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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

Pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité environnementale »
désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de
l’autorité décisionnelle et du public.

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en
compte de l’environnement dans le projet.

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

En date du 25 juin 2019, l’autorité environnementale a été saisie par la préfecture du Lot pour avis sur le
projet de carrière, situé sur le territoire de la commune d’Aujols (46). Le dossier comprend une étude
d’impact datée de janvier 2019. Des compléments ont été sollicités à deux reprises par les services de l’État
conduisant à une interruption des délais d’instruction jusqu’au 17 juillet 2019. L’avis de l’autorité
environnementale doit être émis avant le 7 septembre 2019.

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400 559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du
décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, le présent avis est adopté par la mission régionale d’autorité
environnementale de la région Occitanie (MRAe).

L’avis a été préparé par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de la région (DREAL) Occitanie apportant leur appui technique à la MRAe et placés sous l’autorité
fonctionnelle de son président. Conformément à l’article R.122-7 du Code de l’environnement, ont été
consultés le préfet de département, au titre de ses attributions en matière d’environnement, et l’agence
régionale de santé Occitanie (ARS).

Conformément au règlement intérieur du CGEDD et aux règles de délégation interne à la MRAe (délibération
du 28 mai 2019), cet avis a été adopté le 4 septembre 2019 par le président de la MRAe, Monsieur Philippe
GUILLARD, par délégation de la mission régionale. En application de l’article 9 du règlement intérieur du
CGEDD, ce dernier atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes
n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner.

Conformément à l’article R.122-9 du Code de l’environnement, l’avis devra être joint au dossier d’enquête
publique ou de la procédure équivalente de consultation du public. Il est également publié sur le site Internet de la
DREAL Occitanie (Système d’information du développement durable et de l’environnement SIDE)1 et sur le site
internet de la préfecture de Tarn-et-Garonne, autorité compétente pour autoriser le projet.

1 www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRMIDP/autorite-environnementale.aspx
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Synthèse

Le projet concerne le renouvellement d’autorisation (sur 19,85 ha) et l’extension (4,85 ha) de
l’exploitation d’une carrière de calcaire pour la production de granulats sur la commune d’Aujols
dans le Lot.

L’étude d’impact est dans l’ensemble de bonne facture, claire et lisible.

L’extension de la carrière impactera des habitats d’espèces protégées, en particulier des oiseaux
et des reptiles. Pour compenser la destruction d’habitats d’oiseaux, un îlot de sénescence sur une
surface d’environ 4,1 ha de chênaie pubescente en continuité immédiate de la carrière est
envisagé. Il convient que cette mesure soit plus précisément décrite.

Par ailleurs, compte tenu de la qualité des fronts rocheux existants pour la population de chauves-
souris, notamment le Vespère de savi, en complément des mesures proposées par le carrier, la
MRAe recommande la mise en defens de la zone sous les falaises sur une distance 75 mètres
afin d’assurer la sauvegarde de cet habitat durant toute la durée d’exploitation.

En ce qui concerne, le réaménagement, la MRAe recommande lors de la remise en état
progressive de la carrière, d’une part de rompre le linéaire de fronts de taille en variant la largeur
et la hauteur des gradins et en cassant les angles vifs des banquettes, et d’autre part, de prévoir
une épaisseur de strates végétales suffisantes afin de permettre une reprise végétative dès les
premières années. Il est important de préciser l’épaisseur de terre végétale qui sera apportée et
de démontrer sa suffisance pour la reprise végétale. Enfin, le dossier comporte peu de
photomontages permettant d’apprécier une vue de plan présentant les principales caractéristiques
du réaménagement. Une représentation en 3 dimensions à « hauteur d’homme » présentant les
réaménagements projetés du vallon sec et du front rocheux comprenant les différentes banquettes
permettrait de mieux appréhender les perceptions visuelles du projet. 

L'ensemble des recommandations est détaillé dans les pages suivantes.
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Avis détaillé

1. Contexte et présentation du projet

1.1 Présentation du projet

Le dossier présenté par la SA « BELMON » a pour objet une demande de renouvellement
d’autorisation d’exploiter sur 19,85 ha et une demande d’extension de l’exploitation de 4,85 ha
d’une carrière de calcaire, pour une durée de 30 ans, sur la commune d’Aujols (46). La surface
exploitée devrait s’élever à 19,34 ha dont 3,85 ha sur les terrains de l’extension. La carrière
permet d’alimenter en granulats de roches massives l’agglomération de Cahors. 

Le secteur du projet est marqué par un relief vallonné typique du paysage des Causses de
Limogne, formé par des plateaux et pechs calcaires qui sont entrecoupés de combes et de
vallées. A l’échelle immédiate du site, l’extension se développe sur d’anciens pâturages couverts
par des boisements plus ou moins développés ainsi que par des prairies. Le phasage
d’exploitation permettra de faire progresser simultanément deux secteurs différents d’extraction.

La demande porte sur une superficie totale de 24,7 ha. Le gisement à exploiter est évalué à 1,82
millions de m³ soit 4,55 millions de tonnes, ce qui permettra d’envisager une extraction pendant
environ 27 ans avec une production moyenne de 170 000 tonnes/an (250 000 tonnes/an au
rythme maximum). Les stériles d’extraction et de traitement (argiles, marnes et calcaires altérés)
sont évalués à 15 % du gisement extrait soit environ 273 000 m³. Le site sera exclusivement
réaménagé avec les matériaux de découverte et stériles d’exploitation.

L’exploitation comprendra également une unité de traitement de matériaux (concassage-criblage)
d’une puissance totale de 320 kW. Une station de transit pour le stockage de calcaires, stériles
d’exploitation et matériaux de découverte de 54 500 m³ est prévue sur une emprise de 3,6 ha.

Figure 1 : vue de la carrière (extrait de l’étude d’impact page 65)

Le mode d’exploitation demeurera identique à celui pratiqué actuellement et conduira à :

➢ un défrichement des terrains de 4,2 ha sur le secteur d’extension ;
➢ un décapage des terres de recouvrement et calcaires altérés ;
➢ l’abattage des calcaires à l’aide de tirs de mine pratiqué une fois toutes les trois semaines ;
➢ le traitement des calcaires dans une installation de concassage/ criblage pour obtenir du
granulat stocké sur place ;
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Le transport de matériaux sera assuré par dumpers2 pour procéder au réaménagement progressif
des talus masquant les fronts et certains secteurs du carreau. Le site sera exclusivement
réaménagé avec les matériaux de découverte et les stériles d’exploitation. 

L’estimation des matériaux de remblayage et de réaménagement est estimé à 273 300 m³. Les
granulats produits seront transportés par camions au rythme de 35 rotations journalières sur une
hypothèse moyenne de 850 tonnes/jour et sont principalement destiné à des chantiers locaux
(moins de 15 km). La remise en état des fronts rocheux sera effectuée par la mise en place de
talus enherbés, des banquettes localement plantées d’arbres et d’arbustes, d’un bosquet sur deux
hectares sur une partie du carreau, d’un carreau minéral sur environ neuf hectares et la mise en
place d’un point d’eau sur 0,1 ha. Une partie des fronts sera laissée en paroi rocheuse dont la
hauteur maximale atteindra 62 mètres dans l’angle sud-est, en plusieurs fronts de 15 mètres de
hauteur maximale chacun, séparés par des banquettes de 10 mètres de largeur.

1.2 Cadre juridique

L’extension d’une carrière sur une surface de moins de 25 ha peut relever d’une demande
d’examen préalable au cas par cas qui spécifie si la demande est ou non dispensée d’une étude
d’impact. Dans le cas présent, au vu des sensibilités du milieu naturel qui nécessitent par ailleurs
une demande de dérogation au titre des espèces protégées, l’exploitant a considéré que ce projet
d’extension nécessiterait une étude d’impact. La demande préalable d’examen au cas par cas n’a
donc pas été réalisée. Le projet est instruit au titre d’une d’étude d’impact volontaire.

Il est soumis à autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection
de l’environnement au titre de la rubrique numéro 2510, 2515, 2517, 2521, 2760 de la
nomenclature. Ce projet relève d’une procédure d’autorisation environnementale unique qui
intègre une autorisation embarquée au titre de la loi sur l’eau et une autorisation de défrichement.

Le plan local d’urbanisme d’Aujols a fait l’objet d’une mise en compatibilité par déclaration de
projet en vue de permettre la réalisation du projet, ayant donné lieu à la production d’un avis de la
MRAe le 27 septembre 2018. 

1.3 Principaux enjeux environnementaux du projet relevés par la MRAe

Les principaux enjeux identifiés par l’autorité environnementale concernent les impacts habituels
des carrières, notamment :

➢ la maîtrise des émissions de bruit de vibration et de poussières, dues à l’abattage par
explosif, au fonctionnement des installations ainsi qu’à la circulation des engins ;

➢ des impacts paysagers en vision rapprochée et éloignée ;
➢ le défrichement et l’exploitation qui impactent la biodiversité du site avec des effets directs

sur la faune et la flore.

2. Qualité de l’étude d’impact

2.1 Complétude de l’étude d’impact et périmètre du projet pris en considération

L’étude d’impact aborde les différents éléments attendus au titre de l’article R.122-5 du code de
l’environnement. Le résumé non technique aborde les principaux éléments de l’étude d’impact et
permet l’appréhension de ce dossier par un public non averti. L’étude d’impact est complète et
accessible. La MRAe considère que cette dernière est de bonne facture.

2.2 Compatibilité avec les documents de planifications existants

La mise en comptabilité du plan local d’urbanisme par déclaration préalable de projet en vue de
permettre le projet est exécutoire depuis le 23 mai 2019. L’avis rendu par la MRAe met en exergue la
sensibilité de la sabline des chaumes qui devra faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre
du dossier de demande d’autorisation. Le projet est par ailleurs compatible avec les objectifs du
schéma de cohérence territorial de Cahors et du Sud du Lot. Le projet se situe au sein du parc
naturel régional (PNR) des Causses du Quercy en limite de zones paysagères à préserver. 

2 dumpers : véhicules de transport et manutention de matériaux, sa caisse peut basculer vers l'arrière pour vider le 
chargement. 
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Le projet d’extension de la carrière est compatible avec les enjeux définis par la Charte 2012-2024 du
PNR, en permettant de contribuer au développement économique du territoire, tout en veillant à en
préserver les qualités environnementales et paysagères. Le projet est compatible avec les enjeux du
SDAGE Adour-Garonne3 2016-2021 notamment afin d’éviter tout risque de pollution accidentelle des
sols et par un contrôle de la qualité des eaux collectées. La MRAe considère que les précautions
annoncées seront suffisantes pour éviter une pollution éventuelle de la nappe. 

La carrière se situe dans une zone à enjeux environnementaux forts du schéma départemental des
carrières du Lot. Le porteur de projet devra démontrer que la carrière ne remet pas en cause la
sauvegarde des enjeux environnementaux et patrimoniaux. 

La MRAe considère que l’analyse de compatibilité du projet avec les documents de planification
opposables est complète et bien menée.

2.3 Justification des choix retenus

En application de l’article R.122-5. II du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter
une description des solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, et les
raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet
présenté a été retenu.

La finalité du projet est essentiellement économique, son intérêt est justifié par le constat que les
granulats (produits d’extraction après traitement par concassage et criblage) constituent la
ressource minérale la plus utilisée. La carrière d’Aujols se situe à une dizaine de kilomètres de
l’agglomération de Cahors qui compte plus de 40 000 habitants. L’étude d’impact indique que la
poursuite de l’exploitation permettra de répondre aux besoins constants en matériaux pour le
développement de l’habitat, des infrastructures de transport ou des projets d’assainissement et de
réseaux. Sachant que le prix des granulats est multiplié par deux avec un transport de l’ordre de
30 km, il est important de mettre en œuvre des circuits courts de production. Le bassin de vie ne
comprend pas d’autre carrière de roches massives à proximité.

Par ailleurs, le dossier indique que d’un point de vue environnemental il est plus judicieux de
privilégier une extension d’exploitation existante plutôt que d’ouvrir une nouvelle carrière qui
générerait une consommation de surface supérieure (notamment pour accueillir les installations de
traitement) et nécessiterait dans la majorité des cas, l’aménagement de nouvelles voies. Le carrier
justifie l’intérêt du gisement en précisant que les gisements alluvionnaires sont très rares dans le
secteur de Cahors et se concentrent dans des zones agricoles ou dans des zones présentant des
sensibilités naturalistes fortes. 

A l’échelle du site, une extension dans le secteur nord-est aurait pu être envisagée notamment du
fait de la maîtrise foncière des parcelles par l’exploitant. Cependant, la présence de la ZNIEFF de
type I dite « pelouses, landes et bois du Midi des Raxols, des Cotes et du Travers de l’Igue» située
à proximité immédiate de ces parcelles, a conduit le porteur de projet à privilégier une extension
sur le secteur sud. 

La MRAe note favorablement le travail de justification à l’échelle du bassin d’approvisionnement
des matériaux et la réflexion à l’échelle du site sur le secteur d’extension de la carrière. 

2.4 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus

Au moment du dépôt de la demande aucun projet d’aménagement ou d’implantation d’une activité
industrielle n’existe dans les environs de la carrière. Au sein de l’aire d’étude éloignée du projet
(6 km) il n’y a qu’une autre activité industrielle et une carrière exploitée située à 5 km à l’est
d’Aujols. Le carrier conclut à l’absence d’effets cumulés du projet avec d’autres projets en cours
ou exploités.

3 SDAGE Adour-Garonne : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne
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3. Analyse de la prise en compte de l’environnement dans le projet

3.1 Biodiversité, milieu naturel et continuités écologiques

L’aire d’implantation du projet s’insère dans un contexte rural marqué par des replats et vallées
sèches calcaires. La carrière autorisée est occupée par des terrains en cours d’exploitation
(carreaux, installations de traitement, stocks de matériaux). Les terrains où l’extension est
envisagée sont occupés par des boisements peu développés et des prairies sur terrains calcaires. 

Le projet est situé à environ trois kilomètres de deux sites Natura 2000. Deux ZNIEFF de type I
sont à proximité immédiate (environ 500 mètres) : « Igue d’Aujols, Pech de la Barre et de Fraryc »
et « pelouses, landes et bois du Midi des Raxols, des Cotes et du travers de l’Igue ». Le choix de
l’implantation de l’extension se situe à l’opposé des limites de ces deux ZNIEFF. 

La MRAe relève que la présentation de la méthodologie des inventaires naturalistes est imprécise
en regroupant par journée plusieurs groupes ciblés (flore, habitats, oiseaux, mammifères…) et en
ne précisant pas le nombre d’heures passées durant la prospection. Il en découle une difficulté à
évaluer la suffisance de la pression d’inventaire par groupe cible.

La MRAe recommande de préciser la méthodologie d’inventaire, en particulier le temps
effectif d’observation par groupe d’espèces. Elle recommande de préciser les experts
intervenus pour chacun des groupes cibles.

La campagne de terrain à permis d’identifier neuf habitats naturels dans l’aire d’étude du projet.
Trois habitats présentent un enjeu évalué à « fort » : la Tonsure annuelle basiphile, la Pelouse du
xérobromion du Quercy et la Pelouse du mésobromion du Quercy. La majeure partie des habitats
à enjeux forts ne feront pas l’objet d’une exploitation (en particulier la chênaie pubescente située
au nord-est) : seul 1 % de la surface d’exploitation concerne des habitats de végétation qualifiés à
enjeux « forts », et environ 11 % de la surface présente des enjeux qualifiés de « modérés ».

Dans le cadre du projet d’extension, une partie des terrains exploitables est boisée. Le dossier
d’autorisation environnementale comprend un volet relatif au défrichement de 4,2 ha en
application des articles L.341-1 et suivants du code forestier. Les travaux de défrichement se
dérouleront en fonction de l’avancement de l’exploitation, la période de défrichement n’étant pas
précisée. Le porteur de projet à ce stade ne précise pas dans son dossier la compensation au
défrichement qu’il envisage de mettre en œuvre4 en application du code forestier (il dispose d’un
délai d’un an après l’obtention de l’autorisation pour proposer cette mesure compensatoire).

Les campagnes d’inventaire flore ont permis d’inventorier 222 espèces végétales dans l’aire
d’étude. Une espèce végétale protégée est présente à proximité de la zone d’extension : la
Sabline des chaumes (enjeu évalué à « fort »), avec une station d’une cinquantaine de pieds qui
résulte d’une opération de transplantation d’environ 2000 pieds réalisée dans le cadre de la
précédente extension de la carrière au début des années 2000.

L’extension de l’exploitation de la carrière à proximité de cette station est susceptible de l’impacter
de manière indirecte, notamment par le dépôt de poussières. Le porteur de projet prévoit la mise
en place de pierriers de pierres sèches d’un linéaire de 175 mètres (rappelant un muret effondré)
dans le but de dissuader les intrusions, de protéger des poussières et d’éviter que des véhicules
ou engins n’accèdent à cette zone. Cette opération sera réalisée en période de plus faible
sensibilité pour les reptiles (fin d’été/début d’automne) afin d’éviter la période de reproduction de
ces espèces. La MRAe remarque que l’efficacité du pierrier contre le dépôt de poussières par voie
aérienne est sujette à caution.

La MRAe recommande de justifier le caractère approprié des mesures proposées pour
prévenir le dépôt de poussières susceptibles d’affecter la station de sabline des chaumes.
Le porteur de projet prévoit un suivi spécifique sur 30 ans de la station afin d’évaluer
l’évolution de l’espèce sur la zone. En cas d’évolution défavorable, il sera nécessaire de
prendre en compte des mesures correctives.

4 Cette compensation est distincte des compensations environnementales qui peuvent être mise en œuvre dans le
cadre de la séquence « éviter, réduire, compenser ».
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Concernant le défrichement, la MRAe recommande de réaliser les coupes d’arbre à la
période la moins sensible pour la faune, c’est-à-dire de septembre à octobre.

Trois espèces d’amphibiens ont été identifiées sur le carreau5 de la carrière. Les enjeux sont
évalués comme « modéré » pour l’Alyte accoucheur, espèce protégées et « faible » pour les
autres espèces. La MRAe note l’absence de mesure spécifique pour ces trois espèces dans
l’étude d’impact alors que l’évolution de l’exploitation de la carrière pourra conduire à une
destruction de leurs habitats.

La MRAe recommande, au cours de la remise en état progressive de la carrière, de prévoir
la création de une ou plusieurs mares pour constituer des habitats favorables aux
amphibiens à proximité des fronts de taille situés au nord-est.

Pour les reptiles, quatre espèces ont été identifiées sur l’aire d’étude, toutes protégées. Le Lézard
ocellé a été intégré au dossier comme espèce potentielle avec un enjeu évalué à « très fort ».

Pour la clarté du dossier, la MRAe recommande d’intégrer une cartographie localisant les
habitats favorables à ces cinq espèces de reptiles.

Étant donné les impacts attendus de l’extension de l’exploitation sur des habitats favorables aux
reptiles, le porteur de projet prévoit la mise en place d’une mesure compensatoire par réouverture
du milieu (débroussaillage et élaboration d’un plan de gestion) au niveau du secteur ouest du
périmètre de la carrière autorisée, dont l’exploitation n’est pas prévue.

L’avifaune du secteur est relativement diversifiée, avec au total 58 espèces identifiées dont 48
protégées sur une emprise foncière de petite taille. Le contexte local étant très boisé, les
populations des espèces nichant en milieux forestiers sont très importantes localement. La MRAe
considère que la pression d’inventaire pour les oiseaux (trois journées de prospections en avril et
juillet 2015 puis juin 2018) est trop limitée, compte tenu de l’importance du massif boisé et du
nombre d’anfractuosités dans le massif rocheux pouvant constituer des sites potentiels de
reproduction. Deux journées supplémentaires a minima à un autre moment de l’année auraient
permis de rechercher la présence de nids et de confirmer la liste des espèces observées.

Parmi les espèces protégées identifiées, les enjeux sont évalués à « modérés » pour la Linotte
mélodieuse et le Pipit rousseline. Malgré la mise en place des mesures d’évitement et de
réduction, il persiste des impacts pour les oiseaux protégés (pour le Chardonneret élégant, le
Circaète Jean-le-Blanc, la Linotte mélodieuse, le Pipit rousseline, le Serin cini et la Tourterelle des
bois).

Huit journées d’inventaires ont été réalisées pour les chiroptères entre 2015 et 2018, de juin à
septembre. Elles ont permis de contacter treize espèces de chauves-souris avec une présence
majoritaire de la Barbastelle d’Europe, de la Pipistrelle commune et du Vespère de Savi. Les
enjeux sont évalués comme « modérés » pour le Minioptère de Schreibers, la Noctule commune,
la Pipistrelle de Nathusius et le Vespère de Savi. 

Aucun gîte n’a été repéré au niveau des terrains d’extension. En revanche, les fronts de la carrière
présentent une forte occurrence de contacts. Des gîtes estivaux se localisent soit sur ces fronts
soit à proximité immédiate. En outre, les terrains du projet sont utilisés comme territoire de chasse
et de transit.

Compte tenu de la qualité des fronts rocheux pour la population de Vespère de Savi, la
MRAe recommande la mise en défens de la zone sous les falaises sur une distance 75
mètres afin d’assurer la sauvegarde de l’habitat durant toute la phase d’exploitation.

Étant donné la destruction d’habitats d’espèces protégés (oiseaux et chiroptères) et la destruction
de nids d’oiseaux en raison du défrichement prévu, le porteur de projet prévoit la mise en place
d’une mesure de compensation constituée par la création d’un îlot de sénescence sur une surface
d’environ 4,1 ha de chênaie pubescente en continuité immédiate de la carrière actuelle au nord-
est. Le plan de gestion de cette mesure est présentée dans ses grands principes pages 500 à
502. S’agissant d’une des mesures emblématiques de la séquence « ERC », il apparaît toutefois
nécessaire que la description soit plus précise afin de s’assurer de son efficacité.

5 carreau : c'est en fond de fosse le plateau horizontal formé par l'avancée progressive des fronts 
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La MRAe recommande de préciser la mesure compensatoire proposée en décrivant les modalités
techniques de mise en œuvre de l’îlot de sénescence, ainsi que ses modalités de suivi.

Afin d’accompagner la colonisation par les chauves-souris de nouveaux gîtes d’accueil, le carrier
prévoit la pose d’au moins deux nichoirs dans la zone boisée préservée. Au regard du nombre
important d’individus contactés et du défrichement important de 4,2 ha, la MRAe considère que le
nombre de nichoirs est insuffisant.

La MRAe recommande la pose à minima de huit nichoirs à chauves-souris (deux ensemble
de quatre nichoirs à proximité) et de compléter la description de la mesure dans le dossier
par la localisation des implantations de ces derniers.

La notice d’incidence conclut à juste titre que le projet n’engendrera pas d’incidences notables sur
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 en raison de leur éloignement du projet.

Afin de favoriser la renaturation du site après la fin d’exploitation, au pied des fronts de taille, des
stériles d’exploitation seront mis en place sur une épaisseur de 1 à 3 m ainsi que quelques
matériaux de découverte préalablement mis en stock provisoire. Ces secteurs seront ensuite
plantés d’arbres et arbustes. 

Afin de s’assurer du développement d’une strate arbustive et arborescente, la MRAe
recommande de préciser l’épaisseur de terre végétale qu’il est prévu de régaler. Il convient
de démontrer que cette épaisseur sera suffisante pour permettre le développement des
végétaux.

3.2 Ressource en eau

Les terrains du projet appartiennent au bassin versant du Lot, ce secteur est marqué par un
réseau hydrographique très peu développé : aucun cours d’eau ne s’écoule à proximité de la
carrière. Les fronts de taille de la carrière actuelle ne recoupent pas d’écoulements d’eau. Les
eaux de ruissellement sont collectées dans des bassins puis évacuées par infiltration. Les eaux
pluviales s’infiltrent à la faveur des fractures et fissures au sein du massif calcaire perméable et
rejoignent le réseau karstique d’eaux souterraines.

Une expertise hydrogéologique a été réalisée par un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène
publique. Cette expertise précise la sensibilité des eaux souterraines et préconise d’appliquer des
mesures spécifiques en cas de découverte de fracture ouverte pour prévenir tout risque
d’infiltration d’eau, ou d’une éventuelle pollution, depuis le site de la carrière.

L’exploitation sera menée jusqu’à une profondeur moindre que précédemment, à environ 40 m du
niveau noyé du karst. Dans le cadre de l’exploitation il n’est pas possible de réaliser un suivi des
eaux à partir des piézomètres implantés sur le site de la carrière ou aux abords compte tenu de la
profondeur du karst noyé. Le porteur de projet s’engage donc préférentiellement sur des mesures
de prévention des pollutions des eaux superficielles et souterraines et des analyses des eaux
rejetées à partir des points potentiels de pollution, comme actuellement.

La qualité des eaux souterraines sera protégée par la gestion préventive des hydrocarbures sur le
site : absence de stockage d’hydrocarbures sur le site, étanchéification des zones de
stationnement des véhicules. Pour prévenir le risque d’infiltration d’eau polluée, en cas de mise en
évidence d’une cavité ou fissuration ouverte suite à un tir, des bourrelets ou des merlons seront
réalisés à l’aide de matériaux argileux pour empêcher tout ruissellement d’atteindre ce point
potentiel d’infiltration. Lors du réaménagement final, les éventuelles fissures ouvertes présentes
sur le carreau ou sur les fronts seront obturées avec des matériaux argileux et des enrochements.
Si nécessaire, un bouchon bétonné avec une armature le soutenant pourrait être mis en œuvre.

Le porteur de projet prévoit par ailleurs le réaménagement du bassin au nord pour qu’il puisse
accueillir la totalité des eaux de ruissellement de l’ensemble de la carrière actuelle, des talus
réaménagés en partie nord-est et une partie des terrains de l’extension. Le bassin versant drainé
représentera environ 18 ha, soit l’équivalent selon le dossier d’un volume de ruissellement de
1 152 m³ en cas de pluie d’occurrence décennale. Afin de prévenir tout risque de surverse, le
bassin sera surdimensionné à 2200 m3.
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La consommation en eau de la carrière est principalement liée à l’aspersion pratiquée pour réduire
l’envol des poussières. Cette consommation représentera un volume inférieur à 1 000 m3/an, ces
eaux seront directement prélevées dans le bassin qui sera aménagé pour collecter les eaux de
ruissellement. Aucune consommation des eaux souterraines ne sera effectuée.

Enfin, la carrière se trouve dans les périmètres de protection éloigné des captages de la fontaine
des chartreux (9,4 km à l’ouest) et des quatre captages sur le Tréboulou situés à 3,3 km à l’ouest.

La MRAe considère que les mesures de préservation de la ressource en eau sont adaptées, la
poursuite de l’exploitation de la carrière ne devrait pas avoir de conséquence sur les sources
captées pour l’alimentation en eau potable.

3.3 Paysage et patrimoine

Le site se trouve en versant sud de la Combe de Valse, étroite vallée sèche qui entaille le causse
de Limogne entre Aujols et Arcambal. La carrière se développe dans un thalweg d’orientation
nord-sud aux pentes couvertes d’affleurements calcaires, de végétation basse et de boisements
de chênes à faible développement.

En dehors de rares points de vision qui présentent une sensibilité modérée depuis les hameaux
situés au nord (les Mazuts, Mas de Toulza…), la carrière n’est visible que depuis la RD 911 sur
environ 500 m en venant d’Arcambal et depuis la RD49b en venant des Mazuts sur environ 1 km.
L’étude d’impact relève quelques points de vue ponctuels et éloignés depuis la RD8. La principale
sensibilité provient du chemin de grande randonnée 36A qui, dans le sens les Mazuts- Aujols, offre
des vues presque en continu sur près de 2 km de chemin (soit environ 30 minutes). L’itinéraire
longe la carrière sur environ 800 m en vue directe.

L’extension de la carrière augmentera modérément la perception de la carrière depuis les points
de vue précités, sans en créer de nouveaux.

Les principaux impacts paysagers interviendront durant la phase d’exploitation. Le projet de
réaménagement final propose de reconfigurer le site en un nouveau vallon sec aux versants
adoucis au nord et à l’ouest, et fermé par un front rocheux au sud et à l’est.

La MRAe estime que le dossier comporte peu de photomontages permettant d’apprécier une vue
de plan présentant les principales caractéristiques du réaménagement. Une représentation en 3D
à « hauteur d’homme » permettrait de mieux appréhender les perceptions visuelles du projet.

La MRAe recommande que le dossier soit complété par des photomontages à « hauteur
d’homme » présentant les réaménagements projetés du vallon sec et du front rocheux
comprenant les différentes banquettes.

Des mesures paysagères mériteraient de figurer dans le dossier afin d’améliorer l’intégration
paysagère des fronts de taille et d’ainsi éviter un aspect trop régulier des fronts qui rappelle
l’activité d’exploitation de la carrière.

La MRAe recommande, lors de la remise en état progressive de la carrière, d’une part de
rompre le linéaire de fronts de taille en variant la largeur et la hauteur des gradins et en
cassant les angles vifs des banquettes, et d’autre part, de prévoir une épaisseur de strates
végétales suffisantes  afin de permettre une reprise végétative dès les premières années.

Enfin, il pourrait être intéressant d’envisager d’ouvrir la carrière réaménagée à un projet de
découverte et de mise en valeur du site depuis le carreau ainsi que depuis le plateau. Un
belvédère pourrait être aménagé au sud, accompagné d’un dispositif d’interprétation permettant
de découvrir la géologie et la biodiversité des causses, ainsi que les composantes du patrimoine
de pierres sèches environnant (cazelles et murets), et apporter des informations sur les modalités
pratiques d’exploitation d’une carrière et les usages des matériaux extraits.
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