
LES CARRIÈRES  
DE XEUILLEY
La nature n’est jamais loin
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L’histoire de la carrière et son usage

La carrière de Xeuilley s’étend sur environ 90 hectares et présente 
actuellement un front de taille principal, orienté NO-SE, haut d’une 
dizaine à une quinzaine de mètres et long de 800 mètres environ.

La carrière est exploitée depuis la fin du XIXe siècle, époque à laquelle 
elle alimentait un four à chaux.

La pierre était alors extraite manuellement et les matériaux étaient 
acheminés à l’usine par des wagonnets.

La carrière et la cimenterie ont intégré le Groupe Vicat en 1968. 
L’extraction de la marne (ou calcaire argileux) s’effectue maintenant 
avec une seule pelle hydraulique dite « en butée », laquelle charge 
directement les tombereaux qui alimentent le concasseur. L’argile 
est quant à elle extraite à partir de fosses de 5 mètres de profondeur 
environ, aménagées sur le carreau. Des pelles hydrauliques 
classiques – dites « rétro » - sont utilisées dans ce cas.

La carrière de Xeuilley est la principale source naturelle qui alimente 
la cimenterie Vicat. Elle fournit la marne et l’argile qui constituent, 
avec le calcaire provenant d’autres sites de production, la matière 
première du ciment.

Outre les minéraux naturels, la cimenterie valorise des matériaux qui 
vont se substituer à la ressource naturelle : calcaires, laitier de haut 
fourneau, sable de fonderie…
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1   La saLLe De ContRôLe :  
Les CommanDes De L’usine

C’est à partir de cette salle que le 
fonctionnement de l’usine est contrôlé par  
une seule personne, 24 h sur 24, grâce  
à un système de supervision très perfectionné.

2   extRaCtion  
De La maRne

Deux carrières sont associées à la cimenterie 
de xeuilley : la carrière de xeuilley, fournissant 
marne et argile, et la carrière de Viterne, 
fournissant une partie du calcaire.

3   ConCasseuR et stoCkaGe  
Des matièRes pRemièRes

Les matériaux extraits sont transportés par 
tombereaux jusqu’à l’atelier de concassage. 
ils sont ensuite acheminés à l’usine par un 
convoyeur à bande alimentant le broyeur à cru.

4   BRoyeuR à CRu,  
pRoDuCtion De faRine

Les matériaux concassés sont mélangés dans 
des proportions contrôlées par des analyses 
chimiques automatiques. ils sont ensuite séchés 
et broyés dans un broyeur à cru de 200 t/h en 
une poudre fine appelée « farine crue ».

5   Les siLos  
D’homoGénéisation

Cette poudre est stockée et homogénéisée dans 
4 silos de 2 000 tonnes avant envoi au four 
pour cuisson.

6   Le fouR :  
La Cuisson

Le four en voie semi-sèche, d’une capacité de  
2 000 tonnes par jour, réalise la transformation 
à 1450°C de la farine en un minéral appelé  
« clinker » (matière de base du ciment).

7   Les ComBustiBLes  
De suBstitution

ils permettent de réduire l’utilisation d’énergie fossile, 
d’apporter une valeur ajoutée à des combustibles 
locaux (déchets) et de valoriser la biomasse.

8   Le BRoyeuR  
Ciment à BouLets

Le clinker est broyé très finement  
(10 à 15 microns), en présence d’anhydrite  
pour en réguler la prise. Cette opération s’effectue 
dans un broyeur horizontal à boulets.

9   Les siLos Ciment :  
Le stoCkaGe et La LiVRaison en VRaC

après broyage, le ciment est transféré dans  
4 silos d’une capacité de 6 000 tonnes chacun.  
à la base de ces silos, des manches de chargement 
télescopiques permettent de remplir en moins d’un 
quart d’heure les camions citernes. Le chargement 
de wagons peut également être assuré.

10  La paLettisation :  
La LiVRaison De saCs

L’ensachage du ciment est entièrement automatisé : 
une machine rotative remplit 4 000 sacs à valves 
par heure et un palettiseur place les sacs sur des 
palettes, sans intervention humaine. un houssage 
automatique de la palette vient compléter ce 
conditionnement. Des chariots élévateurs procèdent 
au chargement des palettes sur des camions  
à plateaux.

11  Les RéaménaGements,  
La zone natuRa 2000

L’exploitation des carrières est conciliable avec 
l’activité agricole et le développement de la 
biodiversité. en 2004, un contrat natura 2000  
a été signé avec l’etat, dans le cadre duquel 
plusieurs aménagements spécifiques ont été réalisés 
en faveur du triton crêté et du crapaud sonneur à 
ventre jaune. La convention de partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine a été 
renouvelée en 2017.

VUE aÉRIENNE de LA cimenteRie de XeuiLLeY

1 - La salle de contrôle : les commandes  
de l’usine
C’est à partir de cette salle que le fonction-
nement de l’usine est contrôlé par une seule 
personne, 24h sur 24, grâce à un système de 
supervision très perfectionné.
2 - Extraction de la marne
Deux carrières sont associées à la cimenterie 
de Xeuilley : la carrière de Xeuilley, fournis-
sant marne et argile, et la carrière de Viterne,  
fournissant une partie du calcaire.
3 - Concasseur et stockage des matières 
premières
Les matériaux extraits sont transportés par 
tombereaux jusqu’à l’atelier de concassage.
Ils sont ensuite acheminés à l’usine par un 
convoyeur à bande alimentant le broyeur à cru.
4 - Broyeur à cru, production de farine
Les matériaux concassés sont mélangés dans 
des proportions contrôlées par des analyses 
chimiques automatiques. Ils sont ensuite  
séchés et broyés dans un broyeur à cru de  
200 t/h en une poudre fine appelée « farine 
crue ».

5 - Les silos d’homogénéisation
Cette poudre est stockée et homogénéisée 
dans 4 silos de 2 000 tonnes avant envoi au 
four pour cuisson.
6 - Le four : la cuisson
Le four en voie semi-sèche, d’une capacité de  
2 000 tonnes par jour, réalise la transforma-
tion à 1450°C de la farine en un minéral appelé 
« clinker » (matière de base du ciment).
7 - Les combustibles de substitution
Ils permettent de réduire l’utilisation d’énergie 
fossile, d’apporter une valeur ajoutée à des 
combustibles locaux (déchets) et de valoriser 
la biomasse.
8 - Le broyeur ciment à boulets
Le clinker est broyé très finement (10 à  
15 microns), en présence d’anhydrite pour en 
réguler la prise. Cette opération s’effectue dans 
un broyeur horizontal à boulets.
9 - Les silos ciment : le stockage et la 
livraison en vrac
Après broyage, le ciment est transféré dans  
4 silos d’une capacité de 6 000 tonnes chacun.
À la base de ces silos, des manches de charge-
ment télescopiques permettent de remplir en 

moins d’un quart d’heure les camions citernes. 
Le chargement de wagons peut également être 
assuré.
10 - La palettisation : la livraison de sacs
L’ensachage du ciment est entièrement auto-
matisé : une machine rotative remplit 4 000 
sacs à valves par heure et un palettiseur place 
les sacs sur des palettes, sans intervention 
humaine. Un houssage automatique de la 
palette vient compléter ce conditionnement.  
Des chariots élévateurs procèdent au charge-
ment des palettes sur des camions à plateaux.
11 - Les réaménagements, la zone  
Natura 2000
L’exploitation des carrières est conciliable 
avec l’activité agricole et le développement 
de la biodiversité. En 2004, un contrat Natura 
2000 a été signé avec l’Etat, dans le cadre 
duquel plusieurs aménagements spécifiques 
ont été réalisés en faveur du triton crêté et  
du crapaud sonneur à ventre jaune. La conven-
tion de partenariat avec le Conservatoire  
d’espaces naturels de Lorraine a été renouve-
lée en 2017.
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Le coin du géologue

La carrière de Xeuilley exploite les 
calcaires à Gryphées de l’Hettangien 
ainsi que les argiles de Levallois, 
sous-jacentes, datant du Rhétien 
supérieur (Lotharingien). Les fronts 
présentent un aspect feuilleté en 
raison de l’alternance de couches de 
calcaire et d’argile, dont l’épaisseur 
varie de quelques millimètres à une 
dizaine de centimètres. 

Carrières et biodiversité

L’activité extractive est à l’origine de différents types de milieux : affleurements à 
nu, dalles calcaires, suintements humides, zones humides sur marnes, mares... 
favorables à l’implantation de plantes et d’animaux souvent de haute valeur 
patrimoniale car très spécialisés.

Des espèces menacées ou rares trouvent ce qui est parfois un de leurs derniers 
refuges dans les carrières.

Par ailleurs, le nombre total d’espèces observées 
est souvent plus important en cours et à la fin de 
l’exploitation qu’au début !

Pour répondre à ces enjeux, en cours d’exploitation, 
l’accompagnement par des experts naturalistes 
permet au carrier d’identifier les secteurs prioritaires 
et adapter ses pratiques en conséquence. 

En fin d’exploitation, le retour naturel d’espèces d’une 
faune et d’une flore variées pourra être accompagné 
et même favorisé par des pratiques spécifiques 
d’entretien : fauche tardive, suppression des intrants, 
maintien des zones humides...

Parfois, des travaux plus importants de restauration écologique sont mis en 
œuvre pour restaurer la fonctionnalité des écosystèmes.
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Les milieux naturels au sein  
de la carrière

Sur plus de 90 hectares au total, la carrière présente plusieurs 
types de milieux humides, réaménagés ou en cours d’extraction. 
Au sud du site s’étend le front de taille et le carreau, secteurs 
actuellement en exploitation. Plus au nord, une succession d’habitats 
témoigne de l’histoire du site. Les forêts correspondent aux zones 
les plus anciennement exploitées alors que les dalles et les mares 
végétalisées, les friches herbacées et les prairies sont des habitats 
résultant d’une exploitation plus récente. L’ensemble est traversé par 
des fossés dont l’intérêt demeure évident pour les Amphibiens. 

Les principales espèces  
d’Amphibiens

Constituée d’une mosaïque formée en grande partie de milieux humides, 
la carrière de Xeuilley abrite de nombreuses espèces, en particulier des 
Amphibiens et des Reptiles. 

Cette carrière constitue un site majeur pour ce groupe avec  
11 espèces d’Amphibiens et 5 espèces de Reptiles, soit au total  
16 espèces sur les 28 connues en Lorraine. 

Le Sonneur à ventre jaune

Où vit-il ?

Ce petit crapaud fréquente les points d’eau de petite taille, peu 
profonds et bien ensoleillés (mares, ornières, fossés…). Son 
habitat naturel se compose généralement d’ornières au sein des 
massifs forestiers et des suintements au sein des prairies. Il s’agit 
d’une espèce dite « pionnière » s’accommodant bien des milieux 
perturbés régulièrement, ce qui est le cas de cette carrière en exploitation.

Sa situation sur le site 

Sur le site, l’espèce est assez répandue et fréquente les dalles inondées peu 
végétalisées, les ornières des chemins et la plupart des petites dépressions 
humides. Plus de 1300 individus ont été comptabilisés lors des campagnes de suivi 
entre 2008 et 2010, ce qui en fait le deuxième site d’importance connu en Lorraine. 

L’espèce est assez bien répandue en 
Lorraine, surtout au sein des massifs 
forestiers de plaine. Les carrières, en 
particulier lorsqu’elles se situent dans 
des zones de grande culture, peuvent 
aussi représenter de réels refuges. 

Parmi les espèces d’Amphibiens présents 
dans la carrière de Xeuilley, il partage 
avec le Triton crêté le statut d’espèce 
d’intérêt européen. 
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Le Triton crêté

Où vit-il ?

Le Triton crêté se reproduit dans des points d’eau 
stagnants, assez profonds, avec de la végétation. 
Ses milieux de prédilection sont les mares prairiales 
et les carrières en eau. 

Sa situation sur le site 

Il se localise plus spécifiquement dans la mare centrale (réhabilitée dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 signé en 2004), ainsi qu’au sein des fossés bien végétalisés. 

Le Crapaud calamite

Où vit-il ?

Cette espèce plutôt méridionale est rare dans 
le Grand Est de la France, où elle profite des 
flaques d’eau, mares ou zones superficielles 
(dalles) très peu profondes (2 à 20 cm d’eau !), 
sans végétation, dans les carrières et les terrils. 

Sa situation sur le site 

La population locale compte plusieurs 
centaines d’individus ! En période de reproduction, il occupe les ornières des 
chemins et les dalles calcaires inondées du front de taille. 

Le Pélodyte  
ponctué

Où vit-il ?

Il fréquente les points d’eau 
temporaires végétalisés et 
ensoleillés : dalles avec végétation, 
mares prairiales, ornières.

Sa situation sur le site 

La carrière de Xeuilley représente  
une des plus importantes stations  
de reproduction pour cette espèce  
rare et discrète en Lorraine.

Quelques autres espèces  
à observer sur ce site

La Coronelle lisse

Ce serpent inoffensif à la pupille ronde ne doit pas être 
confondu avec la Vipère aspic ! Ici, il a été observé sous des 
pierres au sein des friches sèches de la carrière. Il fait partie 
des 5 espèces recensées sur le site (12 espèces en Lorraine).

La Pie-grièche écorcheur

La carrière de Xeuilley et ses abords offrent les 
conditions suffisantes pour son développement : 
les étendues de végétation rase et les perchoirs 
isolés (utilisés pour les affûts) forment son territoire 
de chasse et les fourrés arbustifs permettent sa 
nidification. Un couple de Pie-grièche écorcheur niche 
d’ailleurs au sud-est du site, dans un bosquet en 
bordure de la carrière. 

Le papillon Morio

Ce beau papillon, malheureusement en forte régression en France, 
pond sur les saules, dont les feuilles nourrissent ses chenilles. 

L’Hirondelle de rivage

Cette hirondelle établit son nid au niveau de falaises 
abruptes de sable fin. Comme son nom l’indique, elle 
trouve naturellement ces conditions sur les rivages 
côtiers ou sur les zones d’érosion des cours d’eau. 
Elle profite également opportunément de certaines 
carrières comme c’est le cas ici.

La Libellule déprimée

Les Invertébrés sont représentés par un cortège d’Odonates de  
29 espèces avec la rare Aeschne affine. La Libellule déprimée est  
très présente, autour des pièces d’eau.

Le saviez-vous ?

Sur 19 espèces présentes,  
4 espèces d’Amphibiens 
sont menacées de 
disparition en Lorraine ! 

Parmi elles : le Crapaud 
calamite et le Pélodyte 
ponctué, inscrits sur la 
liste rouge régionale des 
Amphibiens menacés, 
trouvent refuge dans la 
carrière de Xeuilley !
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Des actions concrètes  
de gestion écologique

L’avancée du front de taille, les places de dépôt du sable et de la terre 
ainsi que le passage des engins créent en permanence de nouveaux 
milieux de vie favorables aux Amphibiens. Inversement, d’autres zones 
ont tendance à se refermer sous les arbres et arbustes. Pour favoriser 
la biodiversité et notamment les populations locales d’Amphibiens, un 
aménagement agricole et écologique est mis en place après l’exploitation. 

Maintien et entretien des dalles  
calcaires des zones  
anciennement exploitées

Les dalles calcaires peu ou pas végétalisées sont à conserver en l’état 
pour le développement du Pélodyte ponctué et du Crapaud calamite. 

Deux secteurs ont été clairement identifiés et méritent une attention 
particulière. Ces zones sont à entretenir de façon régulière par décapage 
à l’aide d’un godet de chargeuse tous les 3 ans. 

Des secteurs favorables aux mêmes 
espèces d’Amphibiens se créent 
en permanence dans la zone 
actuellement en exploitation. Les 
échanges entre le CEN Lorraine et 
l’exploitant permettent de connaitre 
leur localisation et 
d’adapter le passage 
des engins.

Entretien de mares prairiales

Afin de maintenir des populations de Triton crêté en bon état de 
conservation sur le site, une grande mare issue d’un ancien chenal et 
située au sein d’une prairie, a été restaurée du point de vue écologique 
dans le cadre d’un «contrat Natura 2000» en 2009. D’autres mares 
et zones humides de ce type seront maintenues lors de l’avancée de 
la carrière. Deux autres mares prairiales ont été creusées par le CEN 
Lorraine en 2016 pour accueillir cette espèce.

Maintien des prairies et gestion extensive

Pour favoriser une flore remarquable, riche et diversifiée, les prairies sont 
gérées de façon extensive. Cela repose sur l’emploi limité d’intrants, la 
pratique d’une fauche tardive sur les prairies de fauche et un chargement 
animal limité sur les prairies pâturées.  

L’ensemble de ces mesures respectueuses de l’environnement est 
négocié avec les exploitants agricoles qui occupent les terrains 
réaménagés. 
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Décapage et maintien  
d’ornières sur des chemins  
non empruntés

L’objectif de cette opération demeure la 
préservation de tous les chemins non 
empruntés. Ils sont peu envahis par la 
végétation et ponctués d’ornières. L’utilisation 
d’une pelle hydraulique ou d’un godet de 
chargeuse doit permettre de rajeunir ces 
chemins et de créer localement quelques 
ornières, favorables au crapaud Sonneur 
à ventre jaune, au Crapaud calamite et au 
Pélodyte ponctué.  

L’entretien des fossés : nécessité  
de respecter un calendrier d’intervention

Les fossés représentent des milieux favorables à de nombreux amphibiens 
et en particulier au Sonneur à ventre jaune, au Pélodyte ponctué et au Triton 
crêté, pour autant qu’ils soient maintenus en eau.

Pour cela, il convient d’éviter leur envahissement par la végétation et leur 
envasement. Un léger curage voire la limitation de la végétation peuvent  
être réalisés, mais seulement une fois tous les deux ans et uniquement  
entre le 15 octobre et le 15 février pour éviter tout impact négatif sur  
les Amphibiens. 

NATURA 2000

Inclue depuis 1993 au réseau des Espaces Naturels 
Sensibles de Meurthe-et-Moselle, la carrière de Xeuilley 
est également référencée au niveau national en tant 
que Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) et au niveau européen, comme 
Zone Spéciale de Conservation au titre de la Directive 
européenne Natura 2000. Ce dernier dispositif est 
animé localement par le Département de Meurthe-
et-Moselle, dont les services ont assuré la rédaction 
du Document d’objectifs. Les actions qui y sont proposées sont largement 
concertées avant leur mise en œuvre.

Un contrat Natura 2000 signé pour la période 2005-2009 a permis la 
création d’une zone humide sur une dalle calcaire et la restauration 
écologique d’une mare, afin de conserver les populations d’Amphibiens.

Le CEN Lorraine,  
vous connaissez ?

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CEN Lorraine) est une 
association de protection du patrimoine naturel Lorrain reconnue d’utilité 
publique.

Le CEN Lorraine intervient en faveur de :

•  la connaissance de la nature en Lorraine,

•  la protection des espaces naturels et des espèces,

•  la gestion des sites protégés en Lorraine,

•  la valorisation des espaces naturels lorrains.

Le CEN Lorraine protège un peu plus de 341 sites naturels (soit  
6 557 hectares) : un bilan positif après plus de 33 ans d’existence.
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Un partenariat qui s’inscrit dans le temps

La carrière de Xeuilley est connue pour ses espèces rares d’Amphibiens 
depuis les années 1980. 

A partir de 1995, le groupe Vicat (Groupe industriel international,  
et entreprise familiale française créée il y a près de 165 ans, l’actuel 
propriétaire des terrains) et le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 
(CEN Lorraine) ont établi conjointement des zones de protection. 

Ce partenariat a été formalisé par une première convention de gestion 
signée entre Vicat et le CEN Lorraine le 28 janvier 2002 pour une durée 
tacitement reconductible de 10 ans. Elle engage les deux parties dans 
un partenariat pour la protection du site tout en permettant le bon 
fonctionnement de la carrière. 

Le CEN Lorraine, interlocuteur privilégié de Vicat pour la gestion écologique 
du site, a rédigé un plan de gestion biologique qui regroupe les opérations  
à mener en faveur de la biodiversité sur la carrière.

Suite à la mise en place de la démarche européenne Natura 2000 et dans  
un souci de cohérence, le périmètre de la convention établie en 2002 a été 
revu et élargi à d’autres parcelles pour atteindre une surface protégée  
de 32,4 hectares. Il s’agit de secteurs anciennement exploités.

Les différentes espèces d’Amphibiens et de Reptiles étant faciles à observer 
sur ce site, la carrière de Xeuilley sert régulièrement de support pour 
l’organisation de rencontres ou formations sur ce thème à l’échelle nationale.



Contacts et informations :
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – 
Antenne Meurthe-et-Moselle / Meuse
Chambley – Planet’air – Tour de contrôle
54470 HAGEVILLE
Tél. : 03 82 20 88 00

Vicat S.A. cimenterie de Xeuilley
16 route de Pierreville
54990 XEUILLEY
Tél. : 03 83 47 03 86

Réalisation : Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine,  
www.alternativedg.fr - 2020
Crédits photos : Damien AUMAITRE, Marie KNOCHEL,  
Thierry LANGARD, Gilles PIERRARD, Stéphane VITZTHUM, Vicat,     
www4.ac-nancy-metz.fr/base-geol


