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Synthèse  

La stratégie de l’UNPG 

L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est l’organisation professionnelle qui 
représente l’ensemble de l’industrie qui extrait des granulats, c'est-à-dire du sable et des graviers 
provenant de roches meubles, terrestres et marines, de roches massives calcaires et éruptives, ou du 
recyclage. Ces matériaux alimentent le secteur du bâtiment et des travaux publics. 
 
Le lien entre les activités de carrières et la biodiversité est direct : l’exploitation du sous-sol modifie 
profondément le paysage et les écosystèmes ; elle crée aussi de nouveaux milieux, souvent au 
bénéfice de la biodiversité.  
Les potentialités écologiques des carrières ont suscité l’intérêt des naturalistes et des scientifiques 
dès les années 70.  En effet, les carrières peuvent constituer des milieux de substitution aux habitats 
naturels : leur exploitation génère des espaces neufs que les espèces pionnières colonisent 
progressivement. De plus, elles constituent souvent des zones refuges et de quiétude propices à 
certaines espèces menacées. 
Les relations qui se sont tissées au fil du temps entre la profession, les associations 
environnementales et la communauté scientifique ont permis de réaliser des programmes d’études et, 
ainsi, d’améliorer la connaissance des écosystèmes et de leur fonctionnement, de définir des bonnes 
pratiques de gestion et d’aménagement et de les diffuser sous forme de guides.  
L’UNPG mène ainsi depuis plusieurs décennies des actions pour une meilleure prise en compte de la 
biodiversité dans les activités de carrières, au-delà des seules obligations réglementaires.   
 
 
Aujourd’hui, pour aller plus loin, l’UNPG s’engage à contribuer à la déclinaison de la Stratégie 
nationale pour la biodiversité (SNB) en définissant une politique et un programme d’actions spécifique 
répondant aux enjeux du secteur.  
Cette démarche, qui constitue l’un des piliers de la politique de développement durable de l’UNPG,  a 
pour ambition de mobiliser l’ensemble de la profession, quels que soient la nature des entreprises et 
leur niveau d’engagement relatif à la préservation de l’environnement.  
 
Pour mener durablement son action dans ce domaine, l’UNPG organise son engagement dans le 
cadre d’une stratégie - mise en œuvre de juin 2012 à 2015 - et en se dotant d’une structure dédiée. 
 
Cette stratégie s’articule autour de 3 axes :  
 
- Mobiliser les entreprises 

En tant que tête de réseau, l’UNPG s’engage à mobiliser l’ensemble de ses membres en les 
sensibilisant sur les enjeux de la biodiversité et en les accompagnant dans leurs démarches en 
faveur de la biodiversité. L’UNPG entend ainsi mettre à leur disposition les outils nécessaires, y 
compris en vue de leur propre engagement à la SNB.  

 
- Améliorer la connaissance 

Consciente de l’enjeu que constituent la connaissance et la compréhension des milieux naturels, 
l’UNPG s’engage à poursuivre et développer ses travaux de recherche en matière de biodiversité, 
en particulier sur le fonctionnement des écosystèmes, et à diffuser ce savoir auprès de ses parties 
prenantes. Elle assure également la promotion de méthodes d’expertise reconnues afin 
d’améliorer la qualité des études d’impacts et des suivis écologiques. 

 
- Favoriser une gestion durable de la biodiversité 

Pour améliorer la réduction de l’impact des carrières sur la biodiversité ou favoriser sa gestion sur 
les sites, l’UNPG s’engage à identifier et diffuser auprès de ses adhérents des bonnes pratiques 
reconnues scientifiquement. Elle contribue pour cela au développement du génie écologique et au 
partage d’expériences.  

 
Si la principale cible de la stratégie est constituée par les entreprises membres de l’Union, plusieurs 
actions de l’UNPG concernent aussi un public plus large, en particulier les riverains des carrières.  
Le programme d’actions porté par cette stratégie associe, quant à lui, de nombreuses parties 
prenantes internes et externes de la profession. 
 



Le programme d’actions 

Chacun des 3 axes de la stratégie de l’UNPG comporte des objectifs, déclinés en 31 actions.  Les 
axes et objectifs du programme d’actions de l’UNPG se réfèrent aux orientations stratégiques de la 
SNB. Chaque action du programme correspond à un ou plusieurs objectifs de la SNB. 
 
Le programme d’actions se présente sous forme de fiches techniques regroupant les éléments 
suivants : objectifs & cibles ; description et calendrier ; moyens humains mis en œuvre et moyens 
financiers dédiés ;  partenaires envisagés ; indicateurs de suivi et résultats attendus. 
Ce programme d’actions constitue la feuille de route de l’UNPG dans le domaine de la biodiversité.  
 
Le tableau ci-dessous précise les intitulés des 31 actions et le calendrier de mise en œuvre. 
 

AN* 2012 2013 2014

1 Renforcer la communication sur la biodiversité dans le cadre de nos publications

2
Sensibiliser le personnel des sites dans le cadre des formations « Biodiversité » de la 
Charte Environnement

3 Organiser un concours mettant en avant l’action des entreprises pour la biodiversité

4 Définir des recommandations pour établir un plan de gestion de la biodiversité sur site

5 Promouvoir la Charte Environnement des industries de carrières

6 Intégrer un volet biodiversité dans l’offre de formation initiale et continue

7 Informer et mobiliser les entreprises sur la SNB dans le cadre de réunions syndicales

8 Réaliser un vade-mecum de l’engagement des entreprises dans la SNB

9 Proposer une formation pour l’engagement des entreprises à la SNB

2.1. Valoriser le socle des 
connaissances du syndicat

10 Assurer la diffusion et le partage internes et externes des connaissances

11 Poursuivre l'étude de l’effet des carrières sur les réseaux écologiques

12 Etudier les fonctions et services écosystémiques rendus par les carrières

13 Elaborer une grille d’évaluation des services écosystémiques adaptée aux carrières

14 Finalisation du guide des méthodes d’évaluation écologique des milieux

15
Elaborer des indicateurs "biodiversité" permettant de suivre l’évolution des milieux en 
carrière

16 Promouvoir les guides pratiques relatifs à la biodiversité

17
Etudier la mise en place d’une plateforme Internet pour le partage d’expériences et 
d’innovations

18 Elaborer et diffuser un guide de recommandations pour l’élaboration des études d’impact

19 Promouvoir et développer les partenariats régionaux en faveur de la biodiversité

20 Promouvoir nos savoir-faire sur la restauration écologique d'anciennes carrières

21
Définir et diffuser des recommandations pour la gestion des espèces et habitats protégés 
sur les sites en activité

22
Engager l’élaboration d’un guide de recommandation « carrières et connectivités 
écologiques »

23 Contribuer à organiser l'utilisation de semences et plants d'origine locale

24 Etablir un guide pratique sur la gestion des espèces invasives végétales

25 Elaborer un module de formation aux techniques de génie écologique

26 Promouvoir des bonnes pratiques de gestion de la biodiversité outre-mer

27 Organiser un séminaire scientifique de réflexion sur la biodiversité

28 Mutualiser les données scientifiques acquises par la profession

29
Communiquer les actions de la profession à nos parties prenantes externes aux niveaux 
régional, national et européen

30
Elaborer des outils d’accompagnement des entreprises pour présenter la biodiversité 
dans le cadre de visites de sites

31
Promouvoir l’intérêt des commissions locales de concertation et de suivi (CLCS) pour la 
biodiversité

* AA > Années antérieures : actions engagées avant juin 2012 et se poursuivant dans le cadre du plan d’actions SNB de l’UNPG

2. AMELIORER LES CONNAISSANCES

3. FAVORISER UNE GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE

Actionsn°Objectifs

1.1. Sensibiliser les adhérents 
aux enjeux de la biodiversité

1.2. Accompagner les 
entreprises dans leur 
démarche biodiversité

1.3 - Accompagner les 
entreprises volontaires dans 
leur engagement à la SNB

Période de mise en œuvre

1. MOBILISER LES ENTREPRISES

3.3. Partager nos expériences 
avec les parties prenantes

2.2. Poursuivre nos études en 
fonction des nouveaux enjeux 

2.3. Développer et promouvoir 
des méthodes d’expertise 
partagées

3.1. Promouvoir les pratiques 
favorables à la biodiversité 
auprès des entreprises

3.2. Améliorer et valoriser 
notre savoir-faire en matière 
génie écologique

 



Ressources bibliographiques professionnelles 

 
Les références indiquées ci-dessous sont issues des travaux menés par l’UNPG, l’UNICEM ou la 
Charte Environnement des industries de carrières. 
Elles constituent les principaux supports de communication utiles aux parties prenantes. 
 

Biodiversité 

� Site Internet : http://www.unicem.fr/dossiers/environnement/biodiversite 
 
 
� Etudes et guides relatifs à la biodiversité 
 

Gestion et aménagement écologiques des carrières de roches massives (2012) 
 
Guide pratique destiné aux exploitants de carrières et publié par l’Union nationale des producteurs 
de granulats (UNPG), le Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC) et l’Union des 
producteurs de chaux (UP’Chaux). 
Rédigé dans le prolongement des inventaires écologiques qui ont permis d’identifier une 
biodiversité riche et abondante sur ce type de carrières, il constitue le 3e et dernier volet du 
programme d’études sur les potentialités écologiques des carrières de roches massives lancé en 
2000. Cet outil devrait permettre d’aller plus loin dans le concept du réaménagement en favorisant 
l’apparition et le maintien de milieux favorables qui se développent dans les carrières. 
Auteur : ENCEM / 2011 

 

Carrières, biodiversité et fonctionnement des hydrosystèmes (2010) 
 
Au travers de nombreux exemples, français et étrangers, cet ouvrage de référence scientifique 
s’attache à montrer l’intérêt et le rôle fondamental que peuvent jouer les carrières réaménagées 
dans le déploiement de la biodiversité. Il synthétise les enseignements du colloque organisé en 
2000 par l’UNPG sur le thème « Carrières et zones humides ». 
Éditions Buchet Chastel / 2010 

 

Pour une cohabitation harmonieuse (2005) 
 
Un partenariat entre la LPO Loire et Haute-Savoie, le Conseil régional de Rhône-Alpes et 
l’UNICEM Rhône-Alpes a permis la réalisation de deux études :  

o Une carrière, des hommes, des oiseaux : pour une cohabitation harmonieuse (2005) 
Cette étude menée dans la région Rhône-Alpes a permis d’identifier 88 espèces d’oiseaux 
présentes dans les carrières de roches massives. Parmi eux, le Grand-Duc d’Europe, le plus 
grand rapace nocturne d’Europe. Ce document explique comment mener l’exploitation des 
carrières en préservant ces espèces. 

o Une gravière, des hommes, des oiseaux : pour une cohabitation harmonieuse (2004) 
Parmi les 86 espèces d’oiseaux recensées sur les carrières alluvionnaires de Rhône-Alpes 
lors d’une enquête menée en 2003, 13 sont des espèces rares, protégées par la loi et à forte 
valeur patrimoniale. L’objectif de ce document est  de proposer des solutions simples pour 
concilier harmonieusement l’exploitation des gravières avec le cycle de vie de ces oiseaux. 

 

Potentialités écologiques des carrières de roche calcaire - Analyse bibliographique et 
réflexions (2004) 

 
Document réalisé en partenariat avec le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Chambre 
syndicale des fabricants de chaux grasses et magnésiennes 
Les carrières de roche calcaire, anciennes ou en exploitation, présentent fréquemment un intérêt 
écologique par la biodiversité qu'elles abritent. Dans le cadre du programme de recherche 
scientifique sur les potentialités écologiques des carrières de roche calcaire, la première phase - 
présentée dans ce document - dresse un tableau exhaustif de la connaissance nationale et 
internationale relative à ce thème. Elle sera suivie d'une phase d'inventaires de terrain. 



Auteur : ENCEM / 2004 
 

Les zones humides issues de l'exploitation des granulats en Picardie (2003) 
Partenaires : URCPIE (Union régionale des centres permanents d’initiation à l’environnement des 
Pays picards) et l’UNICEM Picardie 
Ce document dresse un bilan de l’étude menée sur l’intérêt écologique de 10 carrières picardes 
réaménagées en zones humides. 
Auteurs : URCPIE des Pays picards - Comité régional de la Charte Picardie 
 
Carrières, écosystèmes inattendus en Lorraine (2002) 
Partenaires : Néomys et l’UNICEM Lorraine 
Les carrières délaissées peuvent être à l’origine d’écosystèmes intéressants : plans d’eau, mares, 
zones boisées, zones humides,… À travers 21 exemples, cette brochure illustre la diversité et 
l’intérêt des anciennes carrières dans le déploiement de la biodiversité. 
Auteur : Néomys 
 

Guide pratique « Aménagement écologique des carrières en eau » (2002) 
Partenaire : Muséum national d’histoire naturelle 
Cet ouvrage pratique est destiné à l’ensemble des acteurs concernés par l’aménagement 
écologique des carrières en eau, et en premier lieu aux exploitants. Il présente un cadre 
méthodologique et une multitude de solutions techniques pour le réaménagement des sites qui 
présentent une opportunité pour la création de nouvelles zones humides d’intérêt écologique. 
Auteur : Écosphère 
 

Suivi écologique des différentes étapes de la colonisation d'un plan d'eau créé sur un 
ancien site d'extraction de granulats (1997-2003) 
Partenaires : GERBE (Groupe d’études régional de biologie des eaux) et l’UNICEM Champagne-
Ardenne 
De 1997 à 2003, le Groupe d’études régional de biologie des eaux (GERBE) a réalisé chaque 
année une campagne d’informations et de mesures sur un plan d’eau issu d’une ancienne carrière 
dans le département de la Marne. Les résultats obtenus permettent une analyse des phases 
successives de colonisation du site par les espèces végétales et animales. 
Auteur : GERBE 
 

Potentialités écologiques et réaffectations des carrières de roche éruptive du Massif 
armoricain - Analyse bibliographique et réflexions (2002) 
Partenaires : École nationale supérieure d'agronomie de Rennes - Université de Bretagne 
Occidentale et les UNICEM Bretagne, Normandie et Pays de la Loire 
Pour cerner les potentialités écologiques des carrières de roche éruptive, toutes les 
connaissances disponibles dans ce domaine ont été réunies dans cette étude bibliographique. 
Des inventaires écologiques de terrain viendront compléter ce travail. 
Auteur : ENCEM 
 

Zones humides et carrières - Le patrimoine écologique des zones humides issues de 
l'exploitation des carrières (2001) 
Partenaires : Muséum national d’histoire naturelle et le CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique) 
Une étude bibliographique et la synthèse des résultats de 17 expertises écologiques ont permis 
d'évaluer l'intérêt des zones humides issues de carrières alluvionnaires, en particulier sur le plan 
de la biodiversité. Ces travaux identifient les facteurs qui déterminent la richesse de la faune et de 
la flore sur ces sites ainsi que les paramètres à prendre en compte lors du réaménagement. 
Auteur : Écosphère 
 
Zones humides et carrières en Île-de-France (1998) 
Partenaires : l’Université de Paris Sud Orsay  et l’UNICEM Île-de-France 
Les zones humides créées dans les carrières d’Île-de-France présentent-elles un intérêt 
écologique ? Et quelles sont les potentialités, dans ce domaine, des carrières encore exploitées ? 
Des scientifiques répondent à ces questions.  
Auteur : Écosphère 

 
 
 
 
 



� Plaquettes de synthèse des programmes sur les potentialités écologiques des carrières 

Le patrimoine écologique des zones humides issues de l’exploitation des carrières  

Le patrimoine écologique des carrières de roches massives 

Rencontres 2008-2009 – Les carrières, une opportunité pour la biodiversité 

- Forum du 26 novembre 2009 
http://www.unicem.fr/dossiers/environnement/biodiversite?debut=2#forum-national 

- Synthèse des Rencontres 2008-2009 
http://www.unpg.fr/dossiers/biblioth__que/clone___les_carri__res__une_opportunite_pour_la_bio
diversite 

 

Développement durable 

� Site Internet  

UNPG, rubrique développement durable : http://www.unpg.fr/ 

Charte Environnement des industries de carrières : http://www.charte.unicem.fr/ 
 
 
� Brochures et ouvrages 

Carrières et matériaux de construction : pour un aménagement durable des territoires – 
UNICEM (2012) 

Livre blanc « Pour un approvisionnement durable des territoires » - UNPG (2011) 
http://www.unpg.fr/developpement_durable/livre_blanc 

Concours Développement durable de l’UNPG - brochures de présentation des lauréats 
o Carrières et développement durable : réalisations (Édition 2007) 
o Numéro spécial Le Moniteur (Édition 2010) 

Charte Environnement des industries de carrières 
o Plaquette de présentation  
o Rapports annuels de la Charte Environnement :  

http://www.charte.unicem.fr/informations/voir-nos-resultats/rapports-
annuels/71298/80996 

Catalogue des études (2006) 
http://www.charte.unicem.fr/documents/consulter-la-
documentation/brochures/catalogue-des-etudes-de-la-charte-
environnement/2693/71324/25399 

 
 

 
 

 


