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1 Présentation de la finalité de la demande de dérogation espèces protégées 
Cette partie apporte des informations attendues au point C des CERFA. 
 

1.1 Présentation du projet 

1.1.1 Autorisation actuelle 
La Société CMGO est autorisée par Arrêté Préfectoral en date du 28 juillet 2016 à exploiter une carrière 
de granite, au lieu-dit « Ruvernison », sur le territoire des communes de Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner (29) pour : 

- une durée allant jusqu’au 29 juin 2020, 
- une superficie de 13 ha 29 a, 
- une production maximale de 200 000 t/an, 
- une installation de traitement des matériaux d’une puissance de 1060 kW, 
- l’accueil de déchets inertes extérieurs sur le site de la carrière (60 000 t/an). 

 
 

1.1.2 Objet de la demande d’autorisation environnementale 
La Société CMGO souhaite désormais solliciter une nouvelle demande d’autorisation environnementale 
(DAE) pour ce site avec en particulier : 

- une modification du périmètre de la carrière, comprenant notamment une extension d’environ 
20 ha (dont environ 1ha en régularisation), 

- l’augmentation de la production maximale envisagée de 200 000 t/an à 450 000 t/an, 
- une prolongation de la durée d’exploitation autorisée (30 années à compter du futur Arrêté), 
- l’approfondissement de l’excavation (40 m NGF au lieu de 60 m NGF), 
- le redimensionnement et l’augmentation de la puissance totale de l’installation de traitement 

existante par l’ajout d’une unité de lavage et d’un groupe de concassage-criblage mobile, 
- l’accueil et le recyclage de déchets inertes (matériaux de terrassement et de démolition issus de 

chantiers du BTP) provenant de l’extérieur du site, 
- l’augmentation de la surface consacrée au transit de matériaux. 

 
 
Pour aider à localiser puis à visualiser le projet et ses emprises ainsi que les périmètres plus étendus qui 
ont fait l’objet des études écologiques, une série de cartes est mise ci-après. 
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Figure 1 – Localisation sur fond aérien (source : IGC Environnement) 
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Figure 2 – Localisation sur fond parcellaire (source : IGC Environnement) 
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Figure 3 – Plan de présentation du projet (source : IGC Environnement) 
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1.2 Présentation du contexte 

1.2.1 Contexte règlementaire 
L’article L411-2 du Code de l’environnement précise dans son 4° les trois conditions cumulatives pour la 
délivrance de dérogations : « qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une 
tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en 
accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des 
habitats naturels ; 
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives 
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et 
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle 
des plantes » 

1.2.2 Contexte écologique 
Zonages du patrimoine naturel 
Les différents zonages du patrimoine naturel présents autour du site du projet sont présentés dans le 
tableau ci-dessous et situés grâce aux cartes pages suivantes (cf. Figure 4 à Figure 6).  

 
 

Le zonage le plus proche de la zone du projet est le Parc naturel régional d’Armorique. Il est distant au 
plus près de 2 km et, en termes de réseau hydrographique, il est localisé très partiellement en amont de 
la carrière. Les autres zonages sont plus éloignés et se situent sur des sous-bassins versants différents. 

Type Nom Identifiant
Distance 
du site

Intérêts

APB  "Grotte de Roc'h Toull" FR3800490 5 km
Grotte abritant diverses espèces animales protégées 

(essentiellement des chiroptères) et une espèce végétale protégée : 
l'hyménophylle de Tunbridge (Hymenophyllum ferrumequinum ).

APB  "Tourbière du Mengleuz" FR3800755 5 km
Présente plusieurs types d'habitats naturels d'intérêt 

communautaire abritant des espèces végétales (plusieurs Drosera ), 
de reptiles et d'oiseaux protégées au niveau national.

APB  "Menez Kef al Lann" FR3800754 6 km

Présente plusieurs types d'habitats naturels d'intérêt 
communautaire (landes sèches, mésophiles, humides et tourbeuses 
atlantiques à Erica spp) abritant des espèces végétales, de reptiles et 

d'oiseaux protégées au niveau national.

Inventaire ZNIEFF ZNIEFF I  "Le Queffleuth aval" 530120019 4 km

Moitié amont et les flancs de la vallée de la rivière du Queffleuth, 
formant un corridor écologique remarquable. Intérêt piscicole : 6 

espèces de salmonicoles dont 5 déterminantes. Présence de 
l'escargot de Quimper et de 11 espèces remarquables de chauve-

souris.

SIC "Monts d'Arrée centre et est" FR5300013 7,5 km

Plus vaste ensemble de landes atlantiques de France et plus grand 
complexe de tourbières de Bretagne. La majeure partie des landes et 

des secteurs de tourbières sont des habitats naturels d'intérêt 
comunautaire prioritaires. Le site abrite un patrimoine faunistique et 

floristique très important et diversifié.

SIC "Rivière Elorn" FR5300024 10 km

Vallée remarquable essentiellement dans sa partie estuarienne. Site 
en relation avec l'ensemble "Monts d'Arrée", par la haute vallée de 

l'Elorn, intégrant des sources en secteur tourbeux. Cours d'eau 
également remarquable par l'importance des effectifs de saumons 

atlantiques reproducteurs, exploitant un très grand nombre de 
frayères.

Protection 
contractuelle

Parc naturel régional  "Armorique" FR8000005 2 km

Le territoire du Parc naturel régional d'Armorique abrite une diversité de 
milieux naturels remarquables dont la plupart sont reconnus au niveau 
européen et classés en habitats d'intérêt communautaire au titre de la 

directive européenne «Habitats, faune, flore» (marins et terrestres).

Réseau Natura 
2000

Protection 
réglementaire
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Figure 4 – Carte du réseau de ZNIEFF et des aires protégées 
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Figure 5 – Carte des sites du réseau Natura 2000 
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Figure 6 – Carte des Parcs naturels régionaux 
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Périmètres et conditions des inventaires faune flore 
Globalement, les investigations de terrain sur le plan des milieux naturels (habitats, flore et faune) 
couvrent un périmètre plus étendu que celui de la demande selon la localisation présentée ci-après.  
Il est également présenté le découpage en secteurs tel que mentionné initialement dans l’étude conduite 
par Bretagne vivante. Pour l’essentiel, le secteur n°1 correspond à la carrière actuelle tandis que le projet 
d’extension couvre une bonne partie des secteurs n°2 et n°3. 
 
L’association Bretagne Vivante a conduit une série de campagnes d’inventaires de terrain réparties au 
cours des printemps et été 2013 sur un large périmètre décomposé ensuite en 5 secteurs pour l’analyse 
des sensibilités écologiques. Ces inventaires ont couvert les différents groupes biologiques classiquement 
étudiés dans le cadre de ce type de projet. Une seule réserve est émise sur ces conditions d’investigations : 
elle concerne les amphibiens pour lesquels des prospections spécifiques vis-à-vis des espèces dites 
précoces (fin d’hiver – début de printemps) n’ont pu être conduites. 
 
Le bureau d’études ExEco Environnement a mené en 2018 plusieurs investigations de terrain visant à 
compléter celles menées par Bretagne Vivante ainsi qu’à actualiser certaines observations. 
Ces investigations de terrain ont couvert un large périmètre et correspondaient à : 

- une campagne de terrain le 9 février par un écologue, pour la recherche et l’examen des différents 
points d’eau tels que bassins, flaques, ornières et de leur éventuelle fréquentation par des 
amphibiens, complétée par un parcours global de la zone avec l’exploitant pour repérer les 
principaux habitats en présence en vue des investigations ultérieures, 

- une campagne de terrain les 21 et 22 mars par 2 écologues, pour des inventaires multigroupes 
avec ainsi une bonne pression de prospection et en mobilisant des écologues naturalistes dotés 
d’un certain niveau de polyvalence mais aussi de compétences spécifiques pour certains groupes 
biologiques. Cette campagne de terrain s’est déroulée dans de bonnes conditions 
météorologiques. Parmi les principaux objectifs de cette campagne figuraient les compléments 
d’investigations sur les amphibiens, une actualisation de la végétation, une actualisation des 
oiseaux, la caractérisation de zones humides (critères de végétation et de sol), la recherche de 
l’escargot de Quimper…, 

- une campagne de terrain le 24 avril par une hydrobiologiste, pour la réalisation des indices 
biologiques sous la forme d’IBGN – Indice Biologique Global Normalisé – (NF T90-350) en amont 
et en aval du rejet de la carrière dans le ruisseau de Traon Stang. Les données sur les odonates 
recueillies via ces indices ont été intégrées à la partie traitant de ce groupe biologique, 

- une dernière campagne le 10 et 11 septembre par 2 écologues, pour un inventaire multigroupes 
et notamment une attention particulière pour les insectes et la recherche renouvelée et affinée 
de l’escargot de Quimper. Le soir du 10 septembre, plusieurs points d’écoute ont été réalisés afin 
d’avoir des éléments d’appréciation de l’activité des chiroptères sur le site (chauves-souris). 
Toutes les investigations durant cette campagne de terrain se sont déroulées dans des conditions 
météorologiques optimales. 

 
Dans le volet faune flore global, il ressort que les intérêts écologiques mis en évidence lors des différentes 
investigations ont été pris en compte au cours de l’élaboration du projet. Cela permet de considérer qu’ils 
sont pour la plupart évités ou bien réduits via des mesures ciblées en s’appuyant sur des considérations 
temporelles, géographiques et techniques pour rechercher leur meilleur effet. 
Malgré la recherche de modalités d’exploitation les moins impactantes, la principale mesure de 
compensation porte sur l’escargot de Quimper, espèce à mobilité très faible, étant donné qu’un impact 
résiduel portera sur une fraction de ses habitats et concernerait aussi en son absence quelques individus. 
Une mesure d’accompagnement vient en appui de la mesure compensatoire pour l’inscrire dans la durée. 
Au final, il apparaît nécessaire de procéder à l’établissement d’un dossier de demande de dérogation 
pour l’escargot de Quimper (Elona quimperiana). Cette demande de dérogation est faite au titre des 
habitats de cette espèce protégée CERFA N°13614*01 et des individus (capture temporaire) de cette 
espèce protégée CERFA N°13616*01. 
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Figure 7 – Carte du projet et des périmètres d’études écologiques
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1.3 Présentation des conditions de dérogation 

1.3.1 Condition d’absence d’autre solution satisfaisante 
En préalable, il peut être rappelé que par rapport aux périmètres initiaux des études faune flore tels que 
présentés ci-avant (cf. Figure 7), les secteurs 4 et 5 n’ont pas été retenus.  
Par rapport au périmètre du projet qui fait effectivement l’objet d’une demande d’autorisation 
environnementale, la société CMGO a transmis l’analyse ci-après. 
 
La conception d'une variante de d'exploitation de la carrière avec une préservation intégrale des habitats 
existant de l'escargot de Quimper a été étudiée avec les hypothèses suivantes : 

 Reprise du projet d'exploitation initial. 
 Retrait du périmètre global du projet initial, de la zone définie comme habitat favorable à 

l’escargot de Quimper. Cette zone a été complétée d'une zone de protection de 5 m de large. 
 Création du périmètre d'extraction à une distance de 10 m du périmètre global (Article 14 de 

l'arrêté ministériel du 22/9/1994). 
 Ajustement de la géométrie du projet aux contraintes de pente de piste, rayons de braquage des 

engins, etc…  
 Abandon des secteurs de moins de 30 m de large (comme pour le projet initial). 

En prenant en compte ces hypothèses, il s'avère que le gisement de matériaux sera de 2,500 Mm³ (6,6 Mt) 
au lieu de 4,50 Mm³ (12 Mt). Cela entraine une perte de 43 % du gisement. Le volume de Découverte sera 
légèrement inférieur 675 000 m³ au lieu de 776 000 m³. La durée d'exploitation se trouvera fortement 
réduite, puisqu'elle passera de 30 à 16,5 ans. La superficie du périmètre d'extraction baissera de 4%, en 
passant de 16,9 ha à 16,3 ha. 
D'un point de vue qualitatif, dans une carrière les matériaux de meilleures qualités se trouvent dans les 
paliers inférieurs. Le projet de variante va réduire de façon drastique les surfaces exploitables des paliers 
dont l'altimétrie est inférieure à la cote 100 m NGF. 
 
Le calcul est précisé dans tableau suivant: 

Palier Surface Projet  
Initial 

Surface Projet 
variante Variation 

100/70 47 266 m² 21 859 m² -54% 

70/55 26 313 m² 1 963 m² -93% 

55/40 6 347 m² 0 m²  

 
De plus sur le site de Pleyber-Christ, pour les productions les plus nobles, à savoir sables et gravillons pour 
enrobés, ces matériaux sont extraits des paliers dont l'altimétrie est inférieure à la cote 100 m NGF. Les 
paliers situés à des cotes supérieures à 100 m NGF sont destinés à la fabrication de gravillons pour béton, 
matériaux d'empierrement (graves) ou pour la confection de corps de remblais. Ainsi le gisement de 
matériaux pour enrobé passera d'une quantité de l'ordre de 3,1 Mt à 0,94 Mt, soit une réduction de 70 %. 
D'un point de vue du phasage, sur la phase 0 – 5 ans, celle-ci générera 57 000 m³ de découverte 
supplémentaire soit un accroissement de 9,4 % par rapport à la solution initiale. Cette augmentation 
conduira à un comblement plus rapide de l'excavation actuelle et ne permettra pas d'exploiter le palier 
70/55, puisque ce dernier se trouvera recouvert par les déblais. 
 
En considérant les aspects économiques en plus des aspects plus techniques exposés ci-avant, la 
variante d'exploitation avec une préservation intégrale des habitats existants de l'escargot de Quimper 
engendrerait une perte de 5,4 Millions de tonnes de gisement. Avec un prix moyen de vente de l'ordre 
10 € par tonne cela représente 54 M€. Avec ce niveau de perte, ce projet alternatif d’extension de la 
carrière n’est pas viable d’un point de vue économique. 
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Figure 8 – Carte du projet dans sa version sans préservation intégrale des habitats à escargot de Quimper 
(source : CMGO) 
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Figure 9 – Carte du projet dans sa version avec préservation intégrale des habitats à escargot de Quimper 
(source : CMGO) 
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1.3.2 Condition de maintien dans un état de conservation favorable des populations des 
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle 

Cette condition est traitée dans la suite du présent dossier, notamment grâce aux chapitres 2, 5 et 7.  
Le respect des mesures de la séquence ERC(A) qui y sont déclinées est de nature à répondre à viser un 
objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité, ainsi que 
figurant dans l’article L110-1 du Code de l’environnement. 

1.3.3 Condition de possibilité de dérogation (motif) 
Cette condition correspond au motif défini au point c du 4° de l’article L411-2 du Code de 
l’environnement. 
Les éléments relatifs à cette condition sont essentiellement des extraits du document de justification de 
l’intérêt général de la carrière de Ruvernison préparé par la société CMGO. Il est mis intégralement avec 
ses cartes et illustrations en annexe 3 de ce dossier. 
La motivation de la présente demande s’appuie sur les points suivants : 

 La spécificité et l’intérêt des matériaux extraits et du gisement potentiel 
La carrière de Ruvernison exploite des orthogneiss appartenant à la formation de Plougonven. Une part 
importante des matériaux extraits présente des caractéristiques (détail page 8 du document annexé) qui 
permettent de produire des gravillons et des sables d’excellente qualité entrant dans la composition 
des enrobés routiers à haute performance, notamment les enrobés en couche mince.  
Par ailleurs, les gravillons produits sur le site de la carrière de Ruvernison rentrent dans la composition de 
béton prêt à l'emploi ou produit bétons préfabriqués (bloc béton (parpaing), bordures de voiries, etc…). 
Les matériaux les moins nobles de la carrière de Ruvernison permettent également de produire des 
empierrements pour les voiries ainsi que des matériaux pour les corps des remblais. 
Par rapport au projet, des reconnaissances géologiques ont été effectuées en 2010. Elles ont montré qu’il 
existe un gisement de bonne qualité recouvert par une couche de stérile d’une épaisseur moyenne de 
9 m à l’ouest de l’exploitation actuelle. Une valorisation de ce gisement est possible et CMGO souhaite 
l’exploiter pendant une durée de 30 ans à une cadence moyenne de 400 000 t/an. Pour procéder à cette 
exploitation, cela passe nécessairement par une extension et le dépôt d’une demande d’autorisation 
environnementale. 
 

 Les intérêts socio-économiques associés au site 
Sur le plan des emplois, la carrière de Pleyber-Christ emploie 6 personnes à plein temps sur le site et 
engendre environ 12 emplois indirects dans les domaines du transport routiers, de la maintenance des 
installations de traitements en engins, pour l'activité du forage et minage. Ces emplois ont vocation à être 
maintenus dans le cadre du projet d'extension de la carrière. 
Sur le plan de la fiscalité, CMGO verse par ailleurs un montant de l'ordre de 19 000 € au titre des taxes 
foncières et Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour le site de Pleyber-Christ. 
 

 L’adéquation à préserver de l’implantation géographique du site avec les besoins et les débouchés 
Au cours de la période 2013-2018, la carrière de Ruvernison a commercialisé une quantité de granulats 
de 200 000 tonnes par an. 67 % de ces granulats ont été vendus sur le territoire de Morlaix communauté 
(la carte de chalandises des ventes de 2018 est placée à la page 10 du document annexé). 
En Bretagne, le transport des matériaux est assuré exclusivement par voie routière, du fait de l'absence 
d'alternative (voie d'eau inexistante et transport ferroviaire peu adapté pour les faibles distances). Ce 
mode de transport est onéreux et constitue une part significative du prix de revient du granulat livré sur 
son lieu d'utilisation (chantier, usine de préfabrication, centrale de béton prêt à l'emploi). Ce coût est 
directement lié au temps de parcours entre la carrière et le lieu d'emploi.  
En tenant compte de l’importance du temps de transport, CMGO a analysé les isochrones de transport de 
la carrière de Pleyber-Christ ainsi que de 8 autres carrières périphériques (cartes respectivement pages 
12 et 13 du document annexé). L'étude des isochrones des 8 carrières entourant la carrière de Pleyber-
Christ laisse apparaitre une zone non desservie sur le territoire de Morlaix Communauté. Ce secteur 
commence un quart Sud-Ouest de la communauté de Communes. 
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La carte page 15 du document annexé est issue de la superposition des isochrones de transports des 
carrières périphériques avec celle de Ruvernison. Elle permet de mettre en lumière une augmentation de 
5 à 22 % du prix de vente livré des matériaux de construction. Cette hausse sera uniquement due à la 
plus-value du transport, elle pourra être également conjuguée à une augmentation des prix de départ dus 
à une raréfaction de l'offre de granulats. 
La zone impactée par cette augmentation du coût des granulats livrés, représente une surface de 210 km² 
du territoire de Morlaix Communauté, soit 30 % de la surface de l'établissement public de coopération 
intercommunale. Cette majoration de prix interviendra sur les communes suivantes : Le Cloître-Saint-
Thégonnec, Pleyber-Christ, Plougonven, Plounéour-Ménez, Plourin-lès-Morlaix, Sainte-Sève, Saint-
Martin-des-Champs, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Taulé. D'un point de vue de la population, cela 
concernera environ 25 300 personnes, soit 38 % de la population de Morlaix Communauté. 
Contrairement à ce qui pourrait être imaginé, la carrière de Ruvernison n'a pas pour objectif d'alimenter 
uniquement les chantiers du groupe COLAS ainsi que ses usines. En 2018, 63 % des matériaux ont été 
vendus à des tiers. 
Il faut également préciser que Morlaix Communauté comporte sur son territoire 3 entreprises utilisatrices 
de granulats et plus particulièrement : 

- l'usine de préfabrication de "Point P" à Sainte Sève, 
- l'usine de béton prêt à l'emploi "Point P" de Saint Martin des Champs, 
- la centrale d'enrobage " Morlaix Enrobé" implantée au lieu-dit Langolvas à Morlaix. 

Ces 3 unités consomment annuellement 190 000 Tonnes de matériaux de carrières, soit 95 % de la 
production maximum de la carrière de Ruvernison. Ces 3 industries ne sont pas alimentées en totalité par 
la carrière de Pleyber-Christ. 
 

 Les gains environnementaux associés au site 
Le maintien de la production de granulats sur le site de Pleyber-Christ a une action favorable pour le 
climat. Elle permet de mettre en place des circuits de livraison courts et évite la circulation de 0,5 
camions par jour sur les routes. Elle contribue à réduire les émissions de CO2 de 67 tonnes par an (Sur 
la base d'une vitesse moyenne de 60 km/h, d'une consommation de 0, 427 l/km et une production de CO2 
de 3,07 kg /l de Gazole (Ademe)). 
 

 La conformité du site et du projet par rapport au schéma régional des carrières 
Le schéma régional des carrières de Bretagne a été approuvé le 30 janvier 2020. Ce document y recense 
notamment trois types de zones de sensibilité environnementale : les zones de sensibilité majeure, les 
zones de sensibilité forte et les zones de sensibilité reconnue (cf. carte page 18 du document annexé). 
Pour les secteurs de sensibilité majeure (couleur marron sur la carte), les autorisations d'exploitation de 
carrières seront interdites sauf cas dérogatoire. 
Dans les zones avec une forte sensibilité (couleur orange sur la carte), il y sera possible d'obtenir une 
autorisation d'exploitation, mais cette situation sera exceptionnelle. 
Au sein des espaces avec une sensibilité reconnue (couleur jaune sur la carte), il y sera possible d'exploiter 
une carrière si les effets négatifs résiduels sont compensés. 
En dehors des trois secteurs précités, il y sera possible d'exploiter une carrière sous réserve de respecter 
d'autres règlementations susceptibles de s'appliquer au projet. 
La carrière de Ruvernison, pour sa part, est située en dehors de ces 3 zones de sensibilité identifiée, une 
autorisation de carrière peut y être délivrée dans le respect des autres règlementations. 
En complément de cette analyse et allant dans le même sens, il peut être rappelé la présentation des 
zonages du patrimoine naturel aux alentours de la carrière précédemment au § 1.2.2. 
 

 L’absence de solution économiquement soutenable 
Ce point est détaillé au § 1.3.1. 
 
En conclusion, ce chapitre et ses annexes associées constituent un ensemble d’arguments pour justifier 
l’octroi de la dérogation relative à l’escargot de Quimper. De plus, ceci peut être mis en balance avec 
l’étendue limitée des impacts bruts sur les habitats et les individus de cette espèce (cf. § 5.1) en l’absence 
des mesures écologiques spécifiques. 
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2 Nom de l’espèce concernée et description des habitats et des spécimens 
concernés 

Cette partie apporte des informations attendues au point B des CERFA. 
 
Pour faciliter la compréhension globale du dossier et dans quel contexte s’inscrit le projet, la carte des 
habitats figurant dans l’étude faune flore est reprise ci-dessous. 

 
Figure 10 – Carte globale des habitats biologiques
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Historique et modalités d’observations 
L’espèce et les habitats de l’espèce concernés par le présent dossier est l’escargot de Quimper (Elona 
quimperiana). 
 
En 2013, l’espèce a été observée par Bretagne Vivante dans le secteur 4 dans une zone boisée pentue 
proche du cours d’eau. 
En 2018, lors des campagnes de terrain menées par ExEco Environnement, notamment grâce au parcours 
de la zone globale d’étude pour l’établissement de la carte des habitats, il a pu être réalisé un examen des 
quelques espaces présentant a minima une faible potentialité d’accueil de l’escargot de Quimper : la zone 
déjà connue du secteur 4, la frange de fourrés et petit bois accompagnant une confluence de ruisseaux 
un peu au nord du site de la carrière, le chemin creux bordé de haies et ponctuellement de petits bois 
entre le lieu-dit « le Cleuziou » à l’est et la vallée plus à l’ouest (en marge du périmètre d’étude pour le 
reste). 
Ainsi, il a bien été rencontré après quelques minutes seulement de recherche une population d’escargot 
de Quimper dans une zone du secteur 4, confirmant les observations de Bretagne Vivante. En effet, 
plusieurs individus (> 15 coquilles, surtout des individus vivants) y ont été observés dans un micro-habitat 
bien favorable à cette espèce. Ayant déjà été signalée en 2013, on peut estimer à l’échelle de toute cette 
zone que cette population est viable et même qu’elle représente un noyau de population pour cette 
espèce. Cette zone est en dehors du périmètre du projet et reste à distance (merlon de carrière, cours 
d’eau et ripisylve séparateurs) des espaces qui seront affectés par les activités futures de la carrière qui 
ne s’étendent pas vers ce secteur. 
 

 
Figure 11 – Photographie d’un escargot de Quimper 

 
Sur une fraction plutôt est du chemin creux sud qui est pour partie incluse dans le périmètre du projet 
d’extension, il a été repéré des microhabitats potentiellement assez favorables à l’escargot de Quimper. 
Cela se produit quand les haies de ce chemin sont encore bien denses et d’allure bocagère, que les talus 
sont bien marqués et que l’ambiance est fraîche (mousse assez bien développée localement). Les 
investigations ont été plus poussées avec un examen plus approfondi de ces microhabitats lors des 
campagnes à la fois de mars et de septembre 2018, tout particulièrement sur la portion incluse dans le 
périmètre du projet d’extension. C’est finalement seulement lors de la campagne de septembre 2018 et 
au bout de quelques dizaines de minutes qu’il a été observé un individu vivant et une coquille vide à 
quelques mètres de distance. L’habitat y est considéré favorable, mais pas autant que dans le secteur 4 
évoqué ci-dessus par exemple : l’ambiance humide y est moins présente, probablement par l’absence de 
cours d’eau proche, et la surface en substrat moussu au sol y est de moindre importance. La présence de 
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résineux (Douglas, mélèze, pin maritime) non loin ne favorise pas les conditions optimales de 
développement d’une population dans ce chemin.  
Suite à la découverte de cet individu et de cette coquille vide, les recherches se sont prolongées sans que 
la présence d’autres individus soit avérée (vivants ou coquille vide). Cette faiblesse des effectifs explique 
probablement pourquoi cet espace n’avait pas été identifié dans l’étude de Bretagne Vivante. 
Des habitats considérés favorables à cette espèce se retrouvent néanmoins en descendant le long de ce 
chemin, y compris en marge de l’habitation grâce à une ambiance globale plus humide (proximité d’une 
petite zone humide) puis à une haie qui redevient plus importante sur l’est redoublée de fourrés (séparant 
la zone de stockage de la carrière et la zone de l’habitation).  
 
Statuts et écologie de l’escargot de Quimper 
L’escargot de Quimper une espèce protégée au niveau européen (annexes II et IV de la Directive 
« Habitats ») et au niveau national (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007).  
Elle présente une répartition particulière avec deux zones distinctes : 

 la Bretagne, à l’ouest d’une ligne Saint-Brieuc/Vannes, 
 une zone franco-espagnole comprenant en France le Pays Basque et le sud des Landes et en 

Espagne le Pays Basque et la chaîne des Monts Cantabriques. 
 
L’espèce n’est cependant pas considérée actuellement comme menacée sur les listes rouges mondiale et 
européenne (évaluation de 2017), sachant qu’elle ne dispose pas de statut de menace au niveau national 
ni régional (site internet INPN consulté le 14/04/2020).  
La fiche espèce du MNHN mentionne : « en Bretagne, elle présente une répartition relativement 
homogène, mais son abondance varie en fonction de l’existence d’habitats favorables. Elle n’est pas 
actuellement menacée dans la région et peut être considérée comme localement abondante. » Ceci est 
toutefois quelque peu nuancé au titre des menaces potentielles par « la disparition de certains petits 
massifs boisés et des talus contribue à morceler son habitat et son aire de répartition ». 
 
En plus des observations dans la zone d’étude par Bretagne vivante en 2013 et ExEco Environnement en 
2018, le site internet de l’INPN fait état en date du 24/02/2020 à l’échelle des communes de Pleyber-
Christ et de Saint Thégonnec respectivement de 4 observateurs différents (en 1980, 1994, 2010 et 2012) 
et 2 observateurs différents (en 2011 et 2012), tous de Bretagne Vivante.  
A titre d’information complémentaire, l’escargot de Quimper est également mentionné via une 
observation datée de 2009 dans la fiche de la ZNIEFF de type I « Le Queffleuth aval », qui est distante de 
4 km au moins du site de la carrière et située sur un sous-bassin versant distinct. 
 
L’espèce affectionne les milieux essentiellement forestiers, présentant une ambiance humide et un 
caractère ombragé, volontiers proche de cours d’eau.  
Elle présente deux périodes de reproduction dans l’année, en avril-mai et en septembre-octobre. L’espèce 
est considérée nocturne ou semi-nocturne mais diurne par temps pluvieux.  
Il est plus précisément mentionné dans la fiche « en Bretagne, lorsque le temps est nuageux et la 
température de l’ordre de 15-20°C, [les escargots] peuvent faire preuve d’une faible activité au cours de 
la journée ; les jours de pluie, ils deviennent très actifs ». 
Les microhabitats en journée ainsi que ceux d’hibernation sont sous des tapis de mousses ou de la litière, 
sous du bois mort ou dans des souches, dans des anfractuosités de rochers, dans des galeries de 
micromammifères…  
 
Bilan 
L’enjeu principal pour l’escargot de Quimper à l’échelle de la zone d’étude repose sur la non atteinte de 
la population du secteur 4 par les activités futures de la carrière. Il est en plus requis pour la zone du 
chemin creux sud, à défaut de ne pouvoir l’éviter totalement lors du projet d’extension (environ 30% du 
linéaire impacté), de mettre en place des mesures adaptées d’aménagement écologique pour 
reconstituer un espace abritant des habitats propices à être fréquentée par cette espèce en continuité 
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avec la partie conservée. Celle-ci est pressentie pour accueillir les quelques individus collectés 
préalablement au défrichement du chemin creux partiellement impacté. 

 
 

Figure 12 – Carte des zones d’observation de l’escargot de Quimper 
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3 Période ou dates d’intervention 
Cette partie apporte des informations attendues au point F des CERFA. 
 
La suppression d’une partie du chemin creux bordé de haies dont une sous-partie inclut la zone secondaire 
d’habitats où ont été recensés un individu vivant et une coquille vide intervient au cours de la phase 1 de 
l’exploitation qui couvre les 5ères années. 
Pour ne pas générer de destruction de spécimens et pour recréer des habitats favorables, il est 
notamment prévu des mesures de réduction et de compensation dite anticipées :  

- R 6 : organisation du prélèvement et du transfert à faible distance des spécimens d’escargot de 
Quimper avant la destruction d’une fraction d’une zone secondaire d’habitat favorable, 

- C1 : aménagement écologique anticipé d’une zone favorable notamment à la colonisation 
progressive par l’escargot de Quimper sous la forme principalement de haie bocagère double sur 
talus d’environ 90 ml unitaire. 

 
Le détail des différentes mesures est développé ci-après. 
 

4 Lieux d’intervention 
Cette partie apporte des informations attendues au point G des CERFA. 
 
Le site du projet concerné par la demande de dérogation espèces protégées prend place dans la situation 
administrative suivante : 

- Région : Bretagne 
- Département : Finistère 
- Arrondissement : Morlaix 
- Canton : Morlaix 
- Intercommunalité : Morlaix Communauté 
- Communes : Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 

 
Pour être plus précis, l’espace impacté correspond à une fraction du chemin non cadastré faisant 
localement la frontière entre les communes de Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (les 
parcelles limitrophes sont les parcelles YO 112 et 0025 pour Pleyber-Christ et OE 0308 pour Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner).  
La parcelle d’accueil de la mesure compensatoire est une partie de la parcelle YO 112 sur la commune de 
Pleyber-Christ. 
 

5 Modalités des opérations avec les mesures prévues pour le maintien de 
l’espèce concernée dans un état de conservation favorable 

Cette partie apporte des informations attendues aux points D et H des CERFA. 
 

5.1 Etendue de l’impact brut 
La typologie de l’impact du projet sur l’escargot de Quimper tel qu’évoqué ci-avant est de type direct et 
permanent puisse qu’il s’agit de terrassements entraînant la suppression d’une partie du chemin creux 
bordé de haies dont une sous-partie inclut la zone secondaire d’habitats où ont été recensés un individu 
vivant et une coquille vide. 
La sous-partie avec habitats à escargot de Quimper impactée correspond à environ 30 % du linéaire estimé 
de la zone secondaire. 
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5.2 Présentation des mesures ERC(A) 
Dans le document du Ministère « Evaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures 
ERC » daté de janvier 2018 et préparé par le CEGDD et le CEREMA, il est rappelé que « La séquence « 
éviter, réduire, compenser » a pour objectif d’établir des mesures visant à éviter les atteintes à 
l’environnement, à réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, à compenser les 
effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits.  
Le respect de l’ordre de cette séquence constitue une condition indispensable et nécessaire pour en 
permettre l’effectivité et ainsi favoriser l’intégration de l’environnement dans le projet ou le plan-
programme. » 
 
Une carte ci-après reprend finalement les différentes mesures ciblées et localisables (cf. Figure 
13).D’autres suivent pour mieux visualiser l’aménagement pour l’escargot de Quimper (cf. Figure 14 à 
Figure 16). Les numéros associés aux mesures ci-après sont ceux repris du volet faune flore global pour 
garder la cohérence entre les 2 documents. 
 

5.2.1 Mesures d’évitement 
Les mesures d’évitement peuvent théoriquement se répartir dans quatre grands types : amont (=stade de 
conception du projet), géographique, technique, temporelle. 
 
Dans le cas présent, les mesures d’évitement sont : 

 de type amont et géographique : 
o E1 : extension évitant plusieurs habitats écologiquement sensibles. Cela concerne ainsi 

toute la frange à l’est donc sans déboisement au niveau du secteur correspondant à la 
population principale recensée d’escargot de Quimper qui est ainsi préservé par rapport 
au projet. 

 

5.2.2 Mesures de réduction 
Les mesures de réduction peuvent théoriquement se répartir dans trois grands types : géographique, 
technique, temporel. Une mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. 
 
Dans le cas présent, les mesures de réduction sont : 

 de type géographique : 
o R1 : ajustement d’optimisation de l’emprise des défrichements sur la zone secondaire 

de l’escargot de Quimper pour la minimiser (intégrant la marge de recul entre le 
périmètre du site et le périmètre d’extraction), 

 de type technique : 
o R6 : organisation du prélèvement et du transfert à faible distance des spécimens 

d’escargot de Quimper avant la destruction d’une fraction d’une zone secondaire 
d’habitat favorable. Après l’obtention de la dérogation spécifique, cela consiste en un 
accompagnement par un écologue juste avant et pendant les travaux de coupe et 
d’arrachage de la haie de la partie d’habitat favorable à l’escargot de Quimper pour 
effectuer le recueil et le transfert rapide pour réimplantation des spécimens vivants dans 
la zone favorable proche préservée. La période d’intervention à privilégier se situe en 
septembre-octobre pour correspondre à une période active de l’escargot de Quimper 
(donc plus facile et efficace pour bien le recueillir et plus favorable aussi à son adaptation 
dans le site d’accueil) et être également par précaution hors période sensible de 
reproduction des oiseaux. 

 
NB pour la mesure R6 : La capture des individus est manuelle et temporaire. Le relâcher est différé 
seulement de quelques minutes à 20 minutes maximum, soit le temps de transférer les individus 
vers l’habitat favorable d’accueil préexistant distant de quelques dizaines de mètres. Les individus 
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capturés sont placés en attendant dans le fond d’un bac de type glacière abritant une couche de 
mousses (bryophytes) humidifiées. La relâche des individus se fait par un dépôt manuel un par un 
au sein de microhabitats favorables tels que des touffes de mousses (bryophytes) ou des 
anfractuosités humides et ombragées. 

 

5.2.3 Mesures de compensation 
Les mesures de compensation visent a minima à contrebalancer s’ils existent des « impacts résiduels 
notables » liés au projet après application des mesures d’évitement puis de réduction.  
Cette expression d’impacts résiduels notables est celle retenue dans le guide d’aide à la définition des 
mesures ERC de 2018 qui note que, selon les procédures (études d’impacts et évaluations 
environnementales, dossiers « loi sur l’eau », évaluations des incidences « Natura 2000) ou bien encore 
la doctrine ERC de 2012, il est question « d’effets négatifs notables », « d’effets significatifs 
dommageables » ou « d’impacts résiduels significatifs ». 
 
Le guide de 2018 rappelle également « qu’une mesure peut être qualifiée de compensatoire lorsqu’elle 
comprend ces trois conditions nécessaires : 

1. Disposer d’un site par la propriété ou par contrat ; 
ET  2. Déployer des mesures techniques visant à l’amélioration de la qualité écologique des 

milieux naturels (restauration ou réhabilitation) ou visant la création de milieux ou 
modifier les pratiques de gestion antérieures ; 

ET  3. Déployer des mesures de gestion pendant une durée adéquate. » 
 
 
Dans le cas présent, les mesures de compensation sont : 

 de type recréation de milieux : 
o C1 : aménagement écologique d’une zone favorable notamment à la colonisation 

progressive par l’escargot de Quimper sous la forme principalement de haie bocagère 
double sur talus d’environ 90 ml unitaire (essences arborées : hêtre, chêne pédonculé 
principalement ; essences arbustives : prunellier, noisetier principalement et houx, ajoncs 
et genêt en accompagnement) avec dispositifs ponctuels d’abris pierreux intégrés (type 
gabion) et des morceaux de bois coupés déposés en pied, 

 C1.1 : réalisation en amont dès 2020 d’une étude spécifique complémentaire 
d’évaluation de l’étendue de la présence et de la taille des populations locales 
d’escargot de Quimper (investigations en journée et de nuit sur l’ensemble du 
chemin sud et sur la zone favorable à l’est du ruisseau), 

 C1.2 : mise en place dès l’obtention de l’autorisation environnementale d’une 
zone favorable à la colonisation par l’escargot de Quimper dans la continuité de 
la zone favorable préservée tout en préservant aussi la petite zone humide 
voisine (cf. zoom sur la Figure 13, Figure 15 et Figure 16 ci-après), 
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5.2.4 Mesures d’accompagnement 
Les mesures d’accompagnement correspondent à des mesures supplémentaires volontaires et/ou par 
exemple des mesures de conservation dans la remise en état d’effet positif induit par le projet pour 
globalement optimiser et même améliorer l’intérêt écologique par rapport à la situation initiale avant le 
projet. 
Le guide de 2018 indique que « les mesures d’accompagnement ne peuvent venir en substitution d’aucune 
des autres mesures, mais uniquement venir en plus ». Il distingue neuf grands types de mesures 
d’accompagnement qui sont intitulés : préservation foncière, pérennité des mesures compensatoires, 
rétablissement, financement, actions expérimentales, action de gouvernance / sensibilisation / 
communication, mesure « paysage », « moyens » concourant à la mise en œuvre d’une mesure 
compensatoire, autre. 
 
 
Dans le cas présent, les mesures d’accompagnement sont : 

 en complément des mesures de compensation : 
o A1 : conventionnement de la parcelle accueillant l’espace concerné par les 

aménagements écologiques pour la pérennité de la mesure C1 (cf. annexe 4). 
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Figure 13 – Carte de localisation des mesures écologiques pour l’escargot de Quimper 
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Figure 14 – Plan de localisation et de détail de l’aménagement pour l’escargot de Quimper (CMGO) 
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Figure 15 – Coupes schématiques du chemin creux à aménager pour l’escargot de Quimper (source : 
CMGO) 
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Figure 16 – Croquis de création d’habitats favorables à l’escargot de Quimper (source : Pierre-Yves 
Hagneré, paysagiste) 
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6 Qualification des personnes amenées à intervenir 
Cette partie apporte des informations attendues au point E des CERFA. 
 
Il est attendu que l’accompagnement scientifique des opérations dont les suivis écologiques présentés ci-
après soit effectuée par exemple par du personnel qualifié de bureaux d’études en environnement ou 
d’associations spécialisées qui n’ont pas encore été retenus à ce stade. 
 
 

7 Protocole des interventions : modalités techniques, modalités de compte-
rendu et d’enregistrement des données obtenues 

Cette partie apporte des informations attendues au point I des CERFA. 
 
Dans le cadre de ce dossier et au vu de la mesure compensatoire présentée auparavant, il est prévu les 
suivis suivants :  

 SE1 (en lien avec C1 et R6) : mise en place de suivis scientifiques sur l’escargot de Quimper : 
o SE1.1 : un rapport global d’état initial comprenant les résultats de l’étude 

complémentaire de 2020 (mesure C1.1), un reportage photo brièvement commenté 
illustrant les grandes étapes de la mise en place de la nouvelle zone favorable (mesure 
C1.2) et le compte-rendu des opérations d’accompagnement pour le recueil et le transfert 
des spécimens (mesure R6), transmis en début de l’année qui suit la mise en œuvre de la 
mesure R6. 

o SE1.2 : un suivi ultérieur des populations au niveau de l’espace préservé et de celui 
aménagé sur le sud, intégrant aussi le suivi de la population principale à l’est du ruisseau : 

 fréquence : deux ans (n+3) et quatre ans (n+5) révolus après le transfert en 
première phase puis tous les 5 ans les phases suivantes, 

 transmission en fin d’année de la réalisation du suivi d’un compte-rendu illustré 
et assorti le cas échéant de recommandations d’optimisation pour l’efficience de 
la mesure. 

 
Les données sur l’escargot de Quimper des suivis réalisés intègreront la procédure de dépôt légal de 
biodiversité. 
 
 
A titre d’information supplémentaire, le coût est estimé à 7000 E HT pour la réalisation des 
aménagements pour l’escargot de Quimper, auxquels s’ajoutent ceux des suivis scientifiques. 
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8  Annexes 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
------- 

CERFA n°13616*01  
(espèces animales protégées) 

 

 

 



 

N° 13 616*01    DEMANDE DE DEROGATION 

  POUR ◼    LA CAPTURE OU L'ENLEVEMENT * 

    LA DESTRUCTION * 

    LA PERTURBATION INTENTIONNELLE * 

DE SPECIMENS D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

* cocher la case correspondant à l'opération faisant l'objet de la demande 

 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées 
 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :  
     ou Dénomination (pour les personnes morales) : Carrières et Matériaux du Grand Ouest - CMGO 
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : TRESCOS Pascal 
Adresse (siège social) : 2 rue Gaspard Coriolis 
                  Commune : NANTES 
                Code postal : 44300 

Adresse (agence) : lieu dit Poulmarh –56390 GRAND-CHAMP 

Adresse (site de l’exploitation) : Ruvernison 29410 PLEYBER-CHRIST 

Nature des activités : 0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin  
Qualification : Président 

 

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION 

Nom scientifique 

Nom commun 

Quantité Description (1) 

B1 Elona quimperiana  2 Recensement de 1 individu vivant et 1 coquille vide (détail des 

conditions d’inventaires dans le dossier) 
 Escargot de Quimper 

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers 

C. QUELLE EST LA FINALITE DE L'OPERATION * 

Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux cultures  

Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts  
Conservation des habitats  Prévention de dommage aux eaux  
Inventaire de population  Prévention de dommages à la propriété  
Etude écoéthologique  Protection de la santé publique  
Etude génétique ou biométrique  Protection de la sécurité publique  
Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur ◼ 
Prévention de dommages à l'élevage  Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux pêcheries  Autres  

Préciser l'action générale dans laquelle s’inscrit l'opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 

nationale :  

 

Etude de solution alternative pour concilier la viabilité technico-économique du projet et la minimisation des impacts. 

Projet de renouvellement et d’extension répondant à des besoins réels en termes de type de matériaux, de débouchés, 

d’implantation géographique, d’intérêts socio-économiques et environnementaux.  

Projet intégrant la mise en œuvre de la séquence ERCA pour le volet faune flore dont le cas de l’escargot de Quimper. 

 

La présentation des différentes conditions de la demande de dérogation est précisée dans le dossier. 
Suite sur papier libre 

 

D. QUELLES SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L'OPERATION * 

     (renseigner l'une des rubriques suivantes en fonction de l'opération considérée) 

D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT * 

 Capture définitive   Préciser la destination des animaux capturés : 

 

 Capture temporaire ◼ avec relâcher sur place                avec relâcher différé  ◼ 

 S'il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher : Le relâcher est différé seulement de quelques 

minutes à 20 minutes maximum, soit le temps de transférer les individus vers l’habitat favorable d’accueil préexistant distant de 

quelques dizaines de mètres. Les individus capturés sont placés en attendant dans le fond d’un bac de type glacière abritant une 

couche de mousses (bryophytes) humidifiées. 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 
------- 

CERFA n°13614*01  
(habitats d’espèces animales protégées) 

 

 



 

 

 

N° 13 614*01    DEMANDE DE DEROGATION 

POUR LA DESTRUCTION, L'ALTERATION, OU LA DEGRADATION 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 

 

A. VOTRE IDENTITE 

            Nom et Prénom :  
ou Dénomination (pour les personnes morales) : Carrières et Matériaux du Grand Ouest - CMGO 
            Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : TRESCOS Pascal 
            Adresse (siège social) : 2 rue Gaspard Coriolis 
                              Commune : NANTES 
                              Code postal : 44300 

            Adresse (agence) : lieu dit Poulmarh –56390 GRAND-CHAMP 

            Adresse (site de l’exploitation) : Ruvernison 29410 PLEYBER-CHRIST 

            Nature des activités : 0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin  
            Qualification : Président 

 

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DETRUITS, ALTERES OU 

DEGRADES 

ESPECE ANIMALE CONCERNEE 

Nom scientifique 

Nom commun 

Description (1) 

 B1: Elona quimperiana Destruction de 30% du linéaire de la zone secondaire d’habitats (cf. dossier) 

 Escargot de Quimper 

 B2  

 

 B3  

 

 B4  

 

 B5  

 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 

 

C. QUELLE EST LA FINALITE DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION * 

Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux forêts  

Sauvetage de spécimens  Prévention de dommage aux eaux  
Conservation des habitats  Prévention de dommages à la propriété  
Etude écologique  Protection de la santé publique  
Etude scientifique autre  Protection de la sécurité publique  
Prévention de dommages à l'élevage  Motif d'intérêt public majeur ◼ 
Prévention de dommages aux pêcheries  Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux cultures  Autres  

Préciser l'action générale  dans lequel s’inscrit l'opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 

nationale :  

 
Etude de solution alternative pour concilier la viabilité technico-économique du projet et la minimisation des impacts. 

Projet de renouvellement et d’extension répondant à des besoins réels en termes de type de matériaux, de débouchés, 

d’implantation géographique, d’intérêts socio-économiques et environnementaux.  

Projet intégrant la mise en œuvre de la séquence ERCA pour le volet faune flore dont le cas de l’escargot de Quimper. 

La présentation des différentes conditions de la demande de dérogation est précisée dans le dossier.Suite sur papier libre 
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2. Présentation de la société Carrières et Matériaux du Grand 
Ouest (CMGO) 

Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO) est une Société par Actions Simplifiées au 

Capital de 7, 32 millions €, détenue à 100 % par Colas Centre-Ouest. Elle se décline en 4 Bassins: 

 Bretagne Nord-Ouest 

 Bretagne Sud 

 Pays de Loire 

 Poitou 

Le siège social est situé à Nantes -2, Rue Gaspard Coriolis. 

CMGO exploite 23 carrières et 4 plates formes de négoce de matériaux, produit 5,4 millions de 

tonnes de granulats et emploie 203 collaborateurs. 

 

 

L'agence Bretagne Nord-Ouest est basée à Ploumagoar dans les locaux de l'agence COLAS. Elle 

est dirigée par Laurent KERYELL et gère l'activité de 6 sites sur les départements des Côtes 
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d'Armor, du Morbihan et du Finistère (Tréglamus, Trégueux, Plouëc du Trieux, Cast, Pleyber-

Christ, Plouray). 

L'agence Bretagne Nord – Ouest compte 40 salariés. 
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3. Présentation de la carrière de Ruvernison 

3.1. Localisation 

La carrière de Ruvernison est située sur la commune de Pleyber-Christ en limite ouest au lieu-dit 

Ruvernison. L'extension du site prévoit d'étendre la zone d'extraction sur la commune de 

Saint Thégonnec Loc Eguiner. Les installations de traitement resteront sur la commune de 

Pleyber-Christ. La position est détaillée sur la carte ci-après: 
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3.2. Historique du site 

Monsieur Yves Pouliquen, a commencé à extraire des pierres en 1973 sur la commune de 

Pleyber Christ au lieu-dit Ruvernison. 

Le 23 décembre 1975 Monsieur Yves Pouliquen obtient un arrêté préfectoral pour l'exploitation 

d'une carrière de pierres au lieu-dit Ruvernison. 

Le 9 janvier 1980, Monsieur Pouliquen Obtient un nouvel arrêté préfectoral pour exploiter la 

carrière de Ruvernison sur une surface de 3,5 Ha et ayant une production maximale de 

20 000 m³ soit 52 000 Tonnes. 

Le 29 juin 1990 Monsieur Yves Pouliquen se voit accorder une nouvelle autorisation d'une durée 

de 30 ans et permettant une extraction annuelle de 200 000 Tonnes. 

En 1994, Monsieur Yves Pouliquen vend sa carrière à la société HELARY, implantée à 

Ploumagoar. Cette société exploite ce site par l'intermédiaire de la SARL Carrière de Ruvernison. 

En 1999, La Société Carrière de Ruvernison, ainsi que toutes les sociétés exploitées par 

l'entreprise familiale HELARY est vendue au Groupe COLAS. 

En 2004, La société Carrière de Ruvernison est intégrée à la société HELARY GRANULATS, société 

qui exploite 7 carrières de roches massives dans les départements des Côtes d'Armor et 

Finistère. 

En 2012, Le groupe COLAS a décidé de regrouper l'ensemble de ses carrières au sein de la SAS 

CMGO (CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST). Cette entité juridique exploite 17 

carrières implantées sur les départements des Côtes d'Armor, Finistère, Loire Atlantique, 

Morbihan, Deux-Sèvres et Vendée. 

3.3. Arrêté Préfectoral du 28 Juillet 2016  

Le 28 Juillet 2016, un arrêté préfectoral complémentaire est venu amender les modalités 

d'exploitations de la carrière initialement définies par l'arrêté du 29 juin 1990. 

Il régente les activités suivantes du site: 

 Extraction de matériaux sur une surface de 13,29 Ha et une production maximale de 
200 000 T par An 

 L'utilisation d'une installation de traitement des matériaux avec une puissance maximale 
de 1 060 kW (Rubrique 2515) 

 Le transit de minéraux solides avec une surface de l'aire de transit inférieure à 17 500 m² 
(Rubrique 2517) 

 Echéance de l'autorisation fixée au 29 juin 2020.  
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3.4. Fabrication de matériaux de Viabilité d'excellente qualité 

La carrière de Ruvernison exploite des orthogneiss appartenant à la formation de Plougonven. 

Ce gisement permet de produire des gravillons et sables d'excellente qualité entrant dans la 

composition des enrobés routiers à haute performance, notamment les enrobés en couche 

mince. Ainsi les matériaux produits ont les caractéristiques suivantes: 

 Essai Los Angeles (LA) inférieur à 20 

 Essai Micro Deval (Mde) inférieur à 15 

 Essai Polish Stone Value (PSV) supérieure à 50 

Les gravillons produits sur le site de la carrière de Ruvernison rentrent dans la composition de 

Béton prêt à l'emploi ou produit bétons préfabriqués (Bloc béton (parpaing), Bordures de 

voiries, etc…). 

Les matériaux les moins nobles de la carrière de Ruvernison permettent également de produire 

des empierrements pour les voiries ainsi que matériaux pour les corps des remblais. 

 

3.5. Présence d'un gisement potentiel 

Des reconnaissances géologiques ont été effectuées en 2010. Elles ont montré qu'il existe un 

gisement de bonne qualité recouvert par une couche de stérile d'une épaisseur moyenne de 

9 m à l'Ouest de l'exploitation actuelle. 

Une valorisation de ce gisement est possible. CMGO souhaite l'exploiter pendant une durée de 

30 ans à une cadence moyenne de 400 000 t/an. L'exploitation sera poursuivie avec le matériel 

actuel. L'activité de reprise de matériaux inertes sera conservée et augmentée pour atteindre le 

rythme de 60 000 t par an. L'activité de recyclage des matériaux issus des chantiers de Travaux 

publics sera créée pour atteindre à terme 20 000 t/an. La surface totale du site atteindra 

32,6 Ha en lieu et place des 13,29 Ha autorisés par l'arrêté préfectoral complémentaire du 28 

juillet 2016. 

Pour procéder à cette extension, il est nécessaire de déposer une demande d’autorisation 

environnementale auprès de Monsieur le Préfet du Finistère.  
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4. Intérêt Général de la carrière de Ruvernison 

4.1. Emploi 

La carrière de Pleyber-Christ emploie 6 personnes à plein temps sur le site et engendre environ 

12 emplois indirects dans les domaines du transport routiers, de la maintenance de nos 

installations de traitements en engins, pour l'activité du forage et minage. 

Ces emplois ont vocation à être maintenus dans le cadre du projet d'extension de la carrière. 

 

4.2. Fiscalité 

CMGO verse par ailleurs un montant de l'ordre de 19 000 € au titre des taxes foncières et 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour le site de Pleyber-Christ. 

 

4.3. Fourniture et Production de Matériaux de construction 
pour le Bâtiment et les Travaux publics 

Au cours de la période 2013-2018, la carrière de Ruvernison a commercialisé une quantité de 

granulats de 200 000 Tonnes par an. 67 % de ces granulats ont été vendus sur le territoire de 

Morlaix communauté. La carte de chalandises des ventes de 2018 est placée à la page 10. 

En Bretagne, le transport des matériaux est assuré exclusivement par voie routière, du fait de 

l'absence d'alternative (voie d'eau inexistante et transport ferroviaire peu adapté pour les 

faibles distances). Ce mode de transport est onéreux et constitue une part significative du prix 

de revient du granulat livré sur son lieu d'utilisation (chantier, usine de préfabrication, centrale 

de béton prêt à l'emploi). Ce coût est directement lié au temps de parcours entre la carrière et 

le lieu d'emploi. 

Sachant que les prix de granulats sont faibles, un prix moyen inférieur à 10 € par tonnes, la part 

du transport va ainsi représenter 14 % du cout des matériaux pour des temps de parcours 

inférieur à 5 minutes, pour atteindre une valeur de 42 % pour un temps de transport de 25 

minutes. 

En tenant compte de l'importance du temps de transport, nous avons analysé les isochrones 

(signifie « qui correspond au même instant » (ou « à la même durée »)) de transport de la 

carrière de Pleyber-Christ (Carte N°1), ainsi que de 8 autres carrières périphériques à savoir 

(Carte N°2): 

 Carrière du Dividou à Garlan  

 Carrière du Goasq à Scrignac  

 Carrière de Brandefert (Parcheminer) à Calanhel (22) 



Dossier: C:\SIG\ProjetQgis\BNO\Pleyber_Christ\Chalandise2018.qgz

CMGO 
Carrière de Pleyber-Christ

Ventes 2018: Carte de Chanlandise de la carrière

Tonnage par Communes
1 000 à 10 000 T
10 000 à 20 000 T
20 000 à 30 000 T
30 000 à 40 000 T
40 000 à 50 000 T
Morlaix Communauté
Installations industrielles
consommatrices de granulats

Légende

Projec on: Lambert 93

Composition: Chalandise29

Date: 18 mars 2020  - Echelle: 
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 Carrière de Pont Pinvidic à Lampaul Guimilliau 

 Carrière de Kerfaven à Ploudiry 

 Carrière du Moulin du Roz à Guipavas 

 Carrière de Lan ar Mach à Trézélidé 

 Carrière de Lescondan à Plouvorn 

 

 

Les isochrones de transport ont été calculées en se basant sur le réseau routier existant et 

retenant une vitesse maximale de 80 km/h (profil de poids lourds). Ces isochrones ne 

représentent que le trajet aller. La durée totale d'un "tour" complet, est égale au temps "Aller" 

multiplié par 2, additionné d'un temps de prise en charge incluant les opérations suivantes: 

attente avant chargement, chargement à la carrière, édition du bordereau de livraison, 

déchargement sur chantier. Cette durée est évaluée à 10 minutes. 

 

  



Dossier: C:\SIG\ProjetQgis\BNO\Pleyber_Christ\EtudeEco2020base.qgz

Carte N°1
Isochrones de Transport au départ de la

carrière de Ruvernison

Composition: Isochrones_Ruvernison-A4

Date: 13 mars 2020  - Echelle: 

Carrières

Installations industrielles
  consommatrices
Morlaix Communauté

Isochrones Transport
5 min

10 min

15 min

20 min 

25 min

Légende

Numéro Nom du Site

1 Point P Sainte Sève

2 Point P - Saint Martin

3 Morlaix Enrobé

Installations industrielles
consommant des granulats



Dossier: C:\SIG\ProjetQgis\BNO\Pleyber_Christ\EtudeEco2020base.qgz

Carte N°2
Isochrones de Transport au départ de 8

autres carrières (Hors  Ruvernison)

Composition: Isochrones_Concurrents-A4

Date: 6 mars 2020  - Echelle: 

Carrières

Morlaix Communauté

Isochrones Transport
5 min

10 min

15 min

20 min 

25 min

Légende
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L'étude des isochrones des 8 carrières entourant la carrière de Pleyber-Christ (carte N°2), laisse 

apparaitre une zone non desservie sur le territoire de Morlaix Communauté. Ce secteur 

commence un quart Sud-Ouest de la communauté de Communes.  

La carte N° 3 est issue de la superposition des isochrones de transports des carrières 

périphériques avec celle de Ruvernison. Elle permet de mettre en lumière une augmentation de 

5 à 22 % du prix de vente livré des matériaux de construction. Cette hausse sera uniquement 

due à la plus-value du transport, elle pourra être également être conjuguée à une augmentation 

des prix départ dus à une raréfaction de l'offre de granulats.  

La zone impactée par cette augmentation du coût des granulats livrés, représente une surface 

de 210 km² du territoire de Morlaix Communauté, soit 30 % de la surface de l'établissement 

public de coopération intercommunale. Cette majoration de prix interviendra sur les communes 

suivantes: Le Cloître-Saint-Thégonnec, Pleyber-Christ, Plougonven, Plounéour-Ménez, Plourin-

lès-Morlaix, Sainte-Sève, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Taulé. D'un 

point de vue de la population, cela concernera environ 25 300 personnes, soit 38 % de la 

population de Morlaix Communauté. 

  



Projec on: Lambert 93

Dossier: C:\SIG\ProjetQgis\BNO\Pleyber_Christ\EtudeEco2020base.qgz

Carte N°3: Estimation de l'impact sur les prix
des matériaux livrés  en l'absence de

production sur la carrière de Ruvernison

Composition: Impact AugmentationRuversnison

Date: 13 mars 2020  - Echelle: 

carrières

Installations industrielles
  consommatrices

Morlaix Communauté

Augmentation du Prix des Matériaux

5,6%

11 %

17%

22%

Légende
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Contrairement à ce qui pourrait être imaginé, la carrière de Ruvernison n'a pas pour objectif 

d'alimenter uniquement les chantiers du groupe COLAS ainsi que ses usines. En 2018, 63 % des 

matériaux ont été vendu à des tiers. 

 

4.4. Présences d'Industries consommatrices de Granulats 

Il faut également préciser que Morlaix Communauté comporte sur son territoire 3 entreprises 

utilisatrices de granulats et plus particulièrement: 

 L'usine de préfabrication de "Point P" à Sainte Sève 

 L'usine de béton prêt à l'emploi "Point P" de Saint Martin des Champs 

 La centrale d'enrobage " Morlaix Enrobé" implantée au lieu-dit Langolvas à Morlaix. 

 

Ces 3 unités consomment annuellement 190 000 Tonnes de matériaux de carrières, soit 95 % de 

la production maximum de la carrière de Ruvernison. 

 

4.5. Gains environnementaux 

Le maintien de la production de granulats sur le site de Pleyber-Christ a une action favorable 

pour le climat. Elle permet de mettre en place des circuits de livraison courts et évite la 

circulation de 0,5 camions par jour sur les routes. Elle contribue à réduire les émissions de CO2 

de 67 tonnes par an (Sur la base d'une vitesse moyenne de 60 km/h, d'une consommation de 0, 

427 l/km et une production de CO2 de 3,07 kg /l de Gazole (Ademe)). 

 

 

4.6. Conformité par rapport au schéma régional des carrières 

Le schéma régional des carrières de Bretagne a été approuvé le 30 janvier 2020. Ce document y 

recense notamment trois types de zones de sensibilité environnementale: Les zones de 

sensibilité majeure, les zones de sensibilité fortes et les zones de sensibilité reconnue (cf. carte à 

la page suivante). 

Pour les secteurs de sensibilité majeure (couleur marron sur la carte), les autorisations 

d'exploitation de carrières seront interdites sauf cas dérogatoire. 

Dans les zones avec une forte sensibilité (couleur orange sur la carte), il y sera possible d'obtenir 

une autorisation d'exploitation, mais cette situation sera exceptionnelle. 

Au sein des espaces avec une sensibilité reconnue (couleur jaune sur la carte), il y sera possible 

d'exploiter une carrière si les effets négatifs résiduels sont compensés. 
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En dehors des trois secteurs précités, il y sera possible d'exploiter une carrière sous réserve de 

respecter d'autres règlementations susceptible de s'appliquer au projet. 

La carrière de Ruvernison, pour sa part, est située en dehors de ces 3 zones de sensibilité 

identifiée, une autorisation de carrière peut y être délivrée dans le respect des autres 

règlementations. 
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En conclusion, il ressort de tout ce qui précède que l'extension de la carrière de Pleyber-Christ 

et Saint Thegonnec Loc Eguiner présente un intérêt général marqué pour la collectivité : 

 elle permettra au quart Sud-Ouest de Morlaix Communauté de disposer de matériaux de 

construction pour l'activité du bâtiment et des travaux publics au même niveau de prix 

que le reste du territoire de l'EPCI ; 

 elle permettra de réduire les émissions de dioxyde de carbone liées au transport des 

matériaux de construction ; 

 elle contribuera au maintien des emplois directs et indirects sur le territoire; 

 elle aura des retombées fiscales au niveau local. 

 elle permettra de pérenniser sur le territoire, les sites industriels dont la matière 

première est le granulat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 
------- 

Convention avec le propriétaire pour 
l’aménagement du site compensatoire à 

escargot de Quimper 
(CMGO) 

 

 


















