sur 
de nombreuses études scientifiques, pour la plupart 
encadrées par le MNHN et déclinées sous forme 
de guides pratiques de restauration des milieux. Les 
travaux de remise en état sont très souvent complétés 
d’initiatives, allant au-delà du cadre strict des obliga-
tions réglementaires, dont l’apport au développement 
de la biodiversité est démontré scientifiquement.
Ainsi, l’intérêt écologique avéré par des réaména-
gements, réalisés et en projet, peut être considéré 
comme une compensation au titre des obligations 
réglementaires (Natura 2000, loi sur la protection 
de la nature, loi sur la responsabilité environne-

mentale, loi sur l’eau et les milieux aquatiques, 
réglementation sur les zones humides…).
Les pratiques de gestion de la biodiversité, tout au 
long de l’exploitation (aménagements temporaires, 
travaux écologiques divers), contribuent égale-
ment au développement de la biodiversité du site. 
En appui à ces compensations, elles participent en 
effet à la fonctionnalité du milieu. Cette implication 
de la profession, au travers de travaux réalisés par 
des experts, constitue un facteur supplémentaire 
d’acceptabilité sociétale de l’activité.
Reconnaître�officiellement�l’apport�des�réaména-
gements�écologiques�fonctionnels�comme�mesu-
res�compensatoires favorisera les comportements 
vertueux au profit de la biodiversité.
À l’inverse, la compensation qui met en œuvre 
des mécanismes financiers de type “marchandisa-
tion” semble inappropriée à nos activités et contre- 
productive pour la biodiversité des sites concernés.

 c Bénéfices attendus
•  Mobilisation des exploitants
•  Efficacité de l’action pour la biodiversité

 c indicateurs
•  Nombre de sites dotés  

d’un plan d’action ou de gestion 
en faveur de la biodiversité

•  Nombre de sites effectuant un suivi 
régulier de la faune et de la flore

•  Nombre de sites en zones 
Natura 2000, en zones humides 
(SDAGE), en périmètre AEP 
(Alimentation en Eau Potable)

•  Nombre de sites engagés dans le volet 
Biodiversité de la Charte Environnement

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  Associations environnementales
•  MNHN, FRB
•  Écoles et universités
•  Gestionnaires : FCEN, Fédération des 

Parcs Naturels Régionaux de France

Reconnaître les réaménagements écologiques comme mesures 
compensatoires

favoriser les comPortements vertueux  
envers la biodiversité
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Renforcer�l’apport�
de�l’activité� �
aux�territoires� �
et�à�la�collectivité

Renforcer�l’apport�
de�l’activité�aux�

territoires�et�à�la�
collectivité

CNPN : Conseil National  
de la Protection de la Nature
DREAL : Direction Régionale 
de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement

FCEN : Fédération des 
Conservatoires d’Espaces Naturels




