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Figure 19 : Localisation des secteurs de prélèvement et d’accueil des banques de graines 
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17.1. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 

Il est à noter que le plan de gestion en cours de rédaction par le CEN Midi-Pyrénées sur le 
secteur réaménagé de la carrière de « Garrisset », bien que ne pouvant être intégré en tant 
que mesure d’accompagnement dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la 
carrière, concourt à maintenir des habitats pelousaires à landicoles favorables au 
développement de plusieurs espèces et cortèges d’espèces impactées par l’extension du site. 
C’est notamment le cas de l’alouette lulu et du faucon hobereau, qui y trouve des zones de 
nidification (alouette lulu) et d’alimentation (alouette lulu et faucon hobereau). 
 
MA1 : Réaménagement de la zone d’extension sous la forme d’un espace à vocation 
écologique 
Espèce(s) et 
habitat (s) 
visée(s) : 

Habitats : Landes sèches, chênaie-châtaigneraie, pelouses acidiphiles 
Espèces : Alouette lulu, Pic mar, Chiroptères forestiers 

Objectif(s) : Recréer à moyen terme un secteur présentant des caractéristiques 
écologiques favorables au développement des espèces patrimoniales 
impactées, via la recréation d’habitats landicoles à forestiers acidiphiles 
caractéristiques du secteur. 

Description : La remise en état de la carrière consiste en la restitution des terrains après 
exploitation à une destination forestière, agricole et écologique du site. Ce 
projet de remise en état s’inscrit naturellement et en cohérence avec 
l’Espace Naturel Sensible institué par le Conseil Départemental du Lot sur la 
commune de Lavercantière. 
 
La topographie finale projetée se présente comme une dépression orientée 
Nord/Sud, bordée par des versants marqués au Nord et à l’Est. Compte tenu 
des différents faciès obtenus et des opportunités écologiques à développer, 
plusieurs types d’habitats seront recréés : 

- Des boisements caducifoliés acidiphiles de chêne pédonculé et 
chêne tauzin sur les parties les plus sommitales des reliefs (7,5 ha), 

- Des landes sèches acidiphiles au niveau des versants les plus 
marqués, notamment ceux orientés au Sud et à l’Ouest (1,5 ha), 

- Des zones de prairies maigres/pelouses acidiphiles sur les secteurs 
où le relief peut être considéré comme ondulé (7,3 ha), 

- Des secteurs de moliniaie humide sur les zones de thalwegs et les 
replats (0,6 ha), associés à un chapelet de 3 mares. 

 
Chênaies acidiphiles 
La recréation de chênaies acidiphiles se fera sous la forme de plantations, en 
favorisant le chêne pédonculé (Quercus robur) et le chêne tauzin (Quercus 
pyrenaica), essence pionnière acidiphile thermo-atlantique, conformément 
aux boisements acidiphiles observés localement. D’autres essences 
secondaires pourront également être plantées en mosaïque dans un souci de 
diversification, comme le merisier sauvage (Prunus avium), le charme 
(Carpinus betulus), le tremble d’Europe (Populus tremula) et le bouleau 
verruqueux (Betula pendula). 
Une frange arbustive pourra être mise en place en situation de lisière, pour 
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favoriser l’apparition de faciès forestiers diversifiés. On optera pour les 
essences locales, adaptées aux conditions édaphiques, comme le sorbier 
des oiseleurs (Sorbus aucuparia), l’alisier torminal (Sorbus torminalis), la 
bourdaine (Frangula dodonei), le poirier commun (Pyrus communis). 
 

 

Exemple de trame de plantations pouvant être utilisée 

 
Liste des espèces à employer pour la constitution des boisements 
Arbres 
Quercus robur Chêne pédonculé 
Quercus pyrenaica Chêne tauzin 
Prunus avium Merisier sauvage 
Carpinus betulus Charme 
Betula pendula Bouleau verruqueux 
Populus tremula Tremble d’Europe 
Arbustes 
Sorbus torminalis Alisier torminal 
Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs 
Frangula dodonei Bourdaine 
Pyrus communis Poirier commun 

 
On retiendra une densité de 1 500 plants à l’hectare. 
 
Les plantations seront protégées par des filets ou des tubex et un paillage 
naturel au pied garantira une bonne reprise tout en limitant la concurrence 
par le tapis herbacée. Un suivi et une garantie de reprise seront assurés 
pendant 3 ans. 
 
Les plantations seront effectuées en période propice, c'est à dire entre 
Novembre et Mars. Au préalable des travaux de scarification et de 
décompactage du sol seront réalisés avec régalage des terres végétales 
stockées durant l'exploitation. Pour assurer une meilleure reprise, des 
végétaux jeunes seront plantés (jeunes plants, baliveaux...) même si 
localement des arbres plus âgés pourront être installés afin de produire un 
effet visuel immédiat. Un entretien nécessaire à la survie des végétaux et à 
leur bonne croissance sera effectué ainsi que quelques arrosages lors des 2 
premières années. 
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Landes sèches acidiphiles 
La recréation de landes sèches nécessitera l’apport d’une couche d’1 ou 2 
mètres de matériaux drainants (sables, rebus de quartz plus ou moins 
grossiers) qui favorisera la création de conditions xériques propices au 
développement de ce type d’habitat. Afin de conserver le caractère pionnier 
et oligotrophe de l’habitat, on veillera à ne pas recouvrir les secteurs retenus 
par de la terre végétale. La réutilisation de matériaux locaux limitera les 
possibilités d’introgression d’espèces invasives, tout en conservant un 
caractère acidiphile nécessaire au développement des végétations typiques 
des landes sèches (Ulex minor, Calluna vulgaris, Erica cinerea…). 
 
Des opérations de récréation de landes sèches ont été déjà été réalisées 
avec succès sur la zone réhabilitée de la carrière de « Garrisset » en 
continuité Sud des terrains, démontrant la faisabilité technique et écologique 
de la remise en état projetée. 
 
Prairies maigres/pelouses acidiphiles 
Ces milieux seront installés sur des zones de versants peu marqués et sur 
les rebords du thalweg central. Les matériaux de découverte et les inertes 
utilisés pour le remblaiement de la fosse seront recouverts d’une couche de 
terre végétale d’au moins 20 cm, issue de la zone d’extraction ou de prairies 
localisées dans le secteur de la carrière. Le régalage de la terre végétale 
sera réalisé après décompactage et hersage du substrat. 
 
Dans les zones situées au contact des secteurs de landes sèches, l’on 
recherchera à recréer des faciès plus oligotrophes de pelouses sèches, en 
mettant en place une couche de matériaux drainants siliceux, ce qui 
favorisera l’évacuation des eaux météoriques et assurera un caractère 
acidiphile aux horizons superficiels. 
 
Afin de favoriser la reprise rapide d’une végétation herbacée et de limiter le 
développement d’espèces à caractère rudéral, un léger ensemencement 
pourra être réalisée sur la base des espèces suivantes : 
 

Liste des espèces à employer pour l’ensemencement des 
secteurs prairies/pelouses 
Graminées 
Agrostis capillaris Agrostide capillaire 
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
Festuca rubra Fétuque rouge 
Dicotylédones 
Achillea millefolium Achillée millefeuille 
Centaurea nigra Centaurée noire 
Leucanthemum vulgare Marguerite commune 
Lotus corniculatus Lotier corniculé 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

 
Cet ensemencement pourra également se faire par exportation des banques 
de graines issues de prairies florifères diversifiées présentes sur le secteur, 
via la récolte et le régalage des produits de fauche. 
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Zones humides (moliniaie) et mares 
Ces zones seront aménagées dans des secteurs localisés, entre autre, en 
fond de thalweg, leur assurant une alimentation hydrique par les eaux de 
ruissellement transitant par le site. 
Afin de favoriser la rétention des eaux superficielles et permettre la mise en 
place d’une végétation hygrophile, ces zones donneront lieu à la mise en 
forme de légères dépressions topographiques associées à la mise en place 
ponctuelle d’un substrat argileux. 
Les mares, au nombre de 3, seront creusées à l’aide d’une pelle mécanique, 
en favorisant la diversification des faciès (profondeur variable mais ne devant 
pas excéder 1,5 m) et en prenant soin de mettre en place des berges en 
pentes douces sur la majorité du linéaire. Ceci permettra de favoriser le 
développement de la végétation sous la forme d’une mosaïque étagée, et 
participera par la même occasion à créer des conditions propices au 
développement de la faune aquatique (Amphibiens, Odonates) en lui 
procurant des habitats de pontes, d’alimentation et de refuge. 

 

Répartition en mosaïque de la végétation 

 
L’étanchéification du fond des mares se fera par utilisation d’argiles issues de 
l’exploitation de quartz de la carrière. L’argile devra être épandue sur toute la 
surface sur une épaisseur de 20 à 30 cm, puis compactée. Afin de favoriser 
leur mise en eau rapide, ces aménagements seront à réaliser en fin 
d’été/début d’automne. 
 
De nombreuses mares ont été créées sur ce principe dans la cadre de la 
réhabilitation de la carrière actuelle, avec un succès total (tant fonctionnel 
qu’écologique) compte tenu des résultats du suivi écologique mené par 
BIOTOPE lors des 5 premières années suivant la remise en état des terrains. 
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Au final, les orientations de réaménagement de la zone d’extension de 
la carrière permettront un retour des terrains à une vocation 
écologique, apportant un bénéfice écologique net par rapport à 
l’existant notamment via la création de boisements caducifoliés 
autochtones, de landes sèches acidiphiles et de zones humides 
associées à des mares. 
 

Planning : Phase de réaménagement du site 
Responsable : Maître d’ouvrage 
Secteurs / 
habitats 
concernés : 

Landes sèches, pelouse acidiphiles, Chênaie acidiphile, mares et zones 
humides 
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Carte 1 : Principes de remise en état écologique de la zone d'extension
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MA2 : Mise en place d’un plan de gestion à vocation écologique suite au réaménagement de la 
zone d’extension 

Espèce(s) et 
habitat (s) visé 
(es) : 

Habitats : boisements caducifoliés acidiphiles, landes sèches, prairies 
maigres/pelouses acidiphiles, zones humides et mares. 
Espèces : Espèces thermophiles landicoles (alouette lulu, engoulevent d’Europe), 
Amphibiens, Reptiles, Chiroptères, Entomofaune 

Objectif(s) : 
Mettre en place un plan de gestion visant à maintenir et développer les habitats et 
habitats d’espèces à enjeu patrimonial liés au réaménagement écologique de la zone 
d’extension de la carrière de « Garrisset » 

Description : 

Au même titre que ce qui est en cours sur l’actuelle zone réhabilitée, IMERYS 
Ceramics confiera la gestion écologique du site d’extension après sa remise en état à 
un organisme spécialisée. 
 
La gestion de la zone réhabilitée se fera sur une durée de 20 ans, sous la forme d’un 
plan de gestion quinquennal renouvelable, en association avec un organisme 
gestionnaire compétent (CEN Midi-Pyrénées pour ce qui est la zone réhabilitée de 
l’actuelle carrière). 
 
Ce plan de gestion fixera : 

- Les enjeux écologiques à valoriser sur le site, sur la base d’inventaires 
écologiques ciblés et des opportunités envisagées, 

- Les opérations de gestion à mettre en place pour accompagner l’évolution des 
milieux vers les habitats cibles (lande sèches, pelouses acidiphiles et 
moliniaies) et favoriser le développement de la richesse écologique de la 
zone, 

- Les modalités de suivis envisagées pour évaluer l’efficacité des opérations de 
réaménagement écologique (voir MS1). 

 
Planning : Post-réaménagement du site 
Responsable : Maître d’ouvrage,  
Secteurs / 
habitats 
concernés : 

Landes sèches, pelouses et prairies maigres, chênaies acidiphiles, zones humides, 
mares 
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MA3 : Intégration de la gestion des pelouses silicicoles à annuelles créées au plan de gestion du 
site réaménagé de la carrière de « Garrisset » 

Espèce(s) et 
habitat (s) visé 
(es) : 

Pelouses silicicoles et cortège floristique patrimonial associé 

Objectif(s) : 
Mettre en place un plan de gestion visant à maintenir et développer les secteurs de 
pelouses silicicoles à annuelles créés (voir MR1) au sein du secteur réaménagé de la 
carrière de « Garrisset »  

Description : 

La mesure de réduction MR1, développée plus haut, consiste à recréer, sur le site 
réaménagé de la carrière de « Garrisset », une zone de pelouse écorchée favorable à 
l’accueil des banques de graines prélevées sur les terrains du projet d’extension. 
 
Afin de favoriser la reprise de ces graines et de maintenir le milieu à moyen-long 
terme, il est nécessaire de mettre en place une gestion adaptée. Cette dernière sera 
intégrée au plan de gestion en cours d’établissement sur le site par le CEN Midi-
Pyrénées sur la période 2017-2021. 
 
Les pelouses silicicoles à annuelles, sauf exceptions liées à des conditions 
édaphiques particulières, sont des milieux fragmentaires et temporaires, dont le 
maintien est en relation avec des perturbations récurrentes (surpâturage, passage de 
bétail, action des lapins, piste forestière…). 
 
Ainsi, la gestion de cet habitat pourra notamment se faire par l’intégration d’un 
pâturage ovin extensif, comme c’est actuellement le cas sur la zone d’extension. Il 
faudra toutefois veiller à éviter le surpâturage et l’accumulation d’excréments, 
susceptibles de favoriser le développement d’espèces non typiques des groupements 
visés. 
 
En fonction des résultats obtenus par pâturage, une régénération du milieu par 
décapage pourrait être réalisée tous les 5 ans afin de retrouver des caractéristiques 
pionnières favorables à l’expression du cortège floristique ciblé. 
 

Planning : Exploitation 
Responsable : Maître d’ouvrage, CEN Midi-Pyrénées 
Secteurs / 
habitats 
concernés : 

Pelouses silicicoles à annuelles 
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17.2. MESURES DE SUIVI (MS) 

Il est à noter que le plan de gestion en cours de rédaction par le CEN Midi-Pyrénées sur le 
secteur réaménagé de la carrière de « Garrisset » prévoit des mesures de suivi sur plusieurs 
groupes faunistiques et notamment sur l’avifaune, ce qui permettra d’évaluer l’évolution des 
populations d’alouette lulu présentes dans le secteur de la zone impactée durant la phase 
d’exploitation des terrains d’extension. 
 

MS1 : Mise en place d’un suivi écologique en phase chantier dans le cadre du déplacement des 
banques de graines des pelouses silicicoles à annuelles 

Espèce(s) et habitat 
(s) visé (es) : 

Pelouses silicicoles à annuelles et cortège floristique associé 

Objectif(s) : Encadrer les opérations de déplacement des banques de graines lors de la phase 
d’aménagement préalable à la mise en exploitation des terrains d’extension 

Description : Ce suivi comprendra notamment : 

- La réalisation de l’inventaire actualisé des pelouses silicicoles à annuelles 
en présence sur la zone impactée ; 

- Le balisage des secteurs présentant les stations d’espèces patrimoniales 
les plus denses, en vue du déplacement des banques de graines, 

- Le choix de la zone d’accueil, en partenariat avec le CEN Midi-Pyrénées, 
- L’encadrement des opérations techniques de prélèvement et de préparation 

du site d’accueil. 
 
Ce suivi donnera lieu à un compte-rendu détaillé des opérations qui sera tenu à 
disposition de la DREAL Occitanie et qui pourra être valorisé en tant que retour 
d’expérience. 
 

Planning : Mai à septembre 2018 
Responsable : Maître d’ouvrage, Organisme en charge du suivi des opérations 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Pelouses silicicoles à annuelles 
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MS2 : Mise en place d’un suivi écologique des pelouses silicicoles à annuelles recréées au niveau 
de la zone réaménagée de la carrière de « Garrisset » 

Espèce(s) et habitat 
(s) visé (es) : 

Pelouses silicicoles et cortège floristique associé 

Objectif(s) : Evaluer la réussite des opérations de déplacement des banques de graines 
Description : Le suivi spécifique à la reprise des banques de graines et plus globalement des 

faciès de pelouses silicicoles à annuelles recréés, sera intégré au plan de gestion 
mis en œuvre sur la zone réaménagée de la carrière de « Garrisset », porté par le 
CEN Midi-Pyrénées pour la période 2017-2021. 
 
Le suivi se fera à n+1, n+2 et n+3, puis à n+5 et sera à redéfinir en fonction des 
évolutions du milieu dans le cadre du prochain plan de gestion. 
 
Le suivi comprendra : 

- Un inventaire floristique de la zone concernée par les opérations de 
déplacement des banques de graines, 

- Un dénombrement et une localisation GPS des pieds des espèces 
patrimoniales visées (espèces déterminantes ZNIEFF), 

- Une appréciation de l’occupation spatiale du milieu et des stations 
d’espèces floristiques patrimoniales. 

 
Compte tenu de la période de pleine floraison des espèces visées, deux passages 
devront être réalisés entre fin avril et fin mai. 
 
Les résultats de ce suivi permettront si nécessaire de réorienter les modalités de 
gestion mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion. 
 
Ce suivi donnera lieu à des comptes-rendus annuels mis à la disposition de la 
DREAL Occitanie. 
 

Planning : Phase d’exploitation 
Responsable : Maître d’ouvrage, CEN Midi-Pyrénées, Organisme en charge du suivi écologique 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Pelouses silicicoles à annuelles, Zone réaménagée de la carrière de « Garrisset » 
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MS3 : Mise en place d’un suivi écologique post-exploitation après remise en état écologique de la 
zone d’extension 

Espèce(s) et 
habitat (s) visé 
(es) : 

Habitats : boisements caducifoliés acidiphiles, landes sèches, prairies 
maigres/pelouses acidiphiles, zones humides et mares. 
Espèces : Avifaune, Amphibiens, Reptiles, Chiroptères, Entomofaune 

Objectif(s) : 
Evaluer la colonisation de zone de remise en état écologique par les habitats et 
espèces visés 

Description : 

Ce suivi se fera de manière annuelle pendant les 3 premières années suivant la fin de 
la remise en état écologique, à n+5, puis tous les 5 ans jusqu’à n+20. 
 
Le suivi portera notamment sur : 
Habitats 

- Le développement des habitats naturels, sur la base d’inventaires floristiques et 
de caractérisations phytocoenotiques des milieux en place, 

- Le développement des plantations ligneuses mises en place, 
- l’évolution saisonnière et annuelle des mares créées. 

Espèces 

- l’avifaune nicheuse, en ciblant notamment les espèces patrimoniales présentes 
à l’état initial (alouette lulu, faucon hobereau) ; 

- l’herpétofaune, en ciblant notamment la colonisation des mares et zones 
humides créées par les Amphibiens ; 

- la fréquentation du site par les Chiroptères ; 
- la recolonisation du site par l’entomofaune, en ciblant notamment les groupes 

des Lépidoptères, des Odonates et des Orthoptères. 
 
Compte tenu des objectifs de suivi, ce dernier se fera via la réalisation de 5 
campagnes de terrain comprises entre avril et août. 
 
Un compte rendu annuel sera produit à destination d’IMERYS Ceramics et sera à 
disposition de la DREAL Occitanie lors des premières années. Par la suite, un bilan 
quinquennal sera rédigé tous les 5 ans.  
 

Planning : 
n+1,n+2,n+3,n+5,n+10,n+15,n+20 suivant la remise en état écologique de la zone 
d’extension 

Responsable : Maître d’ouvrage, Organisme en charge du suivi écologique 
Secteurs / 
habitats 
concernés : 

Zone de remise en état écologique 
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17.3. PLANIFICATION DES MESURES 

Année n0 
Opérations préalables à 

l’extraction 

 Inventaires mis à jour sur les pelouses silicicoles à 

annuelles et balisage des secteurs concernés par les 

déplacements des banques de graines (MR1) 

 Préparation de la zone d’accueil et réalisation des 

opérations de déplacement des banques de graines 

(MR1). Mise en place d’un suivi écologique des 

opérations (MS1) 

 Réalisation des opérations de 

défrichement/déboisement entre septembre et octobre 

(ME1), 

 Rédaction d’éléments de gestion à intégrer au plan de 

gestion de la zone réaménagée de la carrière de 

« Garrisset » (MA3) 

Années n0 

à n+14 
Période d’extraction 

 Remise en état progressive de la carrière selon les 

modalités définies dans la mesure MA1. 

 Mise en place des opérations de gestion (MA3) et de 

suivi du site d’accueil des banques de graines des 

pelouses silicicoles (MS2) 

Année 

n+15 

Période de remise en état 

final 

 Rédaction et mise en place d’un plan de gestion à 

vocation écologique suite au réaménagement de la 

zone d’extension (MA2) 

 Fin de la remise en état écologique de la zone 

d’extension (MA1) 

 Mise en place d’un suivi écologique post-exploitation sur 

la zone d’extension (MS3) 
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17.4. COUTS ESTIMATIFS DES MESURES 

Code de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Coût estimatif (HT) 

Mesure d’évitement 
ME1 Evitement de la chênaie-châtaigneraie acidiphile mature - 

ME2 
Conservation de la bande boisée localisée au Sud du 

périmètre d’extraction 
- 

ME3 
Choix d’une période de moindre sensibilité pour les 

opérations de défrichement 
- 

Mesure de réduction 

MR1 
Déplacement des banques de graines des pelouses 

silicicoles à annuelles et création d’habitats favorables au 
niveau de la zone réaménagée de la carrière de « Garrisset » 

15 000 € 

Mesure d’accompagnement 

MA1 
Réaménagement de la zone d’extension sous la forme d’un 

espace à vocation écologique 

Intégré au coût de la 
remise en état du site 

(surcoût de 20 000 € lié 
au reboisement) 

MA2 
Mise en place d’un plan de gestion à vocation écologique 

suite au réaménagement de la zone d’extension 

10 000 € par phase 
quinquennale, soit 

40 000 € sur 20 ans 

MA3 
Intégration de la gestion des pelouses silicicoles à annuelles 
créées au plan de gestion du site réaménagé de la carrière 

de « Garrisset » 

Intégré au coût du plan 
de gestion de la zone 

réhabilitée 
Mesures de suivi 

MS1 
Mise en place d’un suivi écologique en phase chantier dans le 
cadre du déplacement des banques de graines des pelouses 

silicicoles à annuelles 
2 500 € 

MS2 
Mise en place d’un suivi écologique des pelouses silicicoles à 
annuelles recréées au niveau de la zone réaménagée de la 

carrière de « Garrisset » 

2 000 €/ an soit 8 000 € 
sur les 5 ans de suivi 

MS3 
Mise en place d’un suivi écologique post-exploitation après 

remise en état écologique de la zone d’extension 

3 500 € /an soit 24 500 
€ sur les 20 ans de 

suivi 
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18. ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS 

18.1. IMPACTS RESIDUELS SUR LES MILIEUX NATURELS 

Habitat naturel Impact brut 
Mesure d’évitement 
ou de suppression 

Mesures de réduction Mesure d’accompagnement et de suivi Impact résiduel 

Plantation résineuse associée à un sous-
bois type ourlet à fougère aigle (CB : 83.31 x 

31.86) 
Faible 

- 

- - 
Impact résiduel FAIBLE 

Destruction d’environ 7,4 ha. Habitat à faible enjeu 
écologique, bien représenté localement. 

Plantation résineuse associée à un sous-
bois type pelouse-ourlet acidicline (CB : 

83.31 x 35.13) 
Faible - - 

Impact résiduel FAIBLE 
Destruction d’environ 6 ha. Habitat à faible enjeu 

écologique, bien représenté localement. 

Plantation résineuse associée à un sous-
bois type landes sèches acidiphiles (CB : 

83.31 x 31.23) 
Modéré 

- 

MA1 : Réaménagement de la zone 
d’extension sous la forme d’un espace à 

vocation écologique 
 

MA2 : Mise en place d’un plan de gestion à 
vocation écologique suite au 

réaménagement de la zone d’extension 
 

MS3 : Mise en place d’un suivi écologique 
post-exploitation après remise en état 

écologique de la zone d’extension 

Impact résiduel FAIBLE 
Destruction d’environ 2,5 ha Secteurs de landes mis 
en gestion (CEN Limousin) en continuité du site au 

niveau de la zone réaménagée de la carrière de 
Garrisset. Remise en état écologique de la zone 

d’extension prévoyant la recréation d’habitats 
landicoles (1,5ha) et mise en place d’un plan de 
gestion visant à accompagner et pérenniser le 

développement de ce type de milieu. 

Chênaie-châtaigneraie thermo-atlantique à 
chêne tauzin (CB : 41.5) 

Modéré 

ME1 : Conservation de 
la chênaie-

châtaigneraie mâture à 
chêne tauzin 

Impact résiduel Nul 
Evitement du milieu dans le cadre de l’activité 

d’extraction de la carrière 

Chênaie-châtaigneraie mixte à pin maritime 
(CB : 41.55x42.81) 

Faible 

 

- - 

Impact résiduel FAIBLE 
Destruction d’environ 0,25 ha. Habitat à faible enjeu 

écologique, bien représenté localement. Faible 
surface impactée 

Pelouse annuelle acidiphile (CB : 35.3) Moyen 

MR1 : Déplacement des banques de 
graines des pelouses silicicoles à 
annuelles et création d’habitats 
favorables au niveau de la zone 
réaménagée de la carrière de 

« Garrisset » 

MA3 : Intégration de la gestion des 
pelouses silicicoles à annuelles créées au 
plan de gestion du site réaménagé de la 

carrière de « Garrisset » 
MS1 : Mise en place d’un suivi écologique 

en phase chantier dans le cadre du 
déplacement des banques de graines des 

pelouses silicicoles à annuelles 
MS2 : Mise en place d’un suivi écologique 

des pelouses silicicoles à annuelles 
recréées au niveau de la zone 

réaménagée de la carrière de « Garrisset » 

Impact résiduel MODERE 
Destruction 0,4 ha. Une partie de l’habitat recensé 

au niveau de l’aire d’étude écologique n’est pas 
impactée (0,6 ha). Le déplacement des banques de 

graines associées à la recréation de pelouses 
écorchées sablonneuses sur la zone réaménagée de 

la carrière de « Garrisset » devrait permettre de 
limiter de façon efficace l’impact du projet, bien que 

cette mesure reste encore expérimentale. Des 
mesures de gestion et de suivi seront intégrées au 

plan de gestion de la zone pour s’assurer de 
l’efficacité des opérations. 

Prairie pâturée acidicline compactée (CB : 
38.112 x 87.2) 

Faible - - 
Impact résiduel FAIBLE 

Destruction d’environ 0,6 ha. Habitat dégradé à 
faible enjeu écologique. 
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Figure 20 : Carte du périmètre d'extraction retenu vis-à-vis des habitats naturels 
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18.2. IMPACTS RESIDUELS SUR LA FLORE 

Espèces Impact brut 
Mesure d’évitement 
ou de suppression 

Mesures de réduction Mesure d’accompagnement et de suivi Impact résiduel 

Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) Faible 

ME1 : Conservation de 
la chênaie-

châtaigneraie mâture à 
chêne tauzin 

- 

MA1 : Réaménagement de la zone 
d’extension sous la forme d’un espace à 

vocation écologique 
 

MA2 : Mise en place d’un plan de gestion à 
vocation écologique suite au 

réaménagement de la zone d’extension 
 

MS3 : Mise en place d’un suivi écologique 
post-exploitation après remise en état 

écologique de la zone d’extension 

Impact résiduel Négligeable 
Evitement du biotope de développement principal de 
l’espèce. Destruction ponctuelle de quelques rejets 

au sein du verger à graines. La remise en état 
écologique de la zone d’extension prévoit la 

plantation de boisements comprenant l’utilisation du 
chêne tauzin. 

Cotonnière de France (Logfia gallica) 

Moyen 

- 

MR1 : Déplacement des banques de 
graines des pelouses silicicoles à 
annuelles et création d’habitats 
favorables au niveau de la zone 
réaménagée de la carrière de 

« Garrisset » 

MA3 : Intégration de la gestion des 
pelouses silicicoles à annuelles créées au 
plan de gestion du site réaménagé de la 

carrière de « Garrisset » 
 

MS1 : Mise en place d’un suivi écologique 
en phase chantier dans le cadre du 

déplacement des banques de graines des 
pelouses silicicoles à annuelles 

 
MS2 : Mise en place d’un suivi écologique 

des pelouses silicicoles à annuelles 
recréées au niveau de la zone 

réaménagée de la carrière de « Garrisset » 

Impact résiduel MODERE 
Destruction 0,4 ha de pelouses silicicoles écorchées 

accueillant 7 espèces déterminantes ZNIEFF. 
Certaines de ces espèces présentent des 

populations relativement importantes, comme 
l’hélianthème tacheté (plusieurs centaines de pieds) 

et la trépane en ombelle (50-100 pieds). Le 
déplacement des banques de graines associées à la 
recréation de pelouses écorchées sablonneuses sur 
la zone réaménagée de la carrière de « Garrisset » 

devrait permettre de limiter de façon efficace l’impact 
du projet sur ces espèces, bien que cette mesure 

reste encore expérimentale. Des mesures de gestion 
et de suivi seront intégrées au plan de gestion de la 
zone pour s’assurer de l’efficacité des opérations. 

Fléole des sables (Phleum arenarium) 
Silène de France (Silene gallica) 

Hélianthème tacheté (Tuberaria guttata) 
Cotonnière naine (Logfia minima) 

Trépane en ombelle (Tolpis umbellata) 

Crassule fausse-mousse (Crassula tillaea) 

Myosotis à deux couleurs (Myosotis discolor) 

Modéré 

Teesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis) 

Carline en corymbe (Carlina corymbosa) 
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Figure 21 : Carte du périmètre d'extraction vis-à-vis des enjeux floristiques 
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18.3. IMPACTS RESIDUELS SUR LA FAUNE 

18.3.1. Impacts résiduels sur les Reptiles 

Espèces / cortèges d’espèces Impact brut 
Mesure d’évitement ou de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesure d’accompagnement et de 
suivi 

Impact résiduel 

Reptiles 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Faible 
Destruction d’habitat 

- - 
MA1 : Réaménagement de la zone 

d’extension sous la forme d’un espace 
à vocation écologique 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Destruction d’environ 0,7 ha d’habitat (plantations 

résineuses avec sous-bois à landes sèches et 
abords des pistes forestières). Espèce ubiquiste et 
anthropophile possédant de nombreux habitats de 

substitution à proximité. Espèce susceptible de 
coloniser la zone d’extension en cours d’exploitation. 

Modéré 
Destruction d’individus 

ME3 : Choix d’une période de 
moindre sensibilité pour les 
opérations de défrichement 

- - 

Impact résiduel FAIBLE 
Risque limité par le choix d’un période adaptée pour 
les opérations préalables les plus lourdes. Espèce 

présentant une importante capacité de fuite 

 

18.3.2. Impacts résiduels sur les Mammifères 

Espèces / cortèges d’espèces Impact brut 
Mesure d’évitement ou de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesure d’accompagnement et de 
suivi 

Impact résiduel 

Mammifères  

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 

Faible 
Destruction d’habitat 

ME1 : Conservation de la 
chênaie-châtaigneraie mâture à 

chêne tauzin 
 

ME2 : Conservation de la bande 
boisée localisée en limite 

- 
MA1 : Réaménagement de la zone 

d’extension sous la forme d’un espace 
à vocation écologique 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Destruction d’environ 8,5 ha (plantations résineuses 

denses). Grande disponibilité d’habitats pour 
l’espèce en périphérie de la zone impactée. 

Recréation d’habitats favorables (boisements 
caducifoliés) dans le cadre de la remise en état du 

site. 

Faible 
Fragmentation des 

habitats 

Faible 
Perturbations des 

populations locales 

ME3 : Choix d’une période de 
moindre sensibilité pour les 
opérations de défrichement 

- - 
Impact résiduel NEGLIGEABLE 

Grande disponibilité d’habitats pour l’espèce en 
périphérie de la zone impactée. 
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Espèces / cortèges d’espèces Impact brut 
Mesure d’évitement ou de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesure d’accompagnement et de 
suivi 

Impact résiduel 

Cortège des Chiroptères arboricoles : 
Barbastelle d’Europe (Barbastella 

barbastellus), Murins « hautes 
fréquences » (Myotis sp.), 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), 
Oreillard indéterminé (Plecotus sp.) 

Modéré 
Destruction d’habitat 

ME1 : Conservation de la 
chênaie-châtaigneraie mâture à 

chêne tauzin 
 

ME2 : Conservation de la bande 
boisée localisée en limite 

- 

MA1 : Réaménagement de la zone 
d’extension sous la forme d’un espace 

à vocation écologique 
 

MA2 : Mise en place d’un plan de 
gestion à vocation écologique suite au 

réaménagement de la zone 
d’extension 

 
MS3 : Mise en place d’un suivi 

écologique post-exploitation après 
remise en état 

Impact résiduel NUL 
Evitement de l’ensemble de l’habitat 

Faible 
Fragmentation des 

habitats 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
La surface impactée concerne majoritairement des 

espaces semi-ouverts n’assurant pas de rôle notable 
de corridor de déplacement. La remise en état 

écologique de la zone d’extension prévoit la 
recréation d’habitats forestiers dans un souci 

d’amélioration des connexions forestières locales. 

Modéré 
Destruction d’individus 

ME1 : Conservation de la 
chênaie-châtaigneraie mâture à 

chêne tauzin 
 

ME3 : Choix d’une période de 
moindre sensibilité pour les 
opérations de défrichement 

- - 
Impact résiduel NUL 

Evitement de l’ensemble de l’habitat susceptible 
d’accueillir des gîtes colonisables 

Cortège des Chiroptères ubiquistes : 
Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii), 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus), 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) 

Faible 
Destruction d’habitat 

ME1 : Conservation de la 
chênaie-châtaigneraie mâture à 

chêne tauzin 
 

ME2 : Conservation de la bande 
boisée localisée en limite 

- 

MA1 : Réaménagement de la zone 
d’extension sous la forme d’un espace 

à vocation écologique 
 

MA2 : Mise en place d’un plan de 
gestion à vocation écologique suite au 

réaménagement de la zone 
d’extension 

 
MS3 : Mise en place d’un suivi 

écologique post-exploitation après 
remise en état 

Impact résiduel FAIBLE 
Destruction de 17,2 ha de d’habitats de transit et de 
chasse, correspondant à des milieux semi-ouverts et 
des zones de lisières. Espèces ubiquistes exploitant 

une large gamme de milieux, peu sensibles à la 
destruction d’habitat de chasse et de transit. 
Recréation d’habitats favorables (boisements 

caducifoliés) dans le cadre de la remise en état du 
site. 

Faible 
Fragmentation des 

habitats 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
La surface impactée concerne majoritairement des 

espaces semi-ouverts n’assurant pas de rôle notable 
de corridor de déplacement. La remise en état 

écologique de la zone d’extension prévoit la 
recréation d’habitats forestiers dans un souci 

d’amélioration des connexions forestières locales. 

Autres espèces de Mammifères 
Faible 

Fragmentation des 
habitats 

- - 
MA1 : Réaménagement de la zone 

d’extension sous la forme d’un espace 
à vocation écologique 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
La surface impactée concerne majoritairement des 

espaces semi-ouverts n’assurant pas de rôle notable 
de corridor de déplacement. La remise en état 

écologique de la zone d’extension prévoit la 
recréation d’habitats forestiers dans un souci 

d’amélioration des connexions forestières locales. 
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Figure 22 : Carte du périmètre d'extraction final vis-à-vis des enjeux mammalogiques 
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18.3.3. Impacts résiduels sur l’Avifaune 

Espèces / cortèges d’espèces Impact brut 
Mesure d’évitement ou de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesure d’accompagnement et de 
suivi 

Impact résiduel 

Avifaune 

Alouette lulu 

Modéré 
Destruction d’habitat 

- - 

MA1 : Réaménagement de la zone 
d’extension sous la forme d’un espace 

à vocation écologique 
 

MA2 : Mise en place d’un plan de 
gestion à vocation écologique suite au 

réaménagement de la zone d’extension 
 

MS3 : Mise en place d’un suivi 
écologique post-exploitation après 

remise en état 

Impact résiduel FAIBLE 
Destruction de 2 ha d’habitat favorable à la 

reproduction, correspondant à des faciès landicoles et 
pelousaires semi-ouverts. Présence d’habitats de 

substitution favorables en marge de la zone impactée 
(site réaménagé de la carrière de « Garrisset », 
plantations résineuses semi-ouvertes de l’ONF). 
Recréation d’habitats favorables (Landes sèches, 

pelouses et boisements) dans le cadre de la remise 
en état du site. 

Modéré 
Fragmentation des 

habitats 

Faible 
Perturbation des 

populations locales 
ME3 : Choix d’une période de 
moindre sensibilité pour les 
opérations de défrichement 

- - 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Disponibilité d’habitats pour l’espèce en périphérie de 
la zone impactée. Travaux d’aménagement préalables 
les plus impactants réalisés en dehors de la période 

de reproduction. 

Fort 
Destruction d’individus 

Impact résiduel NUL 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) 

Modéré 
Destruction d’habitat 

- - 

MA1 : Réaménagement de la zone 
d’extension sous la forme d’un espace 

à vocation écologique 
 

MA2 : Mise en place d’un plan de 
gestion à vocation écologique suite au 

réaménagement de la zone d’extension 
 

MS3 : Mise en place d’un suivi 
écologique post-exploitation après 

remise en état 

Impact résiduel FAIBLE 
Destruction de 16,9 ha d’habitat favorable à la 

reproduction, correspondant à plantations résineuses 
semi-ouverts. Présence d’habitats de substitution 

favorables en marge de la zone impactée (plantations 
résineuses semi-ouvertes de l’ONF). 

Recréation d’habitats favorables (Landes sèches, 
pelouses et boisements) dans le cadre de la remise 

en état du site. 

Faible 
Fragmentation des 

habitats 

Modéré 
Perturbation des 

populations locales ME3 : Choix d’une période de 
moindre sensibilité pour les 
opérations de défrichement 

- - 

Impact résiduel FAIBLE 
Disponibilité d’habitats pour l’espèce en périphérie de 
la zone impactée. Travaux d’aménagement préalables 
les plus impactants réalisés en dehors de la période 

de reproduction. 
Perturbation des populations reproductrices en phase 
d’exploitation limitée en raison de la présence actuelle 
d’activités d’extraction en marge de la zone impactée. 

Fort 
Destruction d’individus 

Impact résiduel NUL 
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Espèces / cortèges d’espèces Impact brut 
Mesure d’évitement ou de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesure d’accompagnement et de 
suivi 

Impact résiduel 

Pic mar (Dendrocopos medius) 

Modéré 
Destruction d’habitat 

ME1 : Conservation de la 
chênaie-châtaigneraie mâture 

à chêne tauzin 
- 

MA1 : Réaménagement de la zone 
d’extension sous la forme d’un espace 

à vocation écologique 
 

MA2 : Mise en place d’un plan de 
gestion à vocation écologique suite au 

réaménagement de la zone d’extension 
 

MS3 : Mise en place d’un suivi 
écologique post-exploitation après 

remise en état 
- 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Evitement de l’ensemble de l’habitat Faible 

Fragmentation des 
habitats 

Faible 
Perturbation des 

populations locales 

ME1 : Conservation de la 
chênaie-châtaigneraie mâture 

à chêne tauzin 
 

ME3 : Choix d’une période de 
moindre sensibilité pour les 
opérations de défrichement 

- 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Disponibilité d’habitats pour l’espèce en périphérie de 
la zone impactée. Travaux d’aménagement préalables 
les plus impactants réalisés en dehors de la période 
de reproduction. Faible sensibilité de l’espèce aux 

perturbations liées à l’activité d’extraction 

Moyen 
Destruction d’individus 

Impact résiduel NUL 

Serin cini (Serinus serinus) / 
Chardonneret élégant (Carduelis 

carduelis) 

Faible 
Destruction d’habitat 

ME2 : Conservation de la 
bande boisée localisée en 

limite 
- - 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Destruction de 16,9 ha de plantations résineuses 

semi-ouverts favorables à l’alimentation de l’espèce. 
Présence d’habitats de substitution favorables en 

continuité de la zone impactée (secteur réaménagé de 
la carrière de « Garrisset », plantations de l’ONF). 

Faible 
Fragmentation des 

habitats 

Faible 
Perturbation des 

populations locales 

ME3 : Choix d’une période de 
moindre sensibilité pour les 
opérations de défrichement 

- - 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Disponibilité d’habitats pour l’espèce en périphérie de 
la zone impactée. Travaux d’aménagement préalables 
les plus impactants réalisés en dehors de la période 
de reproduction. Faible sensibilité de l’espèce aux 

perturbations liées à l’activité d’extraction 

Autres espèces du cortège des milieux 
semi-ouverts arborescents 

Faible 
Destruction d’habitat 

- - 

MA1 : Réaménagement de la zone 
d’extension sous la forme d’un espace 

à vocation écologique 
 

MA2 : Mise en place d’un plan de 
gestion à vocation écologique suite au 

réaménagement de la zone d’extension 
 

MS3 : Mise en place d’un suivi 
écologique post-exploitation après 

remise en état 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Destruction de 16,9 ha de d’habitats de reproduction 

potentiels (plantations résineuses semi-ouverts). 
Présence d’habitats de substitution favorables en 
marge de la zone impactée (site réaménagé de la 

carrière de « Garrisset », plantations résineuses semi-
ouvertes de l’ONF). 

Recréation d’habitats favorables (pelouses, landes et 
lisières) dans le cadre de la remise en état du site. 

Faible 
Fragmentation des 

habitats 

Faible 
Perturbation des 

populations locales 
ME3 : Choix d’une période de 
moindre sensibilité pour les 
opérations de défrichement 

  

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Disponibilité d’habitats pour ce cortège d’espèces en 

périphérie de la zone impactée. Travaux 
d’aménagement préalables les plus impactants 

réalisés en dehors de la période de reproduction. 
Faible sensibilité des espèces aux perturbations liées 

à l’activité d’extraction 

Moyen 
Destruction d’individus 

Impact résiduel NUL 
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Espèces / cortèges d’espèces Impact brut 
Mesure d’évitement ou de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesure d’accompagnement et de 
suivi 

Impact résiduel 

Autres espèces du cortège des milieux 
forestiers 

Faible 
Destruction d’habitat 

ME1 : Conservation de la 
chênaie-châtaigneraie mâture 

à chêne tauzin 
 

ME2 : Conservation de la 
bande boisée localisée en 

limite 

- 

MA1 : Réaménagement de la zone 
d’extension sous la forme d’un espace 

à vocation écologique 
 

MA2 : Mise en place d’un plan de 
gestion à vocation écologique suite au 

réaménagement de la zone d’extension 
 

MS3 : Mise en place d’un suivi 
écologique post-exploitation après 

remise en état 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Destruction de 16,9 ha de d’habitats de reproduction 
potentiels (plantations résineuses). Conservation des 
habitats présentant les meilleurs capacité d’accueil en 

période de reproduction (boisements caducifoliés) 

Faible 
Fragmentation des 

habitats 

Faible 
Perturbation des 

populations locales 
ME3 : Choix d’une période de 
moindre sensibilité pour les 
opérations de défrichement 

  

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Disponibilité d’habitats pour ce cortège d’espèces en 

périphérie de la zone impactée. Travaux 
d’aménagement préalables les plus impactants 

réalisés en dehors de la période de reproduction. 
Faible sensibilité des espèces aux perturbations liées 

à l’activité d’extraction 
Modéré 

Destruction d’individus 
Impact résiduel NUL 
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Figure 23 : Carte du périmètre d'extraction final vis-à-vis des enjeux avifaunistiques 
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18.3.4. Impacts résiduels sur l’Entomofaune 

Espèces / cortèges d’espèces Impact brut 
Mesure d’évitement ou de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesure d’accompagnement et de 
suivi 

Impact résiduel 

Insectes 

Espèces d’Insectes recensées 
Faible 

Destruction d’habitat 
- - 

MA1 : Réaménagement de la zone 
d’extension sous la forme d’un espace 

à vocation écologique 
 

MA2 : Mise en place d’un plan de 
gestion à vocation écologique suite au 

réaménagement de la zone d’extension 
 

MS3 : Mise en place d’un suivi 
écologique post-exploitation après 

remise en état 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Destruction de 17,2 ha d’habitats semi-ouverts à 

forestiers thermophiles favorables au développement 
d’un cortège d’Insectes diversifié (notamment 
Lépidoptères et Orthoptères), mais composé 

d’espèces communes localement. Présence d’habitats 
de substitution favorables en marge de la zone 

impactée (site réaménagé de la carrière de 
« Garrisset », plantations résineuses semi-ouvertes de 

l’ONF). 
Recréation d’habitats favorables (Landes sèches, 

pelouses et boisements) dans le cadre de la remise 
en état du site. 

 
 



Demande de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » 
sur les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac (46) 

 

518 

 
 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

18.4. SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS 

Une fois la mise en place des mesures d’atténuation, les impacts résiduels du projet 
sur les habitats naturels, la flore et la faune peuvent être considérés comme 
globalement faibles à négligeables. 
 
Aucun impact résiduel pouvant être considéré comme « significatif » (impacts résiduels 
« moyen » à « fort » selon notre hiérarchisation de l’intensité des impacts) ne demeure suite 
à la mise en place des différentes mesures prescrites. 
 
Les impacts résiduels les plus importants, jugés comme « modérés », concernent la 
destruction de 0,4 ha de pelouses silicicoles à annuelles, constituant un habitat naturel 
d’intérêt patrimonial (déterminant ZNIEFF en Midi-Pyrénées) et accueillant un lot d’espèces 
végétales considérées comme déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Afin de réduire 
l’impact brut, qualifié de significatif, il est proposé de mettre en place un déplacement des 
banques de graines vers le secteur réaménagé de la carrière de « Garrisset », associé à la 
création de conditions favorables à l’expression de ce cortège floristique. 
 
Le maintien des habitats ainsi créés et le suivi de l’évolution des cortèges floristiques de ce 
secteur seront intégrés au plan de gestion du site, actuellement en cours de rédaction par le 
CEN Midi-Pyrénées. 
 
L’évitement des boisements caducifoliés, et notamment de la chênaie-châtaigneraie mâture 
à chêne tauzin permet d’éviter la destruction d’habitats pour plusieurs cortèges faunistiques 
forestiers accueillant certaines espèces patrimoniales (pic mar, pic noir, barbastelle 
d’Europe, noctule de Leisler). L’évitement de ces secteurs, associé au choix d’une période 
adaptée pour la réalisation des opérations préalables les plus impactantes (décapage, 
défrichements), permet de limiter efficacement voire d’éviter les risques de destruction 
d’espèces faunistiques protégées (Reptiles, Avifaune et Chiroptères). 
 
Enfin, il est proposé de mettre en œuvre une remise en état écologique sur la zone 
d’extension après son exploitation, en veillant à reconstituer une mosaïque de biotopes 
d’intérêt écologique, comprenant notamment la création de landes sèches, de pelouses 
acidiphiles, de zones humides, de mares, ainsi que la plantation de boisements caducifoliés 
acidiphiles à chêne tauzin. 
Outre l’intérêt propre de ces milieux, ils constituent des biotopes de développement 
favorables à plusieurs espèces et cortèges d’espèces faunistiques patrimoniaux impactés 
par le projet, tout en participant à la diversification des milieux (création de mares et zones 
humides non initialement présentes) et à l’amélioration des connexions écologiques 
forestières. 
 
Un plan de gestion et un suivi écologique post-exploitation sera mis en œuvre sur le site 
réaménagé afin de suivre la recolonisation de la zone impactée par la faune et la flore, ainsi 
que de fixer les modalités de gestion à mettre en place pour favoriser le développement de 
la biodiversité. 

Ainsi, en raison des mesures correctives et d’accompagnement mises en place et de 
l’absence d’impacts résiduels significatifs (moyen à fort) il n’apparaît pas nécessaire 
de développer des mesures compensatoires.  
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18.5. CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES DES IMPACTS 
RESIDUELS SUR LES ESPECES PROTEGEES 

Les investigations de terrain menées dans le cadre de l’établissement de l’état initial 
écologique du site d’extension ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs 
espèces protégées sur l’aire d’étude immédiate : 
 

Espèces/cortège d’espèces protégées 
Statut biologique sur l’aire d’étude 

immédiate 
Amphibiens 

Triton palmé Phase terrestre/hivernage potentiel au niveau 
des boisements feuillus 

Reptiles 
Lézard des murailles Reproduction probable / alimentation / hivernage 

Mammifères 
Ecureuil roux Reproduction possible / Alimentation / Transit 

Cortège des espèces ubiquistes non arboricoles 
Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 

Sérotine commune, Minioptère de Schreibers, 
Vespère de Savi 

Alimentation/transit 

Cortège des espèces arboricoles 
Barbastelle d’Europe, Murins de petite taille, 

Noctule de Leisler, Oreillard sp., Pipistrelle de 
Nathusius 

Alimentation/transit 
Gîtes potentiels (Reproduction/Hivernage) 

Avifaune 
Cortège des milieux semi-ouverts  

Alouette lulu, Hypolaïs polyglotte, Pipit des 
arbres, Faucon hobereau 

Reproduction possible à probable 

Cortège des oiseaux nicheurs ubiquistes 
Pinson des arbres, Rougegorge familier, 

Troglodyte mignon, Coucou gris 
Cortège des oiseaux nicheurs des milieux 

forestiers 
Grimpereaux des jardins, Mésange à longue 

queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, 
Mésange nonnette, Pic épeiche, Pic mar, Pic 

vert, Pouillot véloce, Sittelle torchepot 
Cortège des oiseaux nicheurs des boisements 

résineux 
(Mésange huppée, Pouillot de Bonelli, Roitelet à 

triple bandeau, Serin cini) 
 
Afin de prendre en compte la présence de ces espèces protégées au sein de l’aire d’étude 
immédiate, le pétitionnaire a décidé de mettre en place plusieurs mesures d’évitement : 

- Evitement de la bande boisée occupée par une chênaie-châtaigneraie en limite Sud-
Est du périmètre ; 

- Evitement du secteur de chênaie-châtaigneraie mâture à chêne tauzin initialement 
concerné par le périmètre extractible ; 

- Choix d’une période adaptée (septembre/Octobre et jusqu’à début février pour les 
secteurs de plantations résineuses non propices au lézard des murailles en cas de 
nécessité) pour la réalisation des défrichements. 

La mise en place de ces mesures permet d’éviter les risques de destruction d’individus pour 
plusieurs espèces et groupes d’espèces (avifaune, Chiroptères) et de les rendre 
négligeables pour d’autres (Lézard des murailles). 
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Ces mesures permettent également d’éviter ou de significativement limiter la 
destruction/altération/dégradation d’habitats pour plusieurs espèces ou groupes d’espèces 
protégées : 

- Cortège des oiseaux nicheurs des milieux forestiers (habitats de reproduction) ; 
- Cortège des chauves-souris arboricoles (zones de gîtes potentiels / habitat de 

chasse) ; 
- Cortège des chauves-souris ubiquistes (habitats de chasse) ; 

Concernant la faune protégée, la réglementation distingue les impacts conduisant à la 
destruction, la mutilation ou la perturbation intentionnelle d’individus, des impacts de 
destruction ou d’altération des habitats nécessaires à la réalisation des cycles biologiques 
des espèces protégées. Dans la mesure où aucun individu n’est physiquement impacté, le 
déclenchement de la dérogation n’intervient que s’il persiste des atteintes aux sites de repos 
ou de reproduction de nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques des espèces protégées. 
Dans le document « Les conditions d’application de la réglementation relatives à la 
protection des espèces de faune et de flore sauvages et le traitement des dérogations », 
rédigé en mai 2013, le Ministère de l’Ecologique, du Développement Durable et de l’Energie 
a défini les conditions pour le non déclenchement de la demande de dérogation pour 
destruction/dégradation/altération d’habitats d’espèces : 
 « Pour une espèce donnée, la destruction, l’altération ou la dégradation sur un lieu donné, 
des éléments physiques ou biologiques nécessaires à la reproduction ou au repos ne remet 
pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de cette espèce dès lors que 
les animaux de celui-ci, présents sur ce lieu donné, peuvent retrouver dans leur aire de 
déplacement naturel un territoire présentant les mêmes caractéristiques que celui détruit, 
altéré ou dégradé. Dans ce cas, la présence d’animaux de cette espèce n’entraîne pas sur 
ce lieu l’application de l’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation des 
éléments physiques ou biologiques, nécessaires à la reproduction ou au repos ». 
Ces conditions ont été reprises dans le mémento de la DREAL Midi-Pyrénées « Projets et 
espèces protégées » - Appui à la mise en œuvre de la réglementation « espèces 
protégées » dans les projets d’activités, d’aménagements ou d’infrastructures. 
Les impacts résiduels (évalués à l’issue de la mise en place des mesures d’évitement et de 
réduction) du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » sur les 
espèces ou groupe d’espèces protégées concernent essentiellement un phénomène de 
destruction/dégradation d’habitats d’espèces, avec une intensité considérée comme 
globalement négligeable à faible.  
De fait, le non-déclenchement d’une demande de dérogation « espèces protégées » s’est 
appuyé sur : 

- la bonne représentation des habitats impactés dans le secteur d’étude (plantations 
résineuses et habitats semi-ouverts), permettant aux populations de retrouver 
facilement des habitats de substitution dans un périmètre proche de la zone d’impact, 

- l’absence d’espèces protégées menacées à l’échelle régionale parmi les espèces 
concernées par une perte d’habitat, 

- L’évitement conséquent mis en œuvre par le pétitionnaire en faveur des espèces 
protégées présentant l’intérêt patrimonial le plus important (pic mar, chauves-souris 
arboricoles), 

- L’absence de perte nette d’habitat à moyen terme pour la majorité des espèces 
protégées impactées, en lien avec la mise en place de mesures d’accompagnement 
visant à mettre en place une remise en état écologique de la carrière après son 
exploitation (15 ans) en lien avec les intérêts écologiques recensés à l’état initial 
(forêts caducifoliées, landes et pelouses acidiphiles). Les objectifs de cette remise en 
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état seront cadrés par la mise en œuvre d’un plan de gestion écologique sur 20 ans, 
comprenant un suivi écologique. 

Selon le raisonnement formulé ci-avant, et en s’appuyant sur la forte représentation 
des habitats de substitution pour les espèces protégées impactées, ainsi que sur les 
risques négligeables de destruction d’individus lors des phases préalables à 
l’exploitation de la zone d’extension, le projet de renouvellement et d’extension de la 
carrière de « Garrisset » ne nécessite pas la réalisation d’un dossier de demande de 
dérogation pour destruction/dégradation d’espèces et/ou d’habitats d’espèces 
protégées.  
 
 

19. IMPACTS SUR LES CONNEXIONS ECOLOGIQUES 

L’extension de la carrière de « Garrisset » va engendrer une consommation d’une surface 
d’habitats naturels équivalente à 17,2 ha. Ces milieux correspondent majoritairement à 
des plantations résineuses anthropiques qui ne constituent pas un élément important 
de la trame écologique locale, essentiellement marquée par les boisements caducifoliés 
autochtones, les zones humides et le réseau hydrographique. 
 
Les boisements caducifoliés, constituant les éléments les plus fonctionnels de la trame 
forestière locale ont été exclus du périmètre d’extraction final et continueront à assurer leur 
rôle de réservoir biologique (boisements mâtures) et/ou de corridor de déplacement diffus à 
l’échelle locale. 
 

L’extension de la carrière sera à l’origine de la création d’un élément de fragmentation 
ponctuel des habitats naturels, qui ne sera toutefois par de nature à remettre en 
cause le fonctionnement écologique local ou l’existence de corridors pour la faune, 
notamment en raison de l’importante continuité de la trame forestière dans le secteur 
d’étude. 
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20. INCIDENCE DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 
2000 

20.1. PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 AUX ENVIRONS 
DU PROJET 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun site appartenant au réseau européen 
Natura 2000.  
 
Le site Natura 2000 le plus proche est localisé à environ 11 km au Sud-Ouest des terrains 
du projet. Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Vallées du Rauze et du Vers 
et vallons tributaires » FR7300910. 
 
Habitats d’intérêt communautaire recensés : 
 

Nom Couverture Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation 

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

3% Bonne 2% e p > 0" Bonne 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes 
ou pelouses calcaires 

6% Bonne 2% e p > 0" Bonne 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 
l'Alysso-Sedion albi * 

1% Bonne 2% e p > 0" Moyenne 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
5% Bonne 2% e p > 0" Moyenne 

6220 – Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea* 

< 0,01% Bonne 2% e p > 0" Moyenne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

< 0,01% Significative 2% e p > 0" Bonne 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

5% Bonne 2% e p > 0" Bonne 

8210 – Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

1% Bonne 2% e p > 0" Bonne 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 1% Significative 2% e p > 0" Bonne 

9180 – Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion * 

< 0,01% Significative 2% e p > 0" Moyenne 

91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior* 

< 0,01% Significative 2% e p > 0" Moyenne 
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Espèces animales et/ou végétales d’intérêt communautaire visées : 
 
Mammifères 
 

Nom Statut 
Taille 
max 

Population Conservation Isolement Globale 

Rhinolophus 
hipposideros (1303) 

Résidence 
250-350 
individus 

2% e p > 0%" Moyenne Non-isolée Moyenne 

Rhinolophus 
ferrumequinum (1304) 

Résidence 
180-220 
individus 

2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Rhinolophus euryale 
(1305) 

Résidence - Population non significative 

Myotis emarginatus 
(1321) 

Résidence - Population non significative 

Myotis bechsteinii (1323) Résidence - Population non significative 

Myotis myotis(1324) Résidence - Population non significative 

 
Invertébrés 
 

Nom Statut 
Taille 
max 

Population Conservation Isolement Globale 

Austropotamobius 
pallipes (1092) 

Résidence 300 2% e p > 0%" Moyenne Non-isolée Moyenne 

Cermabyx cerdo (1088) Résidence - 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Coenagrion mercuriale 
(1044) 

Résidence - 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Euplagia quadripunctaria 
(6199) 

Résidence - 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Lucanus cervus (Lucane 
cerf-volant) 

Résidence - 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Lycaena dispar(1060) Reproduction - 2% e p > 0%" Bonne Isolée Bonne 

 

20.2. INTERACTIONS POSSIBLES DU PROJET AVEC LES SITES DU 
RESEAU NATURA 2000 LOCAL 

Compte tenu de la distance séparant le projet de la ZSC « Vallées de la Rauze et du Vers et 
vallons tributaires », aucune incidence n’est possible sur les habitats et espèces floristiques 
d’intérêt communautaire visés par ce site. De plus, les intérêts écologiques relatif à cette 
ZSC correspondent à la présence connexe d’habitats humides rivulaires (ripisylves, 
mégaphorbiaies…) et d’habitats calcicoles ouverts à semi-ouverts thermophiles (pelouses 
vivaces, pelouses rupicoles, pelouses à annuelles, landes à genévriers, fourrés à buis…)  
 
Pour ce qui est de la faune, aucune des espèces d’intérêt communautaire visées par ce site 
Natura 2000 n’a été recensée sur les terrains du projet. De plus, les connexions écologiques 
entre le secteur d’étude et cette ZSC apparaissent très faibles à nul compte tenu de la 
distance importante les séparant (11 km) et de la situation des deux sites au niveau de 
bassins versants hydrographiques différents. 
 

Ainsi, en l’absence d’interactions possibles, l’incidence du projet sur le réseau Natura 
2000 peut être considéré comme nulle. 
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21. EFFETS SUR LES PEUPLEMENTS FORESTIERS 
(DEMANDE DE DEFRICHEMENT) 

21.1. EFFETS DU DEFRICHEMENT SUR LES SOLS ET MESURES MISES EN 
ŒUVRE 

Le défrichement de 16,9 ha de boisement implique une vulnérabilité des terrains vis-à-vis de 
l’érosion. Compte tenu de la nature du substrat, le phénomène d’érosion est susceptible 
d’être provoqué : 

- par temps de pluie, par le ruissellement des eaux météoriques sur les surfaces, 

- par temps sec et sécheresse prolongée, par la dessiccation des terrains superficiels 
et le transport éolien. 

 
Ces aléas seraient toutefois limités par la situation et le profil général des terrains : 

- le site est ceint de boisements, ce qui limite fortement le risque de charriage des 
matériaux pulvérulents par le vent, 

- l’absence de pentes marquées réduit le risque d’érosion par l’écoulement des eaux 
météoriques. 

 
Mais surtout, le phénomène érosif s’appliquerait exclusivement aux terrains mis à nu. Or, 
rappelons que le défrichement est sollicité pour permettre l’extraction des matériaux et que 
le process implique donc lui-même l’exploitation des matériaux siliceux au droit du site. 
Plusieurs mesures seront en outre mises en œuvre pour éviter les effets mentionnés 
précédemment sur les sols, et en particulier : 

- interception, pré-traitement et infiltration ou rejet des eaux de ruissellement à un débit 
régulé ; 

- site ceinturé de merlons permettant de séparer effectivement les terrains exploités et 
évitant l’interception des eaux ruisselant sur les terrains périphériques ; 

- remise en état progressive et coordonnée du site exploité, avec comblement partiel 
des fosses et réutilisation de la terre végétale en surface, et reboisement partiel à 
l’aide d’essences caducifoliées associées aux chênaies acidiphiles présentent 
naturellement dans le secteur du projet.  

   
Les effets du défrichement sur les sols peuvent donc être considérés comme nuls à 
négligeables. 
 
 

21.2. EFFETS DU DEFRICHEMENT SUR LE PAYSAGE 

Ces effets sont abordés au chapitre spécifique « 2. Paysages ». 
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21.3. EFFETS DU DEFRICHEMENT SUR LES FONCTIONNALITES 
ECOLOGIQUES ET LA BIODIVERSITE 

21.3.1. Destruction d’habitats et cortèges floristiques d’intérêt 
patrimonial 

Le défrichement de 16,9 ha de boisement va entraîner la suppression de milieux 
essentiellement constitués d’habitats forestiers présentant un caractère anthropique (verger 
à graines géré par l’ONF), correspondant à des formations exogènes à faible valeur 
écologique globale. Toutefois, certains habitats acidiphiles connexes (pelouses silicicoles à 
annuelles et landes sèches acidiphiles) possédant une valeur patrimoniale plus importante 
seront impactés par le défrichement.  
L’impact brut sur les pelouses silicicoles à annuelles apparaît notable compte tenu de la 
présence de 9 espèces floristiques inscrites à la liste des taxons déterminants ZNIEFF en 
Midi-Pyrénées. Toutefois, il est proposé de procéder à un déplacement des banques de 
graines vers des habitats favorables recréés au niveau de la zone réaménagée de la 
carrière de « Garrisset », en continuité Sud de la zone impactée. L’intégration des habitats 
ainsi recréés au plan de gestion en cours de rédaction par le CEN Midi-Pyrénées sur la 
partie réaménagée de la carrière permettra d’assurer le maintien des conditions favorables 
au développement de ces espèces. Un suivi écologique spécifique sera également réalisé 
pendant les premières années suivant le déplacement de la banque de graines dans 
l’optique d’évaluer la réussite de l’opération. 
 

21.3.2. Perte d’habitats d’espèces faunistiques 

Outre la dimension floristique, le défrichement va engendrer la destruction d’habitats 
(nidification et alimentation) de plusieurs espèces ou groupes d’espèces (Avifaune, 
Mammifères, Lépidoptères, Orthoptères…). Les impacts les plus notables concernent 
principalement les oiseaux nicheurs caractéristiques des milieux forestiers à arborés semi-
ouverts. Parmi ces espèces, l’on recense notamment une espèce d’intérêt communautaire 
(alouette lulu), ainsi qu’une espèce considérée comme « quasiment menacée » en Midi-
Pyrénées (faucon hobereau).  
Les zones de chênaies-châtaigneraies mâtures, initialement concernées par le périmètre 
d’extraction ont donné lieu à une mesure d’évitement (0,3 ha), permettant d’éviter toute 
destruction d’habitat pour les espèces d’intérêt patrimonial qui y sont inféodées, comme le 
pic mar, le pic noir, la barbastelle d’Europe et la noctule de Leisler. 
Pour l’alouette lulu et le faucon hobereau, l’impact est globalement limité par la bonne 
représentation des habitats favorables dans un secteur proche du projet d’extension, 
notamment au niveau des autres parcelles de vergers à graines de l’ONF et de la zone 
réaménagée de la carrière de « Garrisset » (lande sèches, landes à ajonc d’Europe, 
pelouses siliceuses, mares…). Les données disponibles dans le cadre du suivi écologique 
réalisé par BIOTOPE sur la zone réaménagée font état d’une fréquentation de l’alouette 
pour sa reproduction, ainsi que du faucon hobereau pour son alimentation (zones humides 
et mares notamment). La présence de milieux favorables sur ce secteur sera notamment 
assurée sur le moyen terme par la mise en place d’un plan de gestion dont la rédaction et le 
caractère opérationnel ont été confié au CEN Midi-Pyrénées.  
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Le caractère favorable du secteur pour ces espèces sera renforcé à plus ou moins court 
terme par la remise en état progressive de la zone d’extension de la carrière selon des 
modalités visant à recréer une mosaïque de milieux landicoles, pelousaires, humides, 
aquatiques et forestiers, dans un souci de réaménagement écologique encadré par un plan 
de gestion adapté. L’évolution des milieux ainsi créés et la fréquentation par la faune 
impactée patrimoniale donnera lieu à un suivi écologique sur 20 ans. 
 
Outre les oiseaux nicheurs, le défrichement projeté engendrera une perte d’habitat pour un 
cortège de Chiroptères principalement composé d’espèces communes et ubiquistes, 
fréquentant les terrains du projet uniquement dans le cadre d’une alimentation et de transit. 
L’évitement du secteur de chênaie-châtaigneraie mâture permet d’éviter toute destruction de 
gîtes arboricoles potentiels. 
 

21.3.3. Fragmentation des habitats forestiers et ruptures de 
corridors écologiques 

Les surfaces défrichées correspondent à des plantations résineuses semi-ouvertes 
n’assurant pas de rôle notable dans la continuité forestière locale, où la trame écologique 
est portée par les formations caducifoliées mâtures, propices au développement d’une flore 
et d’une faune d’intérêt patrimoniale (avifaune et Chiroptères forestiers notamment). Ainsi 
aucune rupture de corridor écologique n’est à attendre. 
 
De même, l’impact lié à la fragmentation des habitats apparaît très limité compte tenu de 
l’importante surface de milieux forestiers observés à l’échelle locale. 
 
En tout état de cause, la remise en état de la zone d’extension, qui interviendra de façon 
progressive, avec un objectif de réaménagement écologique à l’horizon n+15, comprendra la 
replantation de boisements caducifoliés autochtones (essences arborescentes proposées : 
chêne pédonculé, chêne tauzin, merisier sauvage, charme, bouleau verruqueux, tremble 
d’Europe) sur une surface de 7,5 ha. Les modalités de remise en état ont notamment été 
réfléchies de manière à favoriser la recréation de corridors forestiers entre les secteurs 
boisés localisés de part et d’autre de la voie communale. 
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21.4. EFFETS DU DEFRICHEMENT SUR LES AUTRES FONCTIONNALITES 
DU BOISEMENT 

Le boisement existant au droit de la zone d’extension n’a plus de fonction productive.  
 
Compte tenu de la relative maturité d’une grande partie des bois en place sur le site, le 
défrichement pourra donner lieu à la commercialisation de certains fûts et taillis.  
 
En outre, la remise en état prévoit le reboisement partiel des parcelles concernées avec des 
essences associées aux boisements naturellement présents (chênaie-châtaigneraie) 
permettant d’envisager le développement ultérieur d’une futaie, présentant une plus forte 
valeur écologique. Ces dispositions sont de nature à renforcer l’intérêt des terrains classés 
en Espace Naturel Sensible. 
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22. INCIDENCES LIEES A LA VULNERABILITE DU 
PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les incidences négatives notables attendues du projet 
sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas 
échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de 
ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse 
envisagée à ces situations d'urgence. 

22.1. DESCRIPTION DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 
CATASTROPHES MAJEURS 

Le projet de carrière est assez peu vulnérable à des risques d’accidents ou de catastrophes 
majeurs. Les risques d’accident ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné sont essentiellement des mouvements de terrain (effondrement). 
 
En cas de mouvement de terrain, les incidences négatives seraient la déstabilisation des 
fronts.  
 

22.2. MESURE D’EVITEMENT 

Les fronts de taille sont réalisés dans le cadre de l’exploitation de matériaux dont la 
cohérence est relativement bonne, mais qui peuvent être sensibles à la saturation en eau.  
 
L’exploitation sera donc poursuivie dans des conditions similaires à celles actuellement 
observées, avec la constitution de fronts d’une hauteur maximale de 5 m et la mise en 
œuvre de banquettes intermédiaires d’une largeur de 2 m. Ces dispositions, actuellement 
mises en œuvre sur la carrière de Garrisset, montrent une stabilité globale des fronts. 
 

22.3. MESURE DE REDUCTION 

A l’issue de la période d’exploitation et dans le cadre de la remise en état, les fronts seront 
régulièrement purgés afin de sécuriser le site. Le remblaiement sera assuré avec les 
stériles, qui seront recouverts par la terre végétale. Compte tenu des volumes considérés, la 
différence d’altitude des terrains avant et après exploitation sera de l’ordre de 5 à 6 m, de 
sorte que le réaménagement favorise les pentes douces. 
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22.4. DETAIL DE LA PREPARATION ET DE LA REPONSE 
ENVISAGEE A CES SITUATIONS D'URGENCE 

En cas d’accident sur le site d’extraction, les premières personnes sur les lieux de l’accident 
pourront appeler les services d’urgence et de secours : 

- SAMU : 15 
- POMPIERS : 18 
- POLICE-GENDARMES : 17 

 
Ou le 112 (numéro de téléphone d'urgence européen destiné aux Français à l'étranger dans 
la zone Europe ou aux étrangers en France). 
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23. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus dans le secteur d’étude. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de la présente 
demande, ont fait l’objet : 

- d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 
- d'une étude d'impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de 

l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu 
public.  

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 
 

23.1. PROJETS RECENSES DANS LE PERIMETRE D’ETUDE 

Source : Site Internet de la préfecture du Lot, Système d’Information du Développement durable et de 

l’Environnement (SIDE) Midi-Pyrénées, DREAL Occitanie 
 
Au 30 juillet 2017, aucun projet ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de 
l’Environnement et soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale n’est recensé au sein des 
communes concernées par le rayon d’affichage du projet (3km) d’après les bases de 
données de l’autorité environnementale de la DREAL Occitanie. 
 
Toutefois, il est à noter que deux projets soumis à une procédure au « cas par cas » sont 
recensés au niveau du périmètre retenu pour l’évaluation des effets cumulés avec le projet : 
 

Porteurs de projet Description du projet Communes 
Distance au 

projet 

M. FRIDRICK 
Défrichement d’1,31 ha dans le cadre 

d’une valorisation agricole des sols 
Peyrilles 6,2 km à l’Est 

SYDED du Lot 
Création d’un centre de tri des déchets 

ménagers recyclables 
Catus, Crayssac 7,7 km au Sud 

 
Le défrichement, dont l’arrêté portant décision de dispense d’étude d’impact en application 
de l’article R122-3 du Code de l’environnement est paru le 12 mai 2015, portait sur la 
destruction d’1,31 ha de boisements caducifoliés, dans l’optique d’une valorisation agricole 
des terrains (création de pâturages). 
 
Les photos aériennes disponibles sur le secteur nous indiquent que les opérations de 
défrichement visées par cette demande d’étude au « cas par cas » ont d’ores et déjà été 
réalisées. 
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Vue aérienne de la zone concernée par le défrichement (source : Bing Aerial) 

 
Le projet de création d’un centre de tri des déchets ménagers recyclables porté par le 
SYDED du Lot a donné lieu à la parution d’un arrêté préfectoral de 05 juillet 2017, portant 
décision de dispense d’étude d’impact en application de l’article R122-3 du Code de 
l’environnement.  
 
Ce projet concerne une surface de l’ordre d’1,1 ha, localisée en marge du centre de collecte, 
de tri et traitement actuellement tenu par le SYDED, et occupée par des espaces d’ores et 
déjà remaniés. 
 
L’étude d’impact a, en outre, considéré le cumul des effets générés : 

- par l’exploitation et la remise en état des parties la carrière actuelle pour laquelle un 
renouvellement de l’autorisation est demandé ; 

- par l’exploitation des secteurs d’extension. 

Les zones remises en état ont été sorties du périmètre de la demande et, en l’absence 
d’exploitation, sont considérées comme n’ayant pas d’effet notable sur l’environnement. Il y 
a toutefois été fait référence dans le rapport d’étude d’impact, dans la mesure où les 
conditions de remise en état et de gestion favorisent le développement de la biodiversité 
dans le secteur. 
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23.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES POTENTIELS 

Compte tenu de la distance séparant les deux projets connus du site d’extension et 
de renouvellement de la carrière de « Garrisset », et de leur nature (défrichement peu 
surfacique et création d’un centre de tri de déchets au sein d’une zone anthropisée), 
aucun impact cumulé potentiel n’est à attendre sur l’ensemble des thématiques 
environnementales. 
 

24. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

24.1. OBJECTIFS DE LA REMISE EN ETAT 

La remise en état de la carrière consiste en la restitution des terrains après exploitation à 
une destination forestière, agricole et écologique. Ce projet de remise en état s’inscrit 
naturellement et en cohérence avec l’Espace Naturel Sensible (ENS des landes du Frau-
Degagnazès) institué par le Conseil départemental du Lot. 
 
Le projet global de remise en état est basé sur un remblaiement partiel de la zone extraite et 
le reprofilage topographique des terrains.  
 
Sur la zone d’extension, considérant les sensibilités mises en évidence dans le cadre de 
l’état initial de l’étude d’impact, le contexte naturaliste du secteur et la volonté d’IMERYS 
Ceramics France de développer des milieux ouverts, des boisements et zones humides 
favorables au développement de la biodiversité dans le cadre de la réhabilitation des sites 
exploités, la remise en état de la carrière prévoit ainsi la mise en place : 

- de boisements caducifoliés acidiphiles de chêne pédonculé et chêne tauzin sur les 
parties sommitales (7,5 ha), 

- de landes sèches acidiphiles au niveau des versants les plus marqués, notamment 
ceux orientés au Sud et à l’Ouest (1,5 ha), 

- de zones de prairies maigres/pelouses acidiphiles sur les secteurs où le relief peut 
être considéré comme ondulé (7,3 ha), 

- de secteurs de moliniaie humide en fond de thalweg (0,6 ha), associés à un chapelet 
de 3 mares. 

 
Les conditions de remise en état prévues au droit des zones déjà exploitées, et pour 
lesquelles une autorisation de renouvellement est sollicitée, restent quant à elles inchangées 
avec : 

- reboisement sous forme de chênaie, chênaie-charmaie et espèces associées sur une 
superficie de 19,6 ha, 

- reconstitution des terres agricoles (7,68 ha), 
- mise en œuvre d’une lande sèche sur une petite superficie (0,52 ha) en complément 

des landes sèches et des pelouses acides déjà constituées en partie nord de 
l’ancienne carrière, 

- création de petites mares (700 m²) associées à une moliniaie (5 700 m²). 
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Les différentes modalités de remise en état sont indiquées ci-après. Le plan général de la 
remise en état est présenté à la fin. 
 

24.2. TRAITEMENT DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS DE 
LA CARRIERE ET DEPOLLUTION DES SOLS 

En fin d'exploitation, les équipements et installations ayant servi à l’exploitation seront 
démantelés et/ou évacués. Il s’agira : 

- du matériel fixe de traitement,  
- des convoyeurs et installations de traitement mobiles,  

- des pompes de refoulement mobiles, 

- du mobilier de signalisation et de protection (panneaux, clôture). 

 

Bien qu’aucune pollution particulière ne soit attendue au droit des installations, les 
éventuelles terres polluées seraient enlevées et traitées par un prestataire agréé. 
 

Les installations techniques de traitement (trémies, scalpeur, cribles, tri optique, tables de tri 
manuel) pourront être enlevées et mobilisées sur d’autres sites. Les équipements fixes et les 
bâtiments seront déconstruits (silos, bassins, bâtiment). Les matériaux seront évacués dans 
les filières de réemploi, de recyclage ou de stockage de déchets. 
 
Le forage sera comblé après avoir porté à la connaissance du Préfet l’intention 
d’abandonner l’ouvrage. Le comblement sera opéré en respectant la nature de l’aquifère et 
en veillant à isoler celui-ci des autres ressources superficielles : 

- Extraction des tubes et de la margelle, 
- Comblement du niveau piézométrique par des matériaux poreux non sujet au 

tassement, 
- Comblement des horizons supérieurs par un matériau imperméable (type ciment) 

permettant d’assurer l’isolement de l’aquifère vis-à-vis des infiltrations. 

 

24.3. TERRASSEMENTS ET REPROFILAGE DES TERRAINS 

Le reprofilage des terrains sera effectué à l’avancement de l’exploitation selon le plan de 
phasage. Néanmoins, une partie du site accueille les installations de traitement fixes (usine) 
et la zone d’extension sera régulièrement exploitée pour l’extraction. Une grande partie des 
terrassements pour la remise en état aura donc lieu lors des dernières phases d’exploitation. 
 
Le comblement partiel de la fosse d’extraction sera effectué à l’aide des matériaux dits 
stériles, non exploitables, correspondant aux sables argileux et aux argiles issus des 
intercalations et de la matrice de laquelle sont extraits les galets. Une fois que ces matériaux 
auront été mis en place selon la topographie prédéfinie, ils seront surmontés d’une couche 
de terre végétale issue du site et qui aura été préservée et stockée lors des opérations de 
découverture. L’épaisseur variera selon la destination des sols (fine couche pour les 
pelouses et landes, épaisseur plus importante pour les terres agricoles et les boisements). 
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24.4. REAMENAGEMENT 

24.4.1. Principes retenus pour le réaménagement 

Chênaies acidiphiles 
La recréation de chênaies acidiphiles se fera sous la forme de plantations, en favorisant le 
chêne pédonculé (Quercus robur) et le chêne tauzin (Quercus pyrenaica), essence pionnière 
acidiphile thermo-atlantique, conformément aux boisements acidiphiles observés 
localement.  
 
D’autres essences secondaires pourront également être plantées en mosaïque dans un 
souci de diversification, comme le merisier sauvage (Prunus avium), le charme (Carpinus 
betulus), le tremble d’Europe (Populus tremula) et le bouleau verruqueux (Betula pendula). 
 
Une frange arbustive pourra être mise en place en situation de lisière, pour favoriser 
l’apparition de faciès forestiers diversifiés. L’on optera pour les essences locales, adaptées 
aux conditions édaphiques, comme le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), l’alisier 
torminal (Sorbus torminalis), la bourdaine (Frangula dodonei), le poirier commun (Pyrus 
communis). 
 

 

Exemple de trame de plantations pouvant être utilisée 

 
 

Liste des espèces à employer pour la constitution des boisements 
Arbres 

Quercus robur Chêne pédonculé 
Quercus pyrenaica Chêne tauzin 

Prunus avium Merisier sauvage 
Carpinus betulus Charme 
Betula pendula Bouleau verruqueux 

Populus tremula Tremble d’Europe 
Arbustes 

Sorbus torminalis Alisier torminal 
Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs 
Frangula dodonei Bourdaine 
Pyrus communis Poirier commun 
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On retiendra une densité de 1 500 plants à l’hectare.  
Les plantations seront protégées par des filets ou des tubex et un paillage naturel au pied 
garantira une bonne reprise tout en limitant la concurrence par le tapis herbacée. Imerys 
assurera un suivi et une garantie de reprise sur 3 ans. 
 

 

Plantations caducifoliées mises en place au niveau de la zone réhabilitée de la carrière de 
« Garrisset » 

 
Les plantations seront effectuées en période propice, c'est à dire entre Novembre et Mars. 
Au préalable des travaux de scarification et de décompactage du sol seront réalisés avec 
régalage des terres végétales stockées durant l'exploitation. Pour assurer une meilleure 
reprise, des végétaux jeunes seront plantés (jeunes plants, baliveaux...) même si localement 
des arbres plus âgés pourront être installés afin de produire un effet visuel immédiat. Un 
entretien nécessaire à la survie des végétaux et à leur bonne croissance sera effectué ainsi 
que quelques arrosages lors des 2 premières années. 
 
Landes sèches acidiphiles 
La recréation de landes sèches nécessitera l’apport d’une couche d’1 ou 2 mètres de 
matériaux drainants (sables, rebus de quartz plus ou moins grossiers) qui favorisera la 
création de conditions xériques propices au développement de ce type d’habitat. Afin de 
conserver le caractère pionnier et oligotrophe de l’habitat, on veillera à ne pas recouvrir les 
secteurs retenus par de la terre végétale. La réutilisation de matériaux locaux limitera les 
possibilités d’introgression d’espèces invasives, tout en conservant un caractère acidiphile 
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nécessaire au développement des végétations typiques des landes sèches (Ulex minor, 
Calluna vulgaris, Erica cinerea…). 
Des opérations de récréation de landes sèches ont déjà été réalisées avec succès sur la 
zone réhabilitée de la carrière de « Garisset » en continuité Sud des terrains, démontrant la 
faisabilité technique et écologique de la remise en état projetée. 
 

 

Landes sèches à ajoncs (premier plan) et à bruyère cendrée (deuxième plan) recréées au niveau de la 
zone réhabilitée de la carrière de « Garrisset » 

 
Prairies maigres/pelouses acidiphiles 
Ces milieux seront installés sur des zones de versants peu marqués et sur les rebords du 
thalweg central. Les matériaux de découverte et les inertes utilisés pour le remblaiement de 
la fosse seront recouverts d’une couche de terre végétale d’au moins 20 cm, issue de la 
zone d’extraction ou de prairies localisées dans le secteur de la carrière. Le régalage de la 
terre végétale sera réalisé après décompactage et hersage du substrat. 
 
Dans les zones situées au contact des secteurs de landes sèches, il sera recherché à 
recréer des faciès plus oligotrophes de pelouses sèches, en mettant en place une couche 
de matériaux drainants siliceux, ce qui favorisera l’évacuation des eaux météoriques et 
assurera un caractère acidiphile aux horizons superficiels. 
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