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Espèces et habitats protégés  
et projet d’exploitation d’une carrière calcaire 

par COGESUD à Audun-le-Tiche 

 

 

 

Le dossier de demande d’autorisation relatif à l’exploitation d’une carrière de matériaux calcaires par la société 
COGESUD sur la commune d’Audun-le-Tiche fait état d’une analyse des incidences du projet sur le milieu naturel 
(Thème 4 : milieu naturel). Le document établit la présence d’espèces protégées sur la zone concernée par le projet 
ou à proximité immédiate. 

Nous avons identifié de graves insuffisances dans le dossier notamment dans l’interprétation des inventaires et des 
résultats. 

1. Absence préjudiciable d’information sur l’état de conservation des espèces protégées inventoriées 

Les interdictions prévues à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement doivent être impérativement respectées 

dans la conduite de projets d’aménagement ; afin d’être conformes à la réglementation, ceux-ci doivent être menés 

sans porter atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages protégées, sauf dérogation.  

Concrètement, si un projet est reconnu comme susceptible de porter atteinte aux espèces protégées, un dossier 

d’étude d’impact doit être constitué. Afin d’évaluer l’incidence de ce projet sur les espèces sauvages protégées, le 

dossier du pétitionnaire doit impérativement présenter une évaluation des impacts sur l’état de conservation des 

espèces dans leur aire de répartition naturelle : il s’agit de mesurer les effets du projet aux différentes échelles géo-

graphiques, l’objectif de la réglementation visant au maintien dans un état de conservation favorable des popula-

tions des espèces concernées dans la zone géographique impactée par le projet. 

Or, dans l’étude d’impact environnemental relative au projet d’implantation d’une carrière à Audun-le-Tiche, 

l’état de conservation de la totalité des espèces protégées inventoriées n’est pas porté à la connaissance du pu-

blic. Ce manquement méthodologique dans le dossier d’enquête publique est de nature à remettre en cause la 

validité de la conclusion faite par la société COGESUD qui garantit une absence d’impacts résiduels sur 

l’ensemble des espèces présentes sur l’aire du projet ou à proximité.  
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2. Omissions dans l’inventaire du contexte écologique de la zone ainsi que dans la liste des projets con-
nus en cours ou futurs, à prendre en compte pour évaluer les impacts cumulés du projet 

- La ZNIEFF de type I d’une superficie de 577 hectares dite Anciennes mines à ciel ouvert et souterraines de Miche-
ville (identifiant national : 410015837) réactualisée le 20/01/2011 et située à 2,6 km du projet n’est pas mentionnée 
dans l’inventaire des ZNIEFF de type I répertoriées page 79 du dossier de demande d’autorisation (thème 4 – milieu 
naturel) alors que d’autres ZNIEFF plus éloignées figurent parmi cet inventaire. 

La ZNIEFF de Micheville est un réservoir de biodiversité très important de par sa superficie, son nombre conséquent 
d’espèces protégées et sa localisation géographique. Ainsi l’omission de cette zone sensible constitue une insuffi-
sance substantielle pour ce dossier d’autorisation.  

- De plus, le pétitionnaire a fait le choix contestable de ne pas étudier les terrains situés à l’est du projet à cause, se-
lon son interprétation, de la barrière physique que représente la RD16 : « Notons que la RD16 constitue une barrière 
physique, raison pour laquelle, les terrains situés à l’Est de cette dernière n’ont pas été investigués » (page 81 du 
dossier de demande d’autorisation). Or, considérer une route comme une barrière physique semble exagéré dans la 
mesure où une route représente certes une contrainte dans l’espace de la faune sauvage mais cet obstacle n’est pas 
infranchissable, de surcroît, dans le cas présent, du fait que la RD16 n’est bordée d’aucun grillage et d’aucun gabarit.  

- Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 
2011 portant réforme des études d’impacts, l’étude d’impact doit prendre en compte les autres projets connus dans 
le secteur afin d’étudier les effets cumulés. Pourtant le pétitionnaire n’a pas signalé les projets suivants situés à 
moins de 3 km de distance : 

- projet d’implantation d’éoliennes à Bréhain – société SODEGER (dépôt de permis du construire fin décembre 

2012), 

- projet d’implantation d’éoliennes à Ottange et Boulange – société Ostwind (arrêté de création de la ZDE dé-

livré par la préfecture en 2012 - mise en exploitation prévue en 2016), 

- projets d’aménagement d’envergure de l’Etablissement public d’aménagement Alzette-Belval définis dans le 

PSO (projet stratégique et opérationnel) approuvé par le conseil d’administration le 7 février 2014 (26 zones 

d'aménagement représentant environ 210 hectares sur le territoire de la communauté de communes du Pays 

haut val d’Alzette, principalement sur Audun-le-Tiche et Villerupt, création de 8 600 logements pour accueillir 

20 000 habitants supplémentaires). 

Ces projets d’aménagement ayant été ignorés par le pétitionnaire, les éventuels effets cumulés sur l’environnement 

n’ont pas été examinés dans l’étude d’impact. 

Les omissions dans l’inventaire du contexte écologique et dans l’évaluation d’éventuels impacts cumulés sur 

l’environnement avec les projets cités ci-dessus : 

- nuisent fortement à l’information du public, 

- traduisent une sous-estimation de la part du pétitionnaire des enjeux relatifs à la biodiversité, 

- ne permettent pas au pétitionnaire de proposer toutes les mesures appropriées pour supprimer les effets 

de son projet sur les espèces protégées et le patrimoine naturel du secteur. 
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3. Absence de justification dans l’appréciation des impacts du projet sur la permanence de la fonction-
nalité des corridors écologiques  

Le pétitionnaire signale que son projet est situé à proximité de corridors écologiques importants (voie ferrée, jonc-

tion entre le bois de Butte et le massif des seize arpents). Le pétitionnaire conclut alors hâtivement que son projet 

n’entraînera aucune perturbation sur ces corridors, sans plus de justification. Pourtant le dossier n’étudie et 

n’évalue pas l’éventuel effet néfaste du bruit et des vibrations (passage des engins, installation de concassage et de 

criblage sur le site, installation de recyclage des matériaux, tirs de mine, extraction) sur les déplacements des es-

pèces protégées au sein de ces corridors écologiques.  

Dans la mesure où une multitude d’espèces protégées pourrait être sensible aux nuisances que représentent le 

bruit et les vibrations d’une telle exploitation, il paraît inconcevable de conclure que l’implantation d’une car-

rière sur ce secteur à enjeux forts en matière de déplacement de la faune n’aura pas d’impact sur la permanence 

de la fonctionnalité écologique du corridor. L’absence d’évaluation de l’impact des nuisances sonores de 

l’exploitation sur la permanence du corridor écologique représente ainsi une véritable insuffisance au dossier. 

 

4. Problème dans la méthodologie et l’appréciation de l’incidence du projet sur les zones Natura 2000 
luxembourgeoises  

Le législateur européen ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne considèrent bien qu’un projet n’a pas be-

soin d’être situé dans le périmètre d’un site Natura 2000 pour faire l’objet d’une évaluation d’incidences dès lors 

qu’il est susceptible d’impacter le site.  

Le pétitionnaire affirme que son projet n’aura aucune incidence sur les espèces protégées des zones Natura 2000 

(ZSC n°LU0001030 et ZPS n°LU0002009) situées à 3 km du projet d’exploitation de carrière. Le pétitionnaire ne dé-

montre pas qu’il a correctement évalué cet enjeu : 

- Le dossier ne fournit pas la liste exhaustive des espèces cibles répertoriées dans les zones Natura 2000 en les 

comparant aux données inventoriées sur la zone concernée par le projet ; il s’agit d’un manquement à la 

bonne information du public ; 

- D’après les inventaires du porteur de projet, les zones naturelles concernées par la carrière constituent un 

site de chasse et de nourrissage pour des espèces protégées ; à la page 86 du dossier, le pétitionnaire consi-

dère les populations d’avifaune inventoriées dans l’aire d’étude comme des « utilisateurs de la zone, c’est-à-

dire pour s’y alimenter, se reposer et/ou se déplacer… » et il en va de même pour les chiroptères. Cette infor-

mation est essentielle d’un point de vue biologique car elle démontre que la zone d’étude est une zone de 

chasse et/ou de repos et/ou de déplacement des espèces, et qu’ainsi toute perturba-

tion/destruction/dérangement de cette zone constitue une menace potentielle pour les espèces « utilisa-

trices » de cette zone. Ces espèces pourraient correspondre aux espèces répertoriées au sein des zones 

proches Natura 2000 luxembourgeoises mais le pétitionnaire n’en apporte pas la preuve ni n’infirme cette 

hypothèse. Par conséquent, afin d’identifier les éventuelles incidences sur les zones Natura 2000 du secteur, 

le pétitionnaire aurait dû réaliser une étude précise des routes de vol pour les chiroptères et un suivi de la 

provenance des populations d’avifaune ; 
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- Le pétitionnaire justifie que le projet n’aura pas d’incidence sur les populations d’espèces de chiroptères Natura 2000 

par le fait qu’il n’y aura pas de travail (pas de bruit) en période nocturne (page 100 du dossier de demande 

d’autorisation). Etant entendu que les travaux d’extraction d’une carrière peuvent se poursuivre après la tombée de la 

nuit, on peut conclure que le pétitionnaire sous-estime l’impact du projet sur les chiroptères en général, et ceux en 

provenance des zones Natura 2000 en particulier, dont l’activité de chasse débute avant la tombée de la nuit. D’autant 

plus que page 89 du dossier le pétitionnaire signale que parmi les espèces (toutes) protégées de chiroptères invento-

riées, certaines d’entre-elles « présentent un statut de conservation défavorable au niveau européen et national » sans 

préciser lesquelles, ni étudier cette problématique. 

Ces manquements en matière méthodologique ne permettent pas d’examiner objectivement si le projet est conciliable 
avec les enjeux de protection de la faune sauvage des zones Natura 2000 et ne rendent pas convaincantes les conclusions 
expéditives faites par le pétitionnaire sur une non-incidence du projet sur ces zones d’intérêt communautaire.  

 

5. Absence de demande de dérogation aux interdictions d’activités prévues par le régime de protection 
stricte des espèces tel que prévu par l’article L. 4111 du Code de l’environnement  

Le Muscardin est protégé au niveau communautaire par l’annexe IV de la directive 92/43/CEE (directive européenne dite di-

rective Habitats-Faune-Flore), et au niveau national par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 

terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; au vu de son faible pouvoir de dispersion, 

il est fort probable que cette espèce utilise la zone d’étude comme zone de chasse, zone de repos et zone de reproduction. 

L’étude d’impact n’est pas en mesure d’apporter une estimation de la population du Muscardin sur la zone concernée par le 

projet. Cette approximation représente une insuffisance dans le document d’étude d’impact : le pétitionnaire ne permet pas 

au public d’évaluer l’impact résiduel réel du projet sur cette espèce protégée et ainsi, des doutes s’établissent quant à 

l’exactitude des appréciations du pétitionnaire relatives à une absence d’impacts résiduels sur cette espèce. 

La présence de la Coronelle lisse, protégée au niveau communautaire par l’annexe IV de la directive 92/43/CEE (directive eu-

ropéenne dite directive Habitats-Faune-Flore), et au niveau national par l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les 

listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, est avérée sur la 

zone d’étude. Au vu de son faible pouvoir de dispersion, il est fort probable que cette espèce utilise la zone du projet comme 

zone de chasse, zone de repos et zone de reproduction. L’inventaire de cette espèce se révèle insuffisant puisque la popula-

tion n’a pas été précisément déterminée avec la méthodologie correspondant à cette espèce protégée et discrète (pose et re-

levé de plaques herpétologiques, détermination des sexes, estimation de l’âge des individus, dénombrement sur des pé-

riodes-clé relatives à la biologie de l’espèce etc.) ; ainsi, le pétitionnaire ne permet pas au public de déterminer l’impact réel 

résiduel du projet sur la Coronelle lisse.  

En plus de ces manquements méthodologiques en matière d’inventaire, le pétitionnaire a omis d’étudier l’impact du bruit et 
des vibrations sur ces 2 espèces à la biologie particulièrement sensible à ce type de nuisances, nuisances, rappelons-le, qui 
vont durer pendant plus ou moins 30 années. On peut très facilement prévoir les incidences que pourraient produire les nui-
sances sonores et vibrations quotidiennes générées par l’installation de concassage, de criblage sur le site, l’installation de re-
cyclage des matériaux, l’extraction du calcaire et les tirs de mine pendant 30 ans, sur le comportement d’un serpent (la Coro-
nelle lisse) et d’un petit mammifère craintif (le Muscardin) : effarouchement entraînant perte d’habitat, perte de reproduc-
tion, perte de repos… Ces impacts constitueraient un dérangement. Selon l’annexe IV de la directive européenne Habitats-
Faune-Flore, la protection stricte de ces espèces interdit le dérangement. Pourtant, ignorant ces nuisances induites par son 
projet, le pétitionnaire ne propose aucune mesure pour supprimer, réduire, compenser ce type d’impacts sur ces espèces pro-
tégées, impacts constituant pourtant une interdiction.  
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On peut également noter que les inventaires relatifs à la ZNIEFF et à l’ENS situés sur Micheville ont montré que des popula-
tions de chiroptères nichent dans les galeries souterraines. Celles-ci se trouvent dans la continuité souterraine des zones sen-
sibles environnantes du projet de carrière. L’impact éventuel des vibrations dans le sous-sol dues aux tirs de mine sur ces po-
pulations « souterraines » de chiroptères n’a pas été étudié par le pétitionnaire.  

De plus, dans son dossier d’étude d’impact, le pétitionnaire aurait dû réaliser une évaluation des mesures prises en faveur des 
espèces protégées (suppression, réduction, compensation) en ce qui concerne leur efficacité, leur fiabilité, leur pérennité et le 
suivi de leur mise en œuvre, et ce pour chaque population d'espèces indépendamment (sous la forme par exemple d'un ta-
bleau récapitulatif), afin que chaque impact résiduel puisse être indiqué de la façon la plus précise possible. Le pétitionnaire 
traduit ainsi un faible niveau d’exigence et un manque de précision.  

Pour seule mesure de suppression d'impact utile à l’avifaune, l’herpétofaune, la mammatofaune et l’entomofaune, le péti-
tionnaire propose le « maintien de la majorité de la friche », page 101, en annonçant que « seule une petite portion (…) sera 
exploitée », c'est-à-dire que l’habitat concerné et les espèces protégées présentes seront détruits, soit sur une étendue d’1,5 
ha sur les 4 que représente la friche. Cette superficie ne peut être qualifiée de « petite portion » comme le sous-entend le pé-
titionnaire car il s’agit d’une étendue non négligeable de 3/8ème de la friche où résident les espèces protégées. Pourquoi le pé-
titionnaire n'a-t-il pas exclu la totalité de cette friche dans son plan d'exploitation ? Cette mesure aurait permis d’éviter de dé-
truire près de la moitié de l'habitat des espèces protégées. Cette unique mesure de suppression d'impact n'est pas à la hau-
teur des enjeux environnementaux. D’autant plus que, se contentant de ne proposer qu’un suivi de la surface restante, le péti-
tionnaire ne compense même pas la surface biologique perdue par la recréation d'une nouvelle surface biologique proche, au 
moins égale à celle détruite. 

Alors qu’il se heurte à des interdictions relatives aux espèces protégées (destruction d’espèces et d’habitat, dérangement), le 
porteur du projet conclut sans argumentation (sans tableau récapitulatif des espèces, des menaces, des mesures par espèce 
et des impacts résiduels) à « un impact résiduel nul » pour l’ensemble des espèces protégées, page 104. Il tente ainsi 
d’échapper à l'obligation de réaliser un dossier de dérogation relatif aux espèces protégées, dont la méthodologie, la qualité 
seraient examinées par les scientifiques du CSRPN et du CNPN et dont les mesures proposées seraient ensuite contrôlées par 
les services de l’Etat compétents. 

Ainsi, en vertu : 
- du doute qui persiste quant à l’absence d’impacts résiduels au moins sur les chiroptères, le Muscardin et la Coronelle lisse, 
- du dérangement éventuel, que peut causer l’exploitation d’une carrière sur la biologie de ces espèces protégées, cons-

tituant une interdiction,  
- la destruction des habitats d’espèces protégées, 

le pétitionnaire n’a d’autres choix que de formuler une demande de dérogation en application de l’article L. 4112 du Code 
de l’environnement, avec un haut niveau d’exigence dans le calibrage et la pérennité des mesures de suppression, réduction 
et compensation d’impact, ceci afin que l’administration puisse examiner si le projet est conciliable avec les exigences liées 
au respect des interdictions portant sur les espèces protégées. 

 

 

 

Conclusion : dans les conditions du dossier présenté par la société COGESUD, le collectif écocitoyen  
Empreinte positive, association de protection de la nature sur le territoire du Pays haut val d’Alzette, et 
la fédération régionale Mirabel Lorraine Nature Environnement s’opposent au projet d’exploitation 
d’une carrière calcaire à Audun-le-Tiche. 


