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Priavis de la CFNP

Projet d'extension de I'exploitation de la CarrBre d'Awel S.A., dernande de dhfrichement et de boisement compensatoire, Commune de Villeneuve, VD
1. Motif du prhavis

Par lettre du 18 juin 2001, le Centre de conservation de la nature du canton de Vaud a soumis le dossier susmentionnk, relatif au projet d'extension de l'exploitation de la Carriire
d ' h e l , A la Commission fkdirale pour la protection de la nature et du paysage pour prkavis.
Le projet touche l'objet no 1515 "Tour d'Ai - Dent de Corjon" figurant A 1'Inventaire fid6ral
des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP). La CFNP s'est diji
prononcie diffkrents fois au sujet de l'extension de la Carriire d ' h e l . La demiire fois le 4
novembre 1997. Le projet a de suite it6 modifii. Conformiment B la modification de l'article
7 LPN, entr6e en vigueur le 1"' janvier 2000 et apris avoir momentaniment renonck B consulter nouvellement la CFNP (lettre du 12 mars 2001), le Service cantonal compktent - Conservation de la nature - a itabli la n6cessit.6 d'une nouvelle expertise de la CFNP.

2. Documents de r6f6rence
La CFNP formule son prkavis sur la base des documents suivants :
Lettresdu Centre de conservation de la nature, du 18 juin 2001 et du 12 mars 2001 ;
Dossier d'extraction, projet d'extension de l'exploitation, pirimstre rkduit par rapport B
l'enqu6te publique, fkvrier 2000 ;
Compliment au rapport d'impact du 5 mai 1998, octobre 1999 ;
Dossier de difrichement : rapport technique, octobre 1999 ; bilan au 31 dkembre 1995
des dbfrichements et boisements compensatoires, plan de situation cadastrale et situation
112'000, septembre 1999 ; illustration des tranches de dkfrichement et d e reboisement
115'000, septembre 1999 ;
Prkavis de la CFNP du 2 octobre 1975, du 15 fivrier 1994, du 3 octobre 1994, du 18
juillet 1995 et du 4 novembre 1997 et documents y relatifs.

3. L'objet IFP no 1515 " Tour d'AY- Dent de Corjon "

La CarriAre d ' h e l se situe en bordure de l'objet IFP no 1515 " Tour d'Ai - Dent de
Corjon ". Cet objet correspond l'objet 3.39 de 1'Inventaire CPN, repris dans l'inventaire
IFP lors de sa 4e rbvision, en 1998. Dans la fiche de I'IFP, l'importance de ce site est rbsum6e comme suit : " Paysage caracte'ristique des Pre'alpes calcaires septentrionales,
s 'e'levantde laplaine ci I'e'tage olpin. Les unite's gdologiques sont la nappe des Pre'alpes
me'dianes et celle de la Simme dans le synclinal d'Ayerne. Points de vue exceptionnels sur le
lac Le'man, la Valle'e du Rh6ne ~t les Alpes. Grande diversite' de milieux :vastesforits, priturages, marais, lacs de montagne et crites rocheuses de'chiquete'es. Ve'ge'tationtris varie'e
renfermant la succession complite des e'tagesforestiers. Les parties bien expose'es du coteau
se pre'sentent comme une mosai'que d'associations forestikres tr6s inte'ressantes : chinaie
pubescente ci buis, chinaie thermophile humide, e'rabliires ci sorbier, hitraie thermophile ci
orchide'es etfrinaie thermophile ci sorbier. Elles abritent des plantes rares en Suisse (Ruscus
aculeatus, Cyclamen neapolitanum). Be1 exemple de vignoble avec murs de pierres siches
relie' ci la chinaie pubescente et ri la h6traie thermophile par une lisiire buissonnante
(Yvorne). Pre's maigres se'chards succe'dant aux escarpements 2 chines, pins et tilleuls et 2 la
vigne (Corbeyrier). Ces milieux subme'diterrane'ensabritent une faune herpe'tologique et
entomologique trds riche. Les jlyschs forment un extraordinaire chapelet de marais, de priturages humides et depetits lacs alpins (Hongrin). La Tour d'Af est une montagne enforme de
dent, magnifique votite anticlinale caracte'ristique.Ses parois rocheuses est et ouest abritent
une ve'ge'tationalpine. On y relive la rare crucij2re Petrocallispyrenaica. La Tour de ,
Mayen he'berge des pins de montagne. Aux alentours de la Tour de Famelon, magnifques
lapiez de karst avec des grottes et des re'seaux. Par Ieur e'tendue et la mosazque des groupements ve'ge'taux thermophiles, dont certains sont rares, la valeur botanique de ces lapiez est
tris e'leve'e. Le bois de La Latte pre'sente un rare exemple de peuplement d'arolles sur calcaire, t r b richejloristiquernent. La Dent de Corjon, dont les versants escarpe's et difJiciles
d'accis sont un bon refuge pour lafaune (mammzj2res, oiseaux, reptiles). "
Dans la description de l'objet IFP no. 1515 " Tour d'Ai - Dent de Corjon ",du Centre de
conservation de la nature du canton Vaud, septembre 1997, on trouve : " C'est unpaysage
caracte'ristique des Pre'alpes calcaires septentrionales, s 'e'levant d'un seul jet de la plaine
jusqu '21 'e'tage alpin caracte'rise'par la tris grande variabilite' de milieux. I1 comprend
d'immenses surfaces de forits bien conserve'es, des priturages, des marais, des lacs de montagfie et des crites rocheuses et de'chiquete'es.Despoints de vue exceptionnels sur le lac
Le'man, la Valle'e du Rhdne, Ies Alpes valaisannes et Ies Alpes de Savoie sont un attrait tout
particulier. La ve'ge'tationde ce paysage est extrirnement varie's, renfermant entre autres la
succession complite des dives e'tagesforestiers :chktaigniers, chinaies, hEtraies,forits
mixtes et pessi2res d'altitude. ..] "

A partir de ces descriptions, les objectifs de protection de la nature et du paysage ci-dessous
peuvent &re dbfinis pour la partie est de l'objet IFP,oh se trouve la CarriAre d ' h e l :
La conservation intbgrale de l'ensemble paysager caractbristique, surtout des pentes avec
de vastes forits qui montrent une succession complkte des btages forestiers et qui sont
actuellement intactes.
La conservation intbgrale de la mosdique d'habitats rares et dignes de protection et de
leurs valeurs floristiques caractCristiques.

La conservation intkgrale de la richesse faunistique, en particulier la faune herpktologique et entomologique.

4. Le projet

Le. pCrim&trede l'exploitation a CtC retouch6 maintes fois lors de l'Ctude du projet ; actuellement, il prCvoit un dkveloppement de l'exploitation vers le haut plut6t que sur les c6tks. La
hauteur et la largeur ont Cgalement CtC rCduites depuis le premier projet.
Plusieurs variantes ont it6 CtudiCes en vue d'amkliorer l'intigration paysagsre de
l'exploitation. Celle qui a CtC retenue (variante 2d) prksente certains avantages sur le plan
paysager :
L'abaissement de la limite supkrieure de 60 m ;
La diminution de 45 % de la surface d'emprise A l'exttrieur du pCrimktre ;
La diminution A 60 m de la largeur de la carrikre A la cote supCrieure (altitude 920 m).

Le volume brut cumulC de roches dures serait de 14'013'494 m3, tandis que le volume utile
cumulC reprksenterait 6'047'557 m3. Le rythme d'exploitation en terrasses se succtdera sur
l'arc de 30 ans. Le niveau sunhrieur de l'exploitation a CtC remonte A 940 m dans un secteur
d'une longueur maximale de 50 m, arin &atteindre le volun~esounaitC. Cependant, cela kvitera que le site acquihre une forme trop gComCtrique et permettra la rbalisation de trois terrasses supkrieures de 20 m. terme, ces terrasses pourront 6tre masquCes par la vCgCtation
ligneuse. Par contre, la hauteur moyenne des terrasses restantes (40 m) ne permettra pas un
camouflage complet par la vCgCtation. Les discontinuitks gCologiques devraient rapidement
mener A une modification de la gComCtrie rCguli2re des terrasses, par des effondrements naturels. ComparC aux impacts de l'exploitation actuelle, l'aspect paysager sera marquC par les
aspects suivants :
La suppression du dCvalage ;
La crCation de terrasses entre les cotes 680 et 920 m ;
Le reboisement partiel des terrasses ;
La revCgCtalisation partielle de la zone de dtvalage entre 600 et 64 m ;
Le camouflage du bas de la paroi sud par l'extension et le boisement des talus de la dCcharge ;
L'augmentation de la surface dCboisCe en amont ;
L'augmentation de la surface dCboiste sur la limite latCrale nord ;la largeur visible sera
ainsi doublie par rapport 8 la situation actuelle ;
L'augmentation de la surface d'extraction par rapport A la situation actuelle.

A

En dessous de la cote de 640 rn, l'exploitation se poursuivra en dent creuse. Ceci permettra
d'attknuer en partie l'impact visuel de l'exploitation et de rCduire les nuisances dues au bruit
et aux poussikres.

Le. projet prCvoit le dkfrichement d'une surface totale de 68'600 m2, ce qui reprksente une
diminution de 45 % par rapport au projet initial. Sur le plan qualitatif, le dkfrichement concernera principalement une h6traie montagnarde, pauvre en esp6es. En mCme temps, les
surfaces compensatoires ont Cgalement kt6 diminuies de 28 % et ont donc CtC ramenCes A
157'439 mZ.Les terrasses ne seront pas complktement reboiskes pour Cviter un zCbrage de la

montagne. Ainsi, environ 40 % de la longueur de tenasses entre 680 et 800 m ne sera pas
reboisie. En ce qui conceme leur largeur, environ 10-1 1 m sur 14 pounont Etre reboisis.

5. Considtrants
Dans son priavis du 4 novembre 1997 la CFNP est arrivi aux conclusions suivantes :

Se fondant sur les documents qui lui ont e'td remis et sur sespre'avis pre'ce'dents, la commission arrive 6 la conclusion que la rialisation du pre'sentprojetporte une forte atteinte 6
l'objet CPNno 3.39. Toutefois, si l'exploitation sefait selon la me'thode ddcrite duns le rapport d'impact, la commission peut accepter l'octroi d'une autorisation de de'fiichement,
conforme'ment auxpre'avis pre'ce'dents de la CFNP. AJin de me'nager le plus possible l'objet
comme le demande la loi, elle demande que les charges et conditions suivantes soient intigrdes dans la de'cision de de'fiichement:
L 'autorisation de de'fiichementpeut 2tre promise pour toute lape'riode en question. La
libe'ration des d i f f e n t e s e'tapes de de'fiichement (tranches 1 64) ne se /era toutefois que
si les mesures de remplacement et de compensation ainsi que la renaturation des e'tapes
pre'ce'dentes auront e'te' rdalise'es avec sucds, conforme'ment aux plans pre'sente's.
Toutes les mesures propose'es duns le rapport d'impact devront 2tre rdalisdes et leur eflcacite' de'montre'epar un suivi attent$ Celui-ci permettra d'intervenir lors de la libe'ration d'e'tapes de dtifichement ulte'rieuressi les mesures n'ontpas atteint leur but, et de
de'jnir les travaux d'entretien ne'cessaires.
La commission de'sire 2tre informe'e des re'sultats de l'e'tude en vue d'e'valuer la me'thode
de vdge'talisation la plus approprie'e et les conclusions qui en seront tire'es.
I1 est prdvu d'inscrire l'objet CPN no 3.39 2 l'lnventaire fe'de'ral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) duns le cadre de la quatrikme sdrie IFP. La
commission souhaite que le pe'rimztre des zones d'exploitation actuelles etfutures soit exclu
dufutur objet IFP.
Depuis, la surface du projet a 6ti redimensiomie A la baisse. Sur la base des plans qui lui ont
it6 communiquis, la commission constate que l'atteinte paysagire supplimentaire sera sensiblement riduite par rapport au projet de 1997. Cependant la carriire actuelle constitue,
aujourd'hui dkji, une grave atteinte non naturelle au versant boisi et, par l i mEme, au paysage et B l'objet IFP,c o m e le rapport d'impact le recomait d'ailleurs. L'extension envisagie aggravera effectivement cette situation; d'un autre c6ti elle intsgre aussi une certaine
remise en itat du site actuel.
Au niveau de la flore et de la vigitation, l'effet du projet modifii sera tout de mEme remarq u i de fagon quantitative, par la diminution de l'emprise du dtfrichement. Du point de vue
qualitatif, il sera comparable B celui du projet initial. Le compliment au rapport d'impact ne
fait mention que de groupements vigitaux tels que la hEtraie montagnarde pauvre en espB
ces, avec nianmoins des prisences de hEtraie-tillaie, d'irablaie des ravins et de chEnaie. Des
espices peu communes et protigies se rencontrent, toutefois, dans les associations vigitales
spicialisies, telles Phyllitis scolopendrium, Lunaria rediviva, Acer opalus Impatiens nolitangere et Viola collina.

En ce qui concerne la faune, le projet remanit diminue l'emprise sur les habitats forestiers.
La CFNP maintient des rtserves concernant l'efficacitt du corridor boist prtvu i la base de
la future extension, tout en saluant l'intention de mtnager un passage i faune dans le secteur.
Il faut vraisemblablement s'attendre i c e que ledit corridor ne soit point empruntt en phase
d'exploitation et qu'il sera guhre utile aprhs son arrEt, d'autres passages ttant possibles par
les terrasses. Cependant, le rideau boist servira certainement i atttnuer l'impact paysager et
contribuera i revtgttaliser les surfaces environnantes par ensemencement naturel.

6. Conclusions et demande
La commission prend acte du fait que sa demande d'exclure les canikres d' Arvel du site FP
n'a pas t t t reprise lors de la rbision de I'OIFP de 1998. Sur la base des documents en sa
possession, la Commission ftdtrale pour la protection de la nature et du paysage arrive i la
conclusion que le projet redimensiomt, bien qu'en reprbentant une atteinte paysaghre suppltmentaire, est conciliable avec les objectifs de protection de l'objet IFP no 1515 " Tour
d'Ai - Dent de Corjon ", si les conditions suivants sont respect6es :
La IibQation des diffkrentes ttapes de d6frichement (tranches 1 i 3) ne se fera que si les
mesures de remplacement et de compensation ainsi que la renaturation des ttapes prkc6dentes auront kt6 rkalides avec succks.
Lors de la remise en ttat finale, le front d'exploitation devra Etre rtamtnagt @.ex. par des
minages) de faqon B faire disparaitre les grandes structures transversales (terrasses) et i
restituer ainsi un aspect aussi naturel que possible.
Toutes les mesures propos6es dans le rapport d'impact devront etre rtalistes et leur efficacitk dkmontrke par un suivi attentif. Celui-ci permettra d'intervenir lors de la libkration
d'ttapes de dtfrichement ulttrieures si les mesures n'ont pas atteint leur but, et de dtfinir
les travaux d'entretien nkcessaires. La Commission dtsire stre informke des nouveaux
rtsultats de I'ttude de vtgktalisation, des conclusions qui en seront tirtes et des rbultats
des reboisements en cours et planifiks.
La Commission souhaite Etre tenue au courant de la suite qui sera donnte i cette affaire.
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