
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe A 
 
Plan topographique de la carrière à septembre 2012 avec report approximatif de 
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Annexe B 
 

Plan topographique avec report de l’implantation des sondages de 
reconnaissance, profils sismiques et des observations de terrain (échelle 1/2000) 
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Plan et coupes du projet d’extension 
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Agence Ouest-Sud-Ouest 

Eau/Infrastructures 

Client : Sablière et Carrière de la Madeleine 
 
n° de l’affaire : MPYP12-0109 
 
Intitulé de l’affaire :  
Faisabilité de l’extension de la carrière de Cuzac 

Destinataires : Romain MARTY (Entreprise MALET) ; Céline ESCADEILLAS (E.E.M.G.C.) 

Copies à :  

Objet : Etat des lieux de la gestion des eaux pluviales de la carrière de Cuzac (46) 

 

NOTE n°13-0026 
 

Etat des lieux de la gestion des eaux pluviales de la carrière de 
Cuzac (46) 

 

1.  Contexte et objectifs 

 
Les Sablières et Carrières de la Madeleine exploitent une carrière de roches massives située sur les 
communes de Cuzac et Lentillac-Saint-Blaise (46) en bordure du Lot. 
 
Cette carrière à ciel ouvert exploite des roches éruptives caractérisées par des diorites quartzitiques, 
altérées en surface.  
 
A partir d’une reconnaissance de terrain effectuée le 15 novembre 2013, les circulations des eaux 
pluviales au droit du site et dans son environnement immédiat ont été identifiées. 
 
Le présent document synthétise les observations relatives à la gestion des eaux pluviales de la 
carrière, à l’état actuel et suite à sa future extension ainsi que les solutions de rétention et de 
décantation à mettre en place. 
 
 

2.  Bilan de l’état actuel  

2.1 Ecoulements des eaux de ruissellement sur le 
secteur ouest 

La reconnaissance de terrain a permis de définir les 
directions et les sens d’écoulement des eaux de 
ruissellement au droit du site de la carrière. Il convient de 
noter que cette intervention s’est déroulée suite à de 
fortes pluies. 
 
Sur la bordure ouest du site, des aménagements ont été 
mis en place pour collecter et rejeter les eaux pluviales 
dans le milieu naturel. Ces aménagements consistent en la 
création de fossés (non imperméabilisés) en bordure des 
pistes d’accès aux différentes plateformes et de quatre 
bassins (ou ouvrages) de collecte des eaux (Cf. 
photographies en Figure 1 et Figure 4).  
 

Ravinement de la piste en contrebas du 
bassin collecteur n°4 
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Sur cette partie du site, les eaux de ruissellement ne sont toutefois pas collectées dans leur totalité 
par ces aménagements. En effet, en raison du colmatage des fossés ou de leur absence par endroit, 
une partie des eaux s’écoule sur la piste et entraîne son ravinement progressif (Cf. photographie ci-
dessus). Par exemple, en contrebas du bassin de collecte n°4, on note l’absence de fossés en bordure 
de la piste qui provoque un ravinement marqué en surface (Cf. photographie ci-avant). 
 

  

  

Figure 1. Photographie des bassins collecteurs existants sur le site 

Il convient de préciser que la canalisation bordant le bassin collecteur n°1 (Cf. photographie ci-
dessus) sert à drainer les eaux issues de la béale situé en contrebas de la verse. Cette béale dite du 
Joncas récupère les eaux de ruissellement du thalweg et de la verse. 
 
Les rejets de ces bassins de collecte s’effectuent par le biais de canalisations (de diamètre compris 
entre 300 et 400 mm) dans un thalweg naturel qui borde le site selon un axe N140°E (Cf. Figure 4). 
 

  

Figure 2. Rejets des eaux collectées sur la bordure ouest de la carrière 

Rejet issue du BC4 
(y compris le BC3) 

Rejet issue du BC2 

Rejet issue du BC1 
et du béale du 

Joncas 

Vers bassin 
collecteur n°4 

Vers rejet 

Bassin collecteur n°1 (BC1) 

Bassin collecteur n°3 (BC3) 

Bassin collecteur n°2 (BC2) 

Bassin collecteur n°4 (BC4) 

Canalisation 
Ø 300 mm 

Canalisation Ø 400 mm 

Drainage des 
eaux de la béale 

du Joncas 

Collecte des eaux 
issues des fossés 

Collecte des eaux 
issues des fossés 

Rejet dans thalweg 

Collecte des eaux 
issues des fossés 

Collecte des eaux issues des 
fossés et du basssin n°3 
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2.2 Ecoulements des eaux de ruissellement sur le secteur est 

Sur la partie est de la carrière, les écoulements se dirigent vers le point bas du site qui est positionné 
près de l’entrée principale (Cf. photographie de gauche ci-dessous). Les écoulements sont collectés 
par un regard de diamètre 800 mm puis sont rejetés dans le Lot via une canalisation de diamètre 
800 mm (Cf. photographie de droite ci-dessous). Le jour de la visite au mois de novembre 2013, la 
canalisation de rejet était en partie obstruée par un dépôt de fines plus ou moins indurées, 
provoquant un ralentissement des écoulements et une charge d’eau importante au niveau du regard 
de collecte. Cette obstruction pouvait être à l’origine des débordements observés au niveau du 
regard en période de très fortes pluies. 
 
La canalisation a depuis été réparée par l’exploitant de la carrière, améliorant ainsi de manière 
significative les écoulements de rejet. 
 

  

Figure 3. Photographie du regard de collecte et du rejet dans le Lot 

 

2.3 Conclusions 

Sur la base des observations de terrain, les non-conformités observées sont les suivantes : 

 Rejet direct des eaux du carreau d’exploitation sans traitement préalable ; 

 Absence de fossés en bordure de pistes qui entraîne un ravinement important des eaux de 
ruissellement ; 

 Sous-dimensionnement probable des bassins de rétention et de décantation compte tenu 
des surfaces drainées (cf paragraphes suivants). 

 

Regard de collecte des eaux pluviales Rejet des eaux collectées dans le Lot 
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Figure 4. Ecoulements des eaux superficielles au droit de la carrière 

 

Rejet dans ruisseau 
temporaire 
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Figure 5. Bassins versants et exutoires des eaux superficielles au droit du site (situation actuelle) 
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3.  Amélioration et dispositifs recommandés 

3.1 Identification des bassins versants pouvant être canalisés 

3.1.1 Bassin-versant 1 

3.1.1.1 Caractéristiques du bassin versant 

Le premier (noté BV1 – cf figure 5) correspond, sur la partie nord à l’extérieur du site (amont 
hydraulique du site), à celui de l’ancien thalweg (béale de l’étang de Labouysse) aujourd’hui recoupé 
par l’exploitation. Ce bassin versant est très végétalisé (prairie et bois). Les eaux de ruissellement 
issues de ce bassin versant vont être canalisées, via une conduite enterrée, vers le thalweg naturel 
bordant le site à l’ouest. En effet, la qualité de ces eaux de ruissellement de ce bassin versant n’est 
pas altérée par l’exploitation. 

Les principales caractéristiques de ce bassin versant sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

 
Surface 

(m
2
) 

Longueur 
maximale du 

chemin 
hydraulique (m) 

Point 
haut 

(m NGF) 

Point 
bas 

(m NGF) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Coeff. 
Ruis. 

Bassin versant 1 
actuel 

125 000 550 345 290 10,0 0,25 

Bassin versant 1 
projeté (2047) 

120 000 550 350 290 18,8 0,25 

Tableau 1. Caractéristiques du bassin versant 1 

Le débit de pointe actuel a été évalué à 853 l/s à partir de la formule rationnelle (cf Annexe 1). Il sera 
de 824,1 l/s en fin d’exploitation en 2047 (cf calculs en Annexes 1 et 2).  

Sa superficie va être légèrement modifiée par rapport à l’actuel (cf figure 6). En effet, seule la limite 
Sud a été légèrement modifiée par rapport à l’état initial en raison de la création du fossé en pied de 
verse.  

3.1.1.2 Améliorations proposées 

Comme indiqué précédemment, les eaux de ruissellement issues du bassin versant BV1 vont être 
canalisées, à partir du point bas constituant l’exutoire du bassin versant, par l’intermédiaire d’une 
conduite vers le thalweg en bordure ouest de la carrière. 
 
A partir du débit de pointe décennal calculé précédemment et de la formule de Manning-Strickler, 
les dimensions de la canalisation peuvent être les suivantes : 

 longueur = 450 m ; 

 diamètre = 500 mm ; 

 pente minimale = 6 % (en direction du sud et du thalweg naturel). 
 
Ces dimensions ont été calculées à partir des hypothèses suivantes : 

 débit de pointe décennal issu du BV1 = 853 l/s ; 

 pente minimale = 6 % ; 

 Ks = 90 ; 

 débit de pointe transitant par la canalisation = 1 080 l/s. 
 
Le débit capable de la conduite est donc ici bien supérieur à celui issu du bassin versant BV1. 
Toutefois, ce dimensionnement a été réalisé en tenant compte du futur apport du bassin versant 
BV2, dans la configuration finale de l’exploitation (Cf. ci-après). 
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3.1.2 Bassin-versant 2b 

3.1.2.1 Caractéristiques du bassin versant 

Le bassin versant BV2 recueille actuellement les écoulements de la partie ouest du site regroupant 
les écoulements naturels du thalweg existant (béale du Joncas) ainsi que les eaux circulant au niveau 
de la verse (eaux de ruissellement + eaux de percolation) et de la principale piste d’accès aux 
différentes plateformes (les eaux étant collectées par les bassins 1 et 2). L’exutoire de ce bassin 
versant correspond à ceux des bassins collecteurs 1 et 2 (cf figure 4). On distingue 2 sous-bassins 
BV2a à l’est et BV2b à l’ouest (cf figure 6). 
 
Les eaux de ruissellement issues du bassin versant BV2b (40 410 m²) sont actuellement canalisées, à 
partir du point bas du thalweg, par l’intermédiaire d’une conduite. 
 
Les principales caractéristiques de ce bassin versant sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

 
Surface 

(m
2
) 

Longueur 
maximale du 

chemin 
hydraulique (m) 

Point 
haut 

(m NGF) 

Point 
bas 

(m NGF) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Coeff. 
Ruis. 

Bassin versant 2b 
actuel 

40 410 190 300 280 10,5 0,25 

Tableau 2. Caractéristiques du bassin versant 2b 

Le débit de pointe du bassin versant 2b a été évalué à 313 l/s à partir de la formule rationnelle  
(cf calculs en Annexe 1). 

 

3.1.2.2 Améliorations proposées 

A partir du débit de pointe décennal calculé précédemment et de la formule de Manning-Strickler, 
les dimensions de la canalisation peuvent être les suivantes : 

 longueur = 200 m ; 

 diamètre = 400 mm ; 

 pente minimale = 5 % (en direction du sud-est). 
 
Ces dimensions ont été calculées à partir des hypothèses suivantes : 

 débit de pointe décennal issu du BV2b = 313 l/s ; 

 pente minimale = 6 % ; 

 Ks = 90 ; 

 débit de pointe transitant par la canalisation = 645 l/s. 
 
Le débit capable de la conduite est donc largement supérieur à celui issu du bassin versant BV2b.  
 

3.1.3 Conclusion 

Les eaux de ruissellement des bassins versants 1 et 2b sont canalisées avant de rentrer sur le site. 
Cette disposition permet d’éviter de polluer ces eaux. Elles ne sont pas prises en compte pour le 
dimensionnement des bassins dans la suite du document. 
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Figure 6. Bassins versants 1 et 2b en l’état actuel 
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3.2 Eaux de ruissellement à traiter sur site 

3.2.1 Bassin-versant 2 

3.2.1.1 Caractéristiques du bassin versant 2 

En comparaison avec l’état initial, le bassin versant 2 (a et b) va être modifié : 

 la verse à stériles sur la partie ouest va être largement remodelée. Elle va être réalisée de 
manière à ce que les eaux de ruissellement soient dirigées vers le thalweg en bordure ouest 
de l’exploitation. De petits fossés vont être créés, lors de la remise en état de la verse, au 
pied des talus avec une légère pente dirigée vers l’ouest. Seules les eaux de surface de la 
partie supérieure nord-est de la verse vont être gérées différemment (Cf. ci-après) ; 

 un fossé va être créé en pied de la verse sur sa limite nord (Cf. Figure 8). Il va permettre de 
drainer les écoulements venant de l’amont de la verse ainsi que les eaux de la partie 
supérieure nord-est de cette dernière. Ces eaux seront dirigées vers l’exutoire du bassin 
versant 1 et la canalisation de rejet de diamètre 500 mm, 

 Les eaux de ruissellement du bassin versant 2b ne feront pas l’objet d’un traitement dans la 
mesure où le thalweg naturel sera recréé par le remodelage de la verse. Cette zone aura 
préalablement était remise en état (revégétalisation), évitant ainsi les eaux de charge en 
matière en suspension. (cf figure 8). 

 
Les principales caractéristiques de ce bassin versant prises en comptes sont celle du BV 2a. Elles sont 
synthétisées dans le tableau suivant : 
 

 
Surface 

(m
2
) 

Longueur 
maximale du 

chemin 
hydraulique (m) 

Point 
haut 

(m NGF) 

Point 
bas 

(m NGF) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Coeff. 
Ruis. 

Bassin versant 2a 
actuel 

55 730 650 350 225 19,2 0,25 

Bassin versant 2a 
final 

37 840 650 350 225 19,2 0,25 

Tableau 3. Caractéristiques du bassin versant 2 en état final 

Le débit de pointe de l’ensemble du bassin versant a été évalué à 432,1 l/s en situation actuelle et à 
293,4 l/s en état projeté (cf calculs en Annexes 1 et 2). 

3.2.1.2 Améliorations proposées 

Les calculs du dimensionnement des bassins sont donnés en Annexe 3. 
 
A titre d’exemple, les dimensions du bassin n°3 à créer pourraient être les suivantes : L = 20 m ; 
l = 10 m et profondeur = 2 m (y compris 0,5 m dédié à la décantation). Le volume utile de rétention 
serait dans ce cas de 300 m3, soit égal au volume théorique calculé dans le cas d’une pluie décennale. 
La surface de ce bassin serait égale à 200 m2, ce qui correspondrait à un abattement de l’ordre de  
80 % des MES. La canalisation de rejet présentera un diamètre de 125 mm permettant d’évacuer un 
débit de 32 l/s. 

 
Une coupe de principe est proposée ci-dessous : 

Canalisation Ø 125 mm

Q10 ≈ 293 l/s

Qfuite ≈ 32 l/sVolume « mort »0,5 m minimum

1,5 m Volume « utile »

300 m3
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Comme indiqué précédemment, les eaux de ruissellement issues du bassin versant BV2 (amont 
hydraulique de la verse et une partie de la verse) vont être canalisées par un fossé créé en pied de la 
verse afin de ne pas entrer sur le site lorsque la verse aura été remise en état. 
 
A partir du débit de pointe décennal calculé (Q10drainé ≈205 l/s) et de la formule de Manning-Strickler, 
les dimensions du fossé peuvent être les suivantes : 

 longueur ≈ 250 m ; 

 largeur = 0,5 m 

 hauteur = 0,8 m (dont 0,2 m de revanche) ; 

 section = 0,3 m2. 
 
Ces dimensions ont été calculées à partir des hypothèses suivantes : 

 débit de pointe décennal drainé = 205 l/s ; 

 pente = 6 ‰; 

 Ks = 30 (valeur sécuritaire) ; 
 
 
La figure ci-dessous présente un schéma de principe du fossé à créer en pied de verse. 
 
 
 
 
 

Figure 7. Coupe schématique de 
principe du fossé à créer 
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Figure 8. Ecoulements des eaux superficielles au droit des bassins versants 2 et 3 à l’état final 
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3.2.2 Bassin-versant 3 

3.2.2.1 Caractéristiques du bassin versant 3 

Le bassin versant BV3 de faible extension, correspond à la surface drainée par les bassins collecteurs 
3 et 4, dont le rejet s’effectuer dans le thalweg bordant le site à l’ouest. 
 
Dans l’état futur projeté, la surface du troisième bassin versant a sensiblement diminué par rapport à 
l’état initial. Elle correspond à la surface drainée à l’heure actuelle par les bassins collecteurs 3 et 4 
(remplacés par un seul bassin dans la configuration finale, bassin n°4). Le rejet s’effectuera dans le 
thalweg bordant le site à l’ouest.  
 
Le bassin n°3 existant va être supprimé. Seul le bassin n°4 va être conservé et remodelé pour traiter 
les eaux de ruissellement issues du bassin versant 3. 
 
Les principales caractéristiques de ce bassin versant en état final sont synthétisées dans le tableau 
suivant : 
 

 
Surface 

(m
2
) 

Longueur 
maximale du 

chemin 
hydraulique (m) 

Point 
haut 

(m NGF) 

Point 
bas 

(m NGF) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Coeff. 
Ruis. 

Bassin versant 3 
actuel 

9 655 200 228 210 9,0 0,30 

Bassin versant 3 
projeté (2047) 

9 317 200 245 220 12,5 0,30 

Tableau 4. Caractéristiques du bassin versant 3 en état final 

Le débit de pointe de l’ensemble du bassin versant a été évalué à 89,8 l/s en situation actuelle et à 
86,7 l/s en état projeté (cf calculs en Annexes 1 et 2). Le bassin est donc dimensionné sur la base de 
la situation actuelle qui est la plus défavorable. 

 

3.2.2.2 Améliorations proposées 

L’ensemble du bassin versant 3 sera traité dans un seul bassin noté bassin n°4. Les calculs du 
dimensionnement du bassin sont donnés en Annexe 3. 
 
A titre d’exemple, les dimensions du bassin n°4 à créer pourraient être les suivantes : L = 12 m ; 
l = 6 m et profondeur = 1,5 m (y compris 0,5 m dédié à la décantation). Le volume utile de rétention 
serait dans ce cas de 72 m3, soit supérieur au volume théorique calculé dans le cas d’une pluie 
décennale (Annexe 3). La surface de ce bassin serait égale à 72 m2, ce qui correspondrait à un 
abattement de l’ordre de 80 % des MES. La canalisation de rejet présentera un diamètre de 80 mm 
permettant d’évacuer un débit de 9 l/s. 
 
Une coupe de principe est proposée ci-dessous : 
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Figure 9. Bassins versants des eaux superficielles au droit du site (situation finale) 
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3.2.3 Bassin-versant 4 

3.2.3.1 Caractéristiques du bassin versant 4 

Les limites actuelles du bassin versant BV4 sont calquées sur celles de l’exploitation actuelle. Seules 
les eaux pluviales de la bordure ouest du site sont drainées par le système d’aménagement mis en 
place (bassins collecteurs 1 à 4). L’exutoire de ce bassin versant est le regard de collecte existant près 
de l’entrée du site dont les eaux sont rejetées par la suite dans le Lot. 
 
Au vue du contexte de cette zone (manque de place et pentes), l’exploitant a prévu de diviser ce 
bassin en deux selon le principe ci-dessus : 

 la partie exploitée (zone d’extraction) jusqu’en 2047 (partie nord-est du site), les eaux vont 
être dirigées vers un nouveau bassin à créer, dénommé bassin n°5, qui sera positionné en 
partie basse du site. Il drainera un sous-bassin noté BV4a et dont le rejet se fera par la suite 
dans le Lot ; 

 la zone au droit des installations et de l’entrée du site dont les eaux seront dirigées vers un 
nouveau bassin à créer, dénommé bassin n°6, qui sera positionné à proximité de l’entrée du 
site et dont le rejet se fera par la suite dans le Lot. Il drainera un sous-bassin noté BV4b; 

 
Les principales caractéristiques de ces bassins versants en état final sont synthétisées dans le tableau 
suivant : 
 

 
Surface 

(m
2
) 

Longueur 
maximale du 

chemin 
hydraulique (m) 

Point 
haut 

(m NGF) 

Point 
bas 

(m NGF) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Coeff. 
Ruis. 

Bassin versant 4 
actuel 

114 300 640 335 180 24,2 0,30 

Bassin versant 4a 
projeté (2047) 

118 100 410 335 177 38,5 0,30 

Bassin versant 4b 
projeté (2047) 

32 160 390 230 176 13,8 0,30 

Tableau 5. Caractéristiques du bassin versant 4  

Le débit de pointe de l’ensemble du bassin versant a été évalué à 1 063,5 l/s en situation actuelle et à 
1 348,1 l/s en état projeté (cf Annexes 1 et 2) répartis entre le BV4a (1 098,8 l/s) et le BV4b  
(249,3 l/s). L’exploitant a choisi de dimensionner dès le début les bassins sur la base de la situation la 
plus défavorable. 

 

3.2.3.2 Améliorations proposées 

L’ensemble du bassin versant 4a sera traité dans un seul bassin noté bassin n°5. L’ensemble du 
bassin versant 4a sera traité dans un seul bassin noté bassin n°6. Les calculs du dimensionnement du 
bassin sont donnés en Annexe 3. 
 
Bassin n°5 
 
A titre d’exemple, les dimensions du bassin n°5 à créer pourraient être les suivantes : L = 30 m ; 
l = 15 m et profondeur = 3,0 m (y compris 0,5 m dédié à la décantation). Le volume utile de rétention 
serait dans ce cas de 1 125 m3, soit supérieur au volume théorique calculé dans le cas d’une pluie 
décennale (Cf. Tableau ). La surface de ce bassin serait égale à 450 m2, ce qui correspondrait à un 
abattement de l’ordre de 70 % des MES. La canalisation de rejet présentera un diamètre minimum de 
250 mm permettant d’évacuer un débit de 120 l/s. 



Note 13-0026 
Etat des lieux de la gestion des eaux pluviales de la carri¯re de Cuzac (46) 

 

15 
 

 
Une coupe de principe est proposée ci-dessous : 

 
 
Bassin n°6 
 
A titre d’exemple, les dimensions du bassin n°6 à créer pourraient être les suivantes : L = 14 m ; 
l = 12 m et profondeur = 2,0 m (y compris 0,5 m dédié à la décantation). Le volume utile de rétention 
serait dans ce cas de 252 m3, soit supérieur au volume théorique calculé dans le cas d’une pluie 
décennale (Cf. Tableau ). La surface de ce bassin serait égale à 168 m2, ce qui correspondrait à un 
abattement de l’ordre de 75 % des MES. La canalisation de rejet présentera un diamètre minimum de 
125 mm permettant d’évacuer un débit de 32 l/s. 
 
Une coupe de principe est proposée ci-dessous : 

 
 

4.  Dispositions générales pour la création des bassins et leur entretien 

 
Les dispositions constructives et d’entretien des bassins à respecter sont les suivantes : 

 le point bas des bassins devra se situer à une cote altimétrique permettant l’évacuation des 
eaux vers les exutoires prévus selon une pente d’au minimum 5 ‰ ; 

 la sortie des bassins sera munie, si nécessaire, d’un ouvrage de régulation disposant d’un 
orifice calibré ; 

 le fond des bassins ne se vidangera pas (volume mort) afin d’optimiser la décantation lors des 
« petites pluies » ; 

 une visite de contrôle visuelle de l’état général et du colmatage du fond des ouvrages devra 
être réalisée de manière régulière, tout particulièrement suite à de forts périodes pluvieux. 
De plus, une surveillance visuelle de la qualité de l’eau (développement d’algues, dépôts) 
devra être plus fréquente lorsque les bassins seront en eau ; 

 le faucardage des berges et des abords immédiats ainsi que le nettoyage des ouvrages (y 
compris les éléments de vidange et le point de rejet) devra être effectué au minimum une 
fois par an ; 

 enfin, en cas de pollution accidentelle un curage complet des bassins devra être effectué.  
 



Note 13-0026 
Etat des lieux de la gestion des eaux pluviales de la carri¯re de Cuzac (46) 

 

16 
 

  

ANNEXE 1 : Calculs des débits de pointe – état initial 
 
A – Caractéristiques des bassins versants 
 
Leurs principales caractéristiques sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

 
Surface 

(m
2
) 

Longueur 
maximale du 

chemin 
hydraulique (m) 

Point 
haut 

(m NGF) 

Point 
bas 

(m NGF) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Coeff. 
Ruis. 

Bassin versant 1 125 000 550 345 290 10,0 0,25 

Bassin versant 2 96 140 650 350 225 19,2 0,25 

Bassin versant 3 9 655 200 228 210 9,0 0,30 

Bassin versant 4 114 300 640 335 180 24,2 0,30 

Tableau 1 : Caractéristiques des bassins versants 

B – Calcul du temps de concentration 
B1 – Méthodologie 
 
A partir des limites des bassins versants, il est possible de définir les temps de concentration. Ce 
paramètre correspond au temps écoulé entre le début d’une précipitation et l’atteinte du débit 
maximal à l’exutoire du bassin versant. 
 
Le temps de concentration représente le temps nécessaire pour permettre à l’eau de ruisseler du 
point le plus reculé du bassin versant jusqu’à l’exutoire. Celui-ci est calculé à partir des 
caractéristiques du bassin versant et de méthodes classiquement utilisées. 
 
Celles-ci sont présentées ci-dessous : 
 
Formule de Ventura : 

Tc = 7,62  

5,0

I

A  

A (km²) = Surface du bassin versant 
I (m/m) = Pente moyenne du chemin hydraulique le plus long 
Tc : Temps de concentration en minutes 

 
 
Formule de Passini : 

2
1

3
1

48,6
I

LA
Tc  

A (km²) = Surface du bassin versant 
L (km) = Longueur du chemin hydraulique le plus long 
I (m/m) = Pente moyenne de ce chemin hydraulique 
Tc : Temps de concentration en minutes 
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B2 – Résultats 
 
Les résultats pour chacun des bassins versants sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Bassin versant 

Temps de concentration (en minute) 

Formule de 
Ventura 

Formule de 
Passini 

Valeur moyenne 
retenue 

Bassin versant 1 8,5 8,4 8,5 

Bassin versant 2 5,4 5,9 6,0 

Bassin versant 3 3,1 3,3 6,0 

Bassin versant 4 5,2 5,5 6,0 

Tableau 2 : Résultats des calculs des temps de concentration par bassin versant 

 
Remarque : la valeur retenue pour les temps de concentration est de 6 mn pour les trois derniers 
bassins versants. En effet, les coefficients de Montana données par Météo France sont uniquement 
valables pour des durées de pluies supérieures à 6 mn.  
 
C – Calcul du débit de pointe 
C1 – Méthodologie 
 
Le débit de pointe est le débit maximal d’un bassin versant pour une précipitation donnée. Il peut 
être évalué en utilisant la méthode rationnelle. Cette méthode est basée sur l’hypothèse qu’une 
pluie constante et uniforme sur l’ensemble d’un bassin versant produit un débit de pointe lorsque 
toutes les sections du bassin versant contribuent à l’écoulement, soit après un temps égal au temps 
de concentration. 
 
Par simplification, la méthode rationnelle suppose aussi que la durée de la pluie est égale au temps 
de concentration. Cette méthode est valable pour le bassin versant inférieur à 1 km2. Ces hypothèses 
sont donc cohérentes dans le cas du bassin versant de la présente étude. 
 
La formule rationnelle est la suivante : 

AIpCQp  

Qp : Débit de pointe du bassin versant (en l/s) ; 

C : Coefficient de ruissellement (pas d’unités). Ce facteur représente la proportion de l’eau totale 
précipitée qui ruisselle. Il est fonction de la nature des sols, de la pente, de la présence de végétation, 
etc. ; 

Ip : Intensité de la précipitation pour une durée de précipitation égale au temps de concentration (en 
mm/h). ; 

A : Superficie du bassin versant (en ha). 
 
Tel que mentionné précédemment, la méthode rationnelle suppose que le temps de concentration 
et la durée de la pluie sont égaux. On peut donc estimer l’intensité de pointe pour un temps de 
concentration donné en se basant sur l’intensité de pointe correspondant à une pluie de durée égale 
à ce temps de concentration. 
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Dans le cas présent, l'intensité de la pluie locale, qui est un paramètre essentiel pour connaître et 
apprécier les débits des eaux de ruissellement, a été déterminée à partir des données de la station 
Météo France de Gourdon, située à environ 55 km du site de Cuzac. La période de retour prise en 
compte est de 10 ans. 
 
La formule de Montana permet de déterminer l’intensité d’un évènement pluvieux d’une durée fixée 
et d’une période de retour fixée. 
 

b(F)i(F, t) a(F) t  

 
Avec i : intensité moyenne de l’évènement pluvieux de la pluie de durée t et de fréquence F, t : durée 
de l’évènement pluvieux et a(F) et b(F) : coefficients de Montana, dépendant de la fréquence F et de 
la zone géographique. 
 
Les coefficients de Montana retenus pour une période de retour de 10 ans sur une durée de 6 mn à 
30 mn, sont les suivants : a = 3,617 et b = 0,371. 
 
C2 – Résultats 
 
Les débits de pointe obtenus à partir de la formule rationnelle sont les suivants : 
 

Débit de pointe l/s m
3
/h 

Bassin versant 1 (12,50 ha) 853,0 3 070,9 

Bassin versant 2 (9,6 ha) 745,4 2 683,5 

Bassin versant 3 (0,97 ha) 89,8 323,2 

Bassin versant 4 (11,43 ha) 1 063,5 3 828,4 

Tableau 3 : Débit de pointe pour chaque bassin versant 
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ANNEXE 2 : Calculs des débits de pointe – état final 
 

A – Caractéristiques des bassins versants 
 
Leurs principales caractéristiques sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

 
Surface 

(m
2
) 

Longueur 
maximale du 

chemin 
hydraulique (m) 

Point 
haut 

(m NGF) 

Point 
bas 

(m NGF) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Coeff. 
Ruis. 

Bassin versant 1 120 000 550 350 290 10,0 0,25 

Bassin versant 2a 
final 

37 840 650 350 225 19,2 0,25 

Bassin versant 3 9 317 200 245 220 12,5 0,30 

Bassin versant 4a 118 100 410 335 177 38,5 0,30 

Bassin versant 4b 32 160 390 230 176 13,8 0,30 

Tableau 4 : Caractéristiques des bassins versants 

 
B – Calcul du temps de concentration 
Les résultats pour chacun des bassins versants sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Temps de concentration (en minute) 
Formule de 

Ventura 
Formule de 

Passini 
Valeur moyenne 

retenue 

Bassin versant 1 8,4 8,3 8,4 

Bassin versant 2a 3,4 4,3 6,0 

Bassin versant 3 2,1 2,3 6,0 

Bassin versant 4a 4,2 3,8 6,0 

Bassin versant 4b 3,7 4,1 6,0 

Tableau 5 : Résultats des calculs des temps de concentration par bassin versant 

Remarque : la valeur retenue pour les temps de concentration est de 6 min pour les quatre derniers 
bassins versants. En effet, les coefficients de Montana données par Météo France sont uniquement 
valables pour des durées de pluies supérieures à 6 mn.  
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C – Calcul du débit de pointe 
 
Les débits de pointe obtenus à partir de la formule rationnelle sont les suivants : 
 

Débit de pointe l/s m
3
/h 

Bassin versant 1 (12,00 ha) 824,1 2 966,8 

Bassin versant 2a (3,78 ha) 294,4 1 056,2 

Bassin versant 3 (0,93 ha) 86,7 312,1 

Bassin versant 4a (11,81 ha) 1 098,8 3 955,7 

Bassin versant 4b (3,22 ha) 249,3 897,7 

Tableau 6 : Débit de pointe pour chaque bassin versant 
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ANNEXE 3 : Calculs du volume des bassins 
 

A – Calcul des volumes de bassins 
A1 – Méthodologie 
 
La création de bassins va permettre de tamponner le volume d’eaux pluviales apporté par un épisode 
de fréquence de retour égale à 10 ans et de faire décanter les matières en suspension liées au 
ruissellement de ces eaux météoriques. En outre, la création de ces bassins permettra de confiner 
une éventuelle pollution accidentelle sur le site avant rejet dans le milieu naturel. 
 
Les services instructeurs de la Direction Départementale des Territoires du Lot ont été contactés et 
préconisent un débit de rejet de 3 à 10 l/s/ha. Compte tenu des débits transitant au droit du site 
avant l’exploitation de la carrière (de l’ordre de 70 l/s/ha si l’on se réfère au bassin versant 1), un 
débit de rejet de 10 l/s/ha est ici retenu. 
 
Les volumes de rétention face à un épisode pluvieux ont été déterminés selon la méthode des pluies. 
Les données d’entrée sont : 

 les coefficients de Montana retenus au niveau de la station météorologique de Gourdon pour 
un épisode pluvieux de période de retour 10 ans sur une durée de 2 à 6 h (a = 17,68 et 
b = 0,81) en raison d’un tmax (Cf. ci-dessous) supérieur à 30 min ; 

 la surface du bassin versant drainé concerné ; 

 le coefficient de ruissellement du projet ; 

 le débit de fuite. 
 
Les calculs sont effectués par itération à partir de la formule suivante : 

1 ( )
max max max( ) ( ) b F

fV a F A C t Q t  

Avec a et b : coefficients de Montana adaptés à la durée de pluie considérée (tmax) ; A : surface du bassin 
versant ; C : coefficient de ruissellement du bassin versant ; ΔVmax : volume maximal (différence entre volume 
ruisselé et volume évacué) ; tmax : durée à laquelle on obtient Vmax ; Qf : débit de fuite. 

 

L’évolution des volumes stockés et évacués dans un bassin de rétention est présentée en sur la figure 
suivante : 

 

 
 

Evolution théorique des volumes stockés et évacués 
dans un bassin 

 
 
 
 
 

 

V

t

V1 (t)

V2 (t)

tt max

V

Vmax

Volume stocké 

Volume évacué 
(vidange) 
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A2 – Résultats 
 
Le tableau ci-après présente les volumes théoriques des bassins pour traiter les eaux pluviales issues 
des écoulements sur le bassin versant 2a (bassin n°3), les bassins versants 3 (bassin n°4), 4a (bassin 
n°5) et 4b (bassin n°6). 
 
Les résultats sont présentés ci-dessous. 
 

 
Coeff. 
Ruiss. 

Surface 
(m

2
) 

Débit de 
fuite (l/s) 

tmax 
calculé 

(minute) 

Volume 
théorique 

(m
3
) 

Volume bassin existant  

Bassin versant 2a 0,25 37 840 37
a
 30 300 Bassin n°3 à créer 

Bassin versant 3 0,25 9 317  9
a
 30 68 Bassin n°4 à modifier 

Bassin versant 4a 0,30 118 100 118
a
 35 1 081 Bassin n°5 à créer 

Bassin versant 4b 0,25 32 160 32
a
 30 235 Bassin n°6 à créer 

a
 Valeur respectant un débit de rejet de 10 l/s/ha 

Tableau 7 : Volume théorique des bassins de rétention pour chaque bassin versant 

 
B – Evaluation de l’efficacité de la décantation 
B1 – Méthodologie 
 
Pour l’évaluation de l’efficacité de décantation des bassins à sec, on retiendra « la méthode de la 
vitesse de sédimentation ». Le principe de base de la décantation est de limiter la vitesse horizontale 
pour favoriser la chute des particules dans le bassin. 
 
Le dispositif doit être dimensionné en tenant compte des caractéristiques des particules concernées 
et en supposant un régime hydraulique bien défini (tranquillisation de flot à l'entrée). Le 
dimensionnement se fait en privilégiant la vitesse verticale par rapport à la vitesse horizontale dans 
l'ouvrage. 
 
Ainsi, dans le cas d’un ouvrage à niveau variable tel que ceux mis en place sur le site, la surface du 
bassin doit respecter la relation suivante : 
 

 

Avec Qf : débit de fuite du bassin à mi-hauteur en m3/s, Qe : débit de pointe à l’entrée de l’ouvrage 
pour une pluie de période de retour choisie T en m3/s (pluie de dimensionnement), S : surface du 
bassin au niveau de l’orifice de fuite en m² et Vs : vitesse de sédimentation en m/h. 
 
Les paramètres significatifs pour le dimensionnement sont donc :  

 la surface (longueur x largeur) ; 

 les débits caractéristiques d'entrée-sortie ; 

 la taille de la particule de référence à décanter (on peut retenir généralement 50 µm dans le 
cas pour les eaux pluviales). 
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Le taux d’abattement des teneurs en matières en suspension dans les ouvrages est fonction de la 
vitesse de sédimentation (liée à la taille des particules). Dans la bibliographie (Guide technique du 
SETRA « pollution d’origine routière – conception des ouvrages de traitement des eaux » d’Août 
2007), on trouve notamment les données suivantes : 

 Vs = 1 m/h → 85 % de taux d’abattement ; 

 Vs = 3 m/h → 70 % de taux d’abattement ; 

 Vs = 5 m/h → 60 % de taux d’abattement. 
 
B2 – Résultats 
 
Les résultats des calculs obtenus à partir de la méthode décrite ci-dessus. 
 

Ouvrage 
Débit d’entrée

a
 

(m
3
/s) 

Débit de 
fuite (m

3
/s) 

Vitesse de 
sédimentation 

(m/h) 

Surface 
théorique (m

2
) 

Taux 
d’abattement 

estimé (%) 

Bassin n°3 
(BV2a) 

0,235 0,037 

1 385 85 

3 128 70 

5 77 60 

Bassin n°4 (BV3) 0,069 0,009 

1 106 85 

3 35 70 

5 21 60 

Bassin n°5 
(BV4a) 

0,879 0,118 

1 1364 85 

3 455 70 

5 273 60 

Bassin n°6 
(BV4b) 

0,199 0,032 

1 329 85 

3 110 70 

5 66 60 

a
 Débit d’entrée considéré égal à 0,8xQ10 (valeur prise classiquement dans ce type de calcul) 

Tableau 8 : Calcul de la surface minimale des bassins de décantation 
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ANNEXE 4 

Plans de référence du calcul des garanties financières 
 
 
  



S

N

O E

1432

1357

20

19

18

59 58

56

55

54

53

52

51

49

48

47
46

43

21

102

1367

1365

1363

1361

1359

1044

123
112

111

104

99

57

24

16

12

11
9

8

5

1425 1426

982

161

160159
156

154
153

151

150 149

147 142

140

138

126

42

41

39

38

37
36

35
34

33
32

31

30

29
28

27

26

25

23

22

17

15

14

13

7
6

4

44

1039

1355

1351

1349

1342

202

193

189

188

185

184

183

182181

180

179

178

177

148

146

145 144

143

141

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

125

124

120

50

45

121

1041

1042 1049

1053

1345

198

1353

1344

1340

1061

1054

1

10

170

169

168

167

165

164

163

162

158157

155 152

139

3

2

1387

208

207

206
205

204

203

191

190

187

176

175

174

173

172

171166

201

1071

1338

1336
1334

1332

1330

1320

1073

1066

1062

260

259258

238
237

236

235
234

233
231229

228

227

226

225

224

223

221

217

209

192

230

261

232

1357

661

636

714

668

662

551

554

557

690

689

683

665

667

664

523

529

530

545

546
547

548

549

550

552
553

655

666

663

720

722

713

708

707

702

704

699
696

693 477

508

511

514

518

519

520

521
522

524
525

705700

701

710

721
703

733

478

487

488

539

558

565

567

607

686
681

678

680

674

671

756

538

540

559

560

561

562

563

564

566

670

669

676
677

672

732

725
726

728

687

494
495

496505

506

507

509

510

512
533

675

695

691
694

692684
688

685

682
679

723

731

730

729

715

727
724

716711

717

712

698

697 718

719

706

709

96

99

100

101

474

475

476

479
485

486

735

734

98

+ 177 NGF

+ 187 NGF

+ 
19

8 
N

G
F

+ 
21

3 
N

G
F

+ 
22

8 
N

G
F

+ 2
50

 N
GF

+ 2
60

 N
GF

+ 
27

0 N
GF

+ 
28

0 N
GF

+ 2
90

 N
GF

+ 310 NGF

+ 300 NGF

+ 187 NGF

+ 198 NGF

+ 213 NGF

+ 228 NGF

+ 258 NGF

+ 273 NGF

+ 288 NGF

+ 300 NGF

+ 310 NGF

+ 320 NGF

+ 330 NGF

+ 243 NGF

Talus

S

N

O E

1432

1357

20

19

18

59 58

56

55

54

53

52

51

49

48

47
46

43

21

102

1367

1365

1363

1361

1359

1044

123
112

111

104

99

57

24

16

12

11
9

8

5

1425 1426

982

161

160159
156

154
153

151

150 149

147 142

140

138

126

42

41

39

38

37
36

35
34

33
32

31

30

29
28

27

26

25

23

22

17

15

14

13

7
6

4

44

1039

1355

1351

1349

1342

202

193

189

188

185

184

183

182181

180

179

178

177

148

146

145 144

143

141

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

125

124

120

50

45

121

1041

1042 1049

1053

1345

198

1353

1344

1340

1061

1054

1

10

170

169

168

167

165

164

163

162

158157

155 152

139

3

2

1387

208

207

206
205

204

203

191

190

187

176

175

174

173

172

171166

201

1071

1338

1336
1334

1332

1330

1320

1073

1066

1062

260

259258

238
237

236

235
234

233
231229

228

227

226

225

224

223

221

217

209

192

230

261

232

1357

661

636

714

668

662

551

554

557

690

689

683

665

667

664

523

529

530

545

546
547

548

549

550

552
553

655

666

663

720

722

713

708

707

702

704

699
696

693 477

508

511

514

518

519

520

521
522

524
525

705700

701

710

721
703

733

478

487

488

539

558

565

567

607

686
681

678

680

674

671

756

538

540

559

560

561

562

563

564

566

670

669

676
677

672

732

725
726

728

687

494
495

496505

506

507

509

510

512
533

675

695

691
694

692684
688

685

682
679

723

731

730

729

715

727
724

716711

717

712

698

697 718

719

706

709

96

99

100

101

474

475

476

479
485

486

735

734

98

+ 300 NGF

+ 310 NGF

+ 
29

0 N
GF

+ 
28

0 N
G

F
+ 

27
0 N

GF
+ 

26
0 N

GF

+ 
22

8 
N

G
F

+ 
21

3 
N

G
F

+ 
19

8 
N

G
F

+ 
25

0 N
G

F

+ 187 NGF

+ 177 NGF

+ 187 NGF

+ 198 NGF

+ 213 NGF

+ 228 NGF

+ 258 NGF

+ 273 NGF

+ 289.7 NGF

+ 301.7 NGF

+ 310 NGF

+ 321.7 NGF

+ 330 NGF

+ 243 NGF

+ 311.7 NGF

S

N

O E

1432

1357

20

19

18

59 58

56

55

54

53

52

51

49

48

47
46

43

21

102

1367

1365

1363

1361

1359

1044

123
112

111

104

99

57

24

16

12

11
9

8

5

1425 1426

982

161

160159
156

154
153

151

150 149

147 142

140

138

126

42

41

39

38

37
36

35
34

33
32

31

30

29
28

27

26

25

23

22

17

15

14

13

7
6

4

44

1039

1355

1351

1349

1342

202

193

189

188

185

184

183

182181

180

179

178

177

148

146

145 144

143

141

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

125

124

120

50

45

121

1041

1042 1049

1053

1345

198

1353

1344

1340

1061

1054

1

10

170

169

168

167

165

164

163

162

158157

155 152

139

3

2

1387

208

207

206
205

204

203

191

190

187

176

175

174

173

172

171166

201

1071

1338

1336
1334

1332

1330

1320

1073

1066

1062

260

259258

238
237

236

235
234

233
231229

228

227

226

225

224

223

221

217

209

192

230

261

232

1357

661

636

714

668

662

551

554

557

690

689

683

665

667

664

523

529

530

545

546
547

548

549

550

552
553

655

666

663

720

722

713

708

707

702

704

699
696

693 477

508

511

514

518

519

520

521
522

524
525

705700

701

710

721
703

733

478

487

488

539

558

565

567

607

686
681

678

680

674

671

756

538

540

559

560

561

562

563

564

566

670

669

676
677

672

732

725
726

728

687

494
495

496505

506

507

509

510

512
533

675

695

691
694

692684
688

685

682
679

723

731

730

729

715

727
724

716711

717

712

698

697 718

719

706

709

96

99

100

101

474

475

476

479
485

486

735

734

98

+ 300 NGF

+ 310 NGF

+ 2
90

 N
GF

+ 
28

0 N
GF

+ 
27

0 
NGF

+ 
26

0 N
G

F

+ 
25

0 N
GF

+ 
22

8 
N

G
F

+ 
21

3 
N

G
F

+ 
19

8 
N

G
F

+ 187 NGF

+ 177 NGF

+ 187 NGF

+ 198 NGF

+ 213 NGF

+ 228 NGF

+ 244.7 NGF

+ 259.7 NGF

+ 274.7 NGF

+ 289.7 NGF

+ 301.7 NGF

+ 311.7 NGF

+ 321.7 NGF

+ 330 NGF

S

N

O E

1432

1357

20

19

18

59 58

56

55

54

53

52

51

49

48

47
46

43

21

102

1367

1365

1363

1361

1359

1044

123
112

111

104

99

57

24

16

12

11
9

8

5

1425 1426

982

161

160159
156

154
153

151

150 149

147 142

140

138

126

42

41

39

38

37
36

35
34

33
32

31

30

29
28

27

26

25

23

22

17

15

14

13

7
6

4

44

1039

1355

1351

1349

1342

202

193

189

188

185

184

183

182181

180

179

178

177

148

146

145 144

143

141

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

125

124

120

50

45

121

1041

1042 1049

1053

1345
198

1353

1344

1340

1061

1054

1

10

170

169

168

167

165

164

163

162

158157

155 152

139

3

2

1387

208

207

206
205

204

203

191

190

187

176

175

174

173

172

171166

201

1071

1338

1336
1334

1332

1330

1320

1073

1066

1062

260

259258

238
237

236

235
234

233
231229

228

227

226

225

224

223

221

217

209

192

230

261

232

1357

<
< 

46
.6

6% 661

636

714

668

662

551

554

557

690

689

683

665

667

664

523

529

530

545

546
547

548

549

550

552
553

655

666

663

720

722

713

708

707

702

704

699
696

693 477

508

511

514

518

519

520

521
522

524
525

705700

701

710

721
703

733

478

487

488

539

558

565

567

607

686
681

678

680

674

671

756

538

540

559

560

561

562

563

564

566

670

669

676
677

672

732

725
726

728

687

494
495

496505

506

507

509

510

512
533

675

695

691
694

692684
688

685

682
679

723

731

730

729

715

727
724

716711

717

712

698

697 718

719

706

709

96

99

100

101

474

475

476

479
485

486

735

734

98

+ 300 NGF

+ 
29

0 
N

G
F

+ 
28

0 
N

G
F

+ 
27

0 
N

G
F

+ 
26

0 
N

G
F

+ 
25

0 
N

G
F

+ 325.8 NGF

+ 310 NGF

+ 300 NGF

+ 288 NGF

+ 273 NGF

+ 258 NGF

+ 243 NGF

+ 228 NGF

+ 213 NGF

+ 198 NGF

+ 187 NGF

+ 177 NGF

+ 180.5 NGF

+ 187 NGF

+ 177 NGF

+ 176.4 NGF

Talus

S

N

O E

Zone de stockage
des stéri les

Zone d'extraction

1432

1357

20

19

18

59 58

56

55

54

53

52

51

49

48

47
46

43

21

102

1367

1365

1363

1361

1359

1044

123
112

111

104

99

57

24

16

12

11
9

8

5

1425 1426

982

161

160159
156

154
153

151

150 149

147 142

140

138

126

42

41

39

38

37
36

35
34

33
32

31

30

29
28

27

26

25

23

22

17

15

14

13

7
6

4

44

1039

1355

1351

1349

1342

202

193

189

188

185

184

183

182181

180

179

178

177

148

146

145 144

143

141

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

125

124

120

50

45

121

1041

1042 1049

1053

1345

198

1353

1344

1340

1061

1054

1

10

170

169

168

167

165

164

163

162

158157

155 152

139

3

2

1387

208

207

206
205

204

203

191

190

187

176

175

174

173

172

171166

201

1071

1338

1336
1334

1332

1330

1320

1073

1066

1062

260

259258

238
237

236

235
234

233
231229

228

227

226

225

224

223

221

217

209

192

230

261

232

1357

3 24 .2 4%  > >

661

636

714

668

662

551

554

557

690

689

683

665

667

664

523

529

530

545

546
547

548

549

550

552
553

655

666

663

720

722

713

708

707

702

704

699
696

693 477

508

511

514

518

519

520

521
522

524
525

705700

701

710

721
703

733

478

487

488

539

558

565

567

607

686
681

678

680

674

671

756

538

540

559

560

561

562

563

564

566

670

669

676
677

672

732

725
726

728

687

494
495

496505

506

507

509

510

512
533

675

695

691
694

692684
688

685

682
679

723

731

730

729

715

727
724

716711

717

712

698

697 718

719

706

709

96

99

100

101

474

475

476

479
485

486

735

734

98

+ 
28

0 N
GF

+ 
29

0 N
G

F
+ 

27
0 

NGF
+ 

26
0 N

GF

+ 
25

0 N
GF

+ 300 NGF

+ 310 NGF

+ 187 NGF

+ 180.5 NGF

+ 177 NGF
+ 177 NGF

+ 300 NGF

+ 288 NGF

+ 273 NGF

+ 258 NGF

+ 243 NGF

+ 228 NGF

+ 213 NGF

+ 198 NGF

+ 187 NGF

+ 310 NGF

+ 320 NGF

+ 328 NGF
Talus

S

N

O E

1432

1357

20

19

18

59 58

56

55

54

53

52

51

49

48

47
46

43

21

102

1367

1365

1363

1361

1359

1044

123
112

111

104

99

57

24

16

12

11
9

8

5

1425 1426

982

161

160159
156

154
153

151

150 149

147 142

140

138

126

42

41

39

38

37
36

35
34

33
32

31

30

29
28

27

26

25

23

22

17

15

14

13

7
6

4

44

1039

1355

1351

1349

1342

202

193

189

188

185

184

183

182181

180

179

178

177

148

146

145 144

143

141

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

125

124

120

50

45

121

1041

1042 1049

1053

1345
198

1353

1344

1340

1061

1054

1

10

170

169

168

167

165

164

163

162

158157

155 152

139

3

2

1387

208

207

206
205

204

203

191

190

187

176

175

174

173

172

171166

201

1071

1338

1336
1334

1332

1330

1320

1073

1066

1062

260

259258

238
237

236

235
234

233
231229

228

227

226

225

224

223

221

217

209

192

230

261

232

1357

661

636

714

668

662

551

554

557

690

689

683

665

667

664

523

529

530

545

546
547

548

549

550

552
553

655

666

663

720

722

713

708

707

702

704

699
696

693 477

508

511

514

518

519

520

521
522

524
525

705700

701

710

721
703

733

478

487

488

539

558

565

567

607

686
681

678

680

674

671

756

538

540

559

560

561

562

563

564

566

670

669

676
677

672

732

725
726

728

687

494
495

496505

506

507

509

510

512
533

675

695

691
694

692684
688

685

682
679

723

731

730

729

715

727
724

716711

717

712

698

697 718

719

706

709

96

99

100

101

474

475

476

479
485

486

735

734

98

+ 187 NGF

+ 250 N
GF

+ 
26

0 N
GF

+ 
27

0 N
GF

+ 2
80

 N
GF

+ 2
90

 N
GF

+ 310 NGF

+ 300 NGF

+ 177 NGF + 177 NGF

+ 320 NGF

+ 310 NGF

+ 300 NGF

+ 288 NGF

+ 273 NGF

+ 258 NGF

+ 243 NGF

+ 228 NGF

+ 213 NGF

+ 198 NGF

+ 187 NGF

+ 
22

8 
N

G
F

+ 
21

3 
N

G
F

+ 
19

8 
N

G
F

+ 330 NGF

Talus

Zone réaménagée en fin de phase

Terme S1 (surface d'infrastuctures et stockages)

Terme S2 (surfaces non remises en état)

Terme S3 (fronts non remis en état)

+ 177 m 

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Phase 4 Phase 5 Phase 6

Plan d'illustration de l'évaluation des garanties financières - 1/4000
Carrière La Madeleine - Cuzac et lentillac St Blaise (46)



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine 
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces réglementaires – ANNEXES 

 

358 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

ANNEXE 5 
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Avant-propos 

La présente étude concerne un projet de renouvellement et d’extension d’autorisation d’exploitation 
du site d’extraction de Cuzac, situé dans le département du Lot. 

Cette étude a consisté en la réalisation d'un état initial de l’environnement visant à déterminer les 
principaux enjeux attendus sur le site d’étude par rapport aux contraintes environnementales de 
préservation des habitats naturels et des espèces de faune et de flore d’intérêt patrimonial. Ces 
éléments sont nécessaires à la réalisation du volet milieux naturels du dossier d'étude d'impacts. 
  
Cette étude comporte :  

•  Une présentation de la méthodologie mise en place pour cette étude ; 

•  Un diagnostic des éléments naturalistes (habitats et espèces) relevés sur le site d’étude lors 
des expertises de terrain ; 

•  Une évaluation des impacts potentiels et des mesures correctrices pouvant être envisagées 
(tirées du dossier de dérogation pour destruction d’espèces protégées) ; 

•  Une conclusion reprenant l’analyse globale des  enjeux. 
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I. Aire d’étude 
 
L’emprise de la zone d’exploitation actuelle porte sur une surface d’environ 15 ha. 
 
L’aire d’étude sur laquelle portent les investigations de terrain s’étend sur une zone de 25 ha environ 
(hors zone d’exploitation actuelle), permettant de prendre en compte la fonctionnalité écologique du 
site.  
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II. Aspects méthodologiques 
 

 Équipe de travail 

 

 Sources bibliographiques et consultations 

Une collecte des données bibliographiques a été réalisée afin d’identifier les espèces floristiques et 
faunistiques potentiellement présentes sur la zone d’étude. 
Des consultations ont aussi été menées auprès d’organismes et d’experts locaux afin d’identifier les 
connaissances actuelles de la faune et de la flore au droit de la zone d’étude. Cette phase permet 
d’accéder à des informations précieuses et inédites par rapport à la bibliographie (inventaires non 
publiés, observations des experts locaux, …). 
 
Les personnes, bases de données et organismes consultés sont présentés dans le tableau suivant :  

Liste des personnes et organismes consultés 

Structure Nom Fonction Informations recueillies 

Conservatoire Botanique 
National des Pyrénées et de 

Midi-Pyrénées 

N. LAVAUPOT-
SAUTER 

Chargé d’étude diffusion 
et conservation 

Aucune donnée d’espèces patrimoniales sur l’aire 
d’étude 

Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Midi-Pyrénées 

S. DANFOUS Chargé d’études 
Aucune donnée sur la commune de Cuzac et les 
communes limitrophes 

DREAL Midi-Pyrénées Y. POUTCH 
Chargé de gestion des 
données naturalistes 

Données périmètres officiels 

Nature Midi-Pyrénées L. WEBER Chargée d’études Aucune donnée localisée sur l’aire d’étude 

- V. HEAULME Botaniste / Naturaliste Pas de réponse 

Les informations issues de ces consultations figurent dans le document, au sein des parties concernées 
par les échanges. Les sources des données bibliographiques sont consultables à la fin du présent 
document. 
 

Equipe de travail 

Domaine d’intervention Agents de Biotope 

Chef de projet écologue Stéphanie CASSAR 

Experts habitats naturels & flore Antoine CHAPUIS / Sébastien PUIG 

Expert insectes, oiseaux, amphibiens, reptiles et mammifères terrestres Jérôme ROBIN 

Experts chiroptères Marie Lilith PATOU 
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 Méthodologie des expertises 

II.3.1 Dates de prospections 

Prospection de terrain et informations météorologiques 

Objet d'étude Date de prospection Référent Conditions météorologiques 

Habitats 
naturels & Flore 

11/09/13 Antoine CHAPUIS Beau temps – vent léger 

06/05/14 Sébastien PUIG Nuageux – vent modéré 

19/06/14 Sébastien PUIG Beau temps – vent nul 

Insectes 

16/07/13 

Jérôme ROBIN 

Beau temps, très chaud - vent nul 

14/05/14 Beau temps avec nuages – vent léger 

06/06/14 Beau temps – vent léger à modéré 

23/06/14 Beau temps avec nuages – vent léger 

Reptiles & 
Amphibiens 

16/07/13 

Jérôme ROBIN 

Beau temps, très chaud - vent nul 

07/04/14 Beau temps– vent léger 

06/06/14 Beau temps – vent léger à modéré 

Oiseaux 

14/01/14 

Jérôme ROBIN 

Beau temps, températures hivernales – 
vent nul 

07/04/14 Beau temps– vent léger 

14/05/14 Beau temps avec nuages – vent léger 

23/06/14 Beau temps avec nuages – vent léger 

Mammifères 
terrestres 

07/04/14 
Jérôme ROBIN 

Beau temps– vent léger 

06/06/14 Beau temps – vent léger à modéré 

Chiroptères 20 et 21/06/2014 Marie-Lilith PATOU 
Beau temps – Chaud – Pas de vent – 27°C 

en début de nuit (min 20°C) 

 

II.3.2 Habitats naturels  

Les prospections floristiques menées sur l'aire d'étude ont eu pour objectif d’identifier tous les 
habitats naturels et espèces végétales présents et patrimoniaux. 
Sur le terrain, la végétation, par son caractère intégrateur et révélateur des conditions de milieux et 
du fonctionnement de l’écosystème, est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat 
naturel et permet de l’identifier. 
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur 
l’ensemble de l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie Corine Biotopes à l’aide des espèces 
végétales caractéristiques de chaque groupement phytosociologique. Le site a été parcouru de 
manière ciblée (échantillonnage stratifié) dans le but de couvrir tous les types d’habitats repérés 
d’après leur physionomie d’ensemble.  
La phytosociologie fournit pour toutes les communautés végétales définies une classification dont 
s’est inspirée la typologie Corine Biotopes. L’unité fondamentale de base en est l’association végétale 
correspondant au type d’habitat élémentaire. Les associations végétales définies se structurent dans 
un système de classification présentant plusieurs niveaux emboîtés (association < alliance < ordre < 
classe). Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas réalisé de relevés phytosociologiques mais 
nous leur avons préféré des relevés phytocénotiques qui rassemblent toutes les espèces observées 
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entrant dans la composition d’un habitat donné.  
L’expertise de terrain a eu pour but d’identifier et de cartographier les habitats naturels présents sur 
le site selon la typologie Corine Biotopes. Les surfaces d’habitats ont alors été délimitées sur la base 
de photographies aériennes agrandies. Les informations collectées ont enfin été digitalisées au moyen 
du Système d’Information Géographique Quantum GIS (version 2.2). 
 
La nomenclature utilisée pour les habitats naturels est celle de Corine Biotopes, référentiel de 
l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un nom sont 
attribués à chaque habitat naturel décrit. Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en 
annexe I de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats, faune, flore », possèdent 
également un code spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur 
patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur code Natura 
2000 est alors complété d’un astérisque *). 
 

II.3.3 Flore 

Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise ont été identifiées au moyen de flores 
nationales ou régionales de référence (Coste, 1985 ; Fournier, 2000 ; Belhacène, 2012). La mise en 
évidence du caractère patrimonial des espèces végétales reposera à la fois sur : 

� les bases juridiques des arrêtés relatifs à la liste des espèces végétales protégées sur 
l’ensemble du territoire national (1982, modifié) et en Midi-Pyrénées (2004) ; 

� la liste rouge des plantes vasculaires de Midi-Pyrénées (Corriol, 2013) ; 
� la liste des espèces floristiques déterminantes pour la modernisation de l'inventaire des Zones 

Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en Midi-Pyrénées (Largier 
et al., 2004 et mise à jour 2011)  

� les indices de rareté d’experts locaux (source Isatis 31). 
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de 
Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en ligne sur le site 
www.tela-botanica.org).  
 

II.3.4 Insectes 

Les insectes inventoriés dans le cadre de cette étude sont les Lépidoptères (papillons, rhopalocères 

et zygènes exclusivement), les Odonates (libellules et demoiselles), les Orthoptères (criquets, grillons 

et sauterelles) et les Coléoptères saproxyliques (« espèces qui dépendent, au moins pendant une 

partie de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant, d'arbres moribonds ou morts debout ou à terre, 

ou de champignons lignicoles, ou encore de la présence d'autres organismes saproxyliques »).  

Les espèces d’intérêt communautaires, protégées et/ou remarquables (déterminantes ZNIEFF, liste 

rouge, rares) ont été recherchées en priorité et pointées au GPS. Pour les papillons de jour, les 

odonates et les orthoptères, ce sont les listes rouges françaises qui ont été utilisées. Concernant les 

coléoptères saproxyliques, la liste rouge française n’étant pas encore disponible, c’est la liste rouge 

européenne qui a été utilisée dans les tableaux de bioévaluation. 

La méthodologie employée pour l’étude des insectes allie une prospection visuelle classique des 

individus à la visite des refuges potentiels (recherche sur et sous le bois mort, souches, pierres…). 

Elle s’accompagne d’une phase de capture au filet des individus volants (pour les espèces difficiles à 

déterminer) et du «fauchage» de la végétation. Une écoute des chants d’orthoptères, seule méthode 
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permettant de différencier certaines espèces de morphologie très proches, a également été 

pratiquée. Une recherche des larves et exuvies a aussi été réalisée pour dresser les enjeux biologiques 

sur l'aire d'étude. Celle-ci permet notamment de confirmer la reproduction des espèces sur un site 

donné. 

Aucun piégeage n’a été effectué. Les prospections se sont déroulées uniquement de jour. 

II.3.5 Amphibiens 

Les amphibiens possèdent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour la plupart 
trois types de milieux au cours de l’année : zone d’hivernage, zone de reproduction, zone d’estive. 
Ils empruntent par ailleurs des corridors de manière assez systématique d’une année sur l’autre, 
l’ensemble correspondant à leur habitat. Chaque espèce suit un cycle temporel particulier. C’est au 
cours de la période de reproduction que les espèces sont les plus visibles (essentiellement de mars à 
mai).  
 
Les méthodes de prospection suivantes ont été utilisées dans le cadre de l’étude :  
− Recherche des zones de reproduction (zones de regroupement et de ponte des individus : 

mares, ruisseaux, bassins, prairies humides, etc.) ; 
− Ecoute des chants pendant quelques minutes pour l’identification des anoures ; 
− Observation à la lampe pour l’identification des urodèles et anoures en bords de berges ou en 

surface, et pour l’identification des pontes. 
 

Tous les objets pouvant servir à ces animaux de refuges en phase terrestre ont par ailleurs été 
soulevés : pierres, tôles, morceaux de bois… Il a été pris soin de remettre en place tous les éléments 
déplacés. 
Les dates de passage ont été calées en fonction des conditions météorologiques qui influent fortement 
sur l’activité des amphibiens. 
Tous les amphibiens inventoriés ont été localisés précisément à l’aide d’un GPS. 

II.3.6 Reptiles 

Les reptiles (serpents, lézards, tortues) ont été systématiquement recherchés sur et à proximité de 
l’aire d’étude. La prospection de ces animaux consiste à se déplacer lentement et silencieusement 
sur ou en limite de milieux favorables (haies, lisières forestières, abords de cours d’eau…) et à noter 
les individus observés. La période optimale de prospection est celle où les individus sortent de la 
phase d’hivernage pour se réchauffer, s’alimenter et se reproduire, ou lors de matinées ou journées 
avec des températures douces, voire fraîches (les animaux ayant besoin de s’exposer au maximum au 
rayonnement solaire pour atteindre leur température corporelle optimale).  
 
Dans le cadre de ces inventaires, les prospections ont reposé sur deux méthodes :  
− Recherche à vue : à des périodes propices à l’observation de ces animaux (milieu à fin de 

matinée essentiellement, températures douces). Les mues ont été également recherchées ; 
− Soulèvement de tous les objets pouvant servir de refuges : pierres, tôles, morceaux de bois… 

Tous les éléments soulevés ont été soigneusement remis en place. 
 

Tous les reptiles inventoriés ont été localisés précisément à l’aide d’un GPS. 
 

II.3.7 Oiseaux 
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La méthode a consisté à parcourir l’ensemble des milieux de l’aire d’étude favorable à l’avifaune et 
à noter systématiquement toutes les espèces vues ou entendues au sol, dans la végétation ou en vol. 
Une attention particulière a été accordée au statut des oiseaux sur le site. La nature de l'observation 
(couple, jeune à l'envol...), leur comportement (mâle chanteur, survol du site...) et les dates 
d'observations permettent de les classer en trois catégories : 

• les nicheurs certains, probables ou possibles ; 
• les utilisateurs non nicheurs sur le site (oiseaux en chasse, en vol local, en halte 

migratoire...) ; 
• les oiseaux survolant simplement le site sans l'utiliser réellement.  

 
Les prospections ont été principalement matinales pour déceler les mâles chanteurs. Plus tard en 
journée, les observations permettent notamment de contacter les rapaces. Les prospections ont été 
effectuées dans des conditions favorables. En effet, les intempéries, le vent fort et le froid vif ne 
sont pas des conditions optimales pour l'observation des oiseaux. 
Concernant les espèces nocturnes (chouettes, hiboux,…), l’inventaire a consisté à se déplacer à partir 
du début de soirée sur l’aire d’étude et à réaliser des points d’écoute à proximité des sites favorables 
(boisements, alignements d’arbres, milieux secs, vieux bâtiments…). 
 
Les inventaires se sont focalisés sur la recherche des espèces patrimoniales afin d’aboutir à une 
hiérarchisation de l’intérêt ornithologique des secteurs et des habitats de l’aire d’étude.  
Afin d’obtenir des données quantitatives sur les espèces présentes, des points d’écoute ont été 
réalisés. Ils consistent à identifier et dénombrer les oiseaux de toutes espèces vues ou entendues 
depuis un point fixe, sans limite de distance, lors de deux sessions de 20 minutes chacune, réalisées 
au cours de la saison de nidification. 
 

II.3.8 Mammifères terrestres 

Les prospections ont visé principalement à mettre en évidence la présence d’espèces patrimoniales 
(rares, menacées) et/ou protégées : Campagnol amphibie, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Genette, 
Loutre d’Europe…  
Les inventaires ont consisté à se déplacer sur ou en limite des milieux favorables (haies, lisières 
forestières, abords de cours d’eau…) et à noter systématiquement les indices de présence de ces 
animaux (cadavres, empreintes, déjections, restes de repas, dégâts visibles sur le milieu…). 
Concernant les espèces dites « semi-aquatiques » (Campagnol amphibie, Loutre d’Europe), les 
prospections ont été menées sur l’ensemble du linéaire de fossés et petits cours d’eau présent sur 
l’aire d’étude.  

II.3.9 Chiroptères 

L’inventaire principal a consisté à détecter la présence de ces espèces sur l’aire d’étude à l’aide 
d'enregistreurs d'ultrasons. Des SM2BAT 192  (enregistreurs automatiques) ont été utilisés. Il s’agit 
d’un appareil destiné à enregistrer tout son dans une gamme de fréquence allant de 0 à 96 kHz, 
autrement dit de l’audible à l’ultrason. Il fonctionne notamment  avec une carte son appelée SM2BAT. 
Cette dernière permet d’échantillonner jusqu’à 192 kHz en 16 bits et donc de traiter les ultrasons 
avec une bonne qualité de restitution. Son volume de détectabilité est une sphère omnidirectionnelle, 
et sa courbe de sensibilité est maximale entre 30 et 60 kHz, mais relativement bonne sur les basses 
et hautes fréquences. Le format compressé WAC d’enregistrement et l’utilisation de piles LR20 
permettent une longue autonomie (jusqu’à 1 mois). De plus, le format WAC est aisément convertible 
en format WAVE ou Analook : les deux standards de l’acoustique pour les chiroptères. 
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L’appareil enregistre chaque contact de chauve-souris dans 
un fichier indépendant, nommé par la date et l’heure. Cette 
technologie présente le gros avantage de pouvoir réaliser une 
écoute sur toute la durée de la nuit, ce qui est rarement le 
cas avec un opérateur. Les enregistrements sont ensuite 
transférés et analysés sur ordinateur. Cela permet notamment 
d’obtenir des graphiques de fréquentation des milieux et de 
quantifier objectivement l’activité des animaux. 
 
Sur la zone d'étude, les conditions de pose du SM2BAT ont été 
les suivantes :  

• Date : nuit du 20 au 21 juin 2014 
• Météorologie : Beau temps (dégagé) – Chaud : 27°C en début et 20°C au minimum – Absence 

de vent 
Les SM2BAT, au nombre de 4, ont été disposés dans les zones boisées susceptibles d’abriter des 
colonies de chiroptères arboricoles en phase de repos ou de reproduction. Les chiroptères exploitent 
par ailleurs souvent les boisements comme territoire de chasse. Ainsi, l’activité de chasse des 
chauves-souris a également pu être suivie (voir carte LocSM2).

SM2BAT 



 

Volet Milieux naturels, Flore et Faune – Renouvellement et extension d’autorisation de la carrière de Cuzac (46) - BIOTOPE, 
05/2015          13 

 
 

  
 
 
 

Identifiant 
Habitat 

stationnel 
Photos  

SM2BAT A Chênaie de pente 

 

 

SM2BAT B 
Lisière jeune 

chênaie 

 

SM2BAT C Chataigneraie 

 

SM2BAT D 
Lisière 
chênaie/prairie 
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II.3.10  Limites méthodologiques & biais 

� Limites méthodologiques pour l’inventaire des habitats naturels et de la flore 
D'une manière globale, les inventaires floristiques sont suffisants pour identifier et caractériser les 
habitats naturels présents sur le site d'étude. De la même manière, la période durant laquelle ont été 
menées les investigations couvrait celle de la floraison de nombreuses espèces et était propice à la 
recherche de la flore patrimoniale, depuis le printemps jusqu’en fin d’été. Ainsi, les inventaires 
floristiques, bien que ne pouvant être considérés comme exhaustifs (du fait d'un nombre de passages 
limité), donnent une bonne représentation de la patrimonialité des habitats et de la flore du site 
d'étude. 

  

� Limites méthodologiques pour l’inventaire des insectes 
Les inventaires entomologiques ont été réalisés sur un nombre de passages suffisants pour dresser les 
enjeux sur l’aire d’étude. Ils peuvent être considérés comme quasi-exhaustifs hormis pour les 
coléoptères saproxyliques. En effet, ce groupe comprend plus de 3000 espèces en France et demande 
une méthodologie assez lourde, basée sur le piégeage, qui nécessite la mise en œuvre de lourds 
moyens. Néanmoins, cela ne concerne pas les espèces protégées qui sont, elles, facilement visibles. 
 
 

� Limites méthodologiques pour l'inventaire des amphibiens et reptiles 
La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche de 
l'herpétofaune. Bien que les inventaires n’aient pas été réalisés sur une année complète, le nombre 
de passages ainsi que la période d’investigation durant les phases clefs du cycle biologique des 
espèces, ont permis d’obtenir une représentation juste des enjeux herpétologiques du site d’étude.  
Toutefois, le dénombrement des espèces réalisé ne constitue en aucun cas une estimation de la taille 
de la population, mais seulement le nombre d'individus observés en un temps donné. Ce nombre 
constitue à minima le nombre d'individus susceptibles d'être impactés directement par 
l’aménagement. 
 
 

� Limites méthodologiques pour l'inventaire des oiseaux 
Les inventaires ornithologiques ont été réalisés sur un nombre de passages suffisants pour dresser les 
enjeux sur l’aire d’étude. Seuls les oiseaux hivernants n’ont pas été étudiés. En effet, le passage 
réalisé au mois de janvier a permis uniquement de vérifier si le Grand Duc d’Europe était présent sur 
l’aire d’étude (au niveau des falaises de la carrière). Cependant, les potentialités pour des oiseaux 
hivernants patrimoniaux (autres que les espèces sédentaires) restent très faibles au regard des 
habitats présents et de la localisation géographique du secteur (pas de dortoirs à Milan sur ce secteur). 
 

� Limites méthodologiques pour l'inventaire des mammifères terrestres 
La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche des 
mammifères. Toutefois ces inventaires n'ont concerné que la recherche des espèces patrimoniales et 
juridiquement protégées. Ainsi, les micromammifères sans statut n'ont pas été traités dans cette 
étude. 
 

� Limites méthodologiques pour l'inventaire des Chiroptères 
La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à l'enregistrement des 
chiroptères en déplacement. Toutefois, ces espèces utilisant différents milieux entre leurs gîtes 
d’été, leurs gîtes de repos et leurs terrains de chasse, les résultats ne correspondent qu'à une 
utilisation de l'espace spécifique en un temps et un lieu donné.  
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L’enregistrement des chiroptères durant leur phase de repos hivernal étant techniquement 
impossible, la recherche fine de gîtes arboricoles ne peut se faire qu’en mobilisant des moyens et 
méthodes lourdes (escalade des arbres, utilisation d'endoscopes). Cet investissement important en 
temps et matériel n’a pas été mobilisé dans le cadre de l’étude. Les enjeux concernant l’utilisation 
de gîtes arboricoles ont donc été évalués de manière fine au regard des potentialités d’accueil du 
site, et plus précisément à travers la prise en compte d’indicateurs biologiques : présence d’arbres à 
cavités ou chablis. 
 
La technique d'enregistrement des ultrasons des chiroptères est fortement dépendante des limites 
technologiques des appareils utilisés. Ainsi, parmi les principales limites, il convient de préciser que:  

- Les micros perdent en sensibilité avec le temps ou s'ils ont pris la pluie ;  
- La distance de détectabilité de part et d’autre du détecteur varie suivant les espèces de 100 

mètres pour la Sérotine commune, les noctules ou le Molosse de Cestoni à quelques dizaines 
de mètres pour le groupe des pipistrelles/Minioptère et quelques mètres pour les rhinolophes 
et les murins de petite taille. Autrement dit, on ne détecte la présence d’animaux que dans 
une bande étroite et variable selon les espèces contactées. 
 

Malgré ces limites, les inventaires chiroptérologiques sont suffisants pour dresser les enjeux sur l’aire 
d’étude. Par ailleurs, les inventaires acoustiques ont été complétés par le passage d’un 
chiroptérologue qui a pu apprécier l’intérêt écologique du site en complément. 
 

 Méthodologie pour l’évaluation des enjeux 
écologiques 

Cf. Annexe 1 : Prise en compte des statuts de protection et de rareté des espèces 

La bioévaluation a pour objet d’évaluer l’intérêt patrimonial des habitats ou des espèces inventoriées 
sur le site d’étude. 

A cette fin, pour les habitats ou pour chaque groupe taxonomique étudié, sont présentés : 

� les statuts de protection : statuts au niveau européen, statuts au niveau national, ainsi que 

régional et départemental si ces derniers existent ; 

� les statuts de rareté au niveau national et régional. Les listes d’espèces protégées ne sont 

pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable des espèces. C’est souvent le cas 

pour les espèces sur lesquelles s’exercent une pression cynégétique (oiseaux et mammifères 

terrestres) ou pour les taxons peu connus (mollusques, insectes…). Cette situation nous amène 

à utiliser d’autres outils de bioévaluation, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté 

des espèces présentes : listes rouges et listes des espèces déterminantes au titre de la 

réactualisation des ZNIEFF. Elles rendent généralement bien compte de l’état des populations 

d’espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent : territoire national, région… 

Ces listes de références n’ont cependant pas de valeur juridique. Par ailleurs, il faut aussi 

considérer que certains statuts de rareté peuvent être obsolètes depuis leur publication 

(évolution favorable ou défavorable des populations ou évolution des connaissances 

nécessitant une réactualisation du statut de l’espèce) ou inexacts (peu d’intérêt porté à 

l’étude de certaines espèces : mollusques, insectes, espèces végétales de petite taille…). 
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La prise en compte de ces statuts de protection et de ces statuts de rareté permet de définir l’enjeu 
de l’espèce au niveau régional, c’est-à-dire l’intérêt que représente cet habitat ou cette espèce pour 
le patrimoine collectif et sa vulnérabilité. Cet enjeu peut être pondéré ou réajusté par l’expert de 
Biotope ayant réalisé les inventaires, en fonction des connaissances réelles concernant le statut de 
l’espèce.  
Est ensuite défini le niveau d’enjeu de l’espèce sur l’aire d’étude. Celui-ci peut être différent de 
l’enjeu au niveau régional, en fonction de critères variables suivant les cas : abondance de l’espèce 
sur l’aire d’étude, importance du site pour l’espèce au niveau local et/ou départemental, statut 
biologique du taxon sur le site (reproducteur ou simplement de chasse…), etc. Par exemple, une 
espèce d’oiseau, rare et menacée, va revêtir un enjeu fort au niveau national et régional, mais 
présenter un enjeu faible sur le site étudié si elle ne fait que le survoler. Elle n’utilise pas en effet 
de façon particulière l’aire d’étude. A contrario, une espèce présentant un enjeu modéré au niveau 
national ou régional peut revêtir un enjeu patrimonial fort au niveau local, du fait de son abondance 
ou de sa forte représentativité. La colonne « commentaire » des tableaux de bioévaluation explique 
à partir de quel critère principal le niveau d’enjeu sur l’aire d’étude a été défini. 
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III. Périmètres d’inventaire et 
réglementaires à proximité de l’aire 
d’étude 

 Principe généraux 

Certains sites et espaces remarquables sont susceptibles de faire l’objet d’une protection 
réglementaire. D’autres sont susceptibles d’avoir été inventoriés comme tels par des structures 
chargées de la gestion et/ou de la protection des milieux naturels. Enfin, il existe des sites désignés 
ou en cours de désignation au titre des Directives européennes, sur lesquels s’applique une 
réglementation particulière. 
 
La prise en compte de ces mesures de protection et de ces inventaires officiels, informant de la 
richesse d'un site et de son intérêt patrimonial, est indispensable et obligatoire à la réalisation 
de l'état des lieux. 
 

� Les espaces bénéficiant d'une protection réglementaire 

Des statuts réglementaires très divers peuvent s'appliquer aux espaces naturels. Les principaux sont 
les Parcs Nationaux (PN), les Réserves Naturelles (RN), les Réserves Naturelles Régionales (RNR) et 
les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB).  
Il est clair que ces espaces bénéficiant d'une protection forte, ils sont à priori évités par les projets 
d'aménagements. 
 

� Les espaces faisant partie d'un inventaire de zones remarquables 

II s'agit des ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique ou Floristique), des Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), des inventaires des Espaces Naturels Sensibles 
des départements (ENS), des inventaires des zones humides, ainsi que des zones remarquables 
signalées dans la charte d'un Parc Naturel Régional par exemple. Ces inventaires existent dans 
chacune des régions françaises. S'il n'existe aucune contrainte réglementaire au sens strict sur ces 
espaces, leur prise en compte est obligatoire au cours des études d'impact. La seule omission de ces 
espaces peut suffire à les faire rejeter. Au-delà de l'aspect strictement juridique, ces inventaires 
donnent de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels et sur les espèces patrimoniales. 
 

� Les zones désignées ou en cours de désignation au titre des directives européennes 

Le Réseau Natura 2000 comprend des sites naturels contenant des habitats et des espèces 
d’importance européenne en application des directives européennes 79/409/CEE dite Directive « 
Oiseaux » et 92/43/CEE modifiée dite Directive « Habitats » : Zone de Protection Spéciale (ZPS), Site 
d’Intérêt Communautaire (SIC) ou Zone Spéciale de Conservation (ZSC).  
 
 
 

 Cas de l’aire d’étude 
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III.2.1 Généralités 

Dans le cadre de ce travail, un inventaire des différents zonages pouvant s’appliquer sur l’ensemble 
du territoire d’étude et ses alentours a été effectué auprès des services administratifs de la Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées.  
 

L’aire d’étude n’intercepte aucun périmètre d’inventaire ou de protection réglementaire.  
 
Deux périmètre d’inventaire sont néanmoins situés à proximité immédiate de l’aire d’étude et trois 
autres dans un rayon de 3,5 km. Ces cinq sites sont décrits ci-dessous. 
 

 

III.2.2 Périmètres d’inventaires 

Cf. carte : « Périmètres d’inventaire »  

ZNIEFF situées en périphérie proche l’aire d’étude 

 
� ZNIEFF de type I – « Cours moyen du Lot » (Z1PZ0429) 

 
- Situation : en bordure immédiate, au sud de l’aire d’étude 
- Extrait du site de la DREAL : http://drealmp.net/pacom/ 

 
« Cette ZNIEFF linéaire concerne la moyenne vallée du Lot, des environs de Cahors jusqu’à Bouillac 
(...). Cette vaste zone concerne essentiellement le lit mineur rassemblant des milieux alluviaux (...), 
mais également des secteurs de coteaux secs calcaires (...), totalisant ainsi sept habitats 
déterminants. La diversité en habitats, intégrant notamment des pelouses et des milieux rupestres, 
explique la forte richesse en espèces végétales déterminantes des abords du Lot.  

Sur les parois calcaires et les milieux rocheux associés ont été recensés des taxons remarquables tels 
que la Corbeille d’Argent (Hormatophylla macrocarpa), protégée en France (...).La Silène à bouquets 
(Silene armeria) et la Sabline des chaumes (Arenaria controversa) qui est protégée en France sont 
caractéristiques de tonsures à annuelle. (...) Les boisements et les manteaux arbustifs des bords du 
Lot abritent d’autres enjeux, (...) le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) et le Chêne vert 
(Quercus ilex), (...) l’Epipactis à petites fleurs (Epipactis microphylla) et (...) le Millet verdâtre 
(Pipapterum virescens) qui est protégé en France. Deux commensales des cultures, la Spéculaire de 
Castille (Legousia scabra) qui est protégée en France et le Pavot Sauvage (Papaver setigerum), ainsi 
que (...) la Rapette couchée (Asperugo procumbens) et l’Urosperme faux picris (Urospermum 
picroides) (...).  

D’un point de vue faunistique, le cours du Lot présente des milieux aquatiques qui ont un fort intérêt 
piscicole pour des espèces remarquables comme l’Anguille, le Toxostome et le Brochet. 

(...) La Loutre d’Europe fréquente également ces milieux ainsi que plusieurs libellules protégées. 
C’est le cas de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et de la Cordulie splendide (Macromia 
splendens), protégées au niveau national et affectionnant les eaux calmes, ainsi que du Gomphe de 
Graslin (Gomphus graslinii). Il faut signaler que la Cordulie splendide (Macromia splendens) est la 
seule espèce française de libellule considérée comme vulnérable sur la liste rouge de l’UICN. Enfin, 
la Libellule fauve (Libellula fulva) et la Cordulie métallique (Somatochlora metallica) peuvent 
également être rencontrées (...).  
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Aux abords du Lot, les milieux rupestres sont particulièrement intéressants d’un point de vue 
ornithologique avec la présence régulière du Faucon pèlerin, du Pigeon colombin et du Martinet 
alpin. Le Pic mar est nicheur dans les zones boisées matures ainsi que le Pic noir (...). La zone est 
également fréquentée par le Circaète Jean-le-Blanc (...).  

Trois espèces de papillons diurnes déterminants ont été observées. Il s’agit du Nacré de la filipendule 
(Brenthis hecate), (...) du Cuivré des marais (Lycaena dispar), (...) et du Thécla de l’orme (Satyrium 
w-album) (...). Enfin, citons parmi les orthoptères identifiés sur cette ZNIEFF : le Grillon des marais 
(Pteronemobius heydenii) (...) et le Grillon des torrents (Pteronemobius lineolatus) (...), la 
Magicienne dentelée (Saga pedo) (...), la seule sauterelle protégée en France. »  

 
� ZNIEFF de type II – « Moyenne vallée du Lot » (Z1PZ2121) 

 
- Situation : en bordure immédiate, au sud de l’aire d’étude. 
- Extrait du site de la DREAL : http://drealmp.net/pacom/ 

 
« Cette ZNIEFF concerne la moyenne vallée du Lot, des environs de Cahors jusqu’à l’aval du barrage 
près de Bouillac (...). Cette vaste zone concerne le lit mineur rassemblant à la fois des milieux 
alluviaux (...), mais également des secteurs attenants de coteaux secs calcaires (...) totalisant ainsi 
douze habitats déterminants. 

La flore est riche et diversifiée puisque l’on dénombre pas moins de 50 taxons floristiques d’intérêt 
patrimonial. Plusieurs types de milieux sont présents et déterminants en tant que tels. On peut citer 
les forêts alluviales et les forêts rivulaires, (...). Les pelouses sèches peuvent être de différents 
types. Les communautés à annuelles se développent sur un sol nu et écorché, dont la Sabline des 
chaumes (Arenaria controversa), espèce protégée au niveau national, et la Gastridie (Gastridium 
ventricosum) sont des représentantes. (...) Quatre espèces notables appuient (...)  la notion 
d’affinités méridionales : la Globulaire commune (Globularia vulgaris), la Leuzée conifère (Leuzea 
conifera), le Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus assoanus) ou encore et surtout l’Iris jaunâtre (Iris 
lutescens). (...) des zones de fourrés accueillent le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus), le 
Nerprun des rochers (Rhamnus saxatilis) ou encore la Clématite flamme (Clematis flammula) (...). 
Les formations géologiques remarquables que sont les falaises calcaires abritent certes un cortège 
d’oiseaux rupestres, mais aussi une flore adaptée aux conditions très dures (rochers, anfractuosités).  

(...) Les mammifères comptent 5 espèces déterminantes. Parmi celles-ci, on trouve la Loutre 
d’Europe. (...) plus de 20 espèces de chauves-souris trouvent ici des gîtes de reproduction (...) et 
d’hibernation (...). De fait, ce site présente un intérêt patrimonial important au niveau régional 
voire national. Les espèces comme le Minioptère de Schreibers ou les trois espèces de rhinolophes 
sont très bien représentées et d’un enjeu fort.  

Parmi l’avifaune, on dénombre 7 espèces déterminantes qui occupent différents milieux (...). Il s’agit 
du Faucon pèlerin et du Grand-Duc d’Europe, (...) [le] Martinet à ventre blanc, et des observations 
régulières du Pigeon colombin supposeraient des sites de nidification potentiels. (...) Les zones 
forestières vallonnées et matures (...) favorisent l’installation [du] Pic mar et [du] Pic noir. (...) la 
zone constitue un terrain de chasse privilégié pour le Circaète Jean-le-Blanc (...).  

Le cours du Lot présente des milieux aquatiques qui ont un fort intérêt piscicole pour des espèces 
remarquables comme l’Anguille, le Toxostome et le Brochet. Des données récentes font apparaître 
la présence d’une petite population de Vandoise rostrée sur la moyenne vallée du Lot.  

Plusieurs groupes d’invertébrés présentent également des enjeux patrimoniaux. La rivière Lot 
présente un très fort enjeu pour les libellules. En effet, 3 espèces protégées en France et d’intérêt 
communautaire sont connues de la moyenne vallée du Lot : le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), 
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la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et la Cordulie splendide (Macromia splendens). (...) La 
Libellule fauve (Libellula fulva), espèce relativement précoce, et la Cordulie métallique 
(Somatochlora metallica) sont présentes sur les annexes fluviales. Pour les papillons, le Cuivré des 
marais (Lycanea dispar) (...), [le] Nacré de la filipendule (Brenthis hecate), (...) [le] Thécla de l’orme 
(Satyrium w-album). Parmi les orthoptères, le petit Grillon des torrents (Pteronemobius lineolatus), 
(...) le Sténobothre bourdonneur (Stenobothrus nigromaculatus), le Criquet des friches (Omocestus 
petraeus) et l’Œdipode rouge (Oedipoda germanica). La Magicienne dentelée (Saga pedo), (...) seule 
sauterelle protégée en France. » 

 

ZNIEFF situées dans un rayon de 5 km 

 
� ZNIEFF de type I – « Rivière Lot (partie Aveyron) » (Z1PZ0881) 

 
- Situation : 4,1 km à l’est de l’aire d’étude 
- Extrait du site de l’INPN : http://inpn.mnhn.fr 
 
« Cette ZNIEFF correspond à la rivière le Lot qui comprend son lit mineur ainsi que des zones 
attenantes, soit près de 2 560 ha pour une altitude moyenne de 337 m. Les paysages correspondent 
donc au cours d'eau proprement dit, à la ripisylve et aux zones forestières et agricoles composées 
essentiellement de prairies mésophiles. (…) D'un point de vue ornithologique, les affleurements 
rocheux et les falaises accueillent des espèces inféodées aux milieux rupestres. Il s'agit du Faucon 
pèlerin et du Grand-Duc d'Europe qui trouvent ici à la fois ressources alimentaires et zones de 
tranquillité favorables à leur installation. Certaines zones forestières matures proches du cours 
d'eau seraient des secteurs potentiels de nidification du Pic mar mais aussi de l'Aigle botté, rapace 
forestier peu commun dont l'aire de répartition tend à diminuer rapidement. On note également la 
présence d'un mammifère peu commun de la famille des mustélidés, la Loutre d'Europe, qui connaît 
une tendance actuelle à la recolonisation, mais qui reste vulnérable (…) Également,  cet  
hydrosystème  fluviatile  rassemble  des  conditions  écologiques  (qualité  des  eaux  et  habitats)  
favorables  à  4 espèces déterminantes de poissons, que ce soit en termes d'aire trophique (ressource 
alimentaire) ou d'aire génésique (ponte). Ainsi, on peut retrouver une espèce migratrice, l'Anguille 
commune ; des espèces de la famille des Cyprinidés, la Vandoise rostrée ou encore le Toxostome, 
qui affectionnent les eaux claires bien oxygénées tout comme le Chabot commun, de la famille des 
Cottidés, qui se localise préférentiellement dans des eaux plutôt rapides aux fonds caillouteux. 
Enfin, un crustacé rare classé aux annexes II et V de la directive « Habitats », l'Écrevisse à pattes 
blanches (Austropotamobius pallipes), est peu fréquent, vulnérable et sensible à la qualité des eaux. 
En effet, sa présence se limite à de faibles linéaires sur quelques rares affluents du Lot sur le 
secteur considéré. » 
 
 

 
� ZNIEFF de type II – « Ségala lotois : bassin versant du Célé » (Z1PZ2116) 

 
- Situation : à 4,9 km au nord de l’aire d’étude 
- Extrait du site de la DREAL : http://drealmp.net/pacom/ 
 

(…) Les zones cultivées ayant généralement été exclues des limites du site, on obtient un ensemble 
majoritairement composé de ruisselets, de forêts, de landes et de pelouses acidiphiles plus ou moins 
humides à tourbeuses. L’intérêt patrimonial du site est notamment important de par sa richesse en 
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tourbières dont certaines sont encore en très bon état de conservation. Ces tourbières, généralement 
situées en tête de vallons, portent un grand nombre d’espèces et d’habitats déterminants. 

(…) On y observe aussi en abondance le Lézard vivipare, plus localement le Damier de la succise 
(Euphydryas aurinia), le Miroir (Heteropterus morpheus), le Criquet palustre ( Chorthippus 
montanus) et le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii). (…) Les forêts sont principalement 
représentées par de la hêtraie acidiphile dans laquelle existe une grande richesse en coléoptères, 
avec 5 espèces déterminantes (…)/ Le Célé et ses affluents abritent, en outre, ici de belles 
populations de Loutre d’Europe qui montre une tendance à la recolonisation, ainsi que l’Anguille et 
le Chabot commun. Ces espèces restent toutefois vulnérables. De par leurs exigences écologiques en 
matière de qualité des eaux et d’habitats, toute modification serait préjudiciable à leur maintien. 
(…) Notons enfin l’intérêt ornithologique de ce site avec 9 oiseaux déterminants mentionnés. 

On retrouve des espèces appartenant au cortège dit « d’agrosystème » telles que la Tourterelle des 
bois, la Huppe fasciée nichant dans les cavités des vieux arbres, le Moineau soulcie souvent proche 
des habitations (bâtiments d’exploitations agricoles), la Pie-grièche écorcheur sur les zones riches 
en fourrés, buissons et haies bocagères souvent épineuses pour nicher et établir ses lardoirs, et 
l’Alouette lulu (Lullula arborea). Les zones d’affleurements rocheux et de falaises proches du site 
pourraient se révéler être des sites potentiels de chasse et de nidification pour le Faucon pèlerin 
tandis que les zones boisées, peu fréquentées et proches de zones ouvertes thermophiles riches en 
reptiles, favoriseraient l’installation du Circaète Jean-le-Blanc. Enfin, les zones forestières plutôt 
matures accueillent le Pic mar et le Pic noir, nicheur peu commun dans cette région (…) «  

� ZNIEFF de type II – « Vallée du Lot (partie Aveyron) »  (Z2PZ2324) 

 
- Situation : à moins de 4,5 km à l’est de l’aire d’étude 
- Extrait du site de la DREAL : http://drealmp.net/pacom/ 

 
« Il s’agit de la partie médiane du cours du Lot qui prend sa source sur les hauteurs de la Lozère et 
va se jeter dans la Garonne au niveau du département du Lot-et-Garonne. (...)   

Le Lot et ses affluents constituent un habitat important pour plusieurs espèces de poissons comme 
le Toxostome, le Chabot, l’Anguille ou l’Écrevisse à pattes blanches. Sur le Lot sont présents de 
remarquables herbiers flottants, ainsi que des bancs de graviers et des îlots, où une forêt alluviale 
se développe, comme sur les berges. Cet habitat est favorable à la Loutre d’Europe, bien présente 
sur le site, et à diverses espèces de chauves-souris comme le Petit Rhinolophe, ou de flore tout à 
fait remarquables ou rares comme la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium), la 
Balsamine des bois (Impatiens noli-tangere) ou la Gagée jaune (Gagea lutea). Un coléoptère 
longicorne spécifique, Lamia textor, utilise les souches d’arbres de la ripisylve pour son 
développement (…) . Quelques landes et pelouses sèches, de plus en plus restreintes et parfois 
colonisées par les ligneux, accueillent des espèces plusthermophiles comme le Lézard ocellé, (…) ou 
de milieux ouverts comme l’Alouette lulu. Dans les bocages encore bien conservés et surtout présents 
sur les bords de versants se trouvent des espèces en déclin comme la Huppe fasciée ou les 
rhinolophes. Les versants couverts de feuillus permettent la nidification de rapaces rares comme 
l’Aigle botté ou le Circaète Jean-le-Blanc, (…). 

Les affleurements rocheux sont utilisés par le Faucon pèlerin ou le Grand-Duc d’Europe. Quelques 
grottes ou anciennes mines sont aussi utilisées par les chauves-souris. Elles jouent un rôle important 
pour l’hibernation, dans un secteur assez pauvre en cavités souterraines (…). 
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IV. Diagnostic écologique 
 

 Habitats naturels 

Commentaire général 

La zone d’étude se développe en périphérie de la carrière actuelle de Cuzac. Elle est bordée au sud 
par la rivière Lot ainsi que la RD 840 et atteint au nord le plateau du Ségala sud. Le relief marqué de 
la zone structure le paysage. Ainsi sur les pentes douces (plateau et bas de versant) alternent des 
prairies mésophiles pâturées (CB 38.1) et fauchées (CB 31.21, EUR28 6510), des Chênaies acidiphiles 
(CB 41.5) et des végétations de transition faisant suite à des défrichements ou au contraire à un 
abandon des pratiques agro-pastorales : ourlets (CB 34.42), landes (CB 31.841) et fourrés arbustifs 
(CB 31.81). Les versants, aux pentes plus marquées, sont quant à eux dominés par les boisements : 
Chênaies acidiphiles sur des sols plus ou moins profonds pauvres en argiles (CB 41.5) et Chênaies-
Frênaies (CB 41.2) situées en position topographique de fond de vallons, ou de talweg le long d'un 
versant aux sols plus profonds et mieux alimentés en eau. 
 

41.5 - Chênaies acidiphiles en haut de versants 
(Biotope/S. Puig) 

38.1 - Prairies mésophiles pâturées sur le 
plateau (Biotope/S. Puig) 

 
34.42 - Ourlets mésophiles calcicoles à acidiclines 

de reconquête (Biotope/S. Puig) 

 
Landes à Fabacées en lisières 

(Biotope/S. Puig) 
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38.21 / 6510 - Prairies mésophiles faiblement 

pâturées (Biotope/S. Puig) 

 
Chênaies-Frênaies de fonds de talwegs 

(Biotope/S. Puig) 
Evaluation des enjeux écologiques 

 

Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux habitats naturels 

Habitats naturels# 
Code CORINE 

Biotopes 

Code 
Natur
a 2000 

ZNIEFF 
MP 

Enjeu 
régional 

Enjeu sur 
l’aire d’étude 

Commentaire 

Fourrés arbustifs 31.81 - - Faible Faible 

Habitat commun à flore 
relativement banale. Il 
constitue un stade de 
reconquête des forêts 
de Chênes et participe 

à la diversité des 
habitats sur le site. 

Landes à Fabacées 31.841 - - Faible Faible 

Habitat commun à flore 
relativement banale. Il 
constitue un stade de 
reconquête des forêts 
de Chênes et participe 

à la diversité des 
habitats sur le site. Il 
apparaît faiblement 
diversifié sur le site. 

Ourlets mésophiles calcicoles à 
acidiclines 

32.42 - - Modéré Faible 

Habitat qui présente 
soit une faible typicité 
sur le site avec soit une 

forte introgression 
d’espèces rudérales et 
d’espèces des stades 
successifs soit une 
diversité en espèce 

assez pauvre. Il 
constitue un stade de 
reconquête des forêts 
de Chênes et participe 

à la diversité des 
habitats sur le site. 

Prairies mésophiles pâturées 38.1 - - Modéré Faible 

Habitat relativement 
commun qui présente 
sur le site un pâturage 
intensif, appauvrissant 
la diversité floristique. 
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Prairies mésophiles fauchées ou 
faiblement pâturées 

38.21 6510 DZ Fort Modéré 

Habitat qui présente 
des zones de 

surpiétinement et à 
l’inverse des zones 

d’enfrichement 
témoignant d’un état 

de conservation 
relativement dégradé. 
Il abrite tout de même 

une importante 
diversité floristique.   

Chênaies-Frênaies des fonds de 
vallons 

41.2 - - Faible Faible 

Habitat développé  
dans les fonds de 

talwegs sur de petites 
surfaces. Il se compose 

d’une flore banale 

Chênaies acidiphiles 41.5 - - Modéré 
Faible à 
modéré 

Cortèges floristiques et 
composition du 
peuplement très 

hétérogènes, 
correspondants à des 
sylvofaciès induits par 

l’homme. Présence 
tout de même de vieux 

sujets matures 
remarquables. 

Plantations de conifères 83.31 - - Faible Faible 
Habitat de faible 

intérêt. 

Bosquets feuillus 84.3 - - Faible Faible 

Habitat de faible 
intérêt. Participe à la 
diversité des habitats 

sur le site. 

Carrière en activité 86 - - Faible Faible 
Habitat de faible 

intérêt. 

 
Légende :  
- Habitats naturels : 
# : Intitulé Corine biotope ou EUR 15 si habitat d’intérêt communautaire ;  
* : Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; 
- ZNIEFF MP :  
DZ : habitat déterminant pour la modernisation des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
 

Conclusion 
 

Les habitats présents sur la zone d’étude présentent globalement un enjeu faible.  
La prairie mésophile faiblement pâturée au sud-ouest de la zone d’étude présente localement un 
intérêt modéré, ainsi que les peuplements mâtures au sein des boisements de Chênes. 
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 Flore 

Cf. Carte ci-dessus 
 
Commentaire général 

 
Les inventaires botaniques menés ont permis de mettre en évidence sur l’aire d’étude 253 espèces 
de plantes vasculaires, dont la plupart sont communes dans la région Midi-Pyrénées.  
 
Aucune des espèces végétales identifiées n’est protégée sur l’aire d’étude. Toutefois six espèces 
déterminantes Znieff ont été recensées : le Myosotis douteux (Myosotis discolor subsp. dubia), la 
Knautie d'Auvergne (Knautia arvernensis), le Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia), le Rosier 
toujours vert (Rosa sempervirens), le Scirpe sétacé (Isolepis setacea) et la Vesce de Bithynie (Vicia 
bithynica). 
 
 
 

Myosotis douteux (Biotope/S. Puig) Scirpe sétacé (Biotope/O. Puig) 

 
Vesce de Bithynie (Biotope/S. Puig) 
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Evaluation des enjeux écologiques 

 

 Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux espèces végétales patrimoniales 

Nom vernaculaire     
(Nom scientifique) 

Protection 
Directive 
Habitats 

Liste 
rouge 

ZNIEFF MP Enjeu régional 
Enjeu sur 

l’aire d’étude 
Commentaire 

Frêne oxyphylle 
(Fraxinus angustifolia) 

- - - DZ Faible Faible 
Espèce assez commune 

dans les boisements frais. 

Knautie d’Auvergne 
(Knautia arvernensis) 

- - - DZ Modéré Modéré 
Espèce peu commune, 

inféodée aux prairies de 
fauche. 

Myosotis douteux 
(Myosotis discolor 
subsp. dubia) 

- - - DZ Faible Faible 
Espèce commune dans les 
milieux herbeux (talus, 

friches, prairies). 

Rosier toujours vert 
(Rosa sempervirens) 

- - - DZ Faible Faible 
Espèce commune dans les 
haies et les boisements 

Scirpe sétacé 

(Isolepis setacea) 
- - - DZ Modéré Faible 

Espèce assez rare, 
inféodée aux zones 

humides. Sur le site, elle 
se développe dans des 
dépressions humides 

créées par le piétinement 
du bétail, ce qui diminue 

son enjeu. 

Vesce de Bithynie 
(Vicia bithynica) 

- - - DZ Faible Faible 
Espèce commune dans les 

friches et les pâtures. 

 
Légende :  
- Protection :  
PN : Protection Nationale (Arrêté du 20 janvier 1982). / PR : Protection Régionale (Arrêté du 30 décembre 2004). 
- Directive Habitats : 
An.II : Espèce inscrite à l’Annexe II de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :  
LRN : LRN : liste rouge nationale / LRNO : liste rouge nationale des Orchidées menacées de disparition en métropole / LRMP : Liste Rouge 
Régionale de Midi-Pyrénées : VU : Vulnérable, NT : quasi-menacée, LC : faibles risques. 
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées 
 
Conclusion  

 

Les enjeux sont donc globalement faibles. 
Aucune espèce protégée n’a été observée sur la zone d’étude. 
Parmi les six espèces patrimoniales, non protégées, trouvées sur l’aire d’étude, six sont présentes sur 
l’emprise du projet d’extension. Seule la Knautie d’Auvergne présente un intérêt local. 
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 Insectes 

Intérêt de l’aire d’étude pour les insectes 
 

� Les Lépidoptères 

L’aire d’étude abrite une diversité assez élevée en rhopalocères (papillons de jour) avec 51 espèces 

recensées. Ceci s’explique par la variété des milieux présents sur l’aire d’étude : boisements 

clairsemés, prairies, fourrés, lisières humides ou thermophiles,… Toutefois, la majorité des papillons 

recensés sont communs à assez communs dans le département du Lot. Par ailleurs, aucun habitat de 

l’aire d’étude n’est favorable à la présence d’espèces protégées, rares et/ou menacées.  

Trois cortèges principaux ont été identifiés : 

� le cortège des lisières et des fourrés thermophiles, avec le Silène (Brintesia circe), le Céphale 

(Coenonympha arcania), l’Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus), le Flambé (Iphiclides 

podalirius), le Thécla de l’Yeuse (Satyrium illicis), le Citron de Provence (Gonepteryx 

cleopatra) ou encore la Grande Tortue (Nymphalis polychloros). 

� le cortège des prairies entourées de haies, avec le Demi-Argus (Cyaniris semiargus), le Point 

de Hongrie (Erynnis tages), le Demi-Deuil (Melanargia galathea), le Gazé (Aporia crataegi), 

la Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe), la Mélitée des scabieuses (Melitaea 

parthenoides) ou encore la Zygène du trèfle (Zygaena trifolii). 

� le cortège des lisières humides et/ou fraîches avec la Piéride du Navet (Pieris napi), l’Aurore 

(Anthocharis cardamines), le Petit Sylvain (Ladoga camilla), la Carte géographique (Araschnia 

levana) ou encore la Petite Tortue (Aglais urticae). 

Une espèce déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées a été contactée : le Miroir (Heteropterus 

morpheus). Ce petit papillon est assez commun au sud de la région Midi-Pyrénées, notamment dans 

le piémont pyrénéen. Il est plus localisé ailleurs. Sur l’aire d’étude, il apprécie particulièrement les 

lisières et les boisements clairsemés à Brachypodium sylvaticum, sa plante hôte. Ces habitats étant 

assez bien représentés sur l’aire d’étude, on l’y retrouve donc un peu partout. 

Il faut noter également la présence du Procris du Prunier (Rhagades pruni), au sud de l’aire d’étude, 

au niveau de haies arbustives. Cette zygène est rare dans la région Midi-Pyrénées mais reste sous-

prospectée. En effet, sa détection est difficile et sa période de vol très courte. Le département du 

Lot abrite sûrement de nombreux habitats favorables à cette espèce. 

 

 
Miroir                                                  

(Biotope/J.Robin) 
 

 
Boisements clairsemés à Brachypode, habitats du 

Miroir (Biotope/J.Robin) 
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Procris du Prunier  
(Biotope/J.Robin) 

 
Haies arbustives, habitats du Procris du Prunier 

(Biotope/J.Robin) 
 

� Les Odonates 

L’aire d’étude abrite une diversité assez faible en libellules avec 14 espèces recensées. Par ailleurs, 

la majorité d’entre elles ne se reproduisent pas sur l’aire d’étude. Elles l’utilisent seulement 

pendant leur période de maturation ou comme territoire de chasse. En effet, la plupart de ces 

libellules proviennent de la rivière Lot qui se situe à quelques centaines de mètres de l’aire d’étude. 

Seulement deux espèces très communes dans la région Midi-Pyrénées se reproduisent probablement 

sur le petit cours d’eau situé à l’est de l’aire d’étude : le Caloptéryx vierge méridional (Calopteryx 

virgo meridionalis) et le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii). 

Les trois espèces patrimoniales identifiées sur l’aire d’étude (Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), 

Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) et Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) se 

reproduisent dans la rivière Lot et ne présentent donc pas  un enjeu particulier. 

 

 
Cordulie à corps fin en maturation sur une lisière 

de l’aire d’étude 
(Biotope/J.Robin) 

 
Gomphe de Graslin en maturation en bordure 

d’un chemin ensoleillé 
(Biotope/J.Robin) 

  
� Les Orthoptères 

L’aire d’étude abrite une diversité modérée en orthoptères avec 24 espèces recensées. Toutes ces 

espèces sont communes à assez communes dans le département du Lot. Aucun milieu favorable à des 

orthoptères rares ou menacées comme les pelouses sèches rocailleuses, les roselières ou les prairies 

humides n’a été relevé sur l’aire d’étude. 

La majorité des taxons identifiés appartiennent au cortège des prairies comme le Criquet des pâtures 

(Chorthippus parallelus), le Grillon des champs (Gryllus campestris), la Decticelle bariolée 

(Metrioptera roeselii) ou encore la Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) ou au cortège des 
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lisières comme la Sauterelle ponctuée (Leptophyes punctatissima), le Grillon des bois (Nemobius 

sylvestris), la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) ou encore la Decticelle frêle (Yersinella 

raymondii). Quelques espèces géophiles sont également présentes au niveau des milieux décapés de 

la carrière dont une déterminante ZNIEFF : l’Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans). Ce 

criquet est assez localisé dans la région Midi-Pyrénées. Cependant, il apparaît nettement sous-

prospecté. En effet, de nouvelles stations sont découvertes chaque année notamment dans des 

secteurs remaniés et/ou anthropisés qui sont délaissés par les naturalistes.  

Cette espèce pionnière, xérophile et thermophile fréquente généralement les pelouses sèches 

écorchées, les dunes, les landes sablonneuses et les zones alluviales. Toutefois, on la retrouve 

également dans des habitats de substitution comme les carrières, les sablières, les friches 

industrielles présentant un fort pourcentage de sol nu, les gares de triage, les zones de chantier 

abandonnées… Sur l’aire d’étude, plusieurs individus ont été recensés çà et là au niveau de la zone 

d’exploitation de la carrière.   

 
Oedipode aigue-marine (Biotope/J.Robin) 

 
� Les Coléoptères saproxyliques 

L’aire d’étude abrite un nombre important de vieux arbres favorables aux coléoptères saproxyliques. 

Ces arbres sont généralement situés dans des haies, le long des chemins agricoles ou des sentiers 

pédestres ou bien au sein des boisements. Ces derniers semblent avoir subits divers méthodes de 

gestion au cours du temps au regard du type de taille et des classes d’âge hétérogènes.   

Ils présentent parfois des cavités basses ou hautes, de larges fissures ou des champignons lignicoles 

qui peuvent être le refuge de taxons rares en France et/ou menacées. 

 

Les secteurs les plus intéressants pour ces espèces et qui méritent une grande attention sont : 

• Un îlot de sénescence dans le boisement à l’ouest de l’aire d’étude, qui abrite un nombre 

important de vieux chênes et châtaigniers, dont certains à cavités. Deux coléoptères 

saproxyliques déterminants ZNIEFF affectionnant ce type de boisement y ont été inventoriés : 

Gnorimus variabilis et Stenagostus rhombeus. Il n’est pas improbable que d’autres espèces 

plus rares (notamment des Elateridae) soient présentes. Cependant, seuls des pièges aériens 

(de type polytrap) auraient permis de les mettre en évidence. Toutefois, cette méthodologie 

est très chronophage et impossible à mettre en place avec le temps imparti sur cette étude. 

• Nombreux vieux chênes le long du sentier pédestre à l’ouest et au sud de l’aire d’étude 

• Plusieurs haies de chênes à cavité au nord de l’aire d’étude et légèrement en dehors de celle-

ci. 

Il faut également souligner la présence du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), espèce protégée au 

titre de l’article 2 de l’arrêté du 23.04.2007 et inscrit en annexe II de la Directive Habitats. Cette 

espèce reste cependant commune dans le sud de la France et présente un enjeu faible. Un nombre 
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très important de chênes de l’aire d’étude sont occupés par ce longicorne ou favorables, notamment 

dans les zones les plus ensoleillées.  

Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), autre coléoptère de la Directive Habitats et commun en 

France, est également bien représenté au niveau des boisements l’aire d’étude avec l’observation de 

plusieurs individus et d’arbres « attaqués ».  

 

 
Grand Capricorne (Biotope/J.Robin) 

 
 

Vieux chêne occupé par le Grand Capricorne 
(Biotope/J.Robin) 

 
Restes de Lucane cerf-volant (Biotope/J.Robin) 

 
Elytre de Gnorimus variabilis au pied d’un vieux 

châtaigner (Biotope/J.Robin) 
 

 
Larve de Stenagostus rhombeus trouvée sous 

l’écorce d’un vieux châtaignier (Biotope/J.Robin) 

 
Secteur à vieux chênes et châtaigniers, très 

favorable aux coléoptères saproxyliques 
patrimoniaux (Biotope/J.Robin) 

 
Evaluation des enjeux écologiques 
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 Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux insectes 

Nom vernaculaire     
(Nom scientifique) 

Protection 
Directive 
Habitats 

Liste 
rouge* 

ZNIEFF MP Enjeu régional 
Enjeu sur 

l’aire d’étude Commentaire 

Lépidoptères 

Procris du Prunier 

(Rhagades pruni) 
- - - - Assez fort Modéré 

Espèce rare dans la région 
mais sous prospectée. 
Probablement assez 

commune dans le Lot. 
Recensée au sud de l’aire 

d’étude. 

Miroir 

(Heteropterus 
morpheus) 

- - LC DZ Modéré Modéré 

Espèce assez localisée 
dans la région, plus 
commune dans les 

Pyrénées. Présente sur 
plusieurs secteurs de 

l’aire d’étude. 

Odonates 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii) 
PN2 An.II/IV VU DZ Assez fort Faible 

Espèce assez localisée 
dans la région. Ne se 

reproduit pas sur l’aire 
d’étude. 

Gomphe à crochets 

(Onychogomphus 
uncatus) 

- - NT DZ Modéré Faible 

Espèce assez commune 
dans le Lot. Ne se 

reproduit pas sur l’aire 
d’étude. 

Gomphe de Graslin 

(Gomphus graslinii) 
PN2 An.II/IV EN DZ Fort Faible 

Espèce localisée dans la 
région. Ne se reproduit 
pas sur l’aire d’étude. 

Orthoptères 

Oedipode aigue-marine 

(Sphingonotus 
caerulans) 

- - 4 DZ Faible e Faible 

Espèce assez localisée 
mais nettement sous-
prospectée. Recensée 

dans la zone 
d’exploitation de la 

carrière. 

Coléoptères saproxyliques 

Gnorimus variabilis - - NT DZ Modéré Modéré 

Espèce plus ou moins 
localisée et bioindicatrice 

de la qualité des forêts 
françaises. Recensée dans 
un vieux châtaignier et le 
long d’une haie de vieux 

chênes. 

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo) 
PN2 An.II/IV NT - Faible Faible 

Espèce commune dans le 
Sud de la France. 

Nombreux chênes occupés 
ou favorables.  

Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus) 
- An.II NT - Faible Faible 

Espèce commune dans le 
Sud de la France. Tous les 

boisements de l’aire 
d’étude sont des habitats 

de l’espèce. 

Stenagostus rhombeus - - LC DZ Modéré Modéré 

Espèce plus ou moins 
localisée et bioindicatrice 

de la qualité des forêts 
françaises. Recensée dans 

un vieux châtaignier. 
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 Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux insectes 

Nom vernaculaire     
(Nom scientifique) 

Protection 
Directive 
Habitats 

Liste 
rouge* 

ZNIEFF MP Enjeu régional 
Enjeu sur 

l’aire d’étude Commentaire 

Coléoptères 
saproxyliques des vieux 

arbres à cavités 
- - - - Fort Fort 

Certaines parties de 
boisements (secteur à 

vieux châtaigniers)ainsi 
que les haies sont très 

favorables à des espèces 
à fort enjeu. 

 
Légende :  
- Protection :  
PN2 / PN3 : Protection Nationale (Articles 2 ou 3 de l’arrêté du 23 avril 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :  
Liste Rouge des Orthoptères de France (Sardet et Defaut, 2004) : 1 : Espèce proche de l'extinction ou déjà éteinte / 2 : Espèce fortement 
menacée d'extinction / 3 : Espèce menacée, à surveiller / 4 : Espèce non menacée, en l'état actuel des connaissances. / Liste Rouge provisoire 
des Odonates de France (Dommanget et al., 2008-2012), Liste Rouge des papillons de jour de France (UICN, MNHN, Opie & SEF, 2012) et Liste 
rouge européenne des coléoptères saproxyliques (Nieto et Alexander, 2010) : EN : En Danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce 
proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : 
préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est mineure). 
* : liste rouge française pour lépidoptères, odonates et orthoptères et européenne pour les coléoptères saproxyliques.  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 

 
Conclusion des enjeux écologiques 

 

Les enjeux entomologiques identifiés sur l’aire d’étude concernent essentiellement les 
coléoptères saproxyliques et sont relativement forts. En effet, plusieurs espèces assez localisées 
ont été identifiées ou sont potentiellement présentes au niveau des haies de vieux chênes et sur un 
secteur à vieux châtaigniers à l’ouest de l’aire d’étude. D’autres taxons plus communs mais inscrits 
en annexe II de la Directive Habitats ont également été observés comme le Lucane cerf-volant et le 
Grand Capricorne, ce dernier étant aussi protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23.04.2007 
(individus et habitats protégés). 
Le reste de l’aire d’étude présente moins d’enjeux pour l’entomofaune. Cependant, les boisements 
clairsemés et les haies arbustives méritent également une certaine attention. 
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 Amphibiens 

Cf. Carte Amphibiens & Reptiles 
 
Intérêt de l’aire d’étude pour les amphibiens 

 
L’aire d’étude comporte un intérêt assez faible pour les amphibiens. En effet, elle est constituée 
en grande partie par des boisements et présente peu de zones humides favorables à la reproduction 
et à la présence d’amphibiens rares et/ou menacées. Seulement quatre espèces communes dans la 
région Midi-Pyrénées ont été recensées sur l’aire d’étude :  

• La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : cette espèce a été identifiée à plusieurs 
reprises sur l’aire d’étude. De nombreuses larves (plus de 20) ont été relevées sur un petit 
point d’eau artificiel localisé en bordure du sentier pédestre à l’ouest de l’aire d’étude. La 
Salamandre tachetée se reproduit également sur le ruisseau forestier à l’est de l’aire d’étude, 
au niveau des vasques calmes. Enfin, un individu juvénile a été observé en bordure d’un 
ruisselet au sud-ouest de l’aire d’étude. L’ensemble des boisements constituent ses habitats 
de repos et d’hivernage.  

• Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) : ce triton a été observé uniquement sur le petit 
point d’eau artificiel à l’ouest de l’aire d’étude, en compagnie de la Salamandre tachetée. 
Plusieurs larves et adultes y ont été recensés. L’ensemble des boisements constituent ses 
habitats de repos et d’hivernage. 

• L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) : c’est une espèce anthropophile et pionnière que 
l’on rencontre très souvent dans les carrières, les lavognes, les bassins et les mares prairiales 
sans poissons. Plusieurs mâles d’Alyte ont été entendus de nuit dans l’enceinte de la carrière, 
à proximité du bassin artificiel de décantation des boues, qui constitue un habitat de 
reproduction probable. Ce bassin de décantation est actuellement vidé tous les mois. La 
plupart de ces individus doivent se réfugier au sein même de la carrière, sous les rochers et 
les tas de pierres. 

• La Grenouille agile (Rana dalmatina) : un seul individu adulte a été recensé sur l’aire 
d’étude, au niveau du sentier pédestre à l’ouest de l’aire d’étude. Cette espèce ne se 
reproduit pas sur l’aire d’étude mais probablement sur des points d’eau isolés à proximité de 
celle-ci. L’ensemble des boisements constituent probablement des habitats de repos et 
d’hivernage. 

 
Point d’eau dans le boisement, habitat de 

reproduction de la Salamandre tachetée et du 

 
Vasque dans ruisseau forestier, habitats de la 

Salamandre tachetée (Biotope/J.Robin) 
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Triton palmé (Biotope/J.Robin) 

 
Larve de Salamandre tachetée (Biotope/J.Robin) 

 
Triton palmé (Biotope/J.Robin) 

 
Evaluation des enjeux écologiques 

 

 Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux Amphibiens 

Nom vernaculaire     
(Nom scientifique) 

Protection 
Directive 
habitat 

Liste 
rouge 

ZNIEFF MP Enjeu régional 
Enjeu sur 

l’aire d’étude Commentaire 

Alyte accoucheur 

(Alytes obstetricans) 
PN2 An.IV LC - Faible Faible 

Espèce commune dans le 
Lot. Plusieurs mâles 

chanteurs entendus au 
sein de la carrière. 

Grenouille agile 

(Rana dalmatina) 
PN2 An.IV LC - Faible Faible 

Espèce assez commune 
dans la région. Un seul 
individu observé. Ne se 
reproduit pas sur l’aire 

d’étude. 

Salamandre tachetée 

(Salamandra 
salamandra) 

PN3 - LC - Faible Faible 

Espèce commune dans la 
région. Reproductrice sur 
un point d’eau à l’ouest 

de l’aire d’étude et sur le 
ruisseau forestier à l’est. 

Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) 
PN3 - LC - Faible Faible 

Espèce très commune 
dans la région. 

Reproduction au niveau 
d’un point d’eau à l’ouest 

de l’aire d’étude. 

Légende :  
- Protection :  
PN2 / PN3 /PN5 : Protection Nationale (Articles 2, 3 ou 5 de l’arrêté du 19 novembre 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV / An.V : Espèce inscrite aux Annexes II, IV ou V de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :  
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 
spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est mineure).  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. / Co>3 esp : Cortège déterminant si au moins 3 taxons du 
cortège ont été contactés, au titre de la réactualisation de Midi-Pyrénées. 
 

Conclusion  
 

L’aire d’étude présente un intérêt assez faible pour les amphibiens. En effet, seulement quatre 
espèces communes dans la région Midi-Pyrénées se reproduisent sur l’aire d’étude. Elles sont 
néanmoins toutes protégées au titre de l’article 2 ou 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007. Il faudra 
prêter une attention particulière aux habitats de reproduction, notamment le petit point d’eau à 
l’ouest et le ruisseau forestier à l’est de l’aire d’étude, qui peuvent abriter de nombreux individus. 
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 Reptiles 

Intérêt de l’aire d’étude pour les reptiles 

 
L’aire d’étude abrite quatre espèces de reptiles, ce qui présente une diversité assez faible pour le 
département du Lot, territoire très riche. Ceci est corrélé à la forte proportion de boisements sur 
l’aire d’étude, à la faible proportion de zones humides et à l’absence de milieux ouverts ou semi-
ouverts patrimoniaux : pelouses sèches, causse, bocage, prairies humides… 
Toutes les espèces recensées sont communes dans la région Midi-Pyrénées et présentent un faible 
enjeu sur l’aire d’étude. Hormis la Couleuvre à collier, qui ne se reproduit pas sur l’aire d’étude, les 
autres reptiles sont très abondants et se retrouvent sur la plupart des fourrés, lisières, boisements 
clairsemés, haies, murets,…. Tous ces habitats constituent des habitats de vie pour ces espèces 
(reproduction, repos et hivernage). 
 
Les trois espèces reproductrices sur l’aire d’étude sont : 

• Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), ubiquiste et anthropophile, est omniprésent sur 
l’aire d’étude et occupe même les gravats, morceaux de tôle et pneus abandonnés au nord 
de l’aire d’étude, talus et parois au sein de la carrière. 

• Le Lézard vert (Lacerta bilineata) occupe préférentiellement les lisières thermophiles et les 
secteurs ensoleillés abrités du vent. Les individus ont donc surtout été observés au nord de 
l’aire d’étude, sur le plateau. 

• La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) a été recensée uniquement à l’ouest de 
l’aire d’étude, au niveau de lisières, de fourrés et de haies arbustives. Elle est probablement 
présente sur d’autres secteurs de l’aire d’étude. 

 
Concernant la Couleuvre à collier (Natrix natrix), un seul individu juvénile a été observé sur le petit 
point d’eau artificiel situé à l’ouest de l’aire d’étude. Il provenait certainement des bords du Lot où ses 
habitats sont très bien représentés. 
Les potentialités pour d’autres espèces de reptiles restent assez faibles. 
 

 
Lézard des murailles en thermorégulation sur un 

tronc ensoleillé (Biotope/J.Robin) 
 

 
Lézard vert (Biotope/J.Robin) 
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Couleuvre vert et jaune (Biotope/S.Albinet) 

 
Couleuvre à collier (Biotope/S.Albinet) 

 
Evaluation des enjeux écologiques 

 

 Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux Reptiles 

Nom vernaculaire 

(Nom scientifique) 
Protection 

Directive 
habitat 

Liste 
rouge 

ZNIEFF 
MP 

Enjeu 
régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
Commentaire 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
PN2 An.IV  LC - Faible Faible 

Espèce très commune, 
anthropophile et relativement 
ubiquiste. Nombreux individus 
recensés sur l’aire d’étude. 

Lézard vert 

(Lacerta bilineata) 
PN2 An.IV  LC - Faible Faible 

Espèce commune dans le Lot. 
Plusieurs individus recensés sur 

l’aire d’étude. 

Couleuvre à collier 

(Natrix natrix) 
PN2 - LC - Faible Faible 

Espèce commune dans la région. 
Un juvénile observé sur un point 

d’eau. Non reproductrice sur 
l’aire d’étude.  

Couleuvre verte et jaune 

(Hierophis viridiflavus) 
PN2 An.IV  LC - Faible Faible 

Espèce très commune et 
adaptable. Plusieurs individus 
recensés sur l’aire d’étude. 

 
Légende :  
- Protection :  
PN2 / PN3 /PN4 : Protection Nationale (Articles 2, 3 ou 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :  
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 
spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est mineure).  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 

 

 

Conclusion  

 

Les enjeux herpétologiques sont relativement faibles sur l’aire d’étude. En effet, seulement trois 
espèces, communes à très communes dans la région Midi-Pyrénées fréquentent régulièrement l’aire 
d’étude et s’y reproduisent. Elles peuvent potentiellement occuper la majeure partie des milieux de 
l’aire d’étude : fourrés, murets, lisières, haies, boisements clairsemés… Ces espèces sont néanmoins 
protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19.11.2007 (individus et habitats d’espèces). 
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 Oiseaux 

Intérêt de l’aire d’étude pour les oiseaux 

 
Les expertises menées en 2014 ont permis de recenser 54 espèces d’oiseaux (dont 42 protégées) 
sur ou à proximité immédiate de l’aire d’étude. Parmi ces 54 espèces, 43 d’entre elles (dont 34 
protégées) sont nicheuses probables ou certaines sur l’aire d’étude, ce qui représente une 
diversité assez élevée par rapport à la superficie relativement réduite de l’aire d’étude (40 ha 
environ dont plus de 7 ha en exploitation). La présence de nombreux boisements assez variés en terme 
de structure et d’essences et généralement mâtures, ainsi que de quelques milieux ouverts et semi-
ouverts sont à l’origine de cette diversité.  
Les autres oiseaux identifiés sont seulement de passage sur l’aire d’étude, s’y alimentent ou nichent 
en dehors de celle-ci. Par exemple, certains rapaces comme le Milan royal ou le Circaète Jean-Le-
Blanc sont seulement de passage sur l’aire d’étude. L’Hirondelle de fenêtre et le Pigeon biset 
domestique s’alimentent sur l’aire d’étude mais n’y nichent pas. Ils se reproduisent au niveau des 
hameaux et petits villages situés aux alentours. 
 
Un cortège d’oiseaux forestiers particulièrement riche a été identifié sur l’aire d’étude, avec la 
présence d’une trentaine d’espèces dont plusieurs remarquables comme le Pic mar (Dendrocopos 
medius), le Gobemouche gris (Muscicapa striata) et la Mésange nonnette (Parus palustris). Bien 
qu’assez flexible au niveau de ses habitats, le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 
a également été recensé au niveau de boisements clairsemés. Le secteur le plus intéressant pour 
ces oiseaux et soulevant de forts enjeux est situé au nord et à l’ouest de l’aire. Il est constitué de 
boisements assez âgés avec de nombreux arbres à cavités, notamment des chênes et des châtaigniers. 
 
Il faut souligner également la présence de la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) à proximité 
immédiate de l’aire d’étude ainsi que de l’Alouette lulu (Lullula arborea) au niveau des pâtures et 
de quelques landes à genêts. Le cortège dit « Agrosystème » et déterminant ZNIEFF en Midi-Pyrénées 
est donc identifié sur l’aire d’étude si on y ajoute la Huppe fasciée (Upupa epops) et la Tourterelle 
des bois (Streptopelia turtur), également observées. 
 
Description des espèces nicheuses remarquables recensées 

 
La majorité des oiseaux nicheurs observés sont communs en région Midi-Pyrénées mais sont protégés. 
Six espèces retiennent toutefois l'attention, du fait de leur statut de protection au niveau européen 
(espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ») ou du fait de leur statut de conservation 
défavorable ou de leur rareté à l'échelle régionale. Les trois oiseaux les plus remarquables sont 
présentés ci-dessous : 
 

• le Pic mar (Dendrocopos medius) : ce pic dépend des boisements de feuillus à arbres matures 
(chênes, châtaigniers, frênes, hêtres, noyers,…). Discret et relativement rare, une lente 
expansion dans la région Midi-Pyrénées est toutefois observée et semblerait être corrélée 
avec le vieillissement général des chênaies. Il reste assez abondant dans le piémont pyrénéen 
et dans le département du Lot, qui constitue son principal bastion régional. Sur l’aire d’étude, 
il a été observé à deux reprises, une fois au nord de l’aire d’étude, en lisière d’une chênaie 
ensoleillée et une deuxième fois, à l’ouest de l’aire d’étude, à proximité immédiate d’un 
secteur composé de vieux chênes et châtaigniers très favorable à sa reproduction. 
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• Le Gobemouche gris (Muscicapa striata) : ce petit passereau est particulièrement localisé 

dans la région Midi-Pyrénées et semble rare dans le Lot. Cependant, c’est une espèce très 
difficile à contacter car son chant est très discret. Elle est considérée comme « vulnérable » 
sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. Un mâle chanteur bien cantonné a été 
observé au nord de l’aire d’étude dans le boisement de chênes matures clairsemé qui 
constitue un habitat de reproduction idéal. 
 

• La Chevêche d’Athéna (Athene noctua) : cette petite chouette est assez localisée dans la 
région mais reste toutefois assez abondante dans les secteurs ruraux préservés comme c’est 
le cas au nord de l’aire d’étude. En effet, cette alternance entre pâturages, haies de vieux 
arbres et bâti ancien en pierre est très favorable à l’espèce. Deux mâles chanteurs ont été 
contactés sur l’aire d’étude. La Chevêche d’Athéna semble se reproduire au niveau des petits 
hameaux situés autour de l’aire d’étude voir au niveau des vieux chênes à cavités situés dans 
les haies. 

Boisements clairsemés mâtures favorables aux 
espèces patrimoniales (Biotope/J.Robin) 

Gobemouche gris, mâle chanteur sur site 
(Biotope/J.Robin) 

Chevêche d’Athéna (Biotope/O.Larrey) 
 

Haies de vieux arbres favorables à la nidification 

de plusieurs espèces (Biotope/J.Robin) 

 
 
 
 
 
 
Evaluation des enjeux écologiques 
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 Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux oiseaux 

Nom vernaculaire     
(Nom scientifique) 

Protection 
Directive 
Oiseaux 

Liste 
rouge 

ZNIEFF MP 
Enjeu 

régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
Commentaire 

Gobemouche gris 
(Muscicapa striata) 

PN - VU - Assez fort Assez fort 

Espèce  localisée dans la région 
mais assez sous-prospectée. 

Présente sur les boisements au 
nord de l’aire d’étude. 

Pic mar  
(Dendrocopos medius) 

PN An.I LC - Assez fort Assez fort 

Espèce assez localisée dans la 
région mais en expansion et 

bien représentée dans le Lot. 
Niche très probablement dans 

les boisements mâtures du nord 
de l’aire d’étude ou à l’ouest. 

Chevêche d’Athéna 
(Athene noctua) 

PN - LC Co Agro Modéré Modéré 

Espèce assez localisée dans la 
région et indicatrice de milieu x 
ruraux préservés. Deux mâles 
chanteurs relevés lors d’une 

écoute nocturne. Niche 
probablement dans le bâti ou 

les haies de vieux arbres autour 
de l’aire d’étude. 

Rougequeue à front 
blanc (Phoenicurus 

phoenicurus) 
PN - LC - Modéré 

Faible à 
modéré 

Espèce assez localisée dans la 
région mais assez commune 

dans le Lot. Un mâle chanteur 
contacté au nord de l’aire 

d’étude. 

Mésange nonnette 
(Parus palustris) 

PN - LC - 
Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

Espèce assez commune en Midi-
Pyrénées mais assez exigeante 

vis-à-vis de ses habitats. 
Plusieurs groupes contactés à 

l’est et à l’ouest de l’aire 
d’étude. 

Alouette lulu (Lullula 
arborea) 

PN An.I LC Co Agro Faible Faible 

Espèce assez  commune en Midi-
Pyrénées. Plusieurs mâles 

chanteurs identifiés sur l’aire 
d’étude. 

Autres espèces du 
cortège agrosystème 

(Huppe fasciée et 
Tourterelle des bois) 

PN - LC Co Agro Faible Faible 
Espèces communes en Midi-

Pyrénées. 

 
Légende :  
- Protection :  
PN : Protection Nationale (Arrêté du 29 octobre 2009). 
- Directive Oiseaux : 
An.I : Espèce inscrite en Annexe I de la Directive N°2009/147/CEE du 30/11/2009, dite « Directive Oiseaux ». 
- Liste rouge :  
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 
spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est mineure).  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. / Co : Espèce déterminante ZNIEFF, en cortège agrosystème 
(Agro) ou zones humides (ZH), au titre de la réactualisation de Midi-Pyrénées 

 

 
 
 
 
 
Conclusion des enjeux écologiques 
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Les enjeux ornithologiques sont relativement forts sur l’aire d’étude et concernent surtout les 
boisements thermophiles mâtures situés au nord et à l’ouest de l’aire d’étude. De nombreuses 
d’espèces d’oiseaux y ont été observées dont deux particulièrement intéressantes : le Pic mar et le 
Gobemouche gris. Ces boisements méritent donc une grande attention. Il faut souligner également 
la présence de la Chevêche d’Athéna autour de l’aire d’étude, espèce indicatrice de milieux ruraux 
préservés. Cette petite chouette semble nicher cependant en dehors de l’aire d’étude. 
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 Mammifères terrestres 

Intérêt de l’aire d’étude pour les mammifères terrestres 

 
L’aire d’étude présente un intérêt faible à modéré pour les mammifères terrestres. En effet, 
l’ensemble des espèces contactées sont communes à assez communes dans la région Midi-Pyrénées. 
Cependant, les boisements sont particulièrement bien représentés et constituent un refuge important 
pour la faune locale et qui se révèle assez diversifiée. 
Il faut signaler notamment la présence du Chevreuil d’Europe (Capreolus capreolus), du Sanglier (Sus 
scrofa), de la Fouine (Martes foina), du Renard roux (Vulpes vulpes), du Hérisson d'Europe (Erinaceus 
europaeus), de l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), de la Belette d’Europe (Mustela nivalis) ou encore 
du Putois d’Europe (Mustela putorius).  
 
Le petit ruisseau à l’est assure probablement une ressource en eau non négligeable pour les animaux. 
Les milieux semi-ouverts (haies et fourrés) sont utilisés principalement par les petites et moyennes 
espèces et constituent des axes de déplacement secondaires. La présence de la rivière Lot à proximité 
immédiate implique également une fréquentation importante de l’aire d’étude par des individus en 
transit. Par ailleurs, les boisements de l’aire d’étude constituent un corridor important à l’échelle 
de la vallée du lot pour les espèces forestières. Ce continuum mérite donc une attention particulière 
et doit être maintenu. 
 
Deux espèces protégées (article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007, individus et habitats protégés) ont été 
recensées sur l’aire d’étude : le Hérisson d'Europe et l’Ecureuil roux. Ces petits mammifères sont 
toutefois ubiquistes, très communs en France et non menacés. 
De nombreuses crottes de Hérisson d’Europe ont été observées sur l’aire d’étude, notamment au 
niveau des différents sentiers pédestres et chemins agricoles. Il fréquente aussi bien les boisements 
que les milieux semi-ouverts. 
L’Ecureuil roux a été contacté dans les boisements à l’est et à l’ouest de l’aire d’étude. L’ensemble 
de la trame forestière constitue ses habitats de repos et de reproduction. 
 
Enfin, de nombreuses laissées de Putois d’Europe ont été relevées çà et là sur l’aire d’étude. Il est 
déterminant ZNIEFF en région Midi-Pyrénées, dans les zones humides. Sur l’aire d’étude, ce n’est pas 
vraiment le cas mais il apprécie particulièrement ces boisements clairsemés qui surplombent la rivière 
Lot. 
 

Ecureuil roux (Biotope/J.Robin) Crottes de Hérisson d’Europe (Biotope/J.Robin) 
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Laissées de Putois d’Europe (Biotope/O.J.Robin) 
 

Renard roux dans les prairies du site 

(Biotope/J.Robin) 

Evaluation des enjeux écologiques 

 

Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux mammifères terrestres 

Nom vernaculaire               
(Nom scientifique) 

Protection 
Directive 
Habitats 

Liste 
rouge 

ZNIEFF MP Enjeu régional 
Enjeu sur 

l’aire d’étude Commentaire 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
PN - LC - Faible Faible 

Espèce commune en 
France. Observée 

dans les boisements 
à l’ouest et à l’est 
de l’aire d’étude. 

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
PN - LC - Faible Faible 

Espèce commune en 
France, ubiquiste et 

anthropophile. 
Plusieurs crottes 
relevées sur les 

chemins de l’aire 
d’étude. 

Putois d’Europe 

(Mustela putorius) 
- - LC 

DZ en zone 
humide* Faible à modéré Faible à modéré 

Espèce assez 
commune dans la 

région mais 
présente surtout 
dans les secteurs 
assez préservés. 
Plusieurs laissées 

recensées sur l’aire 
d’étude. 

 
- Protection :  
PN : Protection Nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV / An.V : Espèce inscrite aux Annexes II, IV et V de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :   
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 
spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est mineure).  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 
* pas le cas sur l’aire d’étude 

 
Conclusion des enjeux écologiques 

 

L’aire d’étude présente globalement des enjeux faibles à modérés pour les mammifères terrestres. 
En effet, la plupart des espèces recensées sont communes à assez communes dans la région et ne 
sont pas menacées. Il faut toutefois préciser que les boisements de l’aire d’étude accueillent une 
diversité non négligeable et constituent un corridor important pour les espèces forestières en rive 
droite de la vallée du Lot. 
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 Chiroptères 

Intérêt de l’aire d’étude pour les chiroptères 

Une petite quinzaine d’espèces ont été contactées sur l’aire d’étude, ce qui représente une 
diversité assez significative dans ce secteur géographique (25 espèces connues en Midi-Pyrénées) et 
pour un effort de prospection d’une nuit sur quatre points d’écoute. 
On retrouve : 

- des espèces très communes comme la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl et 
abondantes sur le site 
- un cortège typique des milieux forestiers (Barbastelle, Oreillards, Murin de Natterer) et de 
leurs lisières (Petit et Grand Rhinolophe, Noctule de Leisler, Murin à oreilles échancrées) 
- la Vespère de Savi, espèce généralement de haut vol et qui gîte habituellement dans les 
fissures et cavités 
- la Pipistrelle de Nathusius, caractéristique des milieux humides et aquatiques est également 
présente, probablement en raison de la présence proche du Lot et de milieux humides sur la 
zone d’étude. 

 
Toutes ces espèces utilisent la zone d’étude comme territoire de chasse. Ce territoire est 
généralement assez vaste et les individus le prospectent de manière opportuniste, en fonction du 
déplacement de la ressource alimentaire (insectes). Sur la zone d’étude, les boisements et leurs 
lisières constituent des corridors de déplacements et des zones de chasse privilégiées (interface 
milieu ouvert/milieu fermé). 
Les milieux ouverts sont, quant à eux, exploités comme zone de transit et zone de chasse pour un 
nombre plus restreint d’espèces : Pipistrelles, Murins à oreilles échancrées et Noctule de Leisler dans 
une moindre mesure, qui chasse à la lisière, à la frondaison des arbres. 
 
La prospection des zones arboricoles a montré que certains secteurs présentaient un intérêt 
particulier en termes de gîte de repos et de reproduction des chiroptères arboricoles : 
Barbastelle, Oreillard, Murin de Natterer, Noctule de Leisler et Pipistrelle de Nathusius. Les autres 
espèces contactées sur la zone d’étude sont plutôt anthropophiles (rhinolophes, pipistrelles et Murin 
à oreilles échancrées), cavernicoles (rhinolophes parfois, Murin de Natterer en hibernation) ou 
fissuricoles (Vespère de Savi, Murin de Natterer en hibernation) pour ce qui est de leur gîte. 
Ainsi, parmi les zones présentant un intérêt écologique majeur car montrant un potentiel d’accueil 
des chiroptères arboricoles, il faut souligner (cf. carte des enjeux chiroptères) : 

• la châtaigneraie située sur la partie nord-ouest du site, 
• la zone de vieux chênes et châtaigniers sur la partie centre-ouest du site. 

 
Ces zones présentent un potentiel d’accueil important de colonies ou d’individus car il s’agit de vieux 
arbres présentant des loges de pics, cavités ou décollement d’écorces dans lesquelles les chiroptères 
peuvent s’installer. Notons, que ces cavités arboricoles peuvent également être utilisées en période 
d’hibernation par les chiroptères. 
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Cavité arboricole (Biotope/M.L. PATOU)             

 

 

Fissure arboricole  (Biotope/M.L. PATOU) 

 
Résultats détaillés des inventaires chiroptérologiques 
L'analyse des sonogrammes enregistrés par les enregistreurs SM2BAT indique qu'au moins 13 espèces 
de chauves-souris utilisent la zone d'étude comme zone de transit et de chasse. Cette diversité 
spécifique peut être qualifiée d’importante au regard des 25 espèces de chauves-souris présentes en 
Midi-Pyrénées. Les résultats sont présentés ci-dessous (Tableau ci-dessous). 

L’analyse montre que les Pipistrelles communes et de Kuhl sont les plus abondantes sur l’ensemble 
de la zone d’étude avec une activité de chasse importante. La Barbastelle espèce arboricole (gîte) et 
forestière (chasse) est présente sur la zone et s’avère être abondante dans les zones de chênaie. Les 
Murins sont également présents dans ce type de milieu. Les Noctules/Sérotines (SEROT et Noctule de 
Leisler) chassent, elles, essentiellement en lisière des chênaies et châtaigneraies, tout comme les 
Oreillards et Rhinolophes. 

Le faible rayon d’action d’espèces telles que le Murin de Natterer ou de l’Oreillard roux (deux espèces 
arboricoles) indique la présence de gîtes arboricoles au sein de la zone d’étude ou à proximité 
immédiate de celle-ci. La Barbastelle pour sa part, peut avoir un rayon d’action plus grand mais les 
milieux présents constituent son habitat typique (en termes de gîtes et de territoires de chasse). 
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Date_Nuit PtEcoute Barbastelle 
Sérotine/
Noctule 

Vespère 
de Savi 

Muri à 
oreilles 

échancrées 

Murin de 
Natterer 

Murin 
sp. 

Noctule 
de Leisler 

Pipistrelle 
de Kuhl 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrelle 
commune 

Oreillard sp 
Grand 

Rhinolophe 
Petit 

Rhinolophe 

20/06/2014 Point A 0 1 0 0 2 5 0 62 0 99 0 0 0 

20/06/2014 Point B 1 7 2 0 0 0 5 77 1 175 3 0 0 

20/06/2014 Point C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20/06/2014 Point D 14 2 0 2 0 0 0 290 4 307 1 1 1 

               

Indice 
d'activité 

Fort 
             

Modéré              

Faible              

Très 
faible              

 

Légende :  Bilan des résultats d’écoute (SM2bat) sur la zone d’étude : 4 points ont été réalisés. Un point (point C) n’a enregistré aucun chiroptère, sans 
qu’une défaillance technique n’ait pu être mise en évidence. Ce tableau exprime l’activité par espèce en minute positive (nombre de minutes pendant 
lesquelles une espèce est contactée sur la nuit), les couleurs réfèrent au niveau d’activité auquel cela correspond, en comparaison avec un référentiel 
d’activité constitué sur plus de 5000 points d’écoute sur toute la France (Biotope, 2014). Ceci permet d’objectiver l’intérêt de la zone pour les chiroptères. 
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Evaluation des enjeux écologiques 

 
Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux Chiroptères  

Nom vernaculaire               
(Nom scientifique) 

Protection 
Directive 
habitat 

Liste 
rouge 

ZNIEFF MP 

Intérêt et 
sensibilité 
régional et 

national 

Intérêt et 
sensibilité sur 

le site 
Commentaire 

Barbastelle d'Europe 

(Barbastella barbastellus) 
Art. 2 An. II - IV LC 

Déterminante en 
gite ou en 
cortège 

Forts Modérés à forts 

Espèce typique des 
milieux forestiers. 
Activité de chasse 
significative. Gîtes 

arboricoles 
potentiels.  

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Art. 2 An. IV NT 

Déterminante en 
cortège 

Modérés Modérés 

Espèce typique des 
lisières forestières. 
Activité modérée. 
Gîtes arboricoles 

potentiels. 

Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 
Art. 2 An. IV LC 

Déterminante en 
cortège 

Modérés Modérés 

Espèce typique des 
milieux forestiers. 
Activité de transit/ 
chasse faible. Gîtes 

arboricoles 
potentiels en 

période estivale. 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Art. 2 An. IV NT 

Déterminante en 
gite ou en 
cortège 

Modérés Modérés 

Espèce typique des 
boisements 

humides. Gîtes 
arboricoles 
potentiels 

Oreillard gris ou roux  
(Plecotus 

austriacus/auritus) 
Art. 2 an. IV LC 

Déterminante en 
cortège Modérés Modérés 

Espèce typique des 
milieux forestiers. 
Gîtes arboricoles 

potentiels. Activité 
de chasse modérée 

Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus 
hipposideros) 

Art. 2 An. II - IV LC 
Déterminante en 

gite ou en 
cortège 

Forts Faibles à modérés 
Milieu de chasse 

favorable. Absence 
de gîte potentiel 

Grand Rhinolophe  

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Art. 2 An. II - IV NT 
Déterminante en 

gite ou en 
cortège 

Forts Faibles 

Milieu de chasse 
modérément 

favorable. Absence 
de gîte potentiel 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Art. 2 An. II - IV  
Déterminante en 

gite ou en 
cortège 

Modérés Faibles 

Espèce fréquentant 
souvent les lisières 
forestières. Activité 
de transit/chasse 
faible. Absence de 

gîte potentiel. 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Art. 2 An. IV LC 

Déterminante en 
cortège 

Faibles Faibles 
Espèce 

anthropophile très 
commune 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Art. 2 An. IV LC 

Déterminante en 
cortège 

Faibles Faibles 
Espèce 

anthropophile très 
commune 
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux Chiroptères  

Nom vernaculaire               
(Nom scientifique) 

Protection 
Directive 
habitat 

Liste 
rouge 

ZNIEFF MP 

Intérêt et 
sensibilité 
régional et 

national 

Intérêt et 
sensibilité sur 

le site 
Commentaire 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
Art. 2 An. IV LC 

Déterminante en 
cortège 

Faibles Faibles 

Milieu de chasse peu 
favorable. Activité 
de chasse faible. 
Absence de gîte 

potentiel.  

 
Légende :  
- Protection :  
PN : Protection Nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :  
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 
spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est mineure).  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 

 

 

 

Conclusion des enjeux écologiques 

 

Les enjeux pour les chiroptères sont globalement assez forts.  
La zone d’étude qui est majoritairement boisée (chênaie essentiellement et châtaigneraie) avec des 
lisières et quelques milieux ouverts est une zone de chasse intéressante pour les chiroptères. En effet, 
au moins 13 espèces sont présentes sur la zone ce qui représente une diversité significative en 
Midi-Pyrénées (25 espèces connues). Les niveaux d’activité constatés restent cependant, 
globalement faibles sauf pour les espèces les plus communes sur l’ensemble du territoire national 
(Pipistrelle commune et Kuhl). 
 
Parmi les espèces patrimoniales présentes sur l’aire d’étude on note : la Barbastelle, le Murin de 
Natterer, le Murin à oreilles échancrées, le Petit et le Grand Rhinolophe. La Barbastelle présente un 
niveau d’activité de chasse significatif sur certaines zones de chênaie. 
 
La zone d’étude présente également des arbres susceptibles de constituer des gîtes de repos ou de 
reproduction pour les chiroptères arboricoles dont la Barbastelle, le Murin de Natterer (hors 
hibernation qui se fait plutôt en cavité ou fissures), l’Oreillard roux et potentiellement les Pipistrelles 
dont la Pipistrelle de Nathusius. Ces zones de fort potentiel sont au nombre de deux : une zone de 
châtaigneraie située sur la partie nord-ouest du site, et une zone de vieux chênes et châtaigniers sur 
la partie centre-ouest du site. Ces zones présentent donc un intérêt écologique significatif pour les 
chiroptères. 
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 Fonctionnalités écologiques et Trames verte 
et bleue 

Cf. carte : « Continuités écologiques » 

IV.9.1 Echelle régionale 

La Trame verte et bleue (TVB), nouvel outil d’aménagement du territoire issu du Grenelle de 
l’environnement, a pour objectif de contribuer à la préservation de la biodiversité, tout en tenant 
compte des activités humaines. Cette TVB constitue une des mesures phares du Grenelle et doit 
trouver une déclinaison concrète sur les territoires à différentes échelles, en concertation étroite 
avec les acteurs concernés. 

Au plan régional, la TVB se concrétise par l’élaboration d’un Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE), co-piloté par l’Etat (DREAL Midi-Pyrénées) et la Région Midi-Pyrénées, et réalisé 
dans le cadre d’une gouvernance large. Ce Schéma doit ensuite être pris en compte au plan 
infrarégional, dans les documents d’urbanisme (SCoT et PLU/PLUi) et dans les divers projets 
d’aménagement. 

Le SRCE de Midi-Pyrénées a été décomposé en deux phases : 

Une première phase relative aux 3 premiers points du contenu du SRCE selon la loi Grenelle 2, à 
savoir une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise 
en bon état des continuités écologiques, un volet identifiant les composantes de la TVB et enfin des 
cartographies comportant les différents éléments de la TVB au 1/100 000ème. 

Une seconde phase relative aux deux autres points du contenu du SRCE selon la loi Grenelle 2, à savoir 
le plan d’actions, et plus précisément : les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, 
d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des 
continuités écologiques et les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités 
écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma. 

La première phase est aujourd’hui terminée et les données cartographiques du SRCE arrêté sont 
disponibles sur un site Internet dédié (http://midipygeo.fr). Ces documents cartographiques ont donc 
été consultés afin d’analyser comment se positionne l’aire d’étude par rapport aux éléments de la 
trame verte et bleue du SRCE de Midi-Pyrénées.  

Le SRCE distinguent différentes sous-trames correspondant « à l'ensemble des espaces constitués par 
un même type de milieu identifié au niveau régional à partir de l’analyse de l’occupation des sols ou 
à partir d’une cartographie de la végétation ». En Midi-Pyrénées, sept sous-trames ont été distinguées 
: « Milieux boisés de plaine », « Milieux boisés d’altitude », « Milieux ouverts et semi-ouverts de 
plaine », « Milieux ouverts et semi-ouverts d’altitude », « Milieux rocheux d’altitude », « Milieux 
humides » et « Cours d’eau ».  

Les données cartographiques relatives au secteur d’étude sont présentées ci-après.  

Il ressort de l’analyse de cette carte les éléments suivants :  

� l’aire d’étude n’intersecte aucun réservoir de biodiversité, mais se trouve à proximité 
immédiate de deux réservoirs de biodiversité « milieu ouvert » et « milieu aquatique », 
constituées par les différentes ZNIEFF de la rivière du Lot. Concernant la trame boisée, le 
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réservoir de biodiversité le plus proche se trouve à plus de 4,5 km à l’est de l’aire d’étude, 
et est constitué par la vallée du Lot dans sa partie Aveyron ;  

� l’aire d’étude intersecte un corridor de la trame verte, appartenant à la sous-trame « Milieux 
boisés de plaine » et qui correspond au boisement traversant la carrière actuelle et longeant 
en partie le Lot. Par ailleurs, deux corridors bornent l’aire d’étude, un au nord de la sous-
trame « Milieux ouverts et semi-ouverts de plaine » et un au sud, qui correspond au corridor 
aquatique qu’est le Lot ;  

� Deux obstacles aux continuités écologiques sont notifiés à proximité de l’aire d’étude. 
L’un ponctuel situé au niveau du croisement entre le corridor boisé et le Lot, et l’autre 
linéaire qui concerne la portion de la route à proximité même du Lot.  

Conclusion 

Ainsi, il faut retenir que l’aire d’étude se trouve à proximité même d’entités naturelles reconnues 
comme réservoir de biodiversité ainsi que de corridors de déplacement. Néanmoins, le seul corridor 
qui intersecte directement l’aire d’étude inclu la carrière actuelle et de fait ce corridor boisé semble 
peu fonctionnel au regard de l’occupation du sol actuelle.  

 

IV.9.2 Echelle locale 

L’aire d’étude est dominée par les espaces boisés, associés à quelques zones ouvertes côté est. Dans 
ce contexte, les principaux éléments participant à la fonctionnalité écologique locale sont : 

- La « couronne » boisée qui entoure la zone d’exploitation actuelle et  qui constitue un corridor 
de déplacement pour les espèces à affinité forestière. Cette continuité boisée s’étire de 
l’ouest à l’est et permet ainsi de relier à plus large échelle les entités naturelles de part et 
d’autre de l’aire d’étude. Elle représente un enjeu en terme de fonctionnalité écologique 
locale et globale. 

- Les lisères forestières au niveau des zones ouvertes à l’est jouent également un rôle dans la 
fonctionnalité écologique locale, tout comme le ruisseau situé à l’est. 



 

Volet Milieux naturels, Flore et Faune – Renouvellement et extension d’autorisation de la carrière de Cuzac (46) - BIOTOPE, 05/2015          57 



 

Volet Milieux naturels, Flore et Faune – Renouvellement et extension d’autorisation de la carrière de Cuzac (46) - BIOTOPE, 05/2015         
 58 

 Synthèse des enjeux 

Bilan des enjeux écologiques identifiés sur la zone d’étude 

Thème Diagnostic sur le site d’étude Enjeux globaux 

Trames vertes et 

bleues 

L’aire d’étude intersecte un corridor « Milieux boisés de plaine »  reconnu au sein du SRCE, néanmoins ce corridor tel 
qu’il est matérialisé dans le SRCE n’est pas fonctionnel au regard du couvert forestier actuel. La couronne boisée qui 
entoure l’exploitation actuelle, revête quant à elle un fort intérêt en terme de connectivité écologique. Par ailleurs, 
l’aire d’étude longe un corridor « Milieux ouverts et semi-ouverts de plaine » dans la partie nord. Ce dernier élément 
constitue un enjeu fort d’un point de vue des continuités écologiques à l’échelle locale et également globale.  

Forts 

Habitats naturels 

Les habitats présents sur la zone d’étude présentent globalement un enjeu faible.  
La prairie mésophile faiblement pâturée au sud-ouest de la zone d’étude présente localement un intérêt modéré, ainsi 
que les peuplements mâtures au sein des boisements de Chênes.  

Faibles 

Espèces végétales 
Les enjeux sont donc globalement faibles. 
Aucune espèce protégée n’a été observée sur la zone d’étude. 

Faibles 

Insectes 

Les enjeux entomologiques identifiés sur l’aire d’étude concernent essentiellement les coléoptères saproxyliques et 
sont relativement forts. En effet, plusieurs espèces assez localisées ont été identifiées ou sont potentiellement 
présentes au niveau des haies de vieux chênes et sur un secteur à vieux châtaigniers à l’ouest de l’aire d’étude. D’autres 
taxons plus communs mais inscrits en annexe II de la Directive Habitats ont également été observés comme le Lucane 
cerf-volant et le Grand Capricorne, ce dernier étant aussi protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23.04.2007 
(individus et habitats protégés). 
Le reste de l’aire d’étude présente moins d’enjeux pour l’entomofaune. Cependant, les boisements clairsemés et les 
haies arbustives méritent également une certaine attention. 

Forts 
(coléoptères)  

à faibles 

Amphibiens 

L’aire d’étude présente un intérêt assez faible pour les amphibiens. En effet, seulement quatre espèces communes 
dans la région Midi-Pyrénées se reproduisent sur l’aire d’étude. Elles sont néanmoins toutes protégées au titre de 
l’article 2 ou 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007. Il faudra prêter une attention particulière aux habitats de 
reproduction, notamment le petit point d’eau à l’ouest et le ruisseau forestier à l’est de l’aire d’étude, qui peuvent 
abriter de nombreux individus. 

Faibles 

Reptiles 
Les enjeux herpétologiques sont relativement faibles sur l’aire d’étude. En effet, seulement trois espèces, communes 
à très communes dans la région Midi-Pyrénées fréquentent régulièrement l’aire d’étude et s’y reproduisent. Elles 

Faibles 
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Bilan des enjeux écologiques identifiés sur la zone d’étude 

Thème Diagnostic sur le site d’étude Enjeux globaux 

peuvent potentiellement occuper la majeure partie des milieux de l’aire d’étude : fourrés, murets, lisières, haies, 
boisements clairsemés… Ces espèces sont néanmoins protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19.11.2007 
(individus et habitats d’espèces). 

Oiseaux 

Les enjeux ornithologiques sont relativement forts sur l’aire d’étude et concernent surtout les boisements thermophiles 
mâtures situés au nord et à l’ouest de l’aire d’étude. De nombreuses d’espèces d’oiseaux y ont été observées dont deux 
particulièrement intéressantes : le Pic mar et le Gobemouche gris. Ces boisements méritent donc une grande attention. 
Il faut souligner également la présence de la Chevêche d’Athéna autour de l’aire d’étude, espèce indicatrice de milieux 
ruraux préservés. Cette petite chouette semble nicher cependant en dehors de l’aire d’étude. 

Forts 

Mammifères 

terrestres 

L’aire d’étude présente globalement des enjeux faibles à modérés pour les mammifères terrestres. En effet, la plupart 
des espèces recensées sont communes à assez communes dans la région et ne sont pas menacées. Il faut toutefois 
préciser que les boisements de l’aire d’étude accueillent une diversité non négligeable et constituent un corridor 
important pour les espèces forestières en rive droite de la vallée du Lot. A ce titre, ils méritent une attention 
particulière notamment dans le cadre du SRCE. 

Faibles à modérés 

Chiroptères 

Les enjeux pour les chiroptères sont globalement forts.  
La zone d’étude qui est majoritairement boisée (chênaie essentiellement et châtaigneraie) avec des lisières et quelques 
milieux ouverts est une zone de chasse intéressante pour les chiroptères. En effet, au moins 13 espèces sont présentes 
sur la zone ce qui représente une diversité significative en Midi-Pyrénées (25 espèces connues). Les niveaux d’activité 
constatés restent cependant, globalement faibles sauf pour les espèces les plus communes sur l’ensemble du territoire 
national (Pipistrelle commune et Kuhl). 
 
Parmi les espèces patrimoniales présentes sur l’aire d’étude on note : la Barbastelle, le Murin de Natterer, le Murin à 
oreilles échancrées, le Petit et le Grand Rhinolophe. La Barbastelle présente un niveau d’activité de chasse significatif 
sur certaines zones de chênaie. 
La zone d’étude présente également des arbres susceptibles de constituer des gîtes de repos ou de reproduction pour 
les chiroptères arboricoles dont la Barbastelle, le Murin de Natterer (hors hibernation qui se fait plutôt en cavité ou 
fissures), l’Oreillard roux et potentiellement les Pipistrelles dont la Pipistrelle de Nathusius. Ces zones de fort potentiel 
sont au nombre de deux : une zone de châtaigneraie située sur la partie nord-ouest du site, et une zone de vieux chênes 
et châtaigniers sur la partie centre-ouest du site. Ces zones présentent donc un intérêt écologique significatif pour les 
chiroptères. 

Forts 
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V. Cartographie des zones d’intérêt écologique  
 

La carte suivante présente les enjeux relevés sur l’aire d’étude. Pour une connaissance approfondie de ces enjeux, 

il convient de se référer aux chapitres relatifs aux habitats naturels et aux différents groupes taxonomiques étudiés. 

 

Les différentes données collectées dans le cadre de cette étude ont permis de saisir correctement les potentialités 
des milieux de l’aire d’étude. 
Afin de visualiser la patrimonialité des différents milieux de l’aire d’étude, une carte représentant l’intérêt 
écologique des milieux inventoriés a été établie.  
 
Elle se base en premier lieu sur la carte des habitats naturels de la zone d’étude, réalisée dans le cadre de l’expertise 
faune-flore de 2013/2014, en tenant compte des potentialités d’accueil de la faune et de la flore. L’objectif a été 
d’intégrer dans l’évaluation la présence d’espèces animales et végétales remarquables : 

� habitats d’intérêt européen inscrits à l’annexe I de la directive Habitats, 
� stations d’espèces végétales patrimoniales,  
� sites de reproduction des amphibiens,  
� sites de nidification d’oiseaux remarquables, 
� Gîtes d’estivage et d’hivernage des chiroptères, 

 
Une hiérarchisation en quatre niveaux d’intérêt écologique a été établie. Il est important de préciser que cette 
hiérarchisation est relative à l’aire d’étude : intérêt faible à très fort.  

���� A la lecture de la carte de synthèse, les principales zones à enjeux présentes au sein de l’aire d’étude principale 
sont :  

� Les vieux boisements de chênes et châtaigniers situés à l’ouest de l’aire d’étude, 
� Les vielles haies en marge ou à proximité de l’aire d’étude, 
� Les boisements situés à l’est, 
� Ainsi que le ruisseau côté est. 
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VI. Contraintes réglementaires 
Il convient de préciser que plusieurs espèces animales identifiées l’aire d’étude bénéficient d’un 
statut de protection réglementaire : 
 

� Insectes : 
o 3 espèces listées à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007  (individus et habitats 

protégés) : Le Grand-capricorne, la Cordulie à corps fin et le Gomphre de Graslin. 
Seul le Grand-capricorne utilise l’aire d’étude pour se reproduire. 
 

� Amphibiens : 
o 2 espèces listées à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (individus et habitats 

protégés) : Alyte accoucheur et Grenouille agile 
o 2 espèces listées à l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (individus protégés) : 

Salamandre tachetée et Triton palmé  
 

� Reptiles : 
o 4 espèces listées à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 (individus et habitats 

protégés) : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre à collier et Couleuvre 
verte et jaune 

 
� Oiseaux : 

o 34 espèces nicheuses sur l’aire d’étude, listées dans l’Arrêté du 29 octobre 2009. 
(individus et habitats protégés)  

 
� Mammifères terrestres : 

o 2 espèces listées dans Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 (individus et habitats 
protégés) : Ecureuil roux et Hérisson d’Europe 

 
� Chiroptères : 

o 10 espèces et  3 groupes d’espèces listées dans Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 
(individus et habitats protégés) :  Barbastelle, Noctule de Leisler, Murin de Natterer, 
Pipistrelle de Nathuisus, Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Murin à oreilles 
échancrés, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi, Oreillard Gris 
ou roux, Serotine/Noctule.  
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VII. Analyse sommaire des impacts 
Remarque : Le tableau suivant préfigure les principaux risques d’impacts du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels, en l’état actuel de 

connaissance du projet (zone d’extension de l’exploitation et zone de dépôt des stériles), sans mise en œuvre de mesures d’atténuation. 
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Identification des impacts prévisibles sur les habitats naturels, les espèces et groupes d’espèces SANS mise en œuvre des mesures 

Risque d’impact prévisible Source de l’impact Espèces ou groupes d’espèces protégées potentiellement concernées 
Intensité de 
l’impact estimé 
AVANT mesures 

Destruction ou détérioration 
d’habitat naturels et d’habitat 
d’espèces 

Impact direct, permanent 
(destruction), temporaire 
(dégradation) 

- Déboisement et terrassement 
de l’emprise au sol 

- Pollutions diverses (chroniques, 
accidentelles) sur les habitats 
naturels et les habitats 
d’espèces aquatiques 

Boisements de chênes et de frênes : 
• Habitat de chasse, de repos et de nidification des oiseaux du cortège des 

milieux forestiers (plusieurs espèces patrimoniales : Gobemouche gris, 
Pic mar, Rougequeue à front blanc 

• Gîtes arboricoles de plusieurs espèces patrimoniales de chiroptères (dont 
Barbastelle) 

• Habitat de chasse des espèces de chiroptères fréquentant l’aire d’étude 
• Habitat de repos, d’hivernage et de reproduction des amphibiens, 
• Habitat de repos, de chasse et de reproduction des reptiles, 
• Habitat de chasse, de repos et de nidification des oiseaux du cortège des 

milieux forestiers recensés sur l’aire d’étude, 
• Habitat de chasse et de repos et reproduction du Hérisson d’Europe, de 

l’Ecureuil roux et du Putois, 
• Site de reproduction des Coléoptères saproxyliques : vieux chênes au 

sein des boisements 
• Habitat du Procris du Prunier 

 
Ruisseau en bordure est 
Site de reproduction de la Salamandre tachetée 
 
Fourrés et landes : 

• Habitat de repos, de chasse et de reproduction des reptiles, 
• Habitas de chasse et de repos et reproduction du Hérisson d’Europe 
• Habitat de nidification de l’Alouette lulu 
• Habitat du Miroir 

Fort à très 
fort, en 

particulier sur 
les boisements 

et espèces 
associées à 

enjeux forts, 
côté ouest 
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Identification des impacts prévisibles sur les habitats naturels, les espèces et groupes d’espèces SANS mise en œuvre des mesures 

Risque d’impact prévisible Source de l’impact Espèces ou groupes d’espèces protégées potentiellement concernées 
Intensité de 
l’impact estimé 
AVANT mesures 

Détérioration des fonctionnalités 
écologiques pour les espèces 
animales via la rupture des 
corridors, (s’apparente à une 
perturbation intentionnelle) 

Impact direct, permanent ou 
temporaire 

- Déboisement et terrassement 
de l’emprise au sol  

Corridor boisé entourant la zone d’exploitation actuelle 
Ensemble de la faune utilisant l’aire d’étude 

Fort 

Destruction d’individus d’espèces  

Impact direct temporaire (phase 
chantier) 

 - Déboisement et terrassement 
de l’emprise au sol  

Boisements, fourrés, landes : 
• Ensemble de la faune utilisant l’aire d’étude : nichées d’oiseaux, 

chiroptères arboricoles durant l’hivernage ou la mise bas, mammifères 
terrestres, amphibiens dans leur habitat terrestre, reptiles, Coléoptères 
saproxyliques, Miroir… 

Fort 

Perturbation d’individus 
d’espèces, liés à l’exploitation 

Impact direct temporaire   

- Déboisement et terrassement 
de l’emprise au sol  

- Bruit : tir  

- Circulation des engins et du 
personnel 

- Luminosité 

- Emission de poussières 

- Vibrations 

Toutes espèces de faune et en particulier les oiseaux chanteurs lors de la 
reproduction et l’élevage des jeunes, les chiroptères lors des phases de 
reproduction et de léthargie hivernale et les mammifères terrestres. 

Modéré à fort 
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VIII. Engagement du maître d’ouvrage en 
faveur de l’environnement 

 
Ce chapitre présente l'ensemble des mesures d’évitement et de réduction retenues par le maître 
d'ouvrage. Bien qu’elles soient définies pour supprimer ou réduire les impacts spécifiquement sur les 
espèces protégées, l’ensemble de la faune et de flore inféodées à la zone d’étude en bénéficieront.  
 
Les mesures d’atténuation se définissent en deux catégories : les mesures d’évitement d’impacts (ME) 
et les mesures de réduction d’impacts (MR). Au regard des enjeux environnementaux, le travail 
d’itération entre les différents membres de l’équipe projet a permis de supprimer ou réduire un 
certain nombre d’impacts grâce à des adaptations d’emprise ou de mise en place de dispositifs 
particuliers (balisage, mise en défens…).  
 
A cela s’ajoutent des mesures transversales, dites d’accompagnement (MA) et de suivis (MS), qui 
permettent la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. Bien que ces mesures 
ne s’apparentent pas à des mesures d’atténuation à proprement parlé, il a été choisi de les présenter 
à la suite de ces dernières dans un souci de cohérence étant donné leur imbrication les unes avec les 
autres.  

 Listes des mesures d’atténuation et 
d’accompagnement 

 

MESURES D’ATTENUATION 

� Mesures d’évitement 

ME1  Réduction du périmètre d’exploitation et de dépôt des stériles vis-à-vis des contraintes 

écologiques (boisements ouest, zone dépôt particulier sud) 

ME2 Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités faunistiques 

� Mesures de réduction 

MR1 Déplacement des arbres à Grand capricorne 

MR2 Maintien d’une zone tampon au droit du ruisseau  

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

MA1 Sensibilisation du personnel intervenant lors du débroussailllage 

MA2 Assistance environnementale  
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 Description des mesures d’évitement 
d’impacts 

 

ME1 
Réduction du périmètre d’exploitation et de dépôt des stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques  

Espèce(s) 
protégée(s) visée(s) : 

Oiseaux nicheurs du cortège forestier, chiroptères, amphibiens, reptiles, mammifères, Grand-

capricorne 

Objectif(s) : 

Le travail itératif mené avec le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre a permis de réduire les 

emprises sur les secteurs les plus sensibles pour la faune. Cet ajustement du projet, notamment 

concernant la surface utilisée pour le dépôt des stériles, a permis de réduire de 3 ha la surface de 

boisement initialement impacté et ainsi de : 

- préserver les vieux boisements d’intérêt situés sur la partie ouest de l’aire d’étude, 

- préserver la prairie au sud-ouest 

Cf. Carte et tableau suivants 

Surface d’habitat d’espèces impactée avant et après réduction des emprises 

Espèce / Groupe faunistique 

Surface 
sur l'aire 
d'étude 

(ha) 

Surface 
impactée 

avant 
ME1 (ha) 

Perte (%) 

Surface 
impactée après 

ME1 (3ha 
soustrés dont 

2,8 ha de 
boisements) 

Perte (%) 

INSECTES 

Grand Capricorne 4 2,6 65 2,3 57 

AMPHIBIENS & REPTILES 

Reptiles reproduction 3,8 2,6 68 2,4 63 

Reptiles repos/hivernage 19,1 7,3 38 4,5 24 

Amphibiens repos/hivernage 19,1 7,3 38 4,5 24 

OISEAUX 

Pic mar 4,8 1,6 33 0,35 7 

Gobemouche gris / Rougequeue à front 
blanc 4 0,8 20 0,3 7,5 

Mésange nonnette 14,8 6 40 3,7 25 

Alouette lulu 4,9 0,5 10 - - 

MAMMIFERES 

Hérisson d'Europe 22,9 9,7 42 6,7 29 

Ecureuil roux 19,1 7,3 38 4,5 24 

Chiroptères enjeu fort 1,2 1,1 92 0,05 4 

Chiroptères enjeu modéré 9,2 3,7 40 2 22 

Chiroptères enjeu faible 7,7 1,6 21 - - 

Chiroptères territoires de chasse (total) 18,1 6,5 36 3,65 20 

Coléoptères saproxyliques à fort enjeux 0,8 0,7 87 0,05 6 
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Description : 

Cette zone vouée dans le projet initial au stockage des stériles sera préservée de tout impact. 

Les stériles seront stockés sur la verse actuelle et une partie sera stockée sur le carreau. Le projet 

d’exploitation étant lui aussi réduit, le volume des st ériles est moins important qu’au départ.  

L’ensemble des boisements à l’ouest n’a pu être évités. Une petite surface sera détruite en raison des 

enjeux paysagers. En effet, la verse actuelle (stockage de stériles) devra être remodélée afin de ne 

point constituer un point noir dans le paysage. 

Planning : Mesure définie suite au travail itératif mené dans le cadre des études 

Responsable : Maître d’ouvrage, Maîtrise d’œuvre, Bureau d’étude environnementale 

 
 

ME (R) 2 Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités faunistiques  

Espèce(s) visée(s) : Oiseaux, Chiroptères, amphibiens, reptiles et mammifères terrestres 

Objectif(s) : 

Supprimer pour certains groupes de faune ou réduire pour d’autres le risque de destruction d’individus 

ou la perturbation des espèces durant les phases clefs de leur cycle de vie, à savoir lors de leur phase 

de repos/hivernage ou lors de la reproduction. 

Les déboisements et terrassements (phase de découverte) seront phasés dans le temps selon le phasage 

d’exploitation de la carrière. Pour chaque phase, devra être respecté les dates préconisées ci-dessous 
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Description 

Les groupes biologiques concernés par cette mesure sont les amphibiens, les reptiles, les oiseaux 

nicheurs, les mammifères et les chiroptères. Les périodes durant lesquelles ces espèces sont sensibles 

à des risques de destruction d’individus ou de dérangement sont : 

 

Pour les amphibiens : 

- la période d’hivernage, qui s’étend du mois de septembre à janvier, durant laquelle les 
individus sont au repos sous des abris terrestres (souches, tas de bois, etc.) ou au fond de 
plans d’eau suffisamment profonds ; 

- la période de reproduction, qui commence dès la sortie d’hivernage en février et qui se 
termine vers le mois de mai. Période durant laquelle les individus ont un mode de vie 
principalement aquatique et sont donc retrouvés dans les points d’eau ; 

- la période de développement des tétards, qui s’étend du mois de mai à la fin du mois de 
juillet quand les juvéniles commencent à sortir. Durant cette période les juvéniles sont à 
l’état larvaire au sein des zones humides ayant servi à la ponte. Pour certaines espèces, la 
vie larvaire au sein des milieux aquatiques peut s’étendre sur 2 ans. 

 

Pour les reptiles : 

- la période d’hivernage, qui s’étend de début novembre à fin mars. Durant cette période, 
les individus sont en repos sous des abris divers et sont donc particulièrement vulnérables ; 

- la période d’accouplement, qui commence dès la sortie d’hivernage en avril et qui se 
termine vers le mois de mai ; 

- la période de ponte et d’incubation, qui s’étend du mois de mai à la fin du mois d’août 
quand les juvéniles sont capable de se déplacer. 

 

Pour l’avifaune 

- la période de nidification (œufs/nids/juvéniles non volants), soit de mi-mars au 15 août. 

Pour les mammifères terrestres 

- la période de reproduction (accouplement), de mise bas et de sevrage, qui s’étend pour 
l’Ecureuil roux de janvier à fin août (parfois septembre), pour le Hérisson d’Avril à août 
généralement.   

- la période d’hibernation (pour les espèces dont le cycle biologique annuel intègre une 
phase d’hibernation). 

Pour les Chiroptères : 

- la période d’hivernage, qui s’étend du mois de novembre à mi-mars ; 

- la période d’accouplement, de mise bas et d’émancipation des jeunes, qui s’étend de juin 
à septembre. 

L’ensemble des périodes de l’année présente des risques de destruction ou de dérangement pour les 

espèces. Cette mesure s’attachera donc à définir les périodes de moindre sensibilité des espèces, afin 

de réduire au maximum ce risque de destruction, en ciblant prioritairement les espèces les plus 

patrimoniales. 

Le tableau ci-dessous présente en rouge les périodes approximatives durant lesquelles les espèces sont 

sensibles à des risques de destruction d’individus ou de dérangement. Ces périodes ne sont 

qu’indicatives, elles peuvent se décaler dans l’année selon les conditions météorologiques, et sont 

plus ou moins étendues selon les espèces. 
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Périodes de sensibilités des espèces au risque de destruction d’individus et de 
dérangement 

Périodes de sensibilité des amphibiens 

 Jan Févr. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

Mares, points d’eau 
 Reproduction 

Développement des 
tétards 

 

Boisement, haies    Hivernage 

Périodes de sensibilité des reptiles 

 Jan Févr. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

Tous milieux Hivernage Accouplement Ponte et incubation  Hivernage 

Périodes de sensibilité de l’avifaune nicheuse 

 Jan Févr. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

Boisements, haies, milieux 
ouverts 

 Nidification  

Périodes de sensibilité des chiroptères 

 Jan Févr. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

Boisements, haies Hivernage  Mise bas – élevage jeunes  Hivernage 

Périodes de sensibilité des mammifères terrestres 

 Jan Févr. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

Boisements, haies  Fin de l’hivernage pour le Hérisson 

Reproduction – mise bas 
 Hivernage 

 

A la lecture de ce tableau, et en tenant compte des espèces à plus forts enjeux présents sur le site (oiseaux 
et chiroptères), il apparait que la période la moins sensible pour la faune concerne la période de mi-
septembre à mi-novembre. Le phasage de travaux de défrichement et de débroussaillage à cette période ne 
supprimeront pas le risque de destruction d’individus ou de dérangement (notamment pour les espèces peu 
mobiles), mais permettront de le réduire fortement, et de l’éviter pour les espèces mobiles et plus sensibles. 

Associées à la planification des déboisements, de bonnes pratiques seront adoptées durant la coupe des 
arbres marqués comme favorables aux chiroptères. Ainsi, le houppier  sera  démonté  en  tronçons  larges  
et  leur  chute  sera  amortie.  Les  grumes  seront  laissées  au  sol  durant  24h,  laissant  l’opportunité  aux  
Chiroptères potentiellement encore  présents  de  s’échapper  par  leur  propre  moyen. 

Planning : Déboisement à réaliser entre mi-septembre et mi-novembre 

Responsable : Maître d’ouvrage, Responsable environnement, entreprises de travaux 

 

VIII.2.1 Mesures de réduction d’impacts 

MR1 Déplacement des arbres favorables au Grand-Capricorne 

Espèce(s) visée(s) : Grand-Capricorne 

Objectif(s) : 
Préserver du bois mort favorable à ce groupe d’insectes et pouvant constituer des sites de repos ou 

d’hivernage pour la petite faune (reptiles, Hérisson)  
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Description : 

Cette mesure concerne une trentaine d’arbres identifiés comme abritant le Grand-capricorne (cf. 

carte Insectes). 

1 - Marquage des arbres favorables au Grand-capricorne à abattre suivant une signalétique particulière 

par l’assistance environnementale ; 

2 – Tronçonnage de la partie haute du tronc, puis récupération uniquement des grosses branches 

(=charpentières) ayant un diamètre supérieur à 50 cm ; 

3 –Tronçonnage à la base de l’arbre (ras du sol) et récupération du fût ; 

4 - Transfert des grosses branches et du fût vers le site de stockage (sur les terrains compensatoires) 

5 – Installation d’un panneau d'information près du tas de grumes précisant de ne pas toucher au bois 

(protection de la biodiversité par exemple). 

Planning : Septembre/Octobre, lors des travaux de déboisements  

Responsable : Maître d’ouvrage, Responsable environnement, entreprises de travaux 

 
 
 

MR2 Maintien d’une zone tampon au droit du ruisseau 

Espèce(s) visée(s) : Salamandre tachetée et autre faune 

Objectif(s) : Préserver l’intégrité du ruisseau forestier ainsi qu’une bande boisée  

Description : 

Le ruisseau se situe en bordure de la limite d’autorisation d’exploitation. Une bande tampon boisée 

de 10 m de large, sera maintenue depuis la berge, le long du ruisseau conformément à la 

réglementation. Cette bande permettra de maintenir un zone refuge et d’habitat terrestres pour les 

Salamandre tachetée et préserver l’intégrité du cours d’eau.  

Les eaux du site d’exploitation seront receuillies dans l’enceinte de la carrière au moyen d’un bassin 

dimenssionée pour assurer la décantation. Aucun rejet direct des eaux d’exploitation n’aura lieu 

dans le ruisseau (résultats de l’étude hydraulique). 

La bande de tampon sur le reste du périmètre côté carrière sera laissé en évolution naturelle afin 

d’être favorable à la faune et créer une zone de transition  

Planning : 
Balisage lors des déboisements/terrassement 

Intégrer dans les plans projet  

Responsable : Maître d’ouvrage 

VIII.2.2 Mesures d’accompagnement 

Ce chapitre présente les mesures supplémentaires proposées par le maître d'ouvrage pour 
accompagner le projet et garantir l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction.  
 

MA1 Sensibilisation du personnel intervenant lors du débroussailllage  

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces protégées et leurs habitats 

Objectif(s) : 
Engager le personnel intervenant dans la prise en compte des préconisations environnementales et 

garantir ainsi leur bonne mise en œuvre 
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Description : 

La cartographie des enjeux écologique et le plan de mise en défens (cf. Carte « Mesures ») seront 

diffusés auprès des intervenants internes au maître d’ouvrage, et ce dès l’amont des travaux. Les 

équipes de chantier seront informées des préconisations, afin de les respecter. 

Planning : Avant démarrage des phases de travaux programmées 

Responsable : Maître d’ouvrage, Responsable environnement. 

 
 

MA2 Assistance environnementale en phase d’exploitation 

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces protégées et leurs habitats  

Objectif(s) : 

- Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d'impact engagées 

- Apporter/adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours de l’exploitation pour 

assurer leur efficacité 

Description : 

Dans le cadre de cette mission, l’assistant environnemental sera chargé de contrôler la bonne 

réalisation du chantier et la mise en œuvre des mesures (marquage, mise en défens, respect des 

consignes environnementales et des phasages travaux) ainsi que de réaliser des comptes-rendus 

suite à ces visites et de conseiller le maître d’ouvrage dans le cas de rencontre d’imprévus. 

 

Par ailleurs, au regard des enjeux chiroptérologiques, un assistance spécifique pour l’abattage des 

arbres sera prévu afin de s’assurer de la mise en place de bonnes pratiques (respect du calendrier, 

abattage avec précaution) et de pouvoir intervenir en cas de présence d’animaux. 

 

Nota : dans le cas où des espèces animales protégées (individus d’amphibiens et reptiles, pontes 

ou larves d’amphibiens, hérissons) seraient découvertes sur le site par l’ingénieur écologue, ou 

signalées par le personnel intervenant (qui aura été préalablement sensibilisé à cette 

problématique), celles-ci seront déplacées (sauvetage) vers des sites favorables en périphérie de 

de la zone impactée (boisements existants, ruisseau…).  

Planning : Suivi nécessaire tout au long du chantier par un responsable environnement. 

Responsable : Bureau d’étude environnementale 
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IX. Analyse des impacts résiduels du projet 

  Démarche pour l’évaluation de l’intensité des 
impacts résiduels 

La quantification de l’impact potentiel sur un habitat naturel, une espèce ou un groupe d’espèces est 
obtenue par le croisement de plusieurs ensembles d’informations (lorsque celles-ci sont 
disponibles) pouvant avoir une influence sur l’impact :  
� La sensibilité générale de l’espèce (ou du groupe d’espèces) aux infrastructures ou au 

dérangement, définie au moyen des informations issues de la bibliographie et de l’expérience 
de terrain des experts de BIOTOPE ; 

� La valeur patrimoniale de l’espèce sur l’aire d’étude ; 
� Les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, facteurs de concentration 

des oiseaux…) ; 
� Les éléments propres au projet. L’évaluation des impacts résiduels tient donc compte de 

l’ensemble des mesures de suppression et réduction d’impact mises en œuvre par le maître 
d’ouvrage. 

 
Si l’habitat naturel, l’espèce ou le groupe d’espèces est concerné par l’impact considéré, celui-ci 
peut alors être de niveau faible, moyen, fort voire très fort en fonction des critères énoncés 
précédemment. 
 
Remarque importante : dans le cadre de cette étude, un niveau d’impact faible est considéré 
comme acceptable. Il ne justifie donc pas de mesures de compensation d’impacts sauf cas 
particulier. 
 
L’analyse et les tableaux associés présentés ci-après font la synthèse complète les impacts résiduels 
sur les espèces patrimoniales et met en regard les mesures de suppression et de réduction qui seront 
mise en œuvre dans le cadre du projet pour garantir le bon état de conservation des habitats naturels, 
et des espèces patrimoniaux. 
Une évaluation quantitative de l'impact avant et après l'application des mesures est proposée. 
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 Les impacts sur les périmètres officiels 

IX.2.1 Znieff 

Aucun périmètre d’inventaire ne chevauche le site d’exploitation. Seul le Lot, qui coule au sud de 
l’emprise est classé en Znieff. Sachant que des mesures seront prises pour éviter toute pollution dans 
les ruisseaux (affluents du Lot), aucun impact n’est attendu sur le site ZNIEFF. 
 

IX.2.2 Natura 2000 

Au regard de la distance du plus proche site Natura 2000 (8 km) et de l’absence de lien fonctionnel 
entre celui-ci et l’aire d’étude, il convient de conclure que le projet n’aura pas d’impact sur le réseau 
Natura 2000. 
 

IX.2.3 Trame Verte et Bleue 

L’aire d’étude intersecte un corridor « Milieux boisés de plaine »  reconnu au sein du SRCE, néanmoins 
ce corridor tel qu’il est matérialisé dans le SRCE n’est pas fonctionnel au regard du couvert forestier 
actuel. La couronne boisée qui entoure partiellement l’exploitation actuelle, revête quant à elle un 
fort intérêt en termes de connectivité écologique. La réduction de l’emprise projet (ME1) a permis 
de limiter la surface impactée sur le couvert forestier côté ouest et de préserver ainsi la continuité 
boisée existante. Les replantations prévues participeront à la restauration du corridor sur tout le 
pourtour de l’emprise, le linéaire boisé étant à ce jour discontinu au niveau des pâtures situées au 
nord/est. 
 
Le corridor « Milieux ouverts et semi-ouverts de plaine » situé dans la partie nord ne sera quant à lui 
pas impacté par le projet d’extension. 
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 Les impacts sur les habitats naturels et la flore patrimoniale 

 
 

Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le 
cadre du projet 

Type Durée Phase du projet 

Intensité 
de 

l'impact 
avant 

mesure 

Mesures d’évitement et de réduction 

Intensité de 
l’impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Commentaires 

Prairies mésophiles 
de fauche 

Modéré - Aucun impact - - - Nul 
ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des stériles 
vis-à-vis des contraintes écologiques 

Nul 

L’adaptation du projet permet d’éviter tout impact sur 
la seule parcelle de prairie de fauche de l’aire d’étude. 

Seul cet habitat naturel présente un enjeu écologique en 
soit. 

Autres habitats 
naturels 

Faible - Destruction de surface Direct Permanent Chantier Modéré 
ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des stériles 
vis-à-vis des contraintes écologiques 

Faible 

L’adaptation du projet a permis de réduire les surfaces 
d’habitats naturels impactées. Une partie des fourrés et 
les boisements sera détruits, néanmoins ces habitats 
naturels ne présentent qu’un enjeu faible en raison de 
leur caractère très commun, ou de leur faible typicité. 

Flore patrimoniale Faible - Destruction d’individus et 
d’habitat d’espèce 

Direct Permanent Chantier Faible  Faible 

Seule la Knautie d’Auvergne présente un enjeu sur l’aire 
d’étude. Observée sur la prairie de fauche qui est 
préservée, l’impact est donc nul.  

Pour les autres espèces déterminantes ZNIEFF, l’enjeu 
est faible et l’impact considéré également comme tel en 
raison  du caractère commun des espèces et des effectifs 
très réduits. 
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 Les impacts résiduels sur les insectes protégés 

 

Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le 
cadre du projet 

Type Durée Phase du projet 

Intensité 
de 

l'impact 
avant 

mesure 

Mesures d’évitement et de réduction 

Intensité de 
l’impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Commentaires 

Grand Capricorne Faible 
Habitats et 

individus protégés 
Destruction d’individus et 

d’habitats Direct Permanent Travaux Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des stériles 
vis-à-vis des contraintes écologiques 

MR1 : Déplacement des arbres favorables 
au Grand Capricorne 

Faible à 
moyen 

Le Grand Capricorne est une espèce commune dans le 
Lot. Cependant, le projet entraîne la destruction de 2,3 
ha d’habitats de l’espèce et de nombreux arbres occupés 
ou favorables. L’espèce n’est toutefois pas remise en 
cause localement car ses habitats sont encore très 
nombreux autour de la zone d’emprise mais également 
autour de l’aire d’étude. Par ailleurs, la réduction du 
périmètre d’exploitation a permis de sauvegarder plus de 
0,3 ha d’habitats de l’espèce ainsi que plusieurs arbres 
très favorables. 

Afin de limiter/réduire la destruction d’individus, les 
arbres occupés et les plus favorables seront marqués par 
un entomologiste expérimenté et déplacés vers un site de 
stockage (terrains compensatoires) où l’espèce est 
présente ou potentielle. Les imagos et les larves de 
dernier stade pourront de ce fait continuer leur 
développement. De même, les emprises travaux devront 
être bien délimitées afin d’éviter des débordements sur 
des boisements à enjeu (notamment la vieille 
châtaigneraie à l’ouest). 

Miroir Modéré - 
Destruction d’individus et 

d’habitats Direct Permanent Travaux Assez fort 
ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des stériles 
vis-à-vis des contraintes écologiques 

Moyen 

Le Miroir est une espèce bien représentée sur l’aire 
d’étude, notamment au niveau des ourlets et des 
boisements clairsemés. Malgré la mesure de réduction du 
périmètre d’exploitation, la perte d’habitats pour cette 
espèce reste assez conséquente (1,4 ha sur 2,1 soit une 
perte de 66%) et l’impact résiduel est moyen. Néanmoins, 
l’espèce se maintiendra sur l’aire d’étude au niveau du 
secteur ouest et reste probablement assez abondante 
dans les environs. 

Procris du prunier Modéré  
Destruction d’individus et 

d’habitats Direct Permanent Travaux Fort 
ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des stériles 
vis-à-vis des contraintes écologiques 

Faible 

Initialement, la station à Zygène du prunier devait être 
complètement détruite. Grâce à la mesure de réduction 
d’exploitation, les habitats de cette espèce sont en 
grande partie préservés ce qui permettra à l’espèce de 
se maintenir. 

Coléoptères 
saproxyliques des 

vieux arbres à 
cavités (dont 

Gnorimus variabilis 
et Stenagostus 

rhombeus) 

Fort - 
Destruction d’individus et 

d’habitats Direct Permanent Travaux Très fort 
ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des stériles 
vis-à-vis des contraintes écologiques 

Faible 

Le boisement de vieux chênes et châtaigniers devait 
presque être entièrement être détruit initialement (0,7 
ha sur 0,8 ha soit près des 87% de détruit). Grâce à la 
révision du périmètre d’exploitation, seulement 0,05 ha 
seront détruits soit une perte de 6%. Cet impact peut 
donc être jugé comme faible 

 
 
Les impacts résiduels sur les espèces patrimoniales à enjeu faible sont très faibles à négligeables et elles ne sont donc pas présentées sur le tableau ci-dessous. 
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 Les impacts résiduels sur les amphibiens  

 

Cortèges d’espèce ou 
espèces protégées 

concernés 

Enjeu sur 
l’aire d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le 
cadre du projet 

Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact 

avant mesure 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Intensité de 
l’impact 

résiduel (après 
mesures) 

Commentaires 

Alyte accoucheur Faible 
Habitats et 
individus 
protégés 

Destruction d’habitat de 
repos et d’hivernage Direct Permanent Travaux Négligeable - Négligeable 

L’Alyte accoucheur est une espèce favorisée par l’exploitation 
de la carrière. En période de repos ou d’hivernage, des individus 
adultes peuvent se retrouver quasiment partout : dans les 
interstices des parois rocheuses, sous des rochers, dans la terre 
meuble, dans des broussailles ou même sous des tôles et autres 
matériaux utilisés dans la carrière. L’extension de la carrière 
n’aura que peu d’incidences sur les habitats utilisés. De ce fait, 
l’impact peut être qualifié de négligeable.  

Destruction/altération 
d’habitats de reproduction Direct Permanent 

Travaux et 
exploitation Nul - Nul 

Le bassin artificiel de décantation des boues présent au sein de 
la zone d’exploitation et utilisé potentiellement comme habitat 
de reproduction sera maintenu. Il n’y aura donc pas d’impact. 
Il se peut que d’autres bassins, utilisés dans le futur soient 
également utilisés à terme par l’espèce. Ce bassin est curé tous 
les 1,5 mois actuellement pour les besoins de fonctionnement 
de la carrière. Ces opération sont réalisées depuis toujours. 

Destruction d’individus par 
dégagement des emprises 

Direct Permanent Travaux Faible 
ME(R)2 : Adaptation du calendrier des 
travaux aux sensibilités faunistiques 

Faible 

La destruction d’individus reste possible lors de l’extension de 
la carrière mais elle apparaît faible. Les individus sont surtout 
cantonnés autour du bassin qui n’est pas impacté. Par ailleurs, 
l’espèce est commune autour de l’aire d’étude, notamment au 
niveau des hameaux. 

Détérioration de la 
fonctionnalité des habitats 

(rupture des corridors) 
Direct Permanent 

Travaux et 
Exploitation Nul - Nul 

Aucun corridor n’a été identifié pour cette espèce qui reste 
surtout liée à des milieux créées par l’exploitation de la 
carrière. Aucun impact n’est à attendre. 

Salamandre 
tachetée, Triton 

palmé et Grenouille 
agile 

Faible 
Habitats et/ou 

individus 
protégés 

Destruction d’habitat de 
repos et d’hivernage 

Direct Permanent Travaux Moyen 
ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des stériles 
vis-à-vis des contraintes écologiques 

Faible à moyen 

Le projet entraîne la destruction de 4,5 ha d’habitats terrestres 
des amphibiens (repos, hivernage, estivage) sur 19,1 ha 
présents sur l’aire d’étude (soit une perte de 24%). Bien que les 
populations ne soient pas remises en cause localement et que 
les espèces concernées soient communes dans le département 
et autour de l’aire d’étude, cette surface n’est pas négligeable 
et l’impact résiduel peut être considéré comme faible à moyen. 
La réduction du périmètre d’exploitation a toutefois permis de 
sauvegarder 2,8 ha de boisements favorable. 

Destruction/altération 
d’habitats de reproduction Indirect Permanent Travaux Moyen 

MR2 : Maintien d’une zone tampon au 
droit du ruisseau Négligeable à nul 

Aucun habitat de reproduction d’amphibiens n’est concerné par 
l’extension de la carrière. Toutefois, le ruisseau à l’est de l’aire 
d’étude, abritant des vasques favorables à la reproduction de 
la Salamandre tachetée, sera protégé par une zone tampon afin 
d’éviter tout risque de détérioration.  

Les habitats de reproduction des autres espèces (Triton palmé 
et Grenouille agile) sont très éloignés de l’emprise et l’impact 
peut être jugé comme nul. 
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Cortèges d’espèce ou 
espèces protégées 

concernés 

Enjeu sur 
l’aire d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le 
cadre du projet 

Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact 

avant mesure 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Intensité de 
l’impact 

résiduel (après 
mesures) 

Commentaires 

Destruction d’individus par 
dégagement des emprises Direct Permanent Travaux Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des stériles 
vis-à-vis des contraintes écologiques 

ME(R)2 : Adaptation du calendrier des 
travaux aux sensibilités faunistiques 

Faible à moyen 

La surface d’habitats terrestres détruite étant assez 
importante, le risque de destruction d’individus est donc 
fortement probable, notamment chez la Salamandre tachetée 
du fait que l’emprise du projet se retrouve en limite de ces 
habitats de reproduction. Néanmoins, la zone tampon de 10 
mètres permettra de limiter cet impact.  

Chez le Triton palmé et la Grenouille agile, ce risque est 
beaucoup plus faible, leur habitat de reproduction étant très 
éloignés de l’emprise. 

Par ailleurs, le déboisement se faisant selon un phasage étalé 
sur 30 ans, des zones de quiétudes seront maintenues durant 
chaque phase, excepté la dernière. 

Détérioration de la 
fonctionnalité des habitats 

(rupture des corridors) 
Direct Permanent 

Travaux et 
Exploitation Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des stériles 
vis-à-vis des contraintes écologiques 

Faible 

Le projet initial devait impacter la majeure partie du boisement 
ouest, induisant une rupture dans les boisements de l’aire 
d’étude et donc une coupure des corridors. Grâce à la réduction 
du périmètre, le continuum boisé est maintenu, avec la 
sauvegarde notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est d’un seul tenant et 
en continu du front de taille existant, l’impact de 
fragmentation des habitats et de coupure de corridors apparait 
donc faible. 
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 Les impacts résiduels sur les reptiles  

 
Cortèges d’espèce 

ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeu sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du 
projet 

Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact 

avant mesure 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Intensité de 
l’impact 

résiduel (après 
mesures) 

Commentaires 

L’ensemble des 
espèces 

Faible 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction d’habitats de repos, de 
reproduction et d’alimentation 

Direct Permanent Travaux Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

 

Faible à moyen 

Le projet entraîne la destruction de 6,9 ha d’habitats 
favorables aux reptiles sur 22,9 ha présents sur l’aire 
d’étude (perte de 30%). Toutefois, ces espèces sont 
communes dans le Lot et ne sont pas remises en cause 
localement par le projet. Cette surface n’est toutefois 
pas négligeable et l’impact peut donc être considéré 
comme faible à moyen. 

La réduction du périmètre d’exploitation a toutefois 
permis de sauvegarder 2,8 ha de boisements favorable. 

Destruction des individus par 
dégagement des emprises Direct Permanent Travaux Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

ME(R)2 : Adaptation du calendrier 
des travaux aux sensibilités 
faunistiques 

Faible 

Bien que la surface détruite soit assez importante, Le 
phasage temporel du dégagement des emprises en 
dehors de la période de vulnérabilité des reptiles (phase 
d’hivernage) permet de réduire les impacts sur les 
reptiles, ceux-ci possédant une certaine capacité de 
fuite. Par ailleurs, ces espèces sont communes et 
largement représentées autour de l’aire d’étude d’où un 
impact faible. 

Détérioration de la fonctionnalité 
des habitats (rupture des corridors) 

Direct Permanent Travaux et 
Exploitation 

Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Le projet initial devait impacter la majeure partie du 
boisement ouest, induisant une rupture dans les 
boisements de l’aire d’étude et donc une coupure des 
corridors. Grâce à la réduction du périmètre, le 
continuum boisé est maintenu, avec la sauvegarde 
notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est d’un seul 
tenant et en continu du front de taille existant, l’impact 
de fragmentation des habitats et de coupure de 
corridors apparait donc faible. 
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 Les impacts résiduels sur les oiseaux  

Le projet n’entraîne pas de destruction d’habitats de reproduction ou d’alimentation de la Chevêche d’Athéna et aucun risque de destruction d’individus n’est à attendre. Il n’y a donc pas d’impacts sur cette espèce et elle n’est donc 
pas traitée ici. La perturbation apparaît également comme nulle, les contacts de l’espèce étant éloignés de la zone d’emprise et les travaux sont généralement diurnes, hors période d’activité principale de l’espèce (nocturne). 
 
 

Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Intensité de 
l’impact 

résiduel (après 
mesures) 

Commentaires 

Gobemouche gris Assez fort 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation Direct  Permanent Travaux  Modéré 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Le projet initial devait entraîner la 
destruction de 0,8 ha de boisements 
clairsemés occupés par cet oiseau sur 4 
ha présents sur l’aire d’étude (perte de 
20%). Grâce à la réduction du périmètre 
d’exploitation, 0,5 ha d’habitats ont pu 
être préservés. La surface finale détruite 
est donc de 0,3 ha et apparaît donc faible 
(perte de 7%). L’espèce devrait donc se 
maintenir sur le site car la surface 
disponible reste importante sur et autour 
de l’aire d’étude. 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 
ME(R)2 : Adaptation du calendrier 
des travaux aux sensibilités 
faunistiques 

Faible 

L’application d’une mesure simple 
(adaptation de période des travaux) 
permet de supprimer tout risque de 
destruction de nids, œufs, juvéniles. 

Quant à la perturbation en période de 
reproduction, l’impact est réduit grâce à 
l’adaptation temporelle des travaux en 
fonction des enjeux faunistiques (début 
des travaux avant la période de 
reproduction et continuité dans le 
temps). 

Détérioration des fonctionnalités 
écologiques (fragmentation des habitats) 

Direct  Permanent 
Travaux et 
exploitation 

Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Le projet initial devait impacter la 
majeure partie du boisement ouest, 
induisant une rupture dans les 
boisements de l’aire d’étude et donc une 
coupure des corridors. Grâce à la 
réduction du périmètre, le continuum 
boisé est maintenu, avec la sauvegarde 
notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est 
d’un seul tenant et en continu du front de 
taille existant, l’impact de fragmentation 
des habitats et de coupure de corridors 
apparait donc faible. 
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Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Intensité de 
l’impact 

résiduel (après 
mesures) 

Commentaires 

Pic mar Fort 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation 

Direct  Permanent Travaux  Fort 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Le projet initial devait entraîner la 
destruction d’1,6 ha de boisements 
occupés par cet oiseau sur 4,8 ha présents 
sur l’aire d’étude (perte de 33%), et 
notamment le site principal à l’ouest. 
Grâce à la réduction du périmètre 
d’exploitation, 1,25 ha d’habitats ont pu 
être préservés dont le site principal de 
l’espèce. La surface finale détruite est 
donc de 0,35 ha et apparaît donc faible 
(perte de 7%). 

L’espèce reste en effet bien représentée 
dans le Lot et vu qu’une grande partie des 
habitats de l’espèce sont préservés, 
l’espèce se maintiendra sur l’aire 
d’étude. 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 
ME(R)2 : Adaptation du calendrier 
des travaux aux sensibilités 
faunistiques 

Faible 

L’application d’une mesure simple 
(adaptation de période des travaux) 
permet de supprimer tout risque de 
destruction de nids, œufs, juvéniles. 

Quant à la perturbation en période de 
reproduction, l’impact est réduit grâce à 
l’adaptation temporelle des travaux en 
fonction des enjeux faunistiques (début 
des travaux avant la période de 
reproduction et continuité dans le 
temps). 

Détérioration des fonctionnalités 
écologiques (fragmentation des habitats) Direct  Permanent 

Travaux et 
exploitation Assez fort 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Le projet initial devait impacter la 
majeure partie du boisement ouest, 
induisant une rupture dans les 
boisements de l’aire d’étude et donc une 
coupure des corridors. Grâce à la 
réduction du périmètre, le continuum 
boisé est maintenu, avec la sauvegarde 
notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est 
d’un seul tenant et en continu du front de 
taille existant, l’impact de fragmentation 
des habitats et de coupure de corridors 
apparait donc faible. 

Rougequeue à front 
blanc 

Faible à modéré 
Habitats et 

individus protégés 
Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Le projet initial devait entraîner la 
destruction de 0,8 ha de boisements 
clairsemés occupés par cet oiseau sur 4 
ha présents sur l’aire d’étude (perte de 
20%). Grâce à la réduction du périmètre 
d’exploitation, 0,5 ha d’habitats ont pu 
être préservés. La surface finale détruite 
est donc de 0,3 ha et apparaît donc faible 
(perte de 7%). L’espèce est par ailleurs 
assez commune dans le Lot et ubiquiste 
vis-à-vis de ses habitats (anthropophile 
notamment). 
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Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Intensité de 
l’impact 

résiduel (après 
mesures) 

Commentaires 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 
ME(R)2 : Adaptation du calendrier 
des travaux aux sensibilités 
faunistiques 

Faible 

L’application d’une mesure simple 
(adaptation de période des travaux) 
permet de supprimer tout risque de 
destruction de nids, œufs, juvéniles. 

Quant à la perturbation en période de 
reproduction, l’impact est réduit grâce à 
l’adaptation temporelle des travaux en 
fonction des enjeux faunistiques (début 
des travaux avant la période de 
reproduction et continuité dans le 
temps). 

Détérioration des fonctionnalités 
écologiques (fragmentation des habitats) 

Direct  Permanent Travaux et 
exploitation 

Faible - Faible 

Le Rougequeue à front blanc est une 
espèce ubiquiste capable d’utiliser des 
habitats très variés et ne sera pas 
réellement concernée par cet impact. 

En effet, étant donné que le projet 
d’extension est d’un seul tenant et en 
continu du front de taille existant, 
l’impact de fragmentation des habitats 
apparait faible. 

Mésange nonnette Faible à modéré 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation 

Direct  Permanent Travaux  Assez fort 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Moyen 

Le projet initial devait entraîner la 
destruction de 6 ha de boisements 
occupés par cet oiseau sur 14,8 ha 
présents sur l’aire d’étude (perte de 
40%). Grâce à la réduction du périmètre 
d’exploitation, 2,3 ha d’habitats ont pu 
être préservés. La surface finale détruite 
est donc de 3,7 ha et apparaît donc 
comme moyenne (perte de 25%). 

Cette espèce reste toutefois bien 
représentée sur les boisements de la 
vallée du Lot et Célé et les populations de 
l’aire d’étude ne sont pas remises en 
cause. 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 
ME(R)2 : Adaptation du calendrier 
des travaux aux sensibilités 
faunistiques 

Faible 

L’application d’une mesure simple 
(adaptation de période des travaux) 
permet de supprimer tout risque de 
destruction de nids, œufs, juvéniles. 

Quant à la perturbation en période de 
reproduction, l’impact est réduit grâce à 
l’adaptation temporelle des travaux en 
fonction des enjeux faunistiques (début 
des travaux avant la période de 
reproduction et continuité dans le 
temps). 
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Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Intensité de 
l’impact 

résiduel (après 
mesures) 

Commentaires 

Détérioration des fonctionnalités 
écologiques (fragmentation des habitats) Direct  Permanent 

Travaux et 
exploitation Modéré 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Le projet initial devait impacter la 
majeure partie du boisement ouest, 
induisant une rupture dans les 
boisements de l’aire d’étude et donc une 
coupure des corridors. Grâce à la 
réduction du périmètre, le continuum 
boisé est maintenu, avec la sauvegarde 
notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est 
d’un seul tenant et en continu du front de 
taille existant, l’impact de fragmentation 
des habitats et de coupure de corridors 
apparait donc faible. 

 

Faible 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation Direct  Permanent Travaux  Faible - Faible 

Le projet va entraîner la destruction de 
0,5 ha d’habitats favorables à ce cortège 
sur 4,9 ha identifiés sur l’aire d’étude 
(perte de 10%). Cette surface apparaît 
peu importante. En effet, les habitats 
favorables à ces espèces sont très 
nombreux autour de l’aire d’étude et les 
espèces concernées sont communes à 
très communes. De ce fait, l’impact peut 
être jugé comme faible.  

Espèces des 
milieux semi-
ouverts (dont 
Alouette lulu) 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 
ME(R)2 : Adaptation du calendrier 
des travaux aux sensibilités 
faunistiques 

Faible 

L’application d’une mesure simple 
(adaptation de période des travaux) 
permet de supprimer tout risque de 
destruction de nids, œufs, juvéniles. 

Quant à la perturbation en période de 
reproduction, l’impact est réduit grâce à 
l’adaptation temporelle des travaux en 
fonction des enjeux faunistiques (début 
des travaux avant la période de 
reproduction et continuité dans le 
temps). 

 
Détérioration des fonctionnalités 
écologiques (fragmentation des habitats) 

Direct  Permanent Travaux et 
exploitation 

Faible - Faible 

Etant donné que le projet d’extension est 
d’un seul tenant et en continu du front de 
taille existant, l’impact de fragmentation 
des habitats de ce cortège d’oiseaux 
apparaît faible. Par ailleurs, leurs 
habitats sont à l’abandon et en mauvais 
état de conservation. 

 
Pour les autres cortèges d’oiseaux communs protégés, les impacts sont considérés faibles au regard des surfaces impliqués, du caractère commun et non menacé de ces espèces et des habitats naturels favorables dans le secteur. Pour 
le cortège des milieux forestiers (pinson des arbres, mésange charbonnière,…) 4,5 ha d’habitats seront détruits sur 19,1 ha présents sur l’aire d’étude (24% de perte) et pour les espèces des milieux buissonnants (Fauvette à tête noire, 
Rougegorge familier, Hypolaïs polyglotte) 2,4 ha d’habitats le seront sur 4,4 ha identifiés sur l’aire d’étude (54% de perte). 
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  Les impacts résiduels sur les mammifères terrestres protégés 

 

Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Intensité de 
l’impact 

résiduel (après 
mesures) 

Commentaires 

Hérisson d’Europe Faible 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation Direct  Permanent Travaux  Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Le projet va entraîner la destruction de 
6,7 ha d’habitats du Hérisson d’Europe 
sur 22,9 ha présents sur l’aire d’étude 
(perte de 29%). La réduction du 
périmètre d’exploitation a néanmoins 
permis de sauvegarder près de 3 ha de ses 
habitats. 

Cette espèce est très commune et ses 
habitats sont très nombreux autour de la 
zone d’emprise et de l’aire d’étude et 
l’impact résiduel peut être jugé comme 
faible. 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 
ME(R)2 : Adaptation du calendrier 
des travaux aux sensibilités 
faunistiques 

Faible à moyen 

Malgré l’adaptation du calendrier des 
travaux, le risque de destruction 
d’individus de Hérisson d’Europe reste 
non négligeable car il possède une 
capacité de fuite très limité et peut 
rester cacher dans ses habitats tout le 
long de l’année. 

Détérioration de la fonctionnalité des 
habitats 

Direct  Permanent Exploitation Faible 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques  

Faible 

Le projet initial devait impacter la 
majeure partie du boisement ouest, 
induisant une rupture dans les 
boisements de l’aire d’étude et donc une 
coupure des corridors. Grâce à la 
réduction du périmètre, le continuum 
boisé est maintenu, avec la sauvegarde 
notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est 
d’un seul tenant et en continu du front de 
taille existant, l’impact de fragmentation 
des habitats et de coupure de corridors 
apparait donc faible. 

Ecureuil roux Faible 

 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation Direct  Permanent Travaux  Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Le projet va entraîner la destruction de 
4,5 ha de boisements favorables à 
l’Ecureuil roux sur 19,1 ha présents sur 
l’aire d’étude (perte de 24%). La 
réduction du périmètre d’exploitation a 
néanmoins permis de sauvegarder près de 
2,8 ha de ses habitats. 

Cependant, cette espèce est très 
commune et ses habitats sont très 
nombreux autour de la zone d’emprise et 
de l’aire d’étude et l’impact résiduel 
peut être jugé comme faible. 
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Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Intensité de 
l’impact 

résiduel (après 
mesures) 

Commentaires 

Habitats et 
individus protégés 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Faible 
ME(R) 2 : Adaptation du 
calendrier des travaux aux 
sensibilités faunistiques 

Négligeable 

Le risque de destruction d’individus 
subsiste mais reste particulièrement 
faible par rapport aux capacités de fuite 
de cette espèce et à l’adaptation du 
calendrier des travaux, hors période de 
reproduction. 

 

Détérioration de la fonctionnalité des 
habitats 

Direct  Permanent Exploitation Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Le projet initial devait impacter la 
majeure partie du boisement ouest, 
induisant une rupture dans les 
boisements de l’aire d’étude et donc une 
coupure des corridors. Grâce à la 
réduction du périmètre, le continuum 
boisé est maintenu, avec la sauvegarde 
notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est 
d’un seul tenant et en continu du front de 
taille existant, l’impact de fragmentation 
des habitats et de coupure de corridors 
apparait donc faible. 

Putois d’Europe Faible à modéré 

 

- 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation Direct  Permanent Travaux  Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Le projet va entraîner la destruction de 
4,5 ha de boisements favorables au Putois 
d’Europe sur 19,1 ha présents sur l’aire 
d’étude (perte de 24%). La réduction du 
périmètre d’exploitation a néanmoins 
permis de sauvegarder près de 2,8 ha de 
ses habitats. 

Cependant, cette espèce semble assez 
abondante d’après les nombreuses 
laissées détectées et ses habitats sont 
nombreux autour de la zone d’emprise et 
de l’aire d’étude et l’impact résiduel 
peut être jugé comme faible. 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Faible 
ME(R) 2 : Adaptation du 
calendrier des travaux aux 
sensibilités faunistiques 

Négligeable 

Le risque de destruction d’individus 
subsiste mais reste particulièrement 
faible par rapport aux capacités de fuite 
de cette espèce et à l’adaptation du 
calendrier des travaux, hors période de 
reproduction, phasage spatial et 
temporel. 
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Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Intensité de 
l’impact 

résiduel (après 
mesures) 

Commentaires 

Détérioration de la fonctionnalité des 
habitats Direct  Permanent Exploitation Moyen 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Le projet initial devait impacter la 
majeure partie du boisement ouest, 
induisant une rupture dans les 
boisements de l’aire d’étude et donc une 
coupure des corridors. Grâce à la 
réduction du périmètre, le continuum 
boisé est maintenu, avec la sauvegarde 
notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est 
d’un seul tenant et en continu du front de 
taille existant, l’impact de fragmentation 
des habitats et de coupure de corridors 
apparait donc faible. 
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 Les impacts résiduels sur les chiroptères 

 

Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Intensité de 
l’impact 

résiduel (après 
mesures) 

Commentaires 

Espèces 
anthropophiles 
(Rhinolophes, 

Pipistrelles, Murin 
à oreilles 

échancrées,...) 

Faible à modéré à 
faible suivant les 

espèces 

Habitats et 
individus protégés 

Destruction de gîtes potentiels (repos, 
hivernage et de reproduction) 

Direct  Permanent Exploitation Nul - Nul Le projet n’a aucun impact sur des gîtes 
anthropophiles. 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises 

Direct  Permanent Exploitation Nul - Nul 
En l’absence de destruction de gîtes 
anthropophiles, il n’y aura pas de 
destruction d’individus. 

Espèces arboricoles 
(Barbastelle 

d’Europe, Murin de 
Natterer, Noctule 

de Leisler, 
Pipistrelle de 

Nathusius, 
Oreillards,…) 

Assez fort à 
modéré suivant les 

espèces 

Habitats et 
individus protégés 

Destruction de gîtes potentiels (repos, 
hivernage et de reproduction) Direct  Permanent Exploitation Très fort 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Moyen 

Le projet initial avait un impact très fort sur 
les gîtes arboricoles puisqu’il entraînait la 
destruction de 1,1 ha de boisements avec de 
fortes probabilités de présence sur 1,2 ha 
(perte de plus de 90%), 3,7 ha de boisements 
avec des probabilités moyennes sur 9,2 ha 
(perte de 40%) et 1,6 ha d’habitats à enjeu 
faible sur 7,7 ha (perte de 21%). 

Grâce la réduction du périmètre 
d’exploitation, notamment au vu des enjeux 
chiroptérologiques, le projet n’entraîne plus 
que 0,05 ha de boisements impactés avec 
une forte probabilité de gîtes arboricoles 
occupés (perte de 4%) et 2 ha de boisements 
avec des probabilités moyennes de gîtes 
(perte de 20%). L’impact a donc été 
nettement diminué. 

Toutefois, vu le contexte, il est très difficile 
d’estimer le nombre de gîtes réellement 
occupés, et l’impact résiduel peut être jugé 
comme moyen au regard de l’activité de 
nombreuses espèces arboricoles et de la 
perte totale d’habitats (3,65 ha dont 2,05 
avec des potentialités non négligeables de 
gîtes arboricoles). 
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Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Intensité de 
l’impact 

résiduel (après 
mesures) 

Commentaires 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises 

Direct  Permanent Exploitation Assez fort 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

ME(R)2 : Adaptation du calendrier 
des travaux aux des sensibilités 
faunistiques 

MA2 : Assistance 
environnementale, incluant un 
suivi de l’abattage des arbres 

Faible à moyen 

La mesure limitant les déboisements à la 
période de mi-septembre à mi-novembre ; 
c’est-à-dire hors période les plus sensibles 
pour les chiroptères (mise à bas, hivernage) 
est de nature à réduire de façon importante 
le risque de destruction d’individus. 
Cependant, ce risque persiste car le nombre 
de gîtes potentiels est important et les 
chauves-souris arboricoles peuvent être 
rencontrées dans les arbres toute l’année. 

Un suivi spécifique de l’abattage des arbres 
par un chiroptèrologue expérimenté sera 
assuré (inclus dans l’assistance 
environnementale MA). La dépose en 
douceur des arbres gîtes potentiels à l’aide 
d’élingues permettra de réduire les risques. 

Toutes les espèces 
Assez fort à faible 
suivant les espèces 

Habitats et 
individus protégés 

Destruction d’habitat de chasse et 
détérioration de la fonctionnalité des 
habitats 

Direct  Permanent Exploitation 
Fort (moyen 

pour habitat de 
chasse) 

ME1 : Réduction du périmètre 
d’exploitation et de dépôt des 
stériles vis-à-vis des contraintes 
écologiques 

Faible 

Une partie des habitats de chasse côté est 
sera impacté, néanmoins ces milieux sont 
bien représentés sur le secteur. 

Le projet initial devait impacter la majeure 
partie du boisement ouest, induisant une 
rupture dans les boisements de l’aire 
d’étude et donc une coupure des corridors. 
Grâce à la réduction du périmètre, le 
continuum boisé est maintenu, avec la 
sauvegarde notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est 
d’un seul tenant et en continu du front de 
taille existant, l’impact de fragmentation 
des habitats et de coupure de corridors 
apparait donc faible. 

Perturbation des individus Direct Temporaire Travaux Moyen 
MR1 : Adaptation du calendrier 
des travaux aux sensibilités 
faunistiques  

Faible 

L’adaptation du calendrier de déboisement 
est de nature à limiter les dérangements lors 
des phases sensibles. 

Les travaux étant réalisés de jour, aucun 
dérangement n’interviendra durant la 
période d’activité nocturne des animaux. 
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X.  Mesures compensatoires 
Malgré la mise en œuvre d’un panel de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, 
des impacts résiduels qualifiés de moyens subsistent pour : 
- La destruction de gîtes arboricoles pour les chiroptères 
- La destruction d’habitat de repos, reproduction du Grand-capricorne 
- La destruction d’habitat de repos, de reproduction et d’alimentation pour les mammifères 

terrestres (Hérisson d’Europe, Ecureuil roux), pour les amphibiens et les reptiles 
- La destruction d’habitation de reproduction des oiseaux  
 
Compte tenu de la persistance d’impacts résiduels, des mesures compensatoires ont été définies dans 
le cadre du dossier de dérogation. Elles ont été définies de manière proportionnées en fonction du 
niveau d’impact résiduel, évalué comme moyen, mais également à la hauteur de l’enjeu que 
représente le secteur impacté (cf. argumentaire MC1). Le chapitre V présente les mesures retenues 
par le maître d'ouvrage pour compenser les impacts résiduels de son projet d’aménagement les 
différentes espèces impactées. A celles-ci s’ajoutent une mesure de suivi permettant in fine d’évaluer 
l’efficacité des actions mises en œuvre sur les terrains compensatoires.  
 

MESURES DE COMPENSATION 

MC1 Acquisition et gestion conservatoire des parcelles boisées d’intérêt à l’ouest & 

reconstitution d’un corridor boisé 

MESURES DE SUIVI 

MS1 Suivi écologique des terrains compensatoires  

 

MC1 
Acquisition et gestion conservatoire des parcelles forestières favorables aux espèces 

impactées  

Espèce(s) visée(s) : 
Oiseaux du cortège forestier, chiroptères arboricoles, Grand-capricorne mais également, la faune 

des milieux forestiers et des lisières (coléoptères saproxyliques, reptiles, amphibiens mammifères 

terrestres). 

Objectif(s) : 
Il s’agit de compenser les pertes d’habitats ou stations d’espèces patrimoniales (notamment 

chiroptères arboricoles) engendrées par le projet de renouvellement et d’extension de la carrière, 

par la mise en gestion conservatoire des habitats occupés ou favorables à ces espèces. 

Description : 

� Raison du choix des terrains compensatoires : 

� Localisation des terrains compensatoires : 

Les boisements étant les habitats les plus importants pour la faune sur l’aire d’étude, il a été décidé 

de compenser principalement ces derniers. Une mise en œuvre de la compensation sur des terrains 

à proximité des zones impactées a été privilégiée afin de préserver les conditions favorables au 

maintien des populations d’espèces impactées par le projet. La préservation de la fonctionnalité des 

continuités écologiques locales a également été intégrée dans la recherche des terrains 

compensatoires. 

Les inventaires naturalistes ont mis en évidence de forts enjeux sur les boisements de la partie ouest, 

avec la présence d’ilôts de vieux arbres, favorables à de nombreuses espèces patrimoniales (oiseaux, 

chiroptères). Par ailleurs, ces boisements ont un rôle important dans le maintien des continuités 

écologiques d’est en ouest, autour de la carrière actuelle et présentent une plus grande qualité que 

les boisements impactés (maturité, diversité des espèces qui y vivent…). 
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Ces parcelles étaient à l’origine intégrées au projet d’extension de la carrière, ayant vocation à être 

utilisées pour le dépôt des stériles. Le travail itératif mené avec le maitre d’ouvrage a permis de 

réduire la surface impactée et de préserver la majeure partie de ces boisements coté ouest.  

Afin de répondre aux objectifs de la compensation et de pérénniser la qualité de ces milieux et des 

populations présentes, il a été choisi de prioriser la compensation sur ces boisements côté ouest, à 

proximité même des sites impactés (cf. carte ci-dessous). Bien qu’intégrées initialement au projet 

d’extension de la carrière, ces parcelles n’avaient pas encore fait l’objet d’acquisition par le maître 

d’ouvrage. Les acquisitions foncières réalisées ont donc pour seul objectif de compenser l’impact 

avéré du projet. 

 

� Surface des terrains compensatoires : 

Seuls les boisements ont fait l’objet d’une compensation, les autres milieux naturels impactés ne 

présentant que peu d’intérêt pour la faune et la flore. Au regard de la qualité des boisements côté 

ouest, les efforts de compensation sont actuellement mobilisés sur ce secteur. Les surfaces finales 

impactées sont de l’ordre de 4,5 ha de boisement (dont 3,65 ha d’habitats des chiroptères en 

majeure partie à enjeu modéré). Le Maitre d’ouvrage s’engage à aquérir entre 6 et 9 ha de 

boisements en vue de compenser les impacts. Cela correspond à un ratio entre 1 pour 1 et 2 pour 1. 

Cette compensation vise à intégrer différentes dimensions :   

- Dimension fonctionnelle : proximité fonctionnelle entre les impacts et la compensation  

- Dimension écologique : espèces et habitats d’espèces ciblées par la mesure sont celles et 

ceux impactées par le projet, les secteurs à enjeux les plus forts ont été évités et intégrés à 

la compensation, 

- Dimension temporelle : mise en œuvre immédiate et avérée (acquisition foncière). 

 

� Maîtrise du site de compensation et durée de gestion : 

Afin d’assurer la pérennité de la mesure, le maître d’ouvrage a souhaité maîtriser par la propriété 

les boisements concernés. Ainsi entre 6 à 9 ha seront acquis après négociation à l’amiable avec les 

propriétaires et selon les possibilités offertes. A ce jour, 3 ha ont déjà fait l’objet d’une promesse 

de vente. Les procédures d’acquisition des autres ha sont en cours. Le maître d’ouvrage s’engage à 

informer la DREAL des avancées dans ce domaine dés finalisation des démarches. 

Les terrains compensatoires achetés seront rétrocédés directement à une structure gestionnaire 

d’espaces naturels (Conservatoire des Espaces Naturels ou autre association) qui en assumera la 

gestion opérationnelle. Le maître d’ouvrage s’engage dans le suivi et le financement des actions de 

gestion du site de compensation sur toute la durée d’exploitation de la carrière, soit 30 ans.  

 

� Opérations de gestion et de restauration proposées : 

- Au regard des peuplements forestiers pressentis pour les terrains compensatoires et des 

espèces cibles, la gestion sera très limitée sur le site et consistera surtout à ne pas intervenir 

(aucune coupe, aucun ramassage du bois mort). Le but étant de laisser vieillir naturellement 

les boisements afin que les habitats pour les espèces cavernicoles et saproxyliques soient de 

plus en plus nombreux. 

- Les terrains compensatoires accueilleront également les chênes à Grand Capricorne et les plus 

vieux arbres (notamment ceux à cavités).  

- Les zones semi-ouvertes périphériques appartenant au maitre d’ouvrage seront également 

débroussaillées tous les deux ans afin de maintenir quelques zones ouvertes favorables à la 

chasse de nombreuses espèces de chauves-souris. 

- Sur les abords du site, des pancartes seront mises en place afin d’informer le public sur la 

sensibilité du site et les enjeux naturalistes. 

- Une action consistera à connecter les boisements est et ouest afin d’améliorer la dispersion des 
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espèces et les échanges entre populations. Une zone tampon de 10 mètres de large est prévue 

autour de la limite d’autorisation d’exploitation. Cette zone sera maintenue boisée lorsque les 

milieux y sont déjà présents. Au niveau des zones ouvertes, des plantations d’arbres locaux 

sous forme de haie seront réalisées sur toute la largeur de cette bande tampon afin de créer 

une continuité boisée reliant les deux entités est et ouest (cette haie ne sera pas entretenu 

afin de favoriser les différentes strates végétales et la colonisation naturelle des arbustes et 

buissons). Aucune intervention d’entretien ne sera réalisée, excepté pour raison de sécurité.  

Planning : 
Acquisition effective ou en cours : promesse de vente acquise  

Gestion du site de compensation (non gestion des boisements, actions sur les zones semi-

ouvertes) sur la durée d’exploitation, soit 30 ans 

Responsable : 
Maître d’ouvrage, Bureau d’étude environnemental, associations naturalistes (CEN Midi-Pyrénées, 

LPO du Lot). 

 

 

 

MS1 Suivi des terrains compensatoires 

Espèce(s) visée(s) : Oiseaux du cortège forestier, chiroptères arboricoles et chênes à Grand-capricorne déplacés. 

Objectif(s) : 

Suivre les populations d’espèces forestières sur les boisements acquis au titre des mesures 

compensatoires, évaluer les modifications engendrées sur les peuplements après extension de la 

carrière et voir l’évolution des cortèges année après année. 

Description : 

Le suivi des terrains compensatoires sera spécifique suivant les groupes étudiés : 

 

Grand Capricorne 

L’expert entomologiste réalisera un suivi des zones où seront stockés les chênes à Grand 

Capricorne. Il effectuera deux passages annuels pendant deux ans sur chaque secteur. Le but 

principal de ce suivi est de savoir si des adultes de Grand Capricorne ont pu émergés des chandelles 

et des fûts qui ont été déplacés. (prévision jours : 2j de terrain + 0,5 CR soit 2,5 par an et donc 5 

jour au total pour le suivi). 

 

Oiseaux forestiers 

L’expert ornithologue réalisera un suivi des espèces fréquentant les secteurs boisés des terrains 

compensatoires. Il se focalisera notamment sur le Pic mar et le Gobemouche gris. 4 IPA (Indice 

Ponstuel d’Abondance) seront effectués chaque année et au même endroit lors de chaque suivi. A 

la suite des IPA matinaux, des prospections complémentaires auront lieu afin de déterminer 

précisément la localisation des couples et d’autres espèces supplémentaires plus discrètes. Il 

s’agira de voir l’évolution du cortège avant et après l’extension de la carrière. Trois passages par 

an seront effectués entre mars et juillet. Le premier suivi aura lieu un an avant le début des travaux 

d’extension afin d’avoir un état zéro rigoureux. Ils continueront ensuite tous les ans pendant 5 ans 

(N+1 à N+5), puis tous les cinq ans (N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30) pendant 30 ans soit 11 années 

de suivi en comptant l’état zéro. (prévision jours : 3 j de terrain + 1 j CR soit 4 j par an soit 44j 

au total pour le suivi) 
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Chiroptères arboricoles 

L’expert chiroptérologue réalisera un suivi des espèces arboricoles fréquentant les terrains 

compensatoires. 5 SM2Bat seront positionnés dans les endroits stratégiques du site après une 

reconnaissance approfondie du secteur. Trois sessions seront réalisées : une au début du printemps 

à la sortie des gîtes hivernaux, une fin printemps/début été en pleine saison de mise à bas et 

élevage des jeunes, une fin été lors des regroupements (swarming) et émancipation des jeunes. 

Lors de la pose des enregistreurs, le chiroptérologue réalisera en même temps un repérage précis 

de jour des arbres-gîtes les plus favorables et réalisera une session de nuit spécifique afin de mieux 

caractériser les gîtes. Comme pour les oiseaux forestiers, un premier suivi aura lieu un an avant le 

début des travaux d’extension afin d’avoir un état zéro rigoureux. Ils continueront ensuite tous les 

ans pendant 5 ans (N+1 à N+5), puis tous les cinq ans (N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30) pendant 

30 ans soit 11 années de suivi en comptant l’état zéro. (prévision jours : 3 j de terrain + 1j analyse 

des données + 1 j CR soit 5 j par an soit 55j au total pour le suivi). 

 

Un rapport annuel sera fourni à l’issue de chaque année de suivi à la DREAL pour capitalisation de 
retour d’expérience. 

Planning : 
Etat zéro avant le début des travaux de déboisements et de l’extension de la carrière. 

Le suivi sera réalisé pendant 30 ans. 

Responsable : 
DREAL Midi-Pyrénées, Bureau d’étude chargé de l’assistance environnementale, associations 

naturalistes 
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XI. Conclusion 
 
Les expertises naturalistes ont permis de mettre en évidence un certain nombre d’enjeux écologiques 
sur l’aire d’étude. Un travail de concertation a été mené pour réfléchir de manière itérative à 
l’adaptation du projet. Certains impacts ont été supprimés grâce à différentes mesures : réduction 
des emprises projet pour le stockage des stériles et adaptation du calendrier des travaux de 
déboisement. Lorsque la suppression d’impact n’est pas possible techniquement, des mesures de 
réduction, certaines de portée générale, d’autres plus spécifiques, ont été définies. L’ensemble de 
ces mesures permet de réduire les impacts du projet : déplacement des arbres, maintien d’une zone 
tampon.  
 
Cependant, malgré toutes les mesures définies, des impacts résiduels persistent sur différentes 
espèces ou groupes d’espèces.  
 
Ces impacts résiduels concernent :  
- La destruction de gîtes arboricoles pour les chiroptères 
- La destruction d’habitat de repos, reproduction du Grand-capricorne 
- La destruction d’habitat de repos, de reproduction et d’alimentation pour les mammifères 

terrestres (Hérisson d’Europe, Ecureuil roux), pour les amphibiens et les reptiles 
- La destruction d’habitation de reproduction des oiseaux. 
 
Compte tenu des enjeux que représentent certaines espèces comme les chiroptères et de la nature 
de l’impact (destruction de gîtes, dégradation de la fonctionnalité écologique), une mesure de 
compensation a été définie dans la cadre du dossier de dérogation pour s’assurer que le projet ne 
remette pas en cause l’état de conservation des populations localement. La mesure de compensation 
a été définie pour compenser les impacts du projet prioritairement sur les espèces protégées à plus 
forts enjeux et dans l’objectif de ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorables 
aux espèces visées. Cette mesure est néanmoins bénéfique à l’ensemble des espèces des 
communautés biologiques locales.  
 
La mesure de compensation consiste à sécuriser foncièrement et de manière pérenne les milieux 
naturels représentant les plus forts enjeux sur l’aire d’étude (rétrocession à un organisme chargé de 
la gestion des espaces naturels), soit entre 6 et 9 ha de boisements situés dans la mesure du possible 
sur la partie ouest et abritant de nombreuses espèces patrimoniales, dont certaines menacées. Le 
maître d’ouvrage s’engage par cette mesure à préserver les milieux naturels présents qui étaient à 
l’origine intégrés au projet d’exploitation de la carrière et permet ainsi d’assurer une fonctionnalité 
écologique globale du secteur malgré la demande de renouvellement et d’extension de la carrière 
formulée. L’acquisition des parcelles par le maître d’ouvrage s’accompagnera d’une gestion 
conservatoire des bois (vieillissement naturel, entretien des zones semi-ouvertes…) et d’un suivi des 
terrains compensatoires à long terme. 
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Annexe 1. Prise en compte des statuts de protection et de rareté des 
espèces 
 

PROTECTION DES ESPECES 
Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante 
particulière.  
L’étude d’impacts se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la 
réglementation en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées 
dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.  
 

� Droit européen 
En droit européen, ces dispositions sont régies : par les articles 5 à 9 de la directive 79/409/CEE du 
2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore ».  
L'Etat français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance (ordonnance 
n°2001-321 du 11 avril 2001).  
 

� Droit français 
En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement :  
« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation 
du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales 
non cultivées, sont interdits : 
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils 
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise 
en vente, leur vente ou leur achat ; 
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de 
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou 
leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 
végétales ; 
[…]. » 
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant 
la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités précises 
de celle-ci (article R. 411-1 du CE - cf. tableau ci-après).  
Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être 
accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté 
ministériel du 19 février 2007 en précise les conditions de demande et d’instruction.  
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Synthèse des textes de protection faune/flore 
applicables sur l’aire d’étude 

Groupe 
d’espèces 

Niveau européen Niveau national 
Niveau régional  

et/ou départemental 

Flore 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 

16 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) 
relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du territoire 

Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la 
liste des espèces végétales protégées 

en région Midi-Pyrénées 

Insectes 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 

16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les 
listes des insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

(néant) 

Crustacés 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 

16 

Arrêté du 21 juillet 1983, modifié par 
l'arrêté du 18 janvier 2000, relatif à la 
protection des écrevisses autochtones 

(néant) 

Poissons 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 

16 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la 
liste des espèces de poissons 

protégées sur l'ensemble du territoire 
national 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et 
dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département 

Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à 
la protection de l'espèce Acipenser 

sturio (Esturgeon) 

(néant) 

Reptiles 
Amphibiens 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 

16 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la 
liste des amphibiens et reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et 
dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département 

(néant) 

Oiseaux 
Directive 79/409/CEE du 

2 avril 1979, dite directive 
« Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 
liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et 
dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département 

(néant) 

Mammifères 
dont chauves-

souris 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats 
/ Faune / Flore », articles 12 à 

16 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et 
dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département 

Arrêté du 15 septembre 2012 
modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 

fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur 
protection 

(néant) 

 
La protection des espèces est basée sur des listes d'espèces protégées sur un territoire donné (échelle 
nationale, régionale, départementale…). Il importe de distinguer les différentes philosophies de 
protection s'agissant des différents groupes faunistiques et de la flore. 
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Pour la FLORE, les listes d'espèces protégées indiquent des espèces rares et/ou en danger ; elles 
appartiennent à deux catégories : 

� une liste nationale indiquant les espèces protégées sur l'ensemble du territoire français, 
� des listes régionales ou départementales, complétant la liste nationale dans un territoire plus 

restreint. 
Si le référentiel géographique diffère entre ces deux types de listes, le niveau de protection final est 
rigoureusement le même. Il est interdit de détruire ou même de déplacer les espèces concernées. La 
prise en compte de ces espèces est donc de la plus haute importance pour un projet 
d'aménagement. 
 
Pour LA FAUNE, la problématique est très différente selon les groupes : 
 
� Pour les insectes, la problématique est assez proche de la flore concernant le choix des 

espèces qui font partie de la liste des espèces protégées : il s'agit d'espèces considérées comme rares 
(mais ce n’est cependant pas toujours le cas ; en effet, certaines espèces sont protégées 
principalement en raison de l’intérêt important qu’elles suscitent auprès des collectionneurs). 
Comme pour les plantes, l'implication réglementaire vis-à-vis d'un projet d'aménagement est 
importante. 
 
L’implication réglementaire est forte pour les espèces citées à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 
fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
(sont en effet interdits : 1 - la destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la 
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux 
dans le milieu naturel ; 2 - la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et 
des aires de repos des animaux (pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette 
en cause le bon accomplissement des cycles biologiques) ; - 3 la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, 
des spécimens prélevés dans le milieu naturel). 
 
L’implication réglementaire est également forte pour les espèces citées à l’article 3 de l’arrêté du 
23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection (sont en effet interdits : 1 - la destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et 
des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux ; 2 - la détention, 
le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel). 
 
� Pour les poissons, ce sont essentiellement la destruction ou l’enlèvement des œufs des 
espèces protégées qui sont interdit. Cependant, il est aussi interdit la destruction, l’altération ou la 
dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, s’ils sont désignés par 
arrêté préfectoral. 
L'implication réglementaire vis-à-vis d'un projet d'aménagement est donc forte en cas de présence de 
frayères d’une espèce protégée. 
 
� Pour les écrevisses, il est interdit d'altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers 

des trois espèces autochtones en France. 
L'implication réglementaire vis-à-vis d'un projet d'aménagement est donc forte. 
 
� Pour les reptiles et les amphibiens, toutes les espèces sont protégées (à l’exception de 
quelques espèces introduites). Aucune considération de rareté n'est intervenue dans la définition des 
listes. 
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Cependant, à l’image des plantes et des insectes, l'implication réglementaire vis-à-vis d'un projet 
d'aménagement est importante. 
L’implication réglementaire est forte pour les espèces citées à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 
2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (sont en effet interdits : 1 - la destruction ou l’enlèvement des œufs et 
des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel ; 2 - la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux (pour autant que la destruction, l’altération ou la 
dégradation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques) ; - 3 la détention, le 
transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel). 
L’implication réglementaire est également forte pour les espèces citées à l’article 3 de l’arrêté du 
19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection (sont en effet interdits : 1 - la destruction ou l’enlèvement des 
œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 2 - la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
prélevés dans le milieu naturel). 
NB : En ce qui concerne les vipères aspic et péliade, la Grenouille verte (Rana esculenta) et la 
Grenouille rousse, il est seulement interdit la mutilation, la détention, le transport, la naturalisation, 
le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
prélevés dans le milieu naturel (plus la détention et le transport pour les vipères) articles 4 et 5.
  
 
� Pour les oiseaux, l’arrêté du 29 octobre 2009 compte 2 listes d’espèces protégées (article 3 
concernant les oiseaux « réguliers » et article 4 concernant les oiseaux « occasionnels » en France 
métropolitaine). 
Dans le cas d’un projet d’aménagement, pour tous les oiseaux, sont interdits : 

� la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 
� la destruction des oiseaux. 

Pour les oiseaux de l’article 3 sont interdites en plus : 
� « la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires 

de repos des animaux » (pour autant qu'elles remettent en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques). 

L’implication réglementaire est donc à étudier au cas par cas, et peut être forte. 
 
� Pour les mammifères terrestres, toutes les espèces de chauves-souris et certaines autres 
espèces sont protégées (certaines sont rares, d’autres sont plus communes). L'implication 
réglementaire vis-à-vis d'un projet d'aménagement est importante. 
L’article 2 de « l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection » stipule que (pour les espèces protégées) 
sont interdits : 

� « la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel » ; 

� « la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires 
de repos des animaux » ; 

� « la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 
vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non ». 

 
Enfin, l’arrêté du 9 juillet 1999 fixe une liste de vertébrés protégés, menacés d’extinction en France 
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en raison de la faiblesse observée ou prévisible de leurs effectifs, et dont l’aire de répartition excède 
le territoire d’un département. Cet arrêté est très important, car, pour les espèces qu'il liste, les 
individus sont protégés, mais il est aussi interdit « la destruction, l'altération ou la dégradation de 
leur milieu particulier » (Article L 411-1 du Code de l'Environnement). L’implication réglementaire 
pour un projet d'aménagement est donc importante. 
 
 
STATUTS DE RARETE DES ESPECES 
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable des 
espèces. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées à leur statut de conservation, 
aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux 
protégés.  
Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils de bioévaluation, établies par des spécialistes, 
pour évaluer la rareté des espèces présentes (voir tableau ci-après et bibliographie) : listes rouges, 
synthèses régionales ou départementales, littérature naturaliste... Elles rendent compte de l'état des 
populations d'espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent : l'Europe, le territoire 
national, une région, un département. Ces listes de référence n'ont pas de valeur juridique.  
 
 

Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore  
utilisés dans le cadre de cette étude 

 Niveau européen Niveau national Niveau local 

Habitats et 
Flore 

2004 Red List of threatened species – 
A global species assessment (UICN, 
2004) 

Manuel d’interprétation des habitats 
de l’Union européenne EUR 25 
(Commission européenne, 2003) 

Livre Rouge de la flore menacée de 
France. Tome I : espèces 
prioritaires (Olivier &al., 1995)  

Listes des espèces végétales et 
habitats déterminants en région 
Midi-Pyrénées pour les Z.N.I.E.F.F. 
de deuxième génération 

Liste rouge de la flore vasculaire 
de Midi-Pyrénées (Corriol, 2013) 

Insectes 
2004 Red List of threatened species – 
A global species assessment (UICN, 
2004) 

Inventaire de la faune menacée en 
France (MNHN, 1994) 

Les Papillons de jour de France, 
Belgique, Luxembourg (Lafranchis, 
2000) 

Les Libellules de France, Belgique, 
Luxembourg (Gand & Boudot, 
2006) 

Liste Rouge Nationale des libellules 
(Dommanget, 1987) 

Liste rouge des orthoptères de 
France (Sardet & Defaut, 2004) 

Diverses publications sur les 
insectes (voir chapitre 
« Bibliographie ») 

Listes d’espèces et cortèges de 
faune déterminants en région Midi-
Pyrénées et Limousin pour les 
Z.N.I.E.F.F. de deuxième 
génération 

Crustacés 

2007 IUCN Red List of Threatened 
Species (IUCN, 2007) 

Atlas of Crayfish in Europe (2006) 

Inventaire de la faune menacée en 
France (1994) 

Liste des espèces déterminantes 
ZNIEFF 

Poissons 

2007 IUCN Red List of Threatened 
Species (IUCN, 2007) 

Handbook of European freshwater 
fishes (2007) 

Red List of threatened freshwater 
fish in France (2002) 

Liste des espèces  déterminantes 
ZNIEFF 

Status of the riverine fishes of the 
French Mediterranean basin (1995) 
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Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore  
utilisés dans le cadre de cette étude 

 Niveau européen Niveau national Niveau local 

Reptiles 
Amphibiens 

2004 Red List of threatened species – 
A global species assessment (UICN, 
2004) 

Atlas of amphibians and reptiles in 
Europe (GASC et al., 2004) 

Les Amphibiens de France, 
Belgique, Luxembourg (Duguet & 
Melki, 2003) 

Inventaire des reptiles et 
amphibiens de Midi-Pyrénées. Etat 
d’avancement cartographique 
commenté au 31/12/04. Document 
de travail. (Pottier, 2005) 

Liste d’espèces et cortèges de 
faune déterminants en région Midi-
Pyrénées et Limousin pour les 
Z.N.I.E.F.F. de deuxième 
génération 

Oiseaux 

2004 Red List of threatened species – 
A global species assessment (UICN, 
2004) 

Birds in Europe 2 (Birdlife 
international, 2004) 

Birds in the European Union – a status 
assessment (Birdlife international, 
2004) 

Oiseaux menacés et à surveiller en 
France. Société d’Etudes 
Ornithologiques de France Ligue 
pour la Protection des Oiseaux 
(Rocamora & Yeatmen-Berthelot, 
1999) 

Rapaces nicheurs de France 
(THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004) 

Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-
Pyrénées (Joachim, Bousquet, 
Fauré, 1997) 

Oiseaux de Midi-Pyrénées. Liste, 
statut et observations (Nature 
Midi-Pyrénées, 2007) 

Liste d’espèces et cortèges de 
faune déterminants en région Midi-
Pyrénées et Limousin pour les 
Z.N.I.E.F.F. de deuxième 
génération 

Mammifères  

2004 Red List of threatened species – 
A global species assessment (UICN, 
2004) 

The atlas of european Mammals 
(MITCHELL-JONES A. J. & al. 1999) 

Atlas des mammifères sauvages de 
France (Fayard, 1984) 

Inventaire de la faune menacée en 
France (MNHN, 1994) 

SFEPM, CPEPESC (1999) – Plan de 
restauration des chiroptères.  

Liste d’espèces et cortèges de 
faune déterminants en région Midi-
Pyrénées et Limousin pour les 
Z.N.I.E.F.F. de deuxième 
génération 
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Annexe 2. Liste des espèces floristiques recensées 

 
Communes : Cuzac (46) 
Lieu-dit :  
Observateur : Antoine CHAPUIS et Sébastien PUIG (Biotope) 
Dates : 11/09/2013, 06/05/2014 et 19/06/2014 
 
A : 41.5 – Chênaies acidiphiles 
B : 41.2 – Chênaies-Frênaies 
C : 31.81 – Fourrés arbustifs et 31.841 – Landes à Fabacées 
D : 34.42 – Ourlets mésophiles calcicoles à acidiclines 
E : 38.1 – Prairies mésophiles pâturées 
F : 38.21 – Prairies mésophiles fauchées ou peu pâturées 
G : 87.1 – Friches et 87.2 – Zones rudérales 
 

DH Prot. 
UICN 
FR 

UICN 
MP 

ZNIEFF 
MC 

Nom scientifique A B C D E F G 

     Achillea millefolium L., 1753    X  X X 

     Agrimonia eupatoria L., 1753 X     X  

     Agrostis capillaris L., 1753 X   X  X X 

     
Aira caryophyllea subsp. multiculmis (Dumort.) 
Bonnier & Layens, 1894 

      X 

     Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  X      

     Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790  X      

     Amaranthus hybridus L., 1753       X 

     Andryala integrifolia L., 1753 X    X  X 

     Anthoxanthum odoratum L., 1753 X    X X  

     Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814    X    

     Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia       X 

     
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl 
subsp. elatius 

   X  X  

     Arum italicum Mill., 1768 X X      

     Asplenium adiantum-nigrum L., 1753  X      

     Asplenium trichomanes L., 1753  X      

     Bellis perennis L., 1753     X X  

     
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 
1817 

X  X X   X 

     Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 X       

     Bromus hordeaceus L., 1753    X X X  

     Bromus sterilis L., 1753   X    X 
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DH Prot. 
UICN 
FR 

UICN 
MP 

ZNIEFF 
MC 

Nom scientifique A B C D E F G 

     Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968   X     

     Buddleja davidii Franch., 1887       X 

     Buxus sempervirens L., 1753 X       

     Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808   X     

     Campanula trachelium L., 1753 X       

     Carex caryophyllea Latourr., 1785 X       

     Carex divulsa Stokes, 1787    X  X  

     Carex flacca Schreb. subsp. flacca X       

     Carex pairae F.W.Schultz, 1868      X  

     Carex sylvatica Huds., 1762  X      

     Carlina vulgaris L., 1753       X 

     Castanea sativa Mill., 1768 X X X     

     
Centaurea jacea subsp. decipiens (Thuill.) Celak., 
1871 

    X   

     
Centaurea jacea subsp. grandiflora (Gaudin) 
Schübler & G.Martens, 1834 

   X X X  

     
Centaurea jacea var. nemoralis (Jord.) Briq. & 
Cavill. 

     X  

     Centaurium erythraea Raf., 1800      X  

     Cerastium glomeratum Thuill., 1799     X X  

     Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870       X 

     Chenopodium album L., 1753     X  X 

     Chenopodium ambrosioides L., 1753     X   

     Chenopodium rubrum L., 1753       X 

     Chondrilla juncea L., 1753       X 

     Cichorium intybus L., 1753     X  X 

     Circaea lutetiana L., 1753  X      

     Cirsium arvense (L.) Scop., 1772     X   

     Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838    X X  X 

     Clematis vitalba L., 1753  X      

     Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891  X      

     Clinopodium vulgare L., 1753     X   

     Convolvulus arvensis L., 1753    X X  X 

     Cornus sanguinea L., 1753  X X     

     Corylus avellana L., 1753  X X     

     Crataegus monogyna Jacq., 1775 X X X     

     Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840     X   

     Crepis setosa Haller f., 1797     X  X 

     
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. 
ex Schinz & R.Keller, 1914 

     X  

     Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805       X 
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DH Prot. 
UICN 
FR 

UICN 
MP 

ZNIEFF 
MC 

Nom scientifique A B C D E F G 

     Cynosurus cristatus L., 1753      X  

     Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 X  X    X 

     Dactylis glomerata L., 1753 X   X X X  

     Dactylis glomerata L. subsp. glomerata X    X  X 

     Danthonia decumbens (L.) DC., 1805    X    

     Daucus carota L., 1753    X X  X 

     Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836 X       

     Dianthus armeria L., 1753    X X   

     Digitalis lutea L., 1753 X   X    

     Digitalis purpurea L., 1753 X       

     Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771     X  X 

     Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 X X X     

     Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979  X      

     Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 X X      

     Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834  X      

     Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812     X  X 

     Echium vulgare L., 1753       X 

     Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934       X 

     Epilobium tetragonum L., 1753       X 

     Eragrostis minor Host, 1809       X 

     Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. subsp. pilosa       X 

     Erigeron sumatrensis Retz., 1810     X  X 

     Euonymus europaeus L., 1753  X      

     Eupatorium cannabinum L., 1753    X   X 

     Euphorbia amygdaloides L., 1753 X X      

     Festuca arundinacea Schreb., 1771   X X X   

     Festuca sp. X   X  X  

    DZ Fraxinus angustifolia Vahl, 1804  X      

     Fraxinus excelsior L., 1753 X X      

     
Galeopsis ladanum subsp. angustifolia (Ehrh. ex 
Hoffm.) Schübler & G.Martens, 1834 

      X 

     Galeopsis tetrahit L., 1753  X      

     Galium aparine L., 1753  X X     

     Galium mollugo subsp. erectum Syme, 1865 X   X    

     Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812      X  



 

Volet Milieux naturels, Flore et Faune – Renouvellement et extension d’autorisation de la carrière de Cuzac (46) - BIOTOPE, 
05/2015          109 

DH Prot. 
UICN 
FR 

UICN 
MP 

ZNIEFF 
MC 

Nom scientifique A B C D E F G 

     Genista pilosa L., 1753 X  X X    

     Geranium dissectum L., 1755   X X X X  

     Geranium molle L., 1753     X   

     Geranium nodosum L., 1753  X      

     Geranium robertianum L. subsp. robertianum  X X     

     
Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) 
Nyman, 1878 

 X      

     Geranium rotundifolium L., 1753     X   

     Geum urbanum L., 1753  X X     

     Glechoma hederacea L., 1753  X      

     Hedera helix L., 1753 X X X     

     Heliotropium europaeum L., 1753       X 

     Hieracium glaucinum Jord., 1848 X       

     Hieracium pilosella L., 1753     X  X 

     Hieracium sabaudum L., 1753       X 

     Holcus lanatus L., 1753   X X X X X 

     Hordeum murinum L., 1753     X   

     Hylotelephium maximum (L.) Holub, 1978       X 

     Hypericum androsaemum L., 1753  X      

     Hypericum perfoliatum L., 1767       X 

     Hypericum perforatum L., 1753    X  X  

     Hypericum sp.      X  

     Hypochaeris radicata L., 1753     X  X 

     Ilex aquifolium L., 1753 X  X     

     Inula conyza DC., 1836       X 

    DZ Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810     X   

     Jasione montana L., 1753    X   X 

     Juncus inflexus L., 1753     X   

     Kickxia spuria (L.) Dumort., 1829       X 

     Knautia arvensis (L.) Coult., 1828      X  

    DZ Knautia arvernensis (Briq.) Szabó, 1934      X  

     Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 X       

     Lactuca saligna L., 1753     X   

     Lactuca serriola L., 1756       X 

     Lamium galeobdolon (L.) L., 1759  X      

     Lapsana communis L., 1753       X 

     Lathyrus latifolius L., 1753 X   X    

     Lathyrus pratensis L., 1753    X  X  

     Lepidium sp.       X 
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DH Prot. 
UICN 
FR 

UICN 
MP 

ZNIEFF 
MC 

Nom scientifique A B C D E F G 

     Lepidium virginicum L., 1753       X 

     Leucanthemum vulgare Lam., 1779      X  

     Linaria repens (L.) Mill., 1768       X 

     Linum trigynum L., 1753 X       

     Linum usitatissimum L., 1753     X X  

     Lolium multiflorum Lam., 1779     X   

     Lolium perenne L., 1753      X  

     Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988  X      

     Lonicera periclymenum L., 1753 X X      

     Lotus corniculatus L., 1753    X X X  

     Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806 X       

     Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora      X  

     Lysimachia arvensis subsp. arvensis        X 

     Malva moschata L., 1753    X  X  

     Malva sylvestris L., 1753     X  X 

     Medicago arabica (L.) Huds., 1762     X X  

     Melilotus albus Medik., 1787       X 

     Mentha suaveolens Ehrh., 1792      X X 

     Mespilus germanica L., 1753 X       

     Myosotis arvensis Hill, 1764 X      X 

    DZ 
Myosotis discolor subsp. dubia (Arrond.) Blaise, 
1972 

     X  

     
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 
subsp. ustulata 

     X  

     Oenanthe pimpinelloides L., 1753      X  

     Origanum vulgare L., 1753    X   X 

     Ornithopus perpusillus L., 1753       X 

     Panicum capillare L., 1753       X 

     Panicum dichotomiflorum Michx., 1803     X   

     
Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godr.) 
Celak., 1875 

      X 

     
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 
1964 

      X 

     Phytolacca americana L., 1753       X 

     Picea abies (L.) H.Karst., 1881 X       

     Picris hieracioides L., 1753       X 

     Plantago lanceolata L., 1753     X X X 

     Plantago major L., 1753    X X  X 

     Poa nemoralis L., 1753 X X      

     Poa pratensis L., 1753      X  

     Poa trivialis L., 1753   X X X X  
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DH Prot. 
UICN 
FR 

UICN 
MP 

ZNIEFF 
MC 

Nom scientifique A B C D E F G 

     Polygala vulgaris L., 1753 X       

     Polygonum aviculare L., 1753       X 

     
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 
1913 

 X      

     Populus nigra L., 1753       X 

     Portulaca oleracea L., 1753     X   

     Primula veris L., 1753  X      

     Prunella vulgaris L., 1753     X X  

     Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris      X  

     Prunus avium (L.) L., 1755  X X     

     Prunus sp.  X      

     Prunus spinosa L., 1753  X X     

     Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 X  X  X   

     Pulmonaria affinis Jord., 1854 X X X     

     Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 X       

     Quercus petraea Liebl., 1784 X       

     Quercus pubescens Willd., 1805 X  X     

     Quercus robur L., 1753 X       

     Quercus sp.  X      

     Ranunculus acris L., 1753      X  

     Ranunculus bulbosus L., 1753     X X  

     Ranunculus ficaria L., 1753  X      

     Ribes alpinum L., 1753  X      

     Robinia pseudoacacia L., 1753  X     X 

     Rosa canina L., 1753   X     

    DZ Rosa sempervirens L., 1753 X       

     Rosa sp. X  X     

     Rubia peregrina L., 1753 X X X    X 

     Rubus sp. X X X    X 

     Rumex acetosa L., 1753 X    X X  

     Rumex acetosella L., 1753     X   

     Rumex crispus L., 1753   X X X X  

     Rumex pulcher L., 1753      X X 

     Rumex sanguineus L., 1753  X   X   

     Ruscus aculeatus L., 1753 X X      

     Salvia pratensis L., 1753      X  

     Sambucus nigra L., 1753  X      

     Scrophularia canina L. subsp. canina       X 

     Sedum rubens L., 1753       X 

     Sedum rupestre L., 1753       X 

     Senecio inaequidens DC., 1838       X 

     Senecio vulgaris L., 1753       X 
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DH Prot. 
UICN 
FR 

UICN 
MP 

ZNIEFF 
MC 

Nom scientifique A B C D E F G 

     Setaria viridis (L.) P.Beauv. subsp. viridis       X 

     Sherardia arvensis L., 1753     X X  

     Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811     X X  

     
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet, 1982 

 X X     

     Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris  X X     

     Solanum nigrum L., 1753       X 

     Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea X       

     Sonchus asper (L.) Hill, 1769       X 

     Sonchus oleraceus L., 1753       X 

     Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 X       

     Stachys sylvatica L., 1753  X      

     Stellaria graminea L., 1753      X  

     Stellaria holostea L., 1753 X X X X    

     Stellaria media (L.) Vill., 1789     X X  

     Symphytum tuberosum L., 1753  X      

     Taraxacum sp.     X   

     Teucrium scorodonia L., 1753 X X X    X 

     Thymus sp.     X   

     Tilia platyphyllos Scop., 1771  X      

     Torilis africana Spreng., 1815  X      

     Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821       X 

     Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis       X 

     Trifolium arvense L., 1753     X  X 

     Trifolium campestre Schreb., 1804       X 

     Trifolium dubium Sibth., 1794      X  

     Trifolium glomeratum L., 1753     X  X 

     Trifolium incarnatum L., 1753      X  

     Trifolium pratense L., 1753     X X  

     Trifolium repens L., 1753    X X X  

     Trifolium subterraneum L., 1753     X X  

     Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812      X  

     Turritis glabra L., 1753    X    

     Tussilago farfara L., 1753       X 

     Ulex europaeus L., 1753 X  X  X   

     Urtica dioica L., 1753  X X X    

     Verbascum thapsus L., 1753       X 

     Verbena officinalis L., 1753     X  X 

     Veronica arvensis L., 1753     X X  
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DH Prot. 
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     Veronica chamaedrys L., 1753 X  X   X  

    DZ Vicia bithynica (L.) L., 1759    X    

     Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821    X X X  

     Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Celak., 1875    X X X  

     Vicia sepium L., 1753 X  X     

     Vitis vinifera L. subsp. vinifera       X 

     Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805       X 

     Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth) Rouy      X  
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Annexe 3. Liste des espèces d’Insectes recensées 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

LEPIDOPTERES 

Rhopalocères 

Aglais urticae Petite Tortue 

Anthocharis cardamines Aurore 

Aporia crataegi Gazé 

Araschnia levana Carte géographique 

Argynnis paphia Tabac d'Espagne 

Aricia agestis Collier de corail 

Brenthis daphne Nacré de la ronce 

Brintesia circe Silène 

Callophrys rubi Argus vert 

Carcharodus alceae Grisette 

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns 

Clossiana dia Petite violette 

Coenonympha arcania Céphale 

Coenonympha pamphilus Fadet commun 

Colias crocea Souci 

Cyaniris semiargus Demi-Argus 

Erynnis tages Point de Hongrie 

Everes alcetas Azuré de la faucille 

Gonepteryx cleopatra Citron de Provence 

Gonepteryx rhamni Citron 

Heteropterus morpheus Miroir 

Inachis io Paon de Jour 

Iphiclides podalirius Flambé 

Issoria lathonia Petit Nacré 

Ladoga camilla Petit Sylvain 

Lasiommata megera Mégère/Satyre 

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde 

Limenitis reducta Sylvain azuré 

Lycaena phlaeas Cuivré commun 

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux 

Maniola jurtina Myrtil 

Melanargia galathea Demi-deuil 

Melitaea athalia Mélitée du mélampyre 

Melitaea cinxia Mélitée du plantain 

Melitaea didyma Mélitée orangée 

Melitaea phoebe Mélitée des centaurées 

Mellicta parthenoides Mélitée des scabieuses 

Nymphalis polychloros Grande Tortue 

Ochlodes venatus Sylvaine 

Papilio machaon Machaon 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Pararge aegeria Tircis 

Pieris brassicae Piéride du chou 

Pieris napi Piéride du navet 

Pieris rapae Piéride de la rave 

Polygonia c-album Robert le Diable 

Polyommatus icarus Azuré commun 

Pyrgus malvoides Tacheté austral 

Satyrium ilicis Thécla de l'Yeuse 

Thymelicus lineola Hespérie du dactyle 

Thymelicus sylvestris Hespérie de la Houque 

Vanessa atalanta Vulcain 

Zygènes 

Rhagades pruni Procris du prunier 

Zygaena filipendulae Zygène de la Filipendule 

Zygaena trifolii Zygène du trèfle 

ORTHOPTERES 

Aiolopus strepens Oedipode automnale 

Calliptamus italicus Criquet italien 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste 

Chorthippus dorsatus Criquet verte-échine 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures 

Euchorthippus declivus Criquet des bromes 

Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais 

Gryllus campestris Grillon champêtre 

Leptophyes punctatissima Sauterelle ponctuée 

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée 

Nemobius sylvestris Grillon des bois 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène 

Pezotettix giornae Criquet pansu 

Phaneroptera nana Phanéroptère méridional 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée 

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée 

Platycleis tessellata Decticelle caroyée 

Pteronemobius heydenii Grillon des marais 

Sphingonotus caerulans Oedipode aigue-marine 

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte 

Tylopsis liliifolia Phanéroptère liliacé 

Yersinella raymondii Decticelle frêle 

ODONATES 

Anax imperator Anax empereur 

Calopteryx virgo meridionalis Caloptéryx méridional 

Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Gomphus graslinii Gomphe de Graslin 

Gomphus pulchellus Gomphe gentil 

Gomphus vulgatissimus Gomphe vulgaire 

Libellula depressa Libellule déprimée 

Onychogomphus forcipatus Gomphe à pinces 

Onychogomphus uncatus Gomphe à crochets 

Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin 

Platycnemis latipes Agrion blanchâtre 

Platycnemis acutipennis Agrion orangé 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes 

Sympetrum fonscolombii Sympétrum à nervures rouges 

COLEOPTERES SAPROXYLIQUES 

Cerambyx cerdo Grand capricorne 

Cerambyx scopolii - 

Cetonia aurata Cétoine dorée 

Cetonia cuprea - 

Dorcus parallelipipedus Petite-biche 

Gnorimus variabilis - 

Helops caeruleus - 

Lacon punctatus - 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant 

Morimus asper - 

Pyrochroa coccinea Cardinal 

Stenagostus rhombeus - 

Stenopterus rufus - 

Trox scaber 
- 

Uleiota planata 
- 
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Annexe 4. Liste des espèces d’Oiseaux recensées 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Protection 
nationale 

Annexe I 
Directive 
Oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 
Statut sur l’aire d’étude Cortège 

Prunella modularis Accenteur mouchet NS M H Protégée   LC Nicheur Foret 

Lullula arborea Alouette lulu N M H Protégée X LC Nicheur Semi-ouvert 

Motacilla alba Bergeronnette grise N M H Protégée   LC Nicheur Anthropophile 

Pernis apivorus Bondrée apivore N M   Protégée X LC De passage Foret 

Emberiza cirlus Bruant zizi NS M   Protégée   LC Nicheur Semi-ouvert 

Buteo buteo Buse variable N M H Protégée   LC Nicheur Foret 

Anas platyrhynchos Canard colvert N M H Chassable   LC De passage Aquatique 

Athene noctua Chevêche d'Athéna NS     Protégée   LC Nicheur à l'extérieur de l'aire d'étude Semi-ouvert 

Strix aluco Chouette hulotte NS     Protégée   LC Nicheur Foret 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc N M   Protégée X LC De passage Foret 

Corvus corone Corneille noire NS   H Chassable   LC Nicheur Semi-ouvert 

Cuculus canorus Coucou gris N M   Protégée   LC Nicheur Foret 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet NS M H Chassable   LC En alimentation sur l'aire d'étude Semi-ouvert 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle NS M H Protégée   LC Nicheur Semi-ouvert 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire N M H Protégée   LC Nicheur Buissonnant 

Garrulus glandarius Geai des chênes NS M H Chassable   LC Nicheur Foret 

Muscicapa striata Gobemouche gris N M   Protégée   VU Nicheur Foret 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins NS     Protégée   LC Nicheur Foret 

Turdus viscivorus Grive draine N M H Chassable   LC Nicheur Foret 

Turdus philomelos Grive musicienne N M H Chassable   LC Nicheur Foret 

Ardea cinerea Héron cendré N M H Protégée   LC De passage Aquatique 

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre N M HO Protégée   LC En alimentation sur l'aire d'étude Anthropophile 

Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers N M H Protégée   LC Nicheur Rupicole 

Hirundo rustica Hirondelle rustique N M   Protégée   LC En alimentation sur l'aire d'étude Anthropophile 

Upupa epops Huppe fasciée N M HO Protégée   LC Nicheur à l'extérieur de l'aire d'étude Semi-ouvert 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte N M   Protégée   LC Nicheur Semi-ouvert 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe N M   Protégée   LC Nicheur Foret 

Apus apus Martinet noir N M   Protégée   LC De passage Anthropophile 

Turdus merula Merle noir NS M H Chassable   LC Nicheur Buissonnant 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue NS M H Protégée   LC Nicheur Foret 

Parus caeruleus Mésange bleue NS M H Protégée   LC Nicheur Foret 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Protection 
nationale 

Annexe I 
Directive 
Oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 
Statut sur l’aire d’étude Cortège 

Parus major Mésange charbonnière NS M H Protégée   LC Nicheur Foret 

Parus palustris Mésange nonnette NS     Protégée   LC Nicheur Foret 

Milvus migrans Milan noir N M HR Protégée X LC De passage Foret 

Milvus milvus Milan royal N M H Protégée X VU De passage Foret 

Passer domesticus Moineau domestique NS M H Protégée   LC Nicheur Anthropophile 

Dendrocopos major Pic épeiche NS M   Protégée   LC Nicheur Foret 

Dendrocopos medius Pic mar NS     Protégée X LC Nicheur Foret 

Picus viridis Pic vert NS     Protégée   LC Nicheur Semi-ouvert 

Pica pica Pie bavarde NS     Chassable   LC Nicheur Semi-ouvert 

Columba livia Pigeon biset domestique NS M H Chassable   LC En alimentation sur l'aire d'étude Anthropophile 

Columba palumbus Pigeon ramier NS M H Chassable   LC Nicheur Foret 

Fringilla coelebs Pinson des arbres NS M H Protégée   LC Nicheur Foret 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli N M   Protégée   LC Nicheur Foret 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce N M H Protégée   LC Nicheur Foret 

Regulus ignicapillus Roitelet à triple bandeau N M H Protégée   LC Nicheur Foret 

Erithacus rubecula Rougegorge familier NS M H Protégée   LC Nicheur Buissonnant 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc N M   Protégée   LC Nicheur Foret 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir N M H Protégée   LC Nicheur Anthropophile 

Sitta europaea Sittelle torchepot NS   H Protégée   LC Nicheur Foret 

Saxicola torquata Tarier pâtre N M H Protégée   LC Nicheur à l'extérieur de l'aire d'étude Ouvert 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois N M   Chassable   LC Nicheur Semi-ouvert 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque NS M H Chassable   LC Nicheur Semi-ouvert 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon NS     Protégée   LC Nicheur Foret 

 
Statut : N= Nicheur     M= Migrateur     H= hivernant     NS= Nicheur Sédentaire     HO= Hivernant Occasionnel 

Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Annexe I de la Directive Oiseaux : Espèces ayant permis la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat en 
raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté. 
Liste Rouge d’après critères UICN (2001 et 2003) : Liste Rouge France (UICN France, 2011) 
CR : en danger critique d’extinction 
EN : en danger 
VU : vulnérable 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 
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Commune
Sec

t°
n° Situation Appelletion Propriétaire Adresse Régime

Surface 

totale

Surface pour 

compensation

CUZAC B 23 Comp COMMUNE COMMUNE DE CUZAC Nu prop 2 080 2 080

CUZAC B 32 Comp COMMUNE COMMUNE DE CUZAC Nu prop 485 485

CUZAC B 33 Comp COMMUNE COMMUNE DE CUZAC Nu prop 610 610

CUZAC B 34 Comp COMMUNE COMMUNE DE CUZAC Nu prop 540 540

CUZAC B 35 Comp COMMUNE COMMUNE DE CUZAC Nu prop 955 955

CAPDENAC B 329 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 20 20

CAPDENAC B 330 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 1 750 1 750

CAPDENAC B 331 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 1 720 1 720

CAPDENAC B 333 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 3 300 3 300

CAPDENAC B 334 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 1 910 1 910

CUZAC B 1 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 2 640 2 640

CUZAC B 6 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 420 420

CUZAC B 8 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 2 600 2 600

CUZAC B 9 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 4 150 4 150

CUZAC B 10 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 10 10

CUZAC B 11 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 1 240 1 240

CUZAC B 25 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 135 135

CUZAC B 26 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 175 175

CUZAC B 27 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 750 750

CUZAC B 28 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 222 222



Commune
Sec

t°
n° Situation Appelletion Propriétaire Adresse Régime

Surface 

totale

Surface pour 

compensation

CUZAC B 29 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 160 160

CUZAC B 30 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 320 294

CUZAC B 31 Comp CONSORTS GAL

GAL Michelle

DELBOSC Sebastien

GAL Daniel

GAL Laurent 

GAL Xavier

22 rue de Liberation - 28300 ST AUBIN LES BOIS

Le Cros Ouest - 46100 BOUSSAC

La Capelle Del Vern - 12390 ECANDOLIERES

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

2 Chem Christophe Gluck - 31100 TOULOUSE

Indiv 285 64

CUZAC B 19 Comp DELCLAUX.L DESCLAUX Liliane
Clayrou -CAPDENAC

11 allée du Jura - 91800 BRUNOY
Indiv 1 640 1 640

CUZAC B 20 Comp DELCLAUX.L DESCLAUX Liliane
Clayrou -CAPDENAC

11 allée du Jura - 91800 BRUNOY
Indiv 2 270 2 270

CUZAC B 38 Comp DELCLAUX.L DESCLAUX Liliane
Clayrou -CAPDENAC

11 allée du Jura - 91800 BRUNOY
Nu prop 1 660 533

CAPDENAC B 327 Comp DELCLAUX.L DESCLAUX Liliane
Clayrou -CAPDENAC

11 allée du Jura - 91800 BRUNOY
Indiv 4 620 4 620

CAPDENAC B 328 Comp DELCLAUX.L DESCLAUX Liliane
Clayrou -CAPDENAC

11 allée du Jura - 91800 BRUNOY
Indiv 1 165 1 165

CAPDENAC B 477 Comp DELCLAUX.L DESCLAUX Liliane
Clayrou -CAPDENAC

11 allée du Jura - 91800 BRUNOY
Indiv 800 800

CAPDENAC B 326 Comp ISSIOT
ISSIOT George

PEZET Denise
Ournes - 46100 CAPDENAC Indiv 425 425

CAPDENAC B 332 Comp ISSIOT
ISSIOT George

PEZET Denise
Ournes - 46100 CAPDENAC Indiv 1 080 1 080

CAPDENAC B 335 Comp ISSIOT
ISSIOT George

PEZET Denise
Ournes - 46100 CAPDENAC Indiv 1 600 1 600

CAPDENAC B 336 Comp ISSIOT
ISSIOT George

PEZET Denise
Ournes - 46100 CAPDENAC Indiv 20 20

CAPDENAC B 337 Comp ISSIOT
ISSIOT George

PEZET Denise
Ournes - 46100 CAPDENAC Indiv 1 940 1 940

CAPDENAC B 346 Comp ISSIOT ISSIOT George Ournes - 46100 CAPDENAC Nu prop 4 160 4 160

CAPDENAC B 347 Comp ISSIOT ISSIOT George Ournes - 46100 CAPDENAC Nu prop 20 20

LENTILLAC B 540 Comp LA MADELEINE LA MADELEINE Nu prop 1 410 1 327

LENTILLAC B 546 Comp LA MADELEINE LA MADELEINE Nu prop 1 160 566

LENTILLAC B 547 Comp LA MADELEINE LA MADELEINE Nu prop 1 870 827

LENTILLAC B 550 Comp LA MADELEINE LA MADELEINE Nu prop 1 390 817

LENTILLAC B 662 Comp LA MADELEINE LA MADELEINE Nu prop 1 742 69

LENTILLAC B 665 Comp LA MADELEINE LA MADELEINE Nu prop 3 405 1 758

LENTILLAC B 750 Comp LA MADELEINE LA MADELEINE Nu prop 1 743 1 597

LENTILLAC B 752 Comp LA MADELEINE LA MADELEINE Nu prop 9 9

CUZAC B 5 Comp MOLIERE.A MOLIERE Andrée Ep CASPAR 26 rte de Saint Lys - 31490 LEGUEVIN Nu prop 2 460 1 850

CUZAC B 7 Comp MOLIERE.A MOLIERE Andrée Ep CASPAR 26 rte de Saint Lys - 31490 LEGUEVIN Nu prop 620 620

CUZAC B 22 Comp PORTE.C PORTE Christian Margueritte - 46100 CAMBES Nu prop 1 520 1 520

CAPDENAC B 471 Comp PORTE.C PORTE Christian Margueritte - 46100 CAMBES Nu prop 2 025 2 025

CAPDENAC B 472 Comp PORTE.C PORTE Christian Margueritte - 46100 CAMBES Nu prop 1 860 1 860

CAPDENAC B 473 Comp PORTE.C PORTE Christian Margueritte - 46100 CAMBES Nu prop 1 630 1 630

CAPDENAC B 474 Comp PORTE.C PORTE Christian Margueritte - 46100 CAMBES Nu prop 2 980 2 980
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ANNEXE 6 

Retour de consultation des gestionnaires de réseaux : 
- ERDF 
- Département du Lot (Arrêté temporaire n°2015T3020 portant réglementation 

de la circulation sur les routes départementales n°840) 
 
  



_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Dénomination :

Complément d’adresse : 

Numéro / Voie : 

Lieu-dit / BP : 

Code Postal / Commune : 

Pays : 

Eléments généraux de réponse 

       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe). 

       Catégorie de réseaux/ouvrages (voir liste des catégories au verso) :  _________________________________ 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

       Les plans de localisation sont joints Références : Echelle : Date d’édition : Sensible :  Profondeur mini : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d’un commun accord : ________________  à  ___________
       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Les plans de localisation ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages spécifiques :  ___________________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est           possible         impossible 

Précisez les mesures de sécurité à mettre en œuvre : _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité 

       Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint Voir la localisation sur le plan joint Aucun dans l’emprise 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 

secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune où sont prévus les travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 

__________________________ 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

Responsable du dossier Signataire

_______________

Nom :Nom :

Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :
Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(Recep_V3_v1.5b)

N° 14435*01

________________ 

2

✔

E.E.M.G.C

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'etre dans l’emprise TVX

✔

Voir chapitre 5 du guide technique relatif aux travaux

France

E

46-48 rue des arts

0176614701

Mme CHARPENTIER NADEGE

✔

1336003555.133602RDT01

+330563218151

✔

02/09/13

BEX

●

LENTILLAC-SAINT-BLAISE, 46100

ERDF élec BEX TGL2 0 1 3 0 9 0 2 0 0 2 3 0 P

82000 MONTAUBAN

31280 AIGREFEUILLE

02/09/13

11 CHEMIN DE LA PASTOURELLE

pproches au réseau

vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’a

Mme CHARPENTIER NADEGE
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COMMENTAIRES IMPORTANTS 
ASSOCIES AU RECEPISSE N° 

  
  

EN REPONSE A VOTRE DECLARATION

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants : 

Date : 

Responsable du dossier : 

(Commentaires_V3_V1.0)

Signature :

Tél :

Tél : Fax :

 Service qui délivre le récépissé

82000 MONTAUBAN

Mme CHARPENTIER NADEGE

02/09/2013

DT-DICT

1336003555.133602RDT01

+330563218093

+330563218151

France

ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multiformats.Les formats
d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et avoir une
bonne lecture des 1/200, il vous faut imprimer chaque page au bon format.

POUR NOUS CONTACTER :
Vous disposiez par le passé de la possibilité d'effectuer vos déclarations à ERDF via
 l'outil dictplus. Dorénavant, ERDF vous propose d'utiliser le site internet
Protys.fr pour un envoi direct dématérialisé de vos déclarations.

Présence de réseaux aériens HTA et/ou BT

46-48 rue des arts

Mme CHARPENTIER NADEGE

ERDF élec BEX TGL
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Accessibilité 

Libre 
© Copyright ERDF 2012 05/04/2012 

 

   
 

LEGENDES SIMPLIFIEES 

En application du décret n°2011-1241 du 05 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens, ou subaquatiques de transports ou de distribution. 

 

Symbologie des principaux ouvrages des plans de masse et de détails 
Type de 
tension 

Type de réseau 
Représentation dans 

le plan de masse 
Représentation dans 
les plans de détails 

HTA 

Souterrain 
 
 

ou 

Aérien 
 
 

 

Aérien torsadé 
 
 

 

BT 

Souterrain 
 
 

ou 

Aérien 
 
 

 

Aérien torsadé 
 
 

 

 
Si l’extrait cartographique  n’est constitué que d‘un plan de masse, les ouvrages sont classé 
en catégorie C. 

Si l’extrait cartographique  est constitué d‘un plan de masse, et de plans de détails, la 
catégorie des ouvrages est définie par la légende ci dessous : 

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails  
au sens de la réglementation DT-DICT 

Classe des ouvrages 
Eléments particuliers présents sur 

la symbologie des ouvrages 
précités 

Exemple appliqué à un tronçon 
de réseau BT souterrain dans 

un plan de détails 

A 
  

 

B Aucun élément particulier  

C « ? »  ou « Tracé incertain » 

 
 

ou 

Ce document ne donne que les informations sur les ouvrages de distribution d’électricité exploités par 
ERDF (catégorie d’ouvrage au sens de l’article R.554-1 du code de l’environnement). 
Les autres réseaux qui pourraient apparaître ne sont pas à prendre en compte (gaz, éclairage, autres 
distributeurs d’électricité, …) 
1-Sauf précision ponctuelle, les branchements ne sont pas systématiquement représentés. 
2-Sauf précision ponctuelle, les ouvrages souterrains ont été construits à une profondeur générique 
comprise entre 0,50m et 1,20m (généralement autour de 0,80m) 
La légende de représentation complète est disponible sur demande auprès d’ERDF ou téléchargeable 
sur le site www.protys.eu. 
 

Tracé incertain 

?      ?      ? 

3/51336003555.133602RDT01 - Maraval - 46100 LENTILLAC-SAINT-BLAISE
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ANNEXE 7 

Rapport de mesures de bruits dans l’environnement 
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Notes et résultats des mesures
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1. Rappel réglementaire
L’installation est classée et soumise à autorisation. La réglementation acoustique en vigueur est
la suivante :

Arrêté  du  23  janvier  1997 relatif  à  la  limitation  du  bruit  émis  dans  l’environnement  par  les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

L’arrêté du 23 janvier 1997 précise que, pour le bruit émis par une installation, le seuil admissible des
émissions sonores est défini au niveau des zones à émergence réglementée, comme suit :

Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée

(incluant le bruit de
l’établissement)

Émergence admissible pour
la période allant de 7h à 22h,

sauf dimanches et jours
fériés

Émergence admissible
pour la période allant de
22h à 7h, ainsi que les

dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et 
inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A) Pas de fonctionnement du
site sur ces périodes.

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A)

L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et
nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement. Ils
sont déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergences admissibles. Les
valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période jour et
60 dB(A) pour la période nuit en limite de propriété, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite.

Note     : Dans le cas où la différence LAeq-L50 est supérieure à 5dB(A), on utilise comme indicateur
d’émergence la  différence entre  les indices fractiles L50 calculés sur  le  bruit  ambiant  et  le  bruit
résiduel.

Définitions     :

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il
est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées.

Bruit  résiduel :  bruit  ambiant,  en l’absence  du (des)  bruit(s)  particulier(s),  objet(s)  de la  requête
considérée.

Émergence   :  différence entre le niveau de bruit  ambiant comportant le bruit  particulier en
cause, et celui du bruit résiduel.

Tonalité marquée   : il  y a tonalité marquée quand la différence de niveau, entre la bande de tiers
d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement
inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures), atteint ou dépasse les niveaux suivants :

Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10s

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 8 000 Hz

10dB 5 dB

Les bandes sont définies par fréquences centrale de tiers d'octave.
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2. Résultats de mesures et analyse réglementaire

Aucune tonalité marqué non réglementaire n'a été détectée. 

Note : Une tonalité marquée est présente à 16Hz sur tous les points d'analyses. Celle-ci est plus
importante sur les points 02 « La Combe » et 04 « Le Bac » . Cependant, cette fréquence ne fait pas
partie de l'analyse réglementaire.

GAMBA Acoustique - Industrie & Environnement r1408001c-vf1 Page 4/17

Z.E.R Lieu dit Conformité

Point 01 Polzes 39.0 36.5 2.5 6.0 Conforme
Point 02 La Combe 37.0 35.0 2.0 6.0 Conforme
Point 03 Clayrou 55.5 55.0 0.5 5.0 Conforme
Point 04 Le Bac 52.0 44.0 8.0 5.0 Non Conforme

Résultats des niveaux sonores «dB(A)» 
en Zones à Emergences Réglementées.

Ambiant
Mesuré

Residuel
Mesuré

Emergence
Mesurée

Emergence
Réglementaire

Conformité

60.5 70.0 Conforme

53.5 70.0 Conforme

Résultats des niveaux sonores «dB(A)»
en limite de propriété du site.

Limite de 
propriété

Ambiant
Mesuré

Ambiant
Réglementaire

Limite 01 bis
Nord Nord-est
Limite 03 bis

Sud-ouest



ANNEXE 1 : FICHES DE MESURES
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Point 1 : Polzes

Opérateur V.FRAYSSE

Nature du
point

Bruit Ambiant / Période Diurne

Date et heure Le 01/08/2014 de 08h00 à 11h20

Emplacement
du point de

mesure

Zone à émergence réglementée, à 550m
au Nord-est de la carrière.
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Résultats de la mesure : Bruit ambiant

Leq 39,0 dB(A) L90 30,5 dB(A) L50 34,0 dB(A)

Description de la mesure Conditions météorologiques
Code Rouge : Bruits parasites.

Mesure effectuée avec une boule anti-intempérie de chez 01dB
U2 / T2
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Point 1 : Polzes

Opérateur V.FRAYSSE

Nature du
point

Bruit Résiduel / Période Diurne

Date et heure Le 02/08/2014 de 08h00 à 18h00

Emplacement
du point de

mesure

Zone à émergence réglementée, à
550m au Nord-est de la carrière.

R
E

P
R

E
S

E
N

TA
T

IO
N

 G
R

A
P

H
IQ

U
E

 
D

E
 L

’E
N

R
E

G
IS

T
R

E
M

E
N

T

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h

Résultats de la mesure : Bruit Résiduel

Leq 36,5 dB(A) L90 27,5 dB(A) L50 31,0 dB(A)

Description de la mesure Conditions météorologiques
Code Rouge : Bruits parasites.

Mesure effectuée avec une boule anti-intempérie de chez 01dB
U2 / T2
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Point 2 : La Combes

Opérateur V.FRAYSSE

Nature du
point

Bruit Ambiant / Période Diurne

Date et heure Le 01/08/2014 de 08h00 à 11h20

Emplacement
du point de

mesure

Zone à émergence réglementée, à
300m à l'Ouest de la carrière.
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Résultats de la mesure : Bruit ambiant

Leq 37,0 dB(A) L90 33,0 dB(A) L50 35,5 dB(A)

Description de la mesure Conditions météorologiques
Code Rouge : Bruits parasites.

Mesure effectuée avec une boule anti-intempérie de chez 01dB
U3 / T2
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Présence de grillons à 
proximité du microphone.



Point 2 : La Combes

Opérateur V.FRAYSSE

Nature du
point

Bruit Résiduel / Période Diurne

Date et heure Le 02/08/2014 de 08h00 à 18h00

Emplacement
du point de

mesure

Zone à émergence réglementée, à
300m à l'Ouest de la carrière.
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Résultats de la mesure : Bruit Résiduel

Leq 35,0 dB(A) L90 29,0 dB(A) L50 32,0 dB(A)

Description de la mesure Conditions météorologiques
Code Rouge : Bruits parasites.

Mesure effectuée avec une boule anti-intempérie de chez 01dB
U3 / T2
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Présence de grillons à 
proximité du microphone.



Point 3 : Clayrou

Opérateur V.FRAYSSE

Nature du
point

Bruit Ambiant / Période Diurne

Date et heure Le 01/08/2014 de 08h00 à 11h20

Emplacement
du point de

mesure

Zone à émergence réglementée, à
300m au Sud Sud-ouest de la carrière.
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Résultats de la mesure : Bruit ambiant

Leq 55,5 dB(A) L90 38,0 dB(A) L50 50,0 dB(A)

Description de la mesure Conditions météorologiques

Mesure effectuée avec une boule anti-intempérie de chez 01dB U4 / T2

GAMBA Acoustique - Industrie & Environnement r1408001c-vf1 Page 10/17



Point 3 : Clayrou

Opérateur V.FRAYSSE

Nature du
point

Bruit Résiduel / Période Diurne

Date et heure Le 02/08/2014 de 08h00 à 18h00

Emplacement
du point de

mesure

Zone à émergence réglementée, à
300m au Sud Sud-ouest de la carrière.

R
E

P
R

E
S

E
N

TA
T

IO
N

 G
R

A
P

H
IQ

U
E

 
D

E
 L

’E
N

R
E

G
IS

T
R

E
M

E
N

T

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h

Résultats de la mesure : Bruit Résiduel

Leq 55,0 dB(A) L90 38,0 dB(A) L50 53,0 dB(A)

Description de la mesure Conditions météorologiques

Mesure effectuée avec une boule anti-intempérie de chez 01dB U4 / T2
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Point 4 : le Bac

Opérateur V.FRAYSSE

Nature du
point

Bruit Ambiant / Période Diurne

Date et heure Le 01/08/2014 de 08h00 à 11h20

Emplacement
du point de

mesure

Zone à émergence réglementée, à
550m au Sud-est de la carrière.
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Résultats de la mesure : Bruit ambiant

Leq 52,0 dB(A) L90 47,0 dB(A) L50 51,0 dB(A)

Description de la mesure Conditions météorologiques

Mesure effectuée avec une boule anti-intempérie de chez 01dB U4 / T2
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Point 4 : le Bac

Opérateur V.FRAYSSE

Nature du
point

Bruit Résiduel / Période Diurne

Date et heure Le 02/08/2014 de 08h00 à 18h00

Emplacement
du point de

mesure

Zone à émergence réglementée, à
550m au Sud-est de la carrière.
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Résultats de la mesure : Bruit Résiduel

Leq 44,0 dB(A) L90 39,0 dB(A) L50 43,5 dB(A)

Description de la mesure Conditions météorologiques

Mesure effectuée avec une boule anti-intempérie de chez 01dB U4 / T2
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Limite 1 bis vers Polzes

Opérateur V.FRAYSSE

Nature du
point

Bruit Ambiant / Période Diurne

Date et heure Le 31/07/2014 de 13h30 à 15h00

Emplacement
du point de

mesure

Limite de propriété Nord Nord-est de la
carrière.
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Résultats de la mesure : Bruit ambiant

Leq 60,5 dB(A) L90 57,5 dB(A) L50 60,5 dB(A)

Description de la mesure Conditions météorologiques

Mesure effectuée avec une boule anti-intempérie de chez 01dB U2 / T2
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Limite 3 bis vers Clayrou

Opérateur V.FRAYSSE

Nature du
point

Bruit Ambiant / Période Diurne

Date et heure Le 31/07/2014 de 13h30 à 15h00

Emplacement
du point de

mesure

Limite de propriété Sud-ouest de la
carrière.
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Résultats de la mesure : Bruit ambiant

Leq 53,5 dB(A) L90 50,5 dB(A) L50 52,5 dB(A)

Description de la mesure Conditions météorologiques

Mesure effectuée avec une boule anti-intempérie de chez 01dB U4 / T2
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ANNEXE 2 : CARACTÉRISTIQUES DES APPAREILS DE MESURE

GAMBA Acoustique - Industrie & Environnement r1408001c-vf1 Page 16/17



Caractéristiques des appareils de mesure utilisés :

Sonomètre 1     : 

-  Marque : 01dB Métravib

-  Type : SOLO temps réel

-  Classe : 1

-  N° de série : 11306

-  Constat de vérification de l’appareil : 

30/06/2013

-  Auto-vérification : 14/05/2014

Sonomètre 2     : 

-  Marque : 01dB Métravib

-  Type : Blue SOLO temps réel

-  Classe : 1

-  N° de série : 60335

-  Homologation LNE : 24/07/2013

-  Auto-vérification : 14/05/2014

Sonomètre 3     : 

-  Marque : 01dB Métravib

-  Type : Blue SOLO temps réel

-  Classe : 1

-  N° de série : 60334

-  Homologation LNE : 15/01/2013

-  Auto-vérification : 14/05/2014

Calibreur     :

-  Marque : 01dB Stell

-  Type : 1251

-  N° de série : 27104

-  Niveau de calibrage : 114 dB à 1000 Hz

-  Homologation LNE : 24/07/2013
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Sonomètre 4  : 

-  Marque  : 01dB Métravib

-  Type  : SOLO temps réel

-  Classe  : 1

-  N° de série  : 10489

-  Certificat d’étalonnage et constat de

vérification de l’appareil  : 10/07/2012

-  Auto-vérification  : 14/05/2014

Sonomètre 5  : 

-  Marque  : 01dB Métravib

-  Type  : Black SOLO temps réel

-  Classe  : 1

-  N° de série  : 65117

-  Certificat d’étalonnage et constat de

vérification de l’appareil  : 01/2013

-  Auto-vérification  : 02/2014

Sonomètre 6  : 

-  Marque  : 01dB Métravib

-  Type  : Black SOLO temps réel

-  Classe  : 1

-  N° de série  : 65097

-  Certificat d’étalonnage et constat de

vérification de l’appareil  : 06/2014

-  Auto-vérification  : 06/2014
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ANNEXE 8 

Rapport d’essai de laboratoire en vue de l’identification de la présence d’amiante 
 
Fiche de résultats d’essais du laboratoire SGS sur prélèvement d’eau pluviale rejetée au 
Lot (Prélèvement du 18 mars 2015) 
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ANNEXE 9 

Evaluation des risques sanitaires 
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PREAMBULE 

 
 
Cette Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) est établie pour le compte de la société Sablières et 
Carrières de la Madeleine (aussi dénommée La Madeleine) dans le cadre du projet de renouvellement 
et d’extension de l’exploitation de la carrière de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise (46). 
 
Selon les prescriptions de l’article L.122-3 du Code de l’Environnement, cette ERS entre en composition 
de l’étude d’impact au sein du dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
Plusieurs référentiels ont été consultés afin d’établir cette ERS. 
Il s’agit plus particulièrement : 

- du Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de l’INVS – février 2000 ; 
- du Guide méthodologique de l’INERIS relatif à l’ « Evaluation des risques sanitaires dans les 

études d’impact des ICPE – substances chimiques » - 2003 ; 
- du « Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières – Réflexions sur les 

composantes sources de dangers et transferts dans les études d’impact – Rapport final » du 
BRGM – BRGM/RP–53246-FR – juillet 2004. 

 
L'objectif de cette étude est relatif à l'évaluation quantitative ou semi-quantitative des risques sanitaires 
(vis-à-vis de la santé des populations) liés à l'activité du site dans sa configuration projetée et décrite au 
sein du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 
Cette évaluation des risques sanitaires est établie sur la base des connaissances techniques et 
scientifiques accessibles du moment.  
 
A partir de la lecture de ces différents guides, le contenu de l’ERS a été décomposé en deux parties 
distinctes : 

- la première relative à la description du projet et à la définition du concept source / vecteur / cible 
servant de base à l’évaluation des risques ; 

- la deuxième relative à la démarche d’évaluation des risques intégrant l’identification des 
dangers, la définition des relations dose-réponse, l’évaluation de l’exposition humaine et la 
caractérisation des risques. 

 
Les dispositions réglementaires ont pour objet de limiter les rejets à l’atmosphère ou dans les eaux, 
superficielles ou souterraines. Ces dispositions sont a priori susceptibles d’éviter des éventuelles 
expositions ponctuelles à de fortes doses, lesquelles pourraient induire des risques aigus qui, dans 
certains cas, relèvent plutôt de l’étude des dangers. A ce titre, seul le niveau d’exposition en 
fonctionnement normal de l’installation est envisagé dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires. 
Ce volet sanitaire concerne la santé des riverains de l’exploitation et non celle des salariés travaillant 
sur le site qui est abordée dans la Notice d’hygiène et de sécurité. 
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PREMIERE PARTIE 

Cette première partie d’étude concerne l’évaluation du concept source / vecteur / cible associé au cas 
particulier du projet. C’est à partir de cette évaluation que sera fait un premier inventaire de tous les 
risques potentiels, des voies de transfert et du contexte d’exposition : 

- les sources sont relatives à l’ensemble des activités menées sur le site qui vont être 
inventoriées ; 

- les vecteurs sont relatifs aux différentes voies de transfert possibles telles que l’air, les eaux 
superficielles et souterraines… ; 

- les cibles concernent l’identification de la population riveraine, des populations sensibles, des 
usages sensibles... 

 
Cet inventaire permettra de retenir les données les plus pertinentes compte tenu du contexte du projet 
et des mesures projetées. 

1. Description du site et de son environnement 

Le site objet de cette demande d’autorisation est localisé sur les territoires communaux de Cuzac aux 
lieux-dits « Clayrou », « Maraval », et Lentillac Saint-Blaise aux lieux-dits « Bos de Polzes », « Le 
Poux » et « Laluotte », département du Lot. 
Le site visé par l’extension se développe en continuité de la carrière existante et autorisée. Il est 
directement accessible à partir de la RD 840.  
 
Pour de plus amples détails sur le projet, il est conseillé de se reporter au chapitre intitulé 
« Présentation du projet » en page 19 de la demande d’autorisation. 

1.1 Définition des activités projetées 

Le principe de l’exploitation dans le cadre de cette autorisation sera le suivant : 

 défrichement des emprises boisées visées par l’exploitation ; 

 décapage des terrains visés par l’exploitation ; 

 extraction du gisement par abattage à l’explosif ; 

 transfert du gisement vers les installations de traitement présentes sur site ; 

 production de fractions granulaires et commercialisation ; 

 remise en état coordonnée à l’avancement de l’exploitation dans la mesure du possible. 

1.2 Identification des sources potentielles 

Les sources inventoriées associées au fonctionnement du site peuvent être directes ou indirectes. Elles 
sont identifiées au sein du schéma conceptuel théorique présenté en page 19. Ce schéma assure la 
représentation de toutes les sources inventoriées qu’elles soient pertinentes pour la suite de l’analyse 
ou non. 

1.2.1 Les sources existantes 

Dans un rayon de 300 m autour du site d’étude, l’environnement du projet est soumis au(x) : 
- activités agricoles et d’élevage (bruit, poussières, eaux de ruissellement) ; 
- circulations sur la RD 840 (bruit, poussières, eaux de ruissellement) ; 
- activités de la carrière (bruit, poussières, eaux de ruissellement). 
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1.2.2 Les sources directes 

Les principales activités qui sont menées en phase de fonctionnement normal sur le site ont été 
rappelées précédemment. 
 
De manière à ne pas alourdir la présentation de ce document, il est proposé de se reporter au chapitre 
« Présentation du projet » du dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE pour de 
plus amples détails relatifs aux modalités d’exploitation. 
 
Du point de vue des risques sanitaires, les activités menées sur ce site peuvent être à l’origine de 
différentes sources dont l’énumération est donnée ci-après : 

- sources sonores régulières et/ou intermittentes produites par les engins et installations de 
traitement présents sur site ; 

- émissions de poussières par l’activité menée sur site (phases d’extraction y compris 
défrichement et décapage, zones de circulation, installations de traitement, stocks de granulats 
fins et de stériles) ; 

- émissions de rejets gazeux et particulaires liées à la circulation des engins et camions (trafic lié 
à la commercialisation) ; 

- émissions de gaz liés aux tirs de mine (émissions ponctuelles) ; 
- risque de fuites accidentelles de polluants (hydrocarbures, huiles) des engins, camions et de 

stocks présents sur site ; 
- risque de dysfonctionnement des rétentions des eaux pluviales (matières en suspension). 

 
Cependant, ces sources de pollution directe seront à la fois limitées par la configuration du site, par les 
modalités d’exploitation ainsi que par les mesures compensatoires que l’exploitant a déjà mis ou prévoit 
de mettre en place. 
Ces principales mesures sont rappelées de manière synthétique ci-après : 
 

Eaux de ruissellement 
o isolement du site vis-à-vis des ruissellements extérieurs, 
o rétention et décantation des eaux de ruissellement collectées (y compris certains 

bassins versants naturels amont ne pouvant être déviés), 
o rejet au milieu naturel sur la base d’un débit de rejet respectant le principe de non 

aggravation. 
 

Prévention de la pollution des sols et des eaux 
o mesures spécifiques aux eaux de ruissellement (cf. ci-avant), 
o stockage du GNR en cuve double-enveloppe (pompe intégrée et pistolet à arrêt 

automatique) dans un local spécifique dédié, 
o aire de dépotage étanche, 
o stockage des fûts d’huile (neuves et usagées) sur palettes de rétention sous abri ou en 

local, 
o remplissage des réservoirs des engins et entretien effectués sur l’aire de dépotage, 
o remplissage des réservoirs des engins à faible mobilité par une cuve double-enveloppe 

de 915 l sur remorque intervenant ponctuellement sur la zone d’extraction, 
o contrôle réglementaire des engins et installations et contrôles internes, 
o engins en nombre limité sur site en période d’activité normale, 
o possibilité de confiner les eaux polluées en bassin, 
o dispositif d’assainissement autonome, 
o kits anti-pollution équipant chaque engin, plaques d’obturation et cônes d’obturation 

pour flexibles, 
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o enlèvement immédiat des terres polluées, isolement et gestion par une société agréée. 
 

Prévention de la pollution de l’air 
o contrôle quotidien des engins, contrôles de pollution réglementaires et révisions 

régulières, 
o émissions de poussières limitées aux proches abords du site (opérations d’extraction, 

circulations et traitement), 
o capotage du convoyeur des produits chaulés et des tapis du primaire, 
o production tertiaire par voie humide, 
o abattage des poussières aux points sensibles au droit des installations primaires et 

secondaires, 
o arrosage des pistes en périodes sèches, 
o produits pulvérulents stockés en silo. 

 
Prévention des nuisances sonores 

o matériel conforme à la réglementation, 
o entretien régulier pour éviter les dérives, 
o mesures spécifiques sur les installations de traitement. 

 
Prévention des vibrations 

o emploi d’un profilage laser 2D pour optimisation de la foration, 
o élaboration de plans de tirs adaptés, 
o foration des trous de mines en interne, 
o utilisation de détonateur séquentiel limitant les vitesses particulaires, 
o application stricte des procédures de tirs, 
o suivi des vitesses particulaires par le fournisseur des explosifs auprès de riverains. 

 
Gestion des déchets produits sur site 

o maîtrise et gestion spécifique par filière, 
o surveillance régulière du responsable d’exploitation. 

 
Sur la base de l’analyse précédente et de l’inventaire des mesures compensatoires, il est donc possible 
d’identifier les sources directes de pollution associées à l’exploitation du site. Celles-ci sont déjà 
existantes et seront prolongées dans le temps. Les mesures énoncées précédemment permettront de 
limiter leurs effets chroniques.  
Les sources potentielles directes émises par le site à retenir sont les suivantes : 

- effluents aqueux générés et produits polluants (stockages et réservoirs des engins) présents 
sur site, 

- émissions de poussières par les installations de traitement, 
- émissions de bruit par l’activité menée sur le site. 

1.2.3 Les sources indirectes 

Les sources indirectes de pollution, liées à l’activité sur le site, concernent principalement le trafic routier 
associé.  
Etant donné qu’il s’agit d’une installation existante restant dans une capacité de production moyenne 
annuelle générant un trafic similaire à celui des années passées, aucune augmentation significative 
n’est relevée. Seules les périodes de production maximales seront à l’origine d’une augmentation 
potentielle du trafic associé évaluée de l’ordre de 30%. 
 
Ce trafic concernera exclusivement la RD 840 avec la répartition des flux suivante : 
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- 70 % en direction de Decazeville, 
- 30% en direction de Figeac. 

1.3 Inventaire des substances utilisées ou produites par le site 

Les différentes substances utilisées ou produites par l’activité du site et susceptibles de générer un 
risque sanitaire sont listées au sein du Tableau 1 en page suivante. 
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Désignation Etat Quantité stockée Lieu de stockage Mode d’élimination Nature du risque sanitaire 

Gazole Non 
Routier 
GNR 

Liquide 

17 000 litres 
(1 cuve de stockage 
double-enveloppe) 

Cuve placée dans un container fermé 
dédié et aménagé par le fournisseur 

Produit de combustion 
Rejets gazeux  

Pollution des eaux et des 
sols si fuite 

915 litres 
Cuve de stockage double-
enveloppe sur remorque 

Sur remorque couverte 

Huiles 
d’entretien 

Liquide 
4 fûts de 200 l d’huile 

neuve 
Sur palettes de rétention posées au 

sein du local atelier fermé 
Engins  

Pollution des eaux et des 
sols si fuite 

Huile du 
Transformateur 

Liquide - 

Sur rétention dans bâti du 
transformateur  

(non accessible sauf personnel 
habilité) 

- 
Pollution des eaux et des 

sols si fuite 

Liquide de frein  
Liquide de 

refroidissement 
Liquide - Atelier Engins 

Pollution des eaux et des 
sols si fuite 

Poste de 
soudure 

acétylène, 
oxygène et 

propane 

Gazeux 

Acetylène : 1 bouteille L50 
(vol de gaz 6 m3) 

Oxygène : 2 à 3 bouteilles 
L50 (vol de gaz 10 m3) 

Propane : 2 à 3 bouteilles 
de 35 kg 

Atelier et fourgon du chaudronnier 

Travaux de 
soudure/découpe 
(bouteilles vides 
reprises par le 
fournisseur) 

Dommages corporels 
salariés 

Explosion 

Anti-gel pour 
tapis 

Liquide Fût de 200 l sur rétention Atelier Entretien 
Dommages corporels 

salariés 

Floculant Pulvérulent 
500 kg en sacs de 20 kg 

sur palettes 
Bungalow de la station de recyclage 

des eaux 
Recyclage des eaux 

de lavage 
Pollution des eaux si fuite 

Rejets 
atmosphériques 

(moteurs 
thermiques) 

Gazeux 

Trafic routier 
Fonctionnement des 
moteurs des engins 

- Dispersion 
atmosphérique 

Pollution de l’air 

Rejets 
atmosphériques 

Particulaire 
Trafic des engins 

Installations de traitement 
Zones de circulation 
Zone de traitement 

Dispersion 
atmosphérique 

Pollution de l’air 
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Désignation Etat Quantité stockée Lieu de stockage Mode d’élimination Nature du risque sanitaire 

(poussières) 

Chaux Particulaire 55 m3 Silo 
Mélangé aux stériles 

de production 

Irritant 
Pollution de l’air 

Pollution des eaux 

Bruit Onde - 
Zone d’exploitation (extraction et 

traitement) 
- 

Incommodant pour les 
riverains 

Vibrations Onde - 
Zone d’extraction 

Zone de traitement 
- 

Incommodant pour les 
riverains 

Eaux de 
ruissellement 

Liquide 

De l’ordre de  
1400 m3 sur la base de 

pluies de fréquence 
décennale 

Rétentions et décantations en points 
bas (sur carreau et intercalé en bord 

de piste principale) 

Recyclage partiel pour 
arrosage 

Rejet milieu naturel 
après traitement 

Pollution des eaux de 
surface et souterraines si 

défaut de décantation 

Déchets 

Déchets de décapage 
Solide 

700 000 m3 
Zone de dépôt en limite ouest ainsi 

que sur le carreau 
Stockage définitif 

Pollution des eaux de 
surface (fines) 

Déchets ménagers 
Solide 

Quelques kilogrammes 
hebdomadaires 

Locaux sociaux et bureaux 
Collecte 

intercommunale 
Pollution des eaux et des 

sols si déversement 

Effluents domestiques 
Liquide 

Quelques centaines de 
litres 

Assainissement autonome 

Assainissement 
autonome 

Vidange régulière de 
la fosse par entreprise 

spécialisée 

Pollution bactériologique 

Déchets d’entretien 
des installations et 

engins (emballages et 
absorbants souillés, 
batteries, flexibles, 

filtres à huile, 
bois/palettes, 

ferrailles) 
Solide 

- Zone de stockage des déchets 
Collectes par 

entreprises agréées 

Pollution des eaux et des 
sols si rétentions non 

étanches 
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Désignation Etat Quantité stockée Lieu de stockage Mode d’élimination Nature du risque sanitaire 

Déchets d’entretien 
des engins 

Liquide 
- Zone de stockage des déchets 

Collectes par 
entreprises agréées 

Pollution des eaux et des 
sols si rétentions non 

étanches 

Huiles usagées 
Liquide 

3 fûts de 200 l d’huiles 
usagées 

Sur palettes de rétention au droit de la 
zone de stockage de déchets (bâti 

couvert) 

Collecte par entreprise 
agréée 

Pollution des eaux et des 
sols si fuite 

Tableau 1 : Liste des substances stockées (utilisées ou produites) sur le site 

1.4 Inventaire et caractérisation des rejets produits par le site 

Les différents types de rejets produits par le site ont été listés et quantifiés, dans la mesure des données disponibles. Ils sont présentés au sein du tableau en 
suivant. 
 

Nature du 
rejet 

Localisation du rejet 
Nature du polluant 

émis 
Flux de polluant 

Remarques 
(rappel des valeurs des autocontrôles) 

Atmosphérique 
diffus 

Circulation et traitement Poussières Quantification établie vis-à-vis du titre 
Empoussiérage du RGIE  
 

Contrôles PREVENCEM en hiver 2013 avant 
mise en place des nouveaux équipements : 
Inhalables : maxi de 7.51 mg/m3 au centre des 
installations  
Alvéolaires : 11.64 mg/m3 sur 8 heures 
(surveillant des installations), 
Taux de quartz : 5.2% 

Retombées de poussières dans 
l’environnement 

Campagne de mesures d’août 2011. 
Bien que certaines valeurs soient un peu fortes, 
elles restent inférieurs aux valeurs 
caractéristiques de zones faiblement polluées 
(par référence au seuil de 30 g/m2/mois de la 
norme NFX 43-007).  
 
Dans l’attente de la finalisation d’installation en 
cours de dispositifs d’abattage au droit des 
installations visant à limiter des envols, aucune 
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Tableau 2 : Inventaire des rejets produits par le site 

nouvelle campagne de mesure n’a été effectuée. 

Chaux Non quantifié - 

Atmosphérique 
diffus 

Echappement des moteurs 
thermiques 

NOx, SO2, CO, 
poussières et COV 

Non quantifié - 

Atmosphérique 
diffus 

Tirs à l’explosif CO, CO2, NO et 
NO2 

Non quantifié (effet limité selon les 
connaissances – rapport BRGM/RP-
53246-FR) 

- 

Sonore Ensemble du site Bruit Quantification ponctuelle en phase de 
fonctionnement  

Valeurs diurnes en activité sur la période 
31/07/14 au 02/08/14 – Rapport Gamba 
Acoustique: 
Entre 37 et 55.5 dB(A) pour les mesures en ZER 
au droit des occupations et habitations les plus 
proches en bruit ambiant.  
Entre 53.5 et 60.5 dB(A) pour les mesures en 
limite de propriété dans l’axe des ZER. 

Liquide  Sortie de 
rétention/décantation  

Eaux traitées  Analyses du rejet dans le Lot - 

Vibrations Tirs de mines Vibration Suivi ponctuel par fournisseur des 
explosifs (points de contrôle au droit 
de bâtis à « Polzes » et « Lacaze ») 

Respect de la réglementation 
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1.5 Environnement du site 

L’analyse de l’environnement naturel et humain du site visé par le projet va permettre d’identifier les 
cibles potentielles ainsi que les vecteurs de transfert possibles.  
Les données de l’environnement issues de l’étude d’impact sont reprises de manière synthétique au 
sein de ce chapitre et seront limitées à la zone d’étude considérée. 
 
La délimitation de la zone d’étude est établie en fonction de la nature des substances et activités 
projetées sur le site. 

1.5.1 Environnement naturel de la zone d’étude 

L’environnement naturel de la zone d’étude établi dans le cadre de l’état initial de l’étude d’impact est 
rappelé et synthétisé en suivant. 
 

Identification Description 

Occupation des sols Occupation forestière et prairies dans le périmètre des 300 m. 
Rivière Lot et béales présentes dans le périmètre des 300 m. 
Hameaux habités présents à proximité (>130 m des plus proches 
limites). 
Site déconnecté des bourgs de Cuzac et de Lentillac Saint-
Blaise. 

Topographie Le site se trouve à flanc de relief orienté vers le sud encadré par 
deux talwegs. 

Hydrographie Le site se localise en rive droite du Lot. 
L’emprise du site actuel est bordée d’écoulements de fond de 
talwegs cartographiés comme temporaires. L’exploitation a 
recoupé l’un d’entre eux en partie centrale. Ces écoulements se 
rejettent au Lot après passage busé sous la RD 840.  

Hydrogéologie Le contexte hydrogéologique général est le suivant (extrait 
rapport ANTEA) : 
Généralement, les roches métamorphiques ou intrusives sont 
massives et imperméables. La présence éventuelle d'eau 
souterraine dépend des modifications physiques subies par ces 
roches postérieurement à leur formation, et notamment des 
phénomènes de fracturation et d’altération. 
La fracturation favorise la circulation des eaux lorsque ces 
fractures sont ouvertes. L'altération par les précipitations a pour 
effet de développer une couverture meuble (les altérites) plus ou 
moins poreuse et, sous cette couverture meuble, une fissuration 
intense permettant le drainage de ces formations meubles. 
L’addition de la fracturation, de l’altération et de la fissuration 
peut conduire à la formation de couloirs fracturés et fissurés où 
l'altération a pénétré plus profondément. Ces couloirs constituent 
des drains privilégiés pour l'eau souterraine. » 
« Dans un rayon de 1 km autour du site, on dénombre très peu 
de points d’eau (sources, puits ou forages). Ceci dénote la très 
faible potentialité hydrogéologique des roches en place. Les 
seuls points d’eau identifiés correspondent à : 

 Quelques sources diffusent à faibles débits, 
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situées aux hameaux de Vernet le Haut (rive 
gauche du Lot) ou autour du bourg de Lentillac St 
Blaise. Elles alimentent quelques ruisseaux situés 
au nord de la zone d’études (ruisseau Petit, 
ruisseau de la Moudière). 

 Quelques puits de faible profondeur (au maximum 
5 m) sont présents notamment au hameau 
d’Ournes. Ils sont en général peu productifs. 

 
Sur la carrière, les observations de terrain sont différentes entre 
les périodes hydrologiques : 

 En basses eaux, on n’observe aucun écoulement 
souterrain sur la carrière. Ceci implique à la 
société de la carrière de pomper dans le Lot à des 
fins d’arrosage des pistes…et du lavage des 
matériaux ; 

 En hautes eaux, quelques suintements sont 
observés sur les fronts de taille et donnent lieu à 
des écoulements temporaires qui sont souvent 
stockés temporairement sur le carreau inférieur. 
Ces suintements sont très souvent observés à 
l’interface entre les matériaux d’altération et la 
roche saine. Ceci prouve que la diorite est très 
peu perméable globalement et peut être 
considérée à l’échelle de la carrière comme peu 
aquifère. » 

 
En conclusion, en dehors de la nappe d’accompagnement du 
Lot, les nappes souterraines du secteur d’étude présentent de 
faibles potentialités. 

Usages présentant des enjeux 
(AEP) 

Site projeté en dehors du périmètre de protection éloignée (PPE) 
du captage AEP de Bousquet sur la commune de Capdenac et 
éloigné du champ captant (à 2.5 km du PPE) de Las Fargues sur 
le territoire de Capdenac-Gare. 

Usages sensibles Absence de potager. Prairies de pâturage autour du site. 
Maraîcher à plus de 1.8 km du site en aval en bordure du Lot. 
Captages AEP de Fargues à Capdenac-Gare. 

Climatologie locale Les précipitations moyennes sur une année sont de 1176.3 mm. 
Elles sont bien réparties entre l’automne et le printemps (moins 
conséquentes) avec cependant un léger fléchissement en fin de 
période hivernale (mars). 
Les vents dominants sont de direction nord-ouest et est/nord-est. 

Tableau : Synthèse de l’environnement naturel de la zone d’étude 

1.5.2 Environnement humain 

L’environnement humain de la zone d’étude a été établi dans le cadre de l’état initial de l’étude d’impact. 
 
La première habitation (bâti agricole au lieu-dit « La Combe ») se localise à plus de 130 m de la plus 
proche limite du site du côté de la zone de dépôt des stériles. Un gîte est identifié au droit du hameau 
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de « Polzes » à près de 300 m des plus proches limites de site visant la zone d’extraction ainsi qu’en 
limite est de « Clayrou ». 
Aucune population sensible n’est recensée à proximité du site.  
Les activités de loisirs (salle communale ou polyvalente) se localisent au centre des bourgs de Cuzac 
(distant de près de 2 km) et Lentillac Saint-Blaise (distant d’1 km). 

1.5.3 Délimitation de la zone d’étude 

Compte tenu de la configuration du site, de son environnement direct et de sa situation relativement 
isolée par rapport à un environnement habité ou occupé ou d’éventuelles occupations sensibles, la 
zone d’étude de cette évaluation des risques sanitaires concernera une zone de 300 m encadrant 
l’emprise du site.  

2. Identification des vecteurs de transfert potentiels 

Les vecteurs de transfert sont symbolisés et identifiés sur le schéma conceptuel théorique en page 19. 
La liste de ces vecteurs est précisée en suivant : 

- l’air sous influence des vents dominants ; 
- les eaux superficielles via les ruissellements ; 
- le sol en cas de pollution ponctuelle qui sera juste une étape avant d’atteindre les eaux 

souterraines, elles-mêmes vecteur à leur tour ; 
- les eaux souterraines. 

2.1 Le vecteur air 

Le vecteur air peut véhiculer un certain nombre de sources d’émissions depuis le site : 
- les bruits qui sont des agents physiques ; 
- les poussières, dont les particules siliceuses et la chaux ; 
- les gaz et particules produits partiellement par la combustion des moteurs thermiques des 

engins et ainsi que par les tirs à l’explosif. 
 
La propagation dans l’air dépend à la fois de la topographie, de la présence d’éventuels obstacles et 
des vents dominants du secteur d’étude. 
 
La zone visée par le renouvellement et l’extension de l’autorisation de l’extraction s’inscrit à flanc de 
relief orienté au sud. 
La future zone d’extraction progressera dans le massif selon un axe général sud-ouest/nord-est, 
globalement à la perpendiculaire des vents dominants.  

2.2 Le vecteur eaux superficielles 

Compte-tenu de la situation de la carrière et des pentes du terrain naturel, les emprises de l’exploitation 
à venir ne pourront pas être isolées des entrées de ruissellements extérieurs (cf. plan d’ensemble du 
projet en Figure 3, page 19 du dossier de demande d’autorisation). 
 
Le vecteur eaux superficielles au droit du site sera limité compte tenu : 

- de la dérivation des ruissellements naturels amont dans la mesure du possible, 
- de la collecte des ruissellements au droit du site, 
- de leur orientation jusque vers les points bas situés en partie sud du carreau actuel pour 

rétention et le long de la piste principale, 
- du traitement par décantation effectué avant rejet au milieu naturel, 
- de la possibilité de confiner les effluents en cas de pollution particulière. 
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Par ailleurs, tous les stockages de produits polluants sont réalisés soit en cuve double-enveloppe 
(pompe intégrée et pistolet à arrêt automatique) dans un container spécifique fermé (GNR) et sur des 
rétentions couvertes permettant d’assurer le confinement (huiles).  
Aucun stockage de produits polluants ne sera effectué en zone d’extraction. 
Le nombre d’engins intervenant sur site est limité. 
Le site dispose de moyens d’intervention (kit anti-pollution) en cas de pollution accidentelle. 

2.3 Le vecteur sol 

Le vecteur sol est à considérer en tant qu’intermédiaire par rapport au vecteur eaux souterraines mais 
aussi en tant que vecteur direct vis-à-vis des vibrations.  
 
Dans le premier cas, le vecteur sol est un intermédiaire entre le vecteur eaux superficielles et le vecteur 
eaux souterraines. 
Le site de la carrière se développe au sein de la formation de diorites quartzitiques datant du 
carbonifère (ère secondaire) marquée par des mouvements tectoniques importants. 
Selon les relevés et l’analyse menés par ANTEA Group, ces diorites sont relatives à des roches 
magmatiques plutoniques sombres, mésocrates à mélanocrates, formées principalement de feldspath, 
de hornblende et de micas, et qui présentent une texture grenue peu marquée. 
A l’échelle de l’affleurement, le massif rocheux présente une fissuration assez développée conduisant à 
un découpage principalement sous forme de dièdres. 
Ce massif est traversé par une bande « mylonitisée » (roche plus ou moins finement broyée) sur une 
épaisseur de 5 à 10 m. Toute comme la couche de surface constituée de roche altérée à fracturation 
fine, la bande mylonitisée est le siège de circulations d’eau. 
 
Cependant, à l’échelle de l’ensemble de la carrière, à l’exception des gradins, les pentes du carreau au 
sein du site favorisent très largement le ruissellement. 
 
Les mesures de prévention de la pollution des sols jusque-là appliquées et maintenues dans le cadre 
du projet limiteront l’effet lié au vecteur sol : 

- kits anti-pollution, 
- isolement en attente d’enlèvement par une entreprise spécialisée des éventuels produits 

pollués (ou bien éventuellement traitement sur site dans le cas de solutions adaptées),  
- remplissage des réservoirs et entretien des engins exclusivement sur l’aire de dépotage 

étanche, 
- absence de stockage de produits polluants en zone d’extraction, 
- rétentions pour les stocks de produits polluants. 

 
Le sol peut être vecteur des vibrations provoquées par les tirs de mine ainsi que par le fonctionnement 
des installations et la circulation des engins sur le site.  
Concernant le dernier cas, le vecteur sol ne jouera pas un rôle majeur étant donné la limitation dans 
l’espace de ces effets. De plus, les matériels sont généralement équipés de plots antivibratoires. 
 
Pour ce qui relève des tirs de mine, des mesures bien spécifiques sont prises afin de limiter les vitesses 
particulaires : 

- plans de tir adaptés, 
- adaptation des techniques de tir en fonction de la zone visée (utilisation de détonateur 

séquentiel), 
- contrôle systématique des vitesses particulaires au droit des habitats de certains riverains. 
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2.4 Le vecteur eaux souterraines 

Lorsque la nappe est atteinte par un polluant, elle devient elle-même vecteur de transfert vers l’aval. Ce 
transfert est cependant directement lié aux caractéristiques hydrogéologiques qui visent essentiellement 
la zone d’extraction.  
 
De manière générale, les roches métamorphiques ou intrusives sont massives et imperméables. Les 
circulations d’eau vont être dépendantes des modifications physiques (déformation, fracturation, 
altération) subies après leur formation.  
ANTEA a identifié très peu de points d’eau dans un rayon d’1 km autour du site, ce qui leur a permis de 
conclure en la très faible potentialité hydrogéologique des roches en place. Au droit du site, seuls des 
suintements (en période de hautes eaux au sens hydrogéologique) sont observés sur les fronts de 
taille. Selon ANTEA, ils correspondent à des écoulements à l’interface des matériaux d’altération et de 
la roche saine permettant de caractériser la diorite comme très peu perméable globalement et peu 
aquifère à l’échelle de la carrière. 
 
 
Les mesures évoquées précédemment concernant les vecteurs eaux superficielles et sol font aussi 
office de barrières efficaces pour limiter les effets d’un potentiel vecteur eaux souterraines en aval du 
site. 
D’autres mesures complémentaires seront appliquées afin de limiter les impacts sur les eaux 
souterraines : 

- collecte, rétention et décantation des ruissellements du site sur la base d’un 
dimensionnement établi sur le principe de non aggravation, 

- possibilité de confinement en bassin des eaux pluviales. 
 
Le recyclage des eaux de process sera poursuivi permettant ainsi un fonctionnement en circuit fermé. 

3. Synthèse des cibles potentielles 

L’inventaire des cibles potentielles a été réalisé sur la base de l’analyse de l’environnement et des voies 
de transfert possibles. La synthèse est faite au sein du tableau présenté en suivant. 
 

Vecteurs 
de 

transfert 

Mode de 
transfert 

Cibles potentielles 

Usages Population  Autres 

Air 
 

Inhalation 

- - Bétail en pâture sur les parcelles 
à proximité 

Promeneurs sur le chemin de 
randonnée 

Audition 
- Plus proches 

riverains 
Promeneurs sur le chemin de 

randonnée 

Ingestion 
Dépôts de 

poussières sur 
herbe de pâture 

- 
Bétail en pâture sur les parcelles 

à proximité 

Eau 
Ingestion 
directe 

- 
Absence AEP 

en aval 
immédiat 

Maraîcher à plus de 1.8 km en 
aval hydraulique en bordure du 

Lot 

Sol Vibrations - Riverains Bâtis 

Tableau 3 : Synthèse des cibles inventoriées et des vecteurs de transferts associés 
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Suite à l’analyse effectuée précédemment et compte tenu des mesures existantes ou à mettre en 
œuvre dans le cadre du projet, le concept source/vecteur/cible proposé pour faire l’objet de la suite de 
l’évaluation est le suivant : 
 

Sources 
 

Vecteurs 
 

Cibles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejets gazeux (moteurs 
thermiques) et particulaires 

(poussières, chaux) 

AIR 

Promeneurs sur le 
chemin de randonnée 

Bétail (inhalation et 
ingestion suite à dépôt) 

Emissions sonores 

Pollution 
Effluent 

EAU 

Maraîcher à plus de 
1.8 km en aval 

hydraulique 
Captages AEP à 
Capdenac-Gare 

Plus proches riverains 
Promeneurs sur le 

chemin de randonnée 
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Point d’émission de polluants 
atmosphériques 
 
Zone d’émission de bruit 
 
 
Direction de vent dominant 
(exposition carrière) 
 
 
Rejets eaux pluviales traitées 
 
Site du projet : 
 
 
Zone d’exploitation 
 
 
Zone de rétention/décantation 
des eaux 
 
Ruissellements 
 
Sens d’écoulement des eaux 
superficielles 
 
 
 
 

Figure 1 : Schéma conceptuel 

 

 
 

RD 840 

Prairies 

Zone boisée 

Zone boisée 

Rivière Lot 

« Clayrou » 

« Polzes » 
« Ournes » 

« La Combe » 
 

Maraîcher 

« Le Bac » 
 

Captages AEP 

« Las Fargues » Captage AEP 

« Bousquet » 
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DEUXIEME PARTIE 

4. Identification des dangers 

Ce chapitre doit permettre d’identifier le potentiel de danger des substances utilisées ou émises dans le 
cadre de l’activité du site. Celles-ci peuvent être analysées selon plusieurs configurations liées au mode 
d’activité du site : 

- dans le contexte initial de la mise en chantier nécessaire au démarrage de l’activité ; 
- dans le contexte normal de fonctionnement ; 
- dans le contexte de fonctionnement dégradé lié à des dysfonctionnements. 

 
La nature des dangers générés par l’activité du site concerne les catégories principales suivantes : 

- les agents physiques parmi lesquels sont rangés les émissions sonores, les vibrations, la 
lumière, la chaleur, les rayonnements ionisants et les champs électromagnétiques ; 

- les substances chimiques et assimilées qui sont relatives aux particules de poussières 
(intégrant le composé quartz), à la chaux, aux émissions gazeuses (concernant les rejets des 
moteurs thermiques) et aux carburants (concernant plus précisément le gazole non routier) ; 

- les micro-organismes associés aux procédés de fabrication, aux effluents et déchets, aux 
circuits et équipements et aux eaux usées sanitaires ; 

- les facteurs connexes liés aux trafics associés au site (routier, aérien, ferroviaire, fluvial...). 
 
Il y a aussi lieu de considérer si l’exposition de ces dangers est directe ou indirecte via le milieu naturel 
et la chaîne alimentaire. Cependant, l’effet significatif du transfert indirect d’un polluant vis-à-vis de la 
santé humaine nécessite la persistance de ce polluant dans les sols, les végétaux, l’eau et les 
organismes.  

4.1 Inventaire des sources potentielles de dangers 

L’analyse des potentiels de dangers relatifs aux substances utilisées et émises ainsi qu’aux nuisances 
générées par l’activité du site est synthétisée au sein du tableau présenté en suivant. La ventilation se 
fait par type d’agent potentiellement dangereux en précisant pour chaque cas la nature, le type 
d’émission, le procédé à la base de l’émission ainsi que l’existence de quantification. 
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Source 
potentielle de 

danger 
Nature 

Mode 
d’émission 

Procédé à l’origine de l’émission Quantification 
Remarques 

Particules 
Poussières 
minérales 

Envols diffus 

Tirs à l’explosif - Emissions ponctuelles, limitées et localisées à la zone d’extraction. 

Chargement/déchargement 
EMPOUSSIERAGE 
Contrôles PREVENCEM en hiver 2013 avant mise en place des 
nouveaux équipements : 
Inhalables : maxi de 7.51 mg/m3 au centre des installations  
Alvéolaires : 11.64 mg/m3 sur 8 heures (surveillant des 
installations), 
Taux de quartz : 5.2% 
RETOMBEES DE POUSSIERES DANS L’ENVIRONNEMENT 
Bien que certaines valeurs soient un peu fortes, elles restent 
inférieurs aux valeurs caractéristiques de zones faiblement 
polluées (par référence au seuil de 30 g/m2/mois de la norme 
NFX 43-007).  

Dilution après envols. 
Absence d’habitats à proximité. 
Prairies pacagées soumises aux vents dominants en périphérie du 
site. 

Production de granulats et chaulage des stériles 

Stockage des produits finis les plus fins 

Mise en dépôt des stériles 

Agents 
physiques 

Bruit Activité 

Tirs à l’explosif 
Circulation des engins 
Fonctionnement des installations de production des 
granulats 

Valeurs diurnes en activité (mesures environnementales de 
contrôle faites entre le 31/07 et le 02/08 2014) : 

- 53.5 et 60.5 dB(A) en limite de propriété selon deux 
axes, 

-  Entre 37 et 55.5 dB(A) au droit des ZER considérées. 

Plus proche habitat à 130 m des limites du site (émergence 
respectée à « La Combe »). 
Mise en place de mesures pour isolement acoustique sur des 
installations les plus impactantes pour le respect de l’émergence au 
lieu-dit « Le Bac ». 

Vibrations Extraction 

Tirs à l’explosif pour abattage de gisement 

Respect des valeurs limites imposées par le décret ministériel du 
22 septembre 1994 dans tous les cas au droit des points de 
contrôles 

Plus proches habitats objets de la mesure distants de plus de 350 m 
des limites du site dans la configuration d’extension de l’extraction. 

Installation de production et circulation - 

Vibrations limitées aux abords immédiats et sans effet compte tenu 
des distances d’éloignement des riverains. 

Chaleur 
Moteurs des 

installations et 
engins 

Fonctionnement  - 
Effets limités aux abords immédiats. 

Lumière Eclairages 
Engins, camions et points fixes en début et fin de 
journée en période hivernale 

- 
Eclairages fixes orientés vers les aires de travail. 
Extraction exécutée en renfoncement dans le massif. 

Rayonnements 
ionisants 

Absence - - 
 

Champs 
électromagnétiques 

Transformateur Transformateur HTA/BT - 
Implantation au droit des installations à près de 50 m de la limite de 
propriété côté sud-est. Eloigné de plus de 350 m des premiers 
riverains. 

Substances 
chimiques ou 

assimilées 

SOx, NOx, CO, 
particules… 

Rejets diffus 
Circulations des engins et camions 

Trafic du projet associé à une production moyenne similaire à 
celui effectif sur les dernières années (80 rotations 
quotidiennes). 

Le trafic de desserte de la carrière concerne exclusivement la RD 
840 à 70 % en direction de Decazeville et à 30% en direction de 
Figeac. 
Le nombre d’engins nécessaires à l’exploitation du site est limité. 

Fonctionnement des moteurs thermiques - Contrôle et entretien réguliers 

Hydrocarbures Ruissellements 
Egouttures des moteurs  
Défaillance des rétentions 

Quelques litres (hors cadre accidentel qui pourrait entraîner des 
volumes largement supérieurs) 

Stockages de produits polluants en dehors de la zone d’extraction. 
Rétentions étanches pour tous les stockages de produits polluants 
aux abords de la zone de traitement. 
Remplissage des réservoirs sur une aire de dépotage étanche. 
Remplissage du réservoir des engins peu mobiles (2 pelles) réalisé à 
partir d’une citerne de 915 l sur remorque couverte. 
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Source 
potentielle de 

danger 
Nature 

Mode 
d’émission 

Procédé à l’origine de l’émission Quantification 
Remarques 

Contrôle quotidien des engins. Entretien régulier et contrôle 
réglementaire. 
Gestion des déchets (huiles usagées, pièces souillées…) au droit 
d’une zone dédiée couverte. 
Kits anti-pollution équipant tous les engins du site. 

MES Ruissellements 
Dysfonctionnement de la décantation au sein de la 
rétention des eaux 

- 
Rejet par surverse au-dessus du volume constant permettant 
d’assurer la décantation. 

Micro-
organismes 

Légionnelles Absence - - Absence de tour aéroréfrigérante 

Coliformes 
Rejets liquides 

canalisés 
Effluents domestiques Assainissement autonome 

Vidange régulière par une société agréée. 

Tableau 4 : Inventaire des sources potentielles de dangers émises par l’exploitation du site 
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4.2 Dangerosité des agents et substances inventoriés 

Chaque agent polluant recensé précédemment est présenté au sein de ce chapitre au travers de 
données toxicologiques mais aussi de données relations dose-réponse ou dose-effet. Dans tous les 
cas, une analyse est faite pour recadrer la problématique de l’agent polluant vis-à-vis du site concerné. 
Dans le cas de données disponibles, une analyse et comparaison quantitative sont proposées. 

4.2.1 Les poussières minérales 

POUSSIERES MINERALES ET SANTE N°11 ET 12 DE DECEMBRE 2005 ET MARS 2006 (INERIS) 
Q54 – QUELLES VTR APPLIQUER DANS LES PROBLEMATIQUES « POUSSIERES » - OBSERVATOIRE DES PRATIQUES DE L’EVALUATION DES 

RISQUES SANITAIRES DANS LES ETUDES D’IMPACT (DECEMBRE 2007) 
 

Les effets sanitaires des particules atmosphériques dépendent de leur diamètre aérodynamique 
(déterminant l’aptitude de pénétration dans le système broncho-pulmonaire), de leur composition 
physico-chimique et bien entendu de leur concentration. 

4.2.1.1 L’effet de la taille des particules 

Selon l’OMS, l’éventail des effets sur la santé est vaste avec un impact sur les systèmes respiratoires et 
cardio-vasculaires pouvant toucher l’ensemble de la population (sensibilité à la pollution pouvant varier 
en fonction de l’âge et de l’état de santé). 
Les études épidémiologiques associées aux études toxicologiques et expérimentales tendent à montrer 
l’existence d’effets néfastes des particules à court et long terme. 
Selon les données quantitatives, les effets à long terme de l’exposition à la pollution atmosphérique 
particulaire semblent bien plus importants que ceux à court terme. 
L’exposition occasionnelle à de très fortes concentrations de poussières peut être à l’origine d’irritations 
oculaires ou de gênes respiratoires temporaires pouvant aller jusqu’à des crises d’asthme pour les 
sujets les plus sensibles à ce facteur. 
Les poussières très fines sont reconnues comme étant responsables de troubles de l’appareil 
respiratoire profond. En effet, ces particules fines vont être lentement éliminées par phagocytose ou par 
le tapis mucociliaire. La réaction inflammatoire qui en découle augmente la perméabilité épithéliale et 
facilite le passage des polluants véhiculés par les particules dans le courant lymphatique et sanguin. 
Les systèmes cardio-vasculaires peuvent aussi être affectés. 
L’OMS considère les PM2,5 et PM10 comme étant des substances « sans seuil », pour lesquelles un 
effet peut apparaître quelle que soit la dose d’exposition.  
 
Les poussières, quelle que soit leur origine, se déposent en fonction de leur diamètre aérodynamique 
dans l’arbre respiratoire au niveau des voies aériennes supérieures (de 100 à 30 µm), du larynx 
jusqu’aux bronches (de 30 à 5 µm) ou atteignent les bronchioles et zones alvéolaires (< 5 µm). La 
distribution en taille d’un aérosol est donc déterminante vis-à-vis de l’impact qu’il aura sur l’appareil 
respiratoire. 
Les poussières de 10 à 100 µm sont appelées « poussières totales ». 
La pollution atmosphérique particulaire est généralement quantifiée par la masse de particules en 
suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm (notées PM110) ou 2,5 µm (PM2,5). 
Ce sont les poussières dites alvéolaires. 
Les premières pénètrent dans les voies respiratoires supérieures et les poumons alors que les 
secondes pénètrent plus profondément dans les poumons pouvant atteindre les alvéoles pulmonaires. 

                                                      
1 PM : Particulate Matter 
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Dans le cadre de la convergence RGIE/Code du Travail, les Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle pour les poussières en application depuis le 1er janvier 
2014 sont les suivantes (Article R. 4222-10 du Code du travail) : 

 poussières inhalables : = 10 mg/m3 si locaux à pollution spécifique ; 
 poussières alvéolaires = 5 mg/m3 d’air (+ décret  2013-797) ; 
 taux de quartz = 0.1 mg/m3 (art. R.4412-149 du Code du Travail). 

 
Les données bibliographiques consultées font état de l’absence de VTR pour les PM2,5 et PM10 urbaines. Des valeurs guides et réglementaires existent 
cependant. Une valeur est donnée par l’US EPA pour des effets toxiques hors cancers (RfC = 15 µg/m3 pour les PM2.5). 
 
Ces valeurs sont recensées dans le tableau suivant : 

Organisme 
/ Pays 

OMS France Europe US EPA 

Date 2005 2013 2008 2006 

Désignation 
Valeurs guide Valeurs réglementaires issues de l’article R. 4222-10 du Code du 

travail 
Valeurs réglementaires 
Directive 2008/50/CE du 21 
mai 2008 

Valeurs limites  

Valeurs 

Niveau moyen annuel 
PM2,5 : 10 µg/m3 

Objectif de qualité : moyenne annuelle civile 
PM10 : 30 µg/m3 

PM2,5 : 10 µg/m3 

Valeurs limites : 
Moyenne annuelle PM2,5 :  
25 µg/m3 janv. 2015 
Moyenne annuelle PM2,5 :  
20 µg/m3 janv. 2020 

Moyenne annuelle 
PM2,5 : 15 µg/m3 

(RfC) 

Niveau moyen annuel 
PM10 : 20 µg/m3 

Seuil d’alerte pour PM10 : 80 µg/m3 en moy. journalière selon 
modalités de déclenchement déf. par AM. 
Valeur cible pour PM25 : 20 µg/m3 en moyenne annuelle civile. 

  

Niveau moyen sur 24 h 
PM10 : 50 µg/m3 

Valeurs limites pour la protection de la santé (PM10) : 
- 50 µg/m3 en moy. journalière à ne pas dépasser plus de 

35 fois par année civile, 
- 40 µg/m3 en moy. annuelle civile. 

  

Niveau moyen sur 24 h 
PM2,5 : 25 µg/m3 

Valeur limite pour les PM2,5 : 25 µg/m3 en moyenne annuelle civile   

Tableau 5 : Valeurs guide ou réglementaires données pour les PM2,5 et PM10 pour la pollution atmosphérique 
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Cas particulier du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de La Madeleine 
 
L’exploitation du site ne génère que des émissions diffuses même si certaines d’entre elles proviennent d’installations en point f ixe (installations de traitement 
par exemple). 
Ces émissions sont relatives aux tirs de mine, aux circulations, à la production de fractions granulaires par voie sèche au sein des concasseurs et cribles, à la 
production des matériaux chaulés ainsi qu’aux stockages des fractions les plus fines soumis aux épisodes venteux. 
 
Le site de La Madeleine est équipé de matériels permettant de lutter contre les envols de poussières. Les mesures en place sont listées en suivant : 

- arrosage des pistes en périodes sèches, 
- capotage du convoyeur des produits chaulés et des tapis du primaire, 
- stockage des pulvérulents en silo, 
- abattage des poussières par brouillard d’eau au droit des points les plus sensibles sur les installations primaires et secondaires fonctionnant par voie 

sèche, 
- stockages des produits finis réalisés sur le carreau (en renfoncement dans le massif car à l’arrière des installations). 

 
 
Les derniers relevés d’exposition des salariés de 2013 précisés précédemment ne sont pas conformes aux Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle 
(poussières inhalables et alvéolaires) pour une concentration moyenne sur une période de 8 heures. Cependant, des aménagements et équipements en cours 
d’installation vont permettre de limiter ces effets. Ils seront contrôlés par l’exécution de nouvelles mesures. 
De plus, compte-tenu de l’éloignement des premiers riverains et de la configuration topographique du site, ces concentrations pourront être largement réduites 
lors de la dispersion du fait du phénomène de dilution. 
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4.2.1.2 L’effet de la nature des particules 

DONNEES ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS) 
POUSSIERES MINERALES ET SANTE N°11 ET 12 DE DECEMBRE 2005 ET MARS 2006 (INERIS) 
BASES DE DONNEES DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER (CIRC) 
ÉLEMENTS TECHNIQUES SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX POUSSIERES ALVEOLAIRES DE SILICE CRISTALLINE LIBRE – FEVRIER 2010 - 

INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE (INVS) 
 

En complément de leur granulométrie, la composition chimique des poussières va aussi entrer en ligne 
de compte vis-à-vis des risques sanitaires. 
 
Le domaine d’activité des extractions et traitement de granulats est soumis à une maladie 
professionnelle portant le nom de silicose. Elle fait l’objet d’une large surveillance rendue obligatoire par 
le RGIE2 (Titre Empoussiérage) dans le cadre de l’activité carrière mais aussi maintenant par le Code 
du Travail. 
 
La silicose est une maladie incurable provoquée par l’inhalation de poussières contenant de la silice 
cristalline libre. 
La poussière de silice est libérée au cours d’opérations dans lesquelles des roches, du sable, du béton 
et certains minerais sont broyés ou concassés. Le sablage est l’une des opérations qui comporte le plus 
de risques en matière de silicose. 
 
La présence de silice est liée à la nature géologique des matériaux exploités et modifiés (traitement 
pour la production de fractions granulaires) sur les sites de carrières. 
La silice cristalline libre est l’un des minéraux les plus abondants dans la croûte terrestre. Elle rentre en 
composition du sable, de nombreuses roches comme le granite, le grès, le silex et l’ardoise ainsi que 
dans certains minerais de charbon et minerais métalliques. Les trois formes les plus courantes sont le 
quartz, la tridymite et la cristobalite. 

La pénétration dans l’organisme de la silice cristalline se fait par voie pulmonaire Les particules se 
déposent dans la trachée, les bronches et les poumons et y persistent. Une exposition unique à forte 
dose peut produire des effets durables. 

Par voie orale, la plupart des particules de silice ne sont pas absorbées et sont excrétées sous forme 
inchangée.  

Toxicité aigüe chez l’homme : 
Les poussières de silice peuvent provoquer une irritation des yeux et du tractus respiratoire. 
 
Toxicité chronique chez l’homme : 

 Atteinte pulmonaire par le biais de la silicose ; 

 Atteintes auto-immunes. 
 
La silicose entraîne des affections telles que la fibrose pulmonaire et l’emphysème. La forme et la 
gravité des manifestations de la silicose dépendent du type et de l'étendue de l'exposition aux 
poussières de silice : on connaît des formes chroniques, des formes d'installation rapide et des formes 
aiguës. Aux stades plus tardifs, l'affection devient plus invalidante et est souvent mortelle. Parmi les 
causes fréquentes de décès chez les personnes atteintes de silicose figurent la tuberculose pulmonaire 
(silico-tuberculose). L'insuffisance respiratoire due à la fibrose massive et à l'emphysème (avec ou sans 
destruction du tissu respiratoire) peut conduire à la mort, de même que l'insuffisance cardiaque. 

                                                      
2 RGIE : Règlement Général de l’Industrie Extractive 
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Cependant, d’autres pathologies de type sclérose systémique ou bien encore cancer de l’œsophage 
sont vraisemblablement à attribuer à la silice cristalline inhalée dans un cadre d’exposition 
professionnelle. 
 
Cancérogénèse : 
La silice cristalline joue un rôle certain dans l’apparition de cancers chez l’homme. 

La silice cristalline inhalée sous forme de quartz ou de cristobalite dans un cadre professionnel est 
classée par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) comme cancérogène 
pulmonaire humain de groupe 1. 

Substance CAS n° Fiche INRS Classement 
CIRC 

Cancérogène 
CIRC 

Recensement des valeurs 
d’exposition professionnelles 

Silice 
amorphe 

7631-86-9 
(1997) 

- G3* NON  

Silice 
cristalline 

14808-60-7 FT 232 (1997) G1* OUI 
OUI (silice cristalline : quartz, 
tridymite, cristobalite) 

Calcite 
(dans les 
calcaires) 

471-34-1 - NON NON  

(*) Notes sur le classement des substances cancérogènes selon les organismes : IARC/CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) 
- groupe 1 : l’agent est cancérigène pour l’homme, 
- groupe 2 A : l’agent est probablement cancérigène pour l’homme (il existe des indices limités de cancérogénicité chez l'homme et 

des indices suffisants de cancérogénicité pour l'animal de laboratoire), 
- groupe 2 B : l’agent pourrait être cancérigène pour l’homme, 
- groupe 3 : l’agent ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour l’homme, 
- groupe 4 : l'agent n'est probablement pas cancérigène pour l'homme. 

Tableau 6 : Classement de la silice et de la calcite par le CIRC 

 
Les références professionnelles du point de vue de la réglementation française sont les suivantes : 
 

Secteurs Texte réglementaire Valeurs autorisées 

Industries extractives 

Article R.4412-13 du 
Code du travail 
Décret n°2013-797 du 
30/08/13 

Définition de Groupes d’Exposition Homogènes 
(GEH) et analyse sur la base des mesures 
historiques 

Articles R. 4412-149 et 
R. 4412-154 du Code 
du Travail 

VLEP=0,1 mg/m3 pour le quartz et de 0,05 mg/m3
 

pour la cristobalite et la Tridymite. En cas de 
mélange de poussières siliceuses et non 
siliceuses, calcul d’un indice d’exposition propre à 
la situation de travail qui doit être inférieur à 1 
(règle d’additivité). 

Tableau 7 : Récapitulatif des valeurs réglementaires en vigueur pour la silice cristalline 

Les données bibliographiques consultées font état de l’absence de VTR pour la silice cristalline. Des 
valeurs guides et réglementaires existent cependant et permettent d’effectuer une première 
comparaison. 
Cependant, l’OEHHA a établi en 2005 une VTR pour les effets toxiques à seuil (exposition chronique 
par inhalation : REL = 3 µg/m3). 
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Cas particulier du projet du renouvellement et d’extension de la carrière de La Madeleine 
 
Le gisement exploité sur le site correspond à des diorites quartzitiques comprenant du quartz. 
D’après les mesures d’empoussiérage réglementaire réalisées et compte-tenu du taux de quartz relevé, 
le site est soumis à la réglementation sur les poussières alvéolaires siliceuses. 

4.2.2 Le bruit 

DIRECTIVES DE L’OMS RELATIVES AU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 
DONNEES INRS 
DONNEES AFSSET 

4.2.2.1 Données générales 

Physiquement, il n'y a aucune distinction entre le son et le bruit. Le son est une perception sensorielle 
et la configuration complexe des ondes sonores est désignée par les termes de : bruit, musique, parole 
etc... Le bruit est ainsi défini en tant que son indésirable. 
La plupart des bruits de l'environnement peuvent être approximativement décrits par plusieurs mesures 
simples. Toutes les mesures prennent en compte la teneur de la fréquence des bruits, des niveaux de 
pression acoustique globaux et de la variation de ces niveaux dans le temps. La pression acoustique 
est une mesure de base des vibrations de l'air qui composent le bruit. 
 
Les effets sur la santé de la pollution par le bruit sont indiqués ci-après : 

- déficit auditif dû au bruit, 
- interférence avec la transmission de la parole, 
- perturbation du repos et du sommeil, 
- effets psychophysiologiques, 
- effets sur la santé mentale et effets sur les performances, 
- effets sur le comportement avec le voisinage et gêne, 
- et interférence avec d'autres activités. 

Le déficit auditif est défini comme l'augmentation du seuil de l'audition. Des déficits d'audition peuvent 
être accompagnés de l'acouphène (qui sonne dans les oreilles). Le déficit auditif dû au bruit se produit 
principalement dans l'intervalle de fréquence plus élevée de 3 000-6 000 hertz, avec le plus grand effet 
à 4 000 hertz. Mais avec l'augmentation de LAeq, 8h en un temps d'exposition croissant, le déficit auditif 
dû au bruit se produit même à des fréquences aussi basses que 2 000 hertz. Cependant, un déficit 
auditif ne se produit pas aux niveaux LAeq, 8h de 75 dB(A) ou moins, même en cas d'exposition 
prolongée sur les lieux de travail. 

La compréhension de la parole est compromise par le bruit. La majeure partie du niveau acoustique 
dans la conversation est située à la fréquence de 100-6 000 hertz, avec un niveau plus important 
jusqu'à 300-3 000 hertz. L'interférence avec la parole est fondamentalement un processus masquant, 
dans lequel les interférences par le bruit rendent la compréhension impossible. Le bruit dans 
l'environnement peut également provenir d'autres signaux acoustiques qui sont importants dans la vie 
quotidienne, tels que les carillons de porte, la sonnerie du téléphone, du réveille-matin, des signaux 
d'alarmes, la musique. L'incapacité à comprendre la parole a pour résultat un grand nombre de 
handicaps personnels et de changements comportementaux. Particulièrement vulnérables sont les 
personnes souffrant d'un déficit auditif, les personnes âgées, les enfants en cours d'apprentissage du 
langage et de la lecture, et les individus qui ne dominent pas le langage parlé. 

La perturbation du sommeil est une conséquence importante du bruit dans l'environnement. Le bruit 
environnemental peut causer des effets primaires pendant le sommeil, et des effets secondaires qui 
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peuvent être constatés le jour, après exposition au bruit dans la nuit. Le sommeil non interrompu est un 
préalable au bon fonctionnement physiologique et mental, et les effets primaires de la perturbation du 
sommeil sont : 

- la difficulté de l'endormissement, 
- les réveils et les changements de phase ou de profondeur de sommeil, 
- la tension artérielle, la fréquence cardiaque et l'augmentation de l'impulsion dans les doigts, 
- la vasoconstriction, 
- les changements de respiration, 
- l'arythmie cardiaque, 
- et les mouvements accrus de corps.  

La différence entre les niveaux sonores d'un événement de bruit et les niveaux sonores de fond, plutôt 
que le niveau de bruit absolu, peuvent déterminer la probabilité de réaction. La probabilité d'être réveillé 
augmente avec l'importance des nuisances sonores durant la nuit. Les effets secondaires, ou 
répercussions, le jour suivant sont une fatigue accrue, sentiment de dépression et performances 
réduites. Pour un sommeil de bonne qualité, le niveau sonore équivalent ne devrait pas excéder 30 
dB(A) pour le bruit de fond continu, et des niveaux de bruit excédant 45 dB(A) devraient être évités. 

Fonctions Physiologiques. Chez les travailleurs exposés au bruit, et les personnes vivant près des 
aéroports, des industries et des rues bruyantes, l'exposition au bruit peut avoir un impact négatif sur 
leurs fonctions physiologiques. L'impact peut être temporaire aussi bien que permanent. Après une 
exposition prolongée, les individus sensibles peuvent développer des troubles permanents, tels que de 
l'hypertension et une maladie cardiaque ischémique à des niveaux sonores élevés. L'importance et la 
durée des troubles sont déterminées en partie par différentes caractéristiques, style de vie et conditions 
environnementales. Les bruits peuvent également provoquer des réponses réflexes, principalement 
lorsqu'ils sont peu familiers et soudains. 

Maladie Mentale. Le bruit dans l'environnement n'est pas censé avoir une incidence directe sur les 
maladies mentales, mais on suppose qu'il peut accélérer et intensifier le développement de troubles 
mentaux latents. L'exposition à des niveaux élevés de bruit sur le lieu de travail a été associée au 
développement de névrose, mais les résultats d'études sur le bruit dans l'environnement et ses effets 
sur la santé mentale sont peu concluants. Néanmoins, des études sur l'utilisation de drogues telles que 
tranquillisants et somnifères, sur les symptômes psychiatriques et le nombre d'admission de patients 
dans les hôpitaux pour troubles mentaux, montrent que le bruit dans l'environnement peut avoir des 
effets défavorables sur la santé mentale. 

Niveau de performance. Il a été montré, principalement pour les travailleurs et les enfants, que le bruit 
peut compromettre l'exécution de tâches cognitives. Bien que l'éveil dû au bruit puisse produire une 
meilleure exécution de tâches simples à court terme, les performances diminuent sensiblement pour 
des tâches plus complexes. La lecture, l'attention, la résolution de problèmes et la mémorisation sont 
parmi les effets cognitifs les plus fortement affectés par le bruit. Le bruit peut également distraire et des 
bruits soudains peuvent entraîner des réactions négatives provoquées par la peur. 

Effets sociaux et comportementaux dans le bruit; Gêne. Le bruit peut produire un certain nombre 
d'effets sociaux et comportementaux aussi bien que des gênes. Ces effets sont souvent complexes, 
subtils et indirects et beaucoup sont supposés provenir de l'interaction d'un certain nombre de variables 
auditives. Il convient cependant d'admettre qu'à niveau égal des bruits différents, venant de la 
circulation et des activités industrielles, provoquent des gênes de différente amplitude. Ceci s'explique 
par le fait que la gêne des populations dépend non seulement des caractéristiques du bruit, y compris 
sa source, mais également dans une grande mesure de nombreux facteurs non-acoustiques, à 
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caractère social, psychologique, ou économique. La corrélation entre l'exposition au bruit et la gêne 
générale, est beaucoup plus haute au niveau d'un groupe qu'au niveau individuel. Le bruit au-dessus de 
80 dB(A) peut également réduire les comportements de solidarité et accroître les comportements 
agressifs. Il est particulièrement préoccupant de constater que l'exposition permanente à un bruit de 
niveau élevé peut accroître le sentiment d'abandon chez les écoliers. 

Exemples significatifs de 
différents niveaux de bruits et 

des seuils caractéristiques 
pour la santé humaine – 

valeurs données en décibels 

 

Figure 2 : Echelle du bruit (source document AFSSET « Bruit et santé » - octobre 2007) 

Selon les données recueillies auprès du site de l’INRS, les seuils d’exposition ont été abaissés depuis 
2006. Le premier seuil d’exposition à partir duquel une action est requise est de 80dB(A) pour 8 heures. 
La dose de bruit variant avec la durée d’exposition, le tableau ci-dessous donne l’équivalence de ce 
seuil pour plusieurs durées. 
 

Durées d'exposition quotidienne au bruit nécessitant 
une action 

Niveau sonore en 
dB(A) 

Durée d'exposition 
maximale 

80 8 h 

83 4 h 

86 2 h 

89 1 h 

92 30 min 

95 15 min 
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98 7,5 min 

Tableau 8 : Durées d'exposition quotidienne au bruit nécessitant une action (source INRS) 

Etre exposé 8 heures à 80 dB(A) est théoriquement aussi dangereux que d'être exposé 1 heure à 89 
dB(A). 
 
Les exigences de la réglementation sont basées sur la comparaison de l’exposition au bruit du salarié à 
différents seuils : si ces seuils sont dépassés, certaines actions doivent être entreprises (articles R. 
4431-2 à 4431-4 du Code du travail). 
L’exposition est évaluée à partir de 2 paramètres : 

 l’exposition moyenne sur 8 heures (notée Lex, 8 heures), 

 le niveau de bruit impulsionnel maximal, dit niveau de crête (noté Lp, c.) 
 
Chacun de ces 2 paramètres est comparé à 3 seuils : 

 Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action (VAI) : c’est le seuil le plus bas ; il 
déclenche les premières actions de prévention. 

 Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action (VAS) : c’est le 2e seuil ; des actions 
correctives doivent être mises en œuvre. 

 Valeur limite d’exposition (VLE) : ce 3e seuil ne doit être dépassé en aucun cas. À la 
différence des seuils précédents, il prend en compte l’atténuation du bruit apportée par les 
protecteurs individuels. 

 

Seuils réglementaires définis pour les expositions professionnelles au bruit 

Seuil 
Exposition moyenne 

(Lex, 8 heures) 

Niveau de crête 

(Lp, c) 

Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action 80 dB (A) 135 dB (C) 

Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action 85 dB (A) 137 dB (C) 

Valeur limite d’exposition * 87 dB (A) 140 dB (C) 

* Valeur prenant en compte l’atténuation due au port d’un protecteur individuel contre le bruit 

4.2.2.2 Cas particulier du projet de renouvellement et d’extension de la 
carrière de La Madeleine 

Les niveaux sonores ambiants relevés (en période diurne entre les 31 juillet et 2 août 2014) évoluent 
entre 37 et 55.5 dB(A) en au droit des ZER3 considérées. Celles en limite de propriété selon des axes 
correspondant aux ZER ont été mesurées entre 53.5 et 60.5 dB(A). 
Ces valeurs de niveau sonore ambiant relevées pour les ZER les plus proches, site en activité, sont 
très largement inférieures aux valeurs seuils de risques précisées précédemment.  
  

                                                      
3 ZER : Zone à émergence réglementée 
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4.2.3 Les vibrations 

DONNEES SITE INTERNET INRS 
 

Il y a lieu de distinguer les vibrations provoquées par les tirs de mine de celles induites par le 
fonctionnement de matériels vibrants et de la circulation de poids-lourds. 
 
Les effets induits par les vibrations issues des tirs de mine sont fonction de leur vitesse particulaire et 
de leur fréquence. La sensibilité humaine aux vibrations est variable et subjective. Selon les données 
bibliographiques, la sensibilité humaine s’amorce en deçà de vitesses particulaires de 1 mm/s. De 
manière générale et quel que soit le site d’exploitation de roches massives, les tirs de mines restent 
ponctuels à l’échelle de l’exploitation quotidienne. 
 
Concernant les installations avec matériels vibrants et engins, le sujet touche principalement les 
salariés utilisant ces équipements ou présents à proximité immédiate durant leur temps de travail. Les 
problématiques de santé des salariés soumis à ces vibrations sont les suivantes : 
« Lorsque l’ensemble du corps est soumis à des vibrations de manière prolongée, cela peut provoquer 
des douleurs lombaires ou lombalgies, des hernies discales, une dégénérescence précoce de la 
colonne vertébrale ainsi que des douleurs au niveau du cou et des épaules. » 
Par ailleurs, « les vibrations de très basses fréquences (fréquences inférieures à 1 Hz) transmises à 
l’ensemble du corps peuvent également provoquer des nausées. » 
 
Les effets des vibrations sur le corps dépendent de leur niveau d’accélération (exprimé en m/s²), de leur 
fréquence, de la durée d’exposition et de la partie du corps qui les reçoit. 
Les lombalgies liées à l’exposition aux vibrations sont reconnues depuis 1999 comme des maladies 
professionnelles au titre du tableau 97 du régime général de la Sécurité Sociale. Les métiers les plus 
concernés par ces tableaux sont les conducteurs de poids lourds, d’engins de terrassement, de chariots 
élévateurs et de tracteurs agricoles. 
 
Cas particulier du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de La Madeleine : 
Les vibrations induites par les tirs de mine font l’objet de relevés des vitesses particulaires au droit de 
certains bâtis de riverains. Ces relevés font état du respect des valeurs limites réglementaires dans tous 
les cas. 
La technique de tir pratiquée sur site (détonateur séquentiel) ainsi que l’éloignement des plus proches 
riverains vis-à-vis des terrains d’extension (> 300 m) permettra de limiter les vibrations induites. 
 
Concernant les vibrations inhérentes aux matériels et circulations d’engins, celles-ci se trouvent limitées 
aux abords immédiats des installations visées (production de granulats) et des pistes circulées par les 
engins du site. En l’absence de voisinage immédiat de ces zones (> 100 m), ces vibrations ne sont pas 
susceptibles d’avoir un quelconque effet sur la santé. 

4.2.4 Les champs électromagnétiques 

FICHE ED 4210 INRS (INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE) – MARS 2008 
AIDE-MEMOIRE N°322 OMS (ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE) – JUIN 2007 

 
Il existe des champs électriques et magnétiques chaque fois qu’un courant électrique circule. Les 
champs électriques sont créés par des charges électriques et se mesurent en volts par mètre (V/m). 
Les champs magnétiques sont créés par les déplacements des charges électriques (i.e. le courant) et 
se mesurent en Teslas ou plutôt en microteslas (µT). 
 
Le passage de l’électricité dans des lignes de transmission haute tension et des postes de 
transformation génère, dans leur voisinage immédiat, des champs électriques et magnétiques. 

http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl?state=5&acc=5&rgm=2&doc=168&pn=110:111:112!00057,00058,00059,00060,00061,00062,00063,00064,00065,00066,00067,00068,00069,00070,00071,00072,00073,00074,00075,00076,00077,00078,00079,00080,00081,00082,00083,00084,00085,00086,00087,00088,00089,00090,00091,00092,00093,00094,00095,00096,00097,00098,00099,00100,00101,00102,00103,00104,00105,00106,00107,00108,00109,00110,00111,00112,00113,00114,00115,00116,00117,00118,00119,00120,00121,00122,00123,00124,00125,00126,00127,00128,00129,00130,00131,00132,00133,00134,00135,00136,00137,00138,00139,00140,00141,00142,00143,00144,00145,00146,00147,00148,00149,00150,00151,00152,00153,00154,00155,00156,00157,00158,00159,00160,00161,00162,00163,00164,00165,00166,00167,00168,00169,&hi=RG
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Les données bibliographiques traitent des champs électriques ou magnétiques à la fréquence de 50 Hz 
(hertz). Cette fréquence fait partie de la gamme des ELF (Extremely Low Frequencies s’étalant de 1 Hz 
à 10 kHz). 
 
Les lignes à haute tension génèrent essentiellement un champ électrique d’autant plus élevé que la 
tension est forte. Aux abords de la ligne, il est aussi relevé une induction magnétique qui va décroître au 
fur et à mesure de l’éloignement. Un exemple extrait de la fiche ED 4210 de l’INRS est donné en 
suivant. Ces exemples sont donnés pour des lignes aériennes HTB de 225 et 400 kV. 
 
 

 

Figure 3 : Exemples de répartition du champ électrique et de l’induction magnétique au niveau du sol 
aux abords de lignes HTB (source INRS) 

L’intensité de ces deux types de champs est maximale à proximité de la source et diminue avec la 
distance. 
 
Le transformateur est conçu de façon à concentrer le champ magnétique en son centre, il est donc 
faible aux alentours (de 20 à 30 µT). Les valeurs d’induction magnétique les plus élevées sont 
mesurées à proximité des câbles de sortie basse tension et du tableau de distribution. Ces valeurs sont 
variables car dépendantes du courant fourni, à savoir du nombre de machines en service. Le champ 
électrique mesuré reste faible (de l’ordre de quelques dizaines de volts par mètre). 
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Les risques associés à ces courants sont présentés de la manière suivante par l’INRS : 
 

- Courants induits 
Les champs ELF produisent des courants induits pouvant entrainer des effets variables en 
fonction des valeurs : 
< 10 mA/m2 : effets biologiques mineurs ; 
De 10 à 100 mA/m2 : effets visuels et nerveux ; 
De 100 à 1000 mA/m2 : stimulation des tissus excitables. Danger possible pour la santé ; 
>1000 mA/m2 : fibrillation cardiaque. 
 
La valeur limite fixée par le Directive européenne 2004/40/CE du 29 avril 2004 sur les risques liés 
aux champs électromagnétiques est de 10 mA/m2 à 50 Hz. 
 
- Courants de contact 
Les chocs électriques et les brûlures sont les effets indirects des champs électromagnétiques. Ils 
impliquent un contact entre un individu et des objets métalliques se trouvant dans le champ. 
A 50 Hz, le seuil de perception tactile du courant est compris entre 0,2 et 0,4 mA. 
Pour un choc sévère ou une difficulté à respirer, le seuil physiologique est compris entre 12 et 23 
mA. 
 
- Pathologie tumorale 
Le CIRC a classé les champs électromagnétiques « basse fréquence » comme possiblement 
cancérogène pour l’homme (groupe 2B). Ce classement a été fait sur la base de plusieurs études 
épidémiologiques portant sur des groupes d’enfants exposés à proximité de lignes à haute-
tension et mettant en évidence un risque accru de leucémie. 
 
- Compatibilité champs électromagnétiques et implants 
Il existe un risque de dysfonctionnement des implants actifs tels que les stimulateurs cardiaques, 
les défibrillateurs, les prothèses auditives, les pompes à insuline et les valves cérébrales (risque 
minime mais cependant non négligeable pour les appareils de technologie récente). 
Concernant les implants dits passifs fabriqués en matériaux ferromagnétiques, ils sont sensibles 
au champ magnétique. Une exposition peut entraîner l’aimantation de l’implant, son déplacement 
par attraction ou son échauffement par induction. 
 

Concernant des valeurs limites, les sources de données se réfèrent à la Directive européenne 
2004/40/CE qui définit les Valeurs Déclenchant l’Action (VDA). Il s’agit de valeurs à partir desquelles 
des mesures de prévention doivent être mises en œuvre pour réduire l’exposition. Ne pas dépasser ces 
VDA garantit le respect des valeurs limites d’exposition : 

- champ électrique E : 10 000 V/m ; 
- induction magnétique B : 500 µT ; 
- champ magnétique H : 400 A/m 

 
Les paramètres B et H sont liés par une équation faisant intervenir une variable dépendant du matériau. 
 
La bibliographie précise que le meilleur moyen de prévention contre l’exposition aux rayonnements 
électromagnétiques est l’éloignement. 
Quelques exemples permettent de fixer les idées : 

- les postes de travail doivent être implantés au minimum à 50 cm des chemins de câbles 
d’alimentation et de la cloison du local de transformation ; 
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- le respect des distances de 3 à 5 m pour le risque d’électrisation vis-à-vis des lignes à haute 
tension garantit généralement que la VDA de 10 000 V/m ne soit pas dépassée. 

 
Il est rappelé que toute intervention au plus près des conducteurs doit être effectuée par du personnel 
habilité. 
 
Cas particulier du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de La Madeleine 
 
Dans le cas de la carrière, les champs électromagnétiques peuvent être générés par la ligne HTA qui 
dessert le site ainsi que le transformateur HTA/BT qui permet d’alimenter les équipements électriques 
utilisés pour l’exploitation. 
 
Concernant le transformateur, ce dernier est actuellement implanté en retrait vis-à-vis des limites du site 
(de l’ordre de 50 m) et reste à une distance de plus de 350 m de la plus proche habitation.  
 
Compte tenu : 

- des valeurs de champ électrique et d’induction magnétique connues pour des lignes HTB ; 
- des VDA supérieures à ces valeurs (pour des lignes HTB) qui garantissent les valeurs limites 

d’exposition ; 
- de la présence d’une ligne HTA ; 
- du positionnement du transformateur et des règles de sécurité associées ; 
- de l’éloignement de la ligne et du transformateur vis-à-vis des limites du site et du premier 

riverain ; 
les valeurs limites d’exposition seront respectées pour les riverains. 

4.2.5 Les substances chimiques 

« LIGNES DIRECTRICES OMS RELATIVES A LA QUALITE DE L’AIR : PARTICULES, OZONE, DIOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE DE SOUFRE – MISE A 

JOUR MONDIALE 2005 – SYNTHESE DE L’EVALUATION DES RISQUES » OMS 
« EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DANS LES ETUDES D’IMPACT DES ICPE – SUBSTANCES CHIMIQUES » - INERIS – 2003 
COMMUNIQUE DE PRESSE PR213 DU CIRC DU 12 JUIN 2012 
SITE INTERNET www.FURETOX.fr DE L’INVS (INSTITUT NATIONAL DE VEILLE SANITAIRE) 

 
Selon le guide INERIS de 2003 relatif à l’« Evaluation des risques sanitaires dans les études d’impact 
des ICPE – Substances chimiques », les effets des substances chimiques sont de plusieurs ordres : 

 Les substances chimiques sont susceptibles de provoquer des effets aigus liés à une 
exposition courte à des doses en général assez élevées et des effets subchroniques ou 
chroniques susceptibles d'apparaître suite à une exposition prolongée à des doses plus faibles. 
Dans le cadre de l'évaluation du risque sanitaire autour des installations classées, c'est 
la toxicité chronique qui est considérée. 

 Les substances chimiques (polluants dans le cas présent) peuvent avoir : 
- un effet local directement sur les tissus avec lesquels elles entrent en contact (par exemple 

irritation, sensibilisation cutanée, cancer cutané...), 
- ou un effet dit "systémique" si elles pénètrent dans l'organisme et agissent sur un ou 

plusieurs organes distants du point de contact. 

 On distingue également les toxiques présentant un effet à seuil et les toxiques sans seuil, comme 
définis ci-après : 

- Effets à seuil : indique un effet qui survient au-delà d'une dose administrée, pour une 
durée d'exposition déterminée à une substance isolée. L'intensité des effets croît alors 
avec l'augmentation de la dose administrée. En deçà de cette dose, on considère que 
l'effet ne surviendra pas. Ce sont principalement les effets non cancérogènes, voire les 
cancérogènes non génotoxiques qui sont classés dans cette famille, 

http://www.furetox.fr/
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- Effets sans seuil : indique un effet qui apparaît quelle que soit la dose reçue. La probabilité 
de survenue croît avec la dose et la durée d'exposition, mais l'intensité de l'effet n'en 
dépend pas. Cette famille concerne principalement les effets cancérogènes génotoxiques. 

 
L'évaluation du danger se fait par l'analyse des données validées chez l'homme ou, à défaut, des 
données expérimentales chez l'animal. 

4.2.5.1 Les gaz et particules émis par la circulation et la combustion 

FICHES DE DONNEES TOXICOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALE DE SUBSTANCES CHIMIQUES DE L’INERIS 
OMS - « SANTE ET QUALITE DE L’AIR » – AIDE-MEMOIRE N°313 - SEPTEMBRE 2011 (DISPONIBLE SOUS LA RUBRIQUE CENTRE DES MEDIAS) 
OMS – « LES NOUVELLES VALEURS GUIDES POUR PLUSIEURS SUBSTANCES CHIMIQUES PRESENTES DANS L’AIR INTERIEUR FIXENT DES CIBLES 

QUI, UNE FOIS ATTEINTES, PERMETTENT DE REDUIRE DE MANIERE SIGNIFICATIVE LES RISQUES SANITAIRES » - AIDE-MEMOIRE – 15 DECEMBRE 

2010 
DECRET N°2010-1250 DU 21/10/10 RELATIF A LA QUALITE DE L’AIR 

 
De manière générale, les mouvements des engins mobiles sur un site d’exploitation sont à l’origine 
d’émissions de gaz et de particules liés à la combustion du GNR4 des moteurs thermiques. 
Indirectement, les camions assurant l’évacuation des granulats produits (commercialisation) sont 
générateurs d’un trafic plus conséquent à l’origine d’émissions de gaz. 
 
Parmi les agents de rejets atmosphériques, les plus récurrents sont les suivants : 

- oxydes d’azote NOx ; 
- dioxydes de soufre (SO2) ; 
- monoxyde de carbone CO ; 
- particules ou suies ; 
- mais aussi le dioxyde de carbone (CO2), les Composés Organiques Volatiles (COV) et l’ozone 

(O3). 
 
Les données de valeurs limites pour le réglementation française (article R.221-1 du Code de 
l’Environnement) pour les agents précédemment listés sont précisées au sein du Tableau 9 en page 39. 

4.2.5.1.1 Les oxydes d’azote NOx 
Les NOx peuvent se former par combinaison de l'oxygène et de l'azote de l'air lors de phénomènes 
naturels (orages, éruptions volcaniques). Ils peuvent également se former lors d'incendies de forêt ou 
de matières azotées. 
La principale source est anthropique : combustion des combustibles fossiles (charbon, fioul, gaz 
naturel). 
Les échappements d'automobiles, plus particulièrement les véhicules diesel, représentent une fraction 
importante de la pollution atmosphérique par les NOx. 
Le dioxyde d'azote pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires.  
Il peut provoquer une altération de la fonction respiratoire et une hyper-réactivité bronchique chez 
l’asthmatique et augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez les enfants. 
Au-delà de 200 µg/m3, c’est un gaz toxique entraînant une inflammation importante des voies 
respiratoires. 
 
La principale voie d’exposition pour l’homme au monoxyde et dioxyde d’azote est l’inhalation. 
Le monoxyde et le dioxyde d'azote sont des irritants des muqueuses respiratoires pour l’homme. 
Ces deux agents ne sont pas classés cancérogènes. 
 

                                                      
4 GNR : Gazole Non Routier 
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L’OMS a défini une ligne directrice pour le NO2 dans sa synthèse de 2005 vis-à-vis de la protection 
sanitaire qui reste inchangée à septembre 2011 : 

- 40 µg/m3 en moyenne annuelle ; 
- 200 µg/m3 en moyenne horaire. 

4.2.5.1.2 Le dioxyde de soufre SO2 
Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz incolore, irritant et odorant à partir d’une concentration de  
quelques mg/m3. 
Il est essentiellement émis en zones urbaines et industrielles par l’utilisation de combustibles fossiles 
(chauffage domestique, production d’électricité ou véhicules à moteur) 
 
Le SO2 affecte le système respiratoire, le fonctionnement des poumons et provoque des irritations 
oculaires. 
Pour une courte durée d’exposition et une concentration élevée, il peut être noté une diminution de la 
respiration, de la toux et des sifflements. Il peut être à l’origine de déclenchement des effets broncho 
spastiques chez les individus asthmatiques et altérer la fonction respiratoire chez l’enfant. 
 
L’OMS a défini une ligne directrice pour le SO2 dans sa synthèse de 2005 vis-à-vis de la protection 
sanitaire qui est restée valable en septembre 2011 : 

- 20 µg/m3 en moyenne sur 24 heures ; 
- 500 µg/m3 en moyenne sur 10 minutes. 

4.2.5.1.3 Le monoxyde de carbone CO 
Le monoxyde de carbone est un agent polluant issu de la combustion incomplète. Il est le plus 
abondant dans les gaz d’échappement. Il est incolore et inodore et de ce fait difficilement détectable. 
 
Le monoxyde de carbone est toxique pour l’homme car il pénètre dans l’organisme par voie pulmonaire, 
se combine avec l’hémoglobine et réduit donc le transport de l’oxygène par le sang. 
Les symptômes caractéristiques de l’intoxication au monoxyde de carbone sont des maux de tête, une 
grande fatigue, des vertiges et des nausées. 
 
L’OMS a défini une nouvelle valeur limite pour les effets d’une exposition chronique égale à : 

- 7 mg/m3 en moyenne sur 24 heures. 

4.2.5.1.4 Les composés organique volatils 
Les COV font partie des polluants potentiellement émis par la combustion des moteurs thermiques et le 
fonctionnement industriel. 
La composition des COV étant telle, il a été choisi de retenir le cas du benzène. 
 
La présence de benzène dans l'environnement est naturelle (feux de forêts, activité volcanique) ou 
anthropique. 
L'automobile est en grande partie responsable de la pollution atmosphérique par le benzène (gaz 
d'échappement, émanations lors du remplissage des réservoirs). 
 
La voie d’exposition principale pour le benzène est l’inhalation. Cinquante pour cent de la quantité 
inhalée sont absorbés. Ces données chez l’homme sont concordantes avec les observations chez 
l’animal. 
Le benzène est facilement absorbé par voie digestive chez les espèces animales testées (rats, 
hamsters, souris, lapins). Il n’existe pas de données chez l’homme mais il est estimé que l’absorption du 
benzène chez l’homme serait complète. L’absorption cutanée est possible (0,4 mg/cm2/h) mais 
demeure une source secondaire d’exposition.  
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Le benzène est rapidement distribué via le sang à l’ensemble de l’organisme. Du fait de sa grande 
lipophilie, les concentrations tissulaires seront plus élevées dans la moelle osseuse et dans les 
graisses. 
Le benzène est éliminé sous une forme inchangée dans les urines (1 %) et dans l’air expiré. La fraction 
expirée augmente avec l’exposition du fait d’une saturation des voies métaboliques. 
 
Le benzène est classé comme cancérigène pour l’homme (Groupe 1) par l’OMS et en catégorie 1 selon 
la classification de l’Union Européenne. 
En 2010, l’OMS précisait que le benzène est un carcinogène génotoxique chez l’homme et qu’aucun 
niveau sûr d’exposition ne pouvait être recommandé. 

4.2.5.1.5 L’Ozone 
Ce composé est issu de la réaction de polluants primaires (dont NOx et COV liés à la circulation et 
l’industrie) en présence de rayonnement solaire et de température élevée. 
L’ozone est un oxydant puissant qui peut réagir avec de nombreux composants cellulaires et matériaux 
biologiques essentiellement au niveau local pulmonaire. 
La réaction inflammatoire induite agit sur la synthèse des médiateurs chimiques (prostaglandines) et la 
perméabilité épithéliale, favorisant l’accès à leur site d’action des molécules, comme le peroxyde 
d’hydrogène capable d’entraîner des dommages cellulaires locaux (poumon, sang) et/ou dans des 
structures éloignées (système nerveux central). 
 
L’OMS a défini une ligne directrice pour l’ozone dans sa synthèse de 2005 qui a été maintenue dans les 
dernières parutions de septembre 2011 : 

- 100 µg/m3 en moyenne sur 8 heures. 

4.2.5.1.6 Les particules 
Les particules sont constitutives de la pollution urbaine associée à la circulation (émissions des gaz 
d’échappement) et à l’industrie émises par la combustion des moteurs diesel.  
 
L’OMS, au travers du CIRC, a établi par communiqué de presse du 12 juin 2012 le classement en 
Groupe 1 (cancérogène pour l’homme) des particules de moteurs diesel. 
 
Les plus fines particules peuvent transporter des composés toxiques dans les voie respiratoires 
inférieures tels que les sulfates, les métaux lourds, les hydrocarbures. Chez l’enfant elles peuvent être à 
l’origine d’irritations des voies respiratoires ou bien altérer cette même fonction respiratoire. 
 
La problématique des particules et des poussières dans l’air ambiant a déjà été abordée au chapitre 
4.2.1 en page 23. 

4.2.5.1.7 Valeurs réglementaires françaises issues du Code de l’Environnement 
DONNEES CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Les valeurs présentées en suivant sont issues du Code de l’environnement (partie réglementaire - Livre 
II « milieux physiques » - Titre II « Air et Atmosphère » - chapitre Ier : surveillance de la qualité de l’air et 
information du public – art.R.221-1). 
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Polluant Type 
Période 

considérée 
Valeur Mode de calcul et remarques  

Dioxyde d’azote 

Objectif de qualité Année civile 40 µg/m³ Moyenne 

Seuil de recommandation et d’information Horaire 200 µg/m³ Moyenne 

Seuil d’alerte 

Horaire 400 µg/m³ Moyenne dépassée pendant 3 h consécutives 

Horaire  200 µg/m³ 
si la procédure d’information a été déclenchée la veille et le jour même et 

que les prévisions font craindre un dépassement le lendemain 

Valeur limite protection de la santé humaine 
Année civile 200 µg/m³  Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile 

Année civile 40 µg/m³  Moyenne 

Niveau critique pour la protection de la végétation Année civile 30 µg/m³ (pour les NOx)  Moyenne 

Particules PM10 

Objectif de qualité Année civile  30 µg/m³ Moyenne 

Valeurs limites pour la protection de la santé 
Année civile 50 µg/m³ Moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile. 

Année civile 40 µg/m³  Moyenne 

Seuil de recommandation et d'information 
Moyenne 

journalière 
50 µg/m³ 

 

Seuil d'alerte 
Moyenne 

journalière 
80 µg/m³ Selon modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre 

Particules PM2.5 

Concentration relative à l’exposition 2015  20 µg/m³  

Objectif de qualité Année civile  10 µg/m³ Moyenne 

Valeur cible Année civile  20 µg/m³ Moyenne 

Valeur limite Année civile  25 µg/m³ Moyenne (depuis le 1er janvier 2015) 

Dioxyde de 
soufre 

Objectif de qualité Année civile 50 µg/m³ Moyenne 

Seuil de recommandation et d’information Horaire 300 µg/m³ Moyenne 

Seuil d’alerte Horaire 500 µg/m³ Moyenne - Dépassé pendant 3 heures consécutives. 

Valeur limite protection de la santé humaine 
Année civile 350 µg/m³  En moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile. 

Année civile 125 µg/m³  En moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile. 

Niveau critique pour la protection de la végétation 
Année civile 20 µg/m³  Moyenne 

Du 01/10 au 31/03 20 µg/m³ Moyenne 

Ozone 

Objectif de qualité pour la protection de la santé 
humaine 

8 heures 120 µg/m³ Maximum journalier de la moyenne sur 8 h pendant une année civile 

Valeur cible pour la protection de la santé humaine 8 heures 120 µg/m³ 
Maximum journalier de la moyenne sur 8 h, seuil à ne pas dépasser plus 
de 25 jours par année civile en moy. calculée sur 3 ans ou, à défaut…, 

calculée sur des données valides relevées pendant 1 an. 

Seuil de recommandation et d’information Horaire 180 µg/m³ Moyenne 

Seuil d’alerte pour une protection sanitaire pour 
toute la population 

Horaire 240 µg/m³ Moyenne 

Seuil d’alerte pour mise en œuvre progressive de 
mesures d’urgence 

3 heures 
consécutives 

240 µg/m³ Moyenne horaire 

3 heures 
consécutives 

300 µg/m³ Moyenne horaire 

Horaire 360 µg/m³ Moyenne horaire 

Objectif de qualité pour la protection de la 
végétation 

De mai à juillet 6000 µg/m³.h en AOT40(1) Valeur par heure  

Valeur cible pour la protection de la végétation De mai à juillet 18 000 µg/m³.h en AOT40(1) 
Valeur sur 1 heure de mai à juillet en moyenne calculée sur 5 ans ou, à 
défaut …, calculée sur des données validées relevées pendant 3 ans. 

Monoxyde de 
carbone 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine 8 heures 10 mg/m³ Maximum journalier de la moyenne glissante 

Plomb 
Objectif de qualité Année civile 0,25 µg/m³ Moyenne 

Valeur limite Année civile 0,5 µg/m³ Moyenne 

Benzène 
Objectif qualité Année civile 2 µg/m³ Moyenne 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine Année civile 5 µg/m³ Moyenne 

Arsenic Valeur cible Année civile 6 ng/m³ Moyenne du contenu total de la fraction PM10 

Cadmium Valeur cible Année civile 5 ng/m³ Moyenne du contenu total de la fraction PM10 

Nickel Valeur cible Année civile 20 ng/m³ Moyenne du contenu total de la fraction PM10 

Benzoapyrène Valeur cible Année civile 1 ng/m³ Moyenne du contenu total de la fraction PM10 

 (1) L'AOT40 exprimé en microgrammes par mètre cube par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80µg/m3 (soit 40 ppb) et 80µg/m3 en 
utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée. 

mg/m3 = milligramme par mètre cube d'air (1 milligramme = 1 millème de gramme) 
µg/m3 = microgramme par mètre cube d'air (1 microgramme = 1 millionième de gramme)  
ng/m3 = nanogramme par mètre cube d'air (1 nanogramme = 1 milliardième de gramme) 

Tableau 9 : Valeurs limite de la réglementation française pour plusieurs composés (art.R.221-1 du Code de l’Environnement)) 
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4.2.5.1.8 Cas particulier du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de La Madeleine  
 
Seuls les engins et camions présents sur site sont équipés de moteurs thermiques. Toutes les 
installations de traitement sont alimentées par le réseau électrique desservant le site. 
La poursuite de l’exploitation de la carrière de La Madeleine dans le cadre de son renouvellement et de 
son extension conservera le même nombre d’engins intervenant sur site. 
Le trafic de poids-lourds assurant l’évacuation des produits fabriqués sur site dans le cadre d’une 
production moyenne restera similaire à celui des années passées (à savoir 80 rotations quotidiennes). 
Tout le trafic transitera par la RD 840, seul axe de circulation desservant le site. La majeure partie 
(70%) sera orientée vers Decazeville alors que le restant partira en direction de Figeac. Les hameaux 
de « Gours » et « Floirac » sur la commune de Cuzac se trouvent concernés par l’essentiel du trafic. 
 
S’agissant d’un trafic limité en nombre (de l’ordre de 80 rotations par jour) et en fréquence, les rejets 
atmosphériques induits par le fonctionnement des moteurs thermiques des camions auront peu 
d’incidences sur la santé des riverains. 

4.2.5.2 La pollution chronique (rejets aqueux) 

FICHES DE DONNEES TOXICOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALE DE SUBSTANCES CHIMIQUES DE L’INERIS 

 
La pollution chronique est induite par le fonctionnement des engins mobiles, camions et installations 
présents sur site. Les agents polluants impliqués sont principalement : 

- le carburant et plus particulièrement les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ou HAP ; 
- les huiles moteur dont les HAP rentrent aussi en composition ; 
- les usures des freins avec le plomb, le zinc, le cuivre,… 
- les usures des pneus avec le caoutchouc, le zinc… 

 
Cette pollution chronique et diffuse sera surtout effective lors des épisodes pluvieux du fait du lessivage 
des zones circulées. Ces eaux seront alors chargées des micropolluants issus des éventuelles 
égouttures d’hydrocarbures, d’huile, voire d’usure des freins et des pneumatiques. 

4.2.5.2.1 Les HAP 
Les HAP sont composés d’un grand nombre de composés chimiques dont le chef de file est le 
benzo(a)pyrène. 
 
Le benzo[a]pyrène est présent dans les combustibles fossiles. Il est également formé lors de 
combustions incomplètes puis rejeté dans l'atmosphère où il est présent majoritairement dans la phase 
particulaire du fait de sa tension de vapeur extrêmement faible. Dans l'atmosphère, la phase vapeur 
dépasse rarement 10 % de la concentration totale en benzo[a]pyrène. 
Les sources naturelles d'émission sont les éruptions volcaniques et les feux de forêts. Le 
benzo[a]pyrène est également synthétisé par des plantes, des bactéries et des algues. Sa présence 
dans l'environnement est, d'autre part, d'origine anthropique : raffinage du pétrole, du schiste, utilisation 
du goudron, du charbon, du coke, du kérosène, sources d'énergie et de chaleur, revêtements routiers, 
fumée de cigarette, échappement des machines à moteur thermique, huiles moteur, carburants, 
aliments fumés ou grillés au charbon de bois, huiles, graisses, margarines, etc… 
 
Concernant les effets systémiques chez l’homme, des effets locaux cutanés induits par contact avec du 
benzo[a]pyrène sont mentionnés. 
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Selon les différents référentiels, le benzo[a]pyrène doit être assimilé à une substance cancérogène 
(Groupe 1 pour l’OMS) voire être probablement cancérogène pour l’homme (catégorie 2 pour l’UE et B2 
pour l’US EPA). 

4.2.5.2.2 Le plomb 
Les rejets atmosphériques sont principalement anthropiques, ils proviennent d’abord des industries de 
première et deuxième fusion du plomb, et au niveau urbain ou routier, des rejets des véhicules à 
moteur. Cependant, cette dernière a très largement diminué compte tenu de la disparition de l’essence 
plombée. 
L’ingestion d’aliments contenant du plomb est une voie d’exposition au plomb : 

- les plantes contaminées par déposition de poussières de plomb ou par le sol, 
- les produits d’origine animale : contaminés par concentration dans les tissus ou les liquides 

(surtout les rognons et le foie), 
- les produits industriels contaminés lors de la production ou de la conservation des denrées 

(récipients au plomb : céramiques, mauvais étains). 
- la consommation d’eau de boisson issue des réseaux de distribution d’eau potable chargée en 

plomb lors de son séjour dans des canalisations en plomb (conduite ou soudures). L’eau de 
distribution peut également être une source d’exposition dans les régions où l’eau est acide. 

 
La plupart des composés inorganiques du plomb (II) sont peu solubles dans l’eau (c’est par exemple le 
cas de PbS, PbCO3, PbSO4), les composés halogénés du plomb (chlorure, bromure) ou les acétates de 
plomb étant plus solubles. 
La mobilité du plomb dans le sol est très faible, il a ainsi tendance à s’accumuler dans les horizons de 
surface. 
 
Concernant la bioaccumulation dans les végétaux, le plomb est absorbé passivement par les racines et 
est rapidement immobilisé dans les vacuoles des cellules racinaires ou retenu par les parois des 
cellules de l’endoderme. Son accumulation depuis le sol est assez limitée. 
 
Le plomb pénètre dans l’organisme essentiellement par voie digestive et par voie pulmonaire. La 
principale voie d’absorption est digestive, les sources étant constituées par les aliments (le lait, l’eau, 
les boissons) et également les écailles de peinture, les poussières présentes en milieu domestique et 
les poussières présentes dans le sol ingérées particulièrement par les jeunes enfants (2 à 3 ans) par 
portage main-bouche. 
 
Le plomb est un composé toxique à effet cumulatif pour l’homme. Les intoxications au plomb 
(saturnisme) provoquent les effets suivants : atteinte neurophysiologique (irritabilité, fatigue, retard 
intellectuel chez les enfants), troubles rénaux, vasculaires et hématologiques du fait de la rétention dans 
l’organisme. 
 
Le plomb présente des effets potentiellement cancérigènes pour l’homme (Groupe 2B selon l’OMS et 
catégorie B2 selon l’US-EPA). 

4.2.5.3 La pollution par les matières en suspension 

Les matières en suspension sont généralement des fines qui sont lessivées au droit des surfaces 
exposées aux précipitations. Elles peuvent être chargées en micropolluants si elles sont recueillies au 
droit des zones de circulation ou exemptes de tout polluant si leur origine est plutôt en lien avec le 
lessivage de stocks de matières inertes. 
 
Les effets polluants des agents ou substances chimiques recensés vis-à-vis de la santé humaine sont 
ventilés selon leur nature : 
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- Effets systémiques pour une exposition chronique ; 
- Effets cancérogènes ; 
- Effets génotoxiques et mutagènes ; 
- Effets sur la reproduction et le développement. 

 
La présentation synthétique des effets polluants est faite au sein du Tableau 10. 

4.2.5.4 Cas particulier du renouvellement et de l’extension de la carrière de 
La Madeleine 

La carrière de La Madeleine est implantée sur une surface minérale compte tenu de l’ancienneté de 
l’exploitation du site. L’emprise se décompose en trois grandes zones qui se répartissent de la manière 
suivante : 

- zone d’extraction à flanc de relief composée de gradins et fronts successifs, 
- zone de production des granulats (installations de traitement) implantée dans une zone 

initialement exploitée et globalement plane (surface minérale découverte) en entrée de site. 
Cette zone comprend aussi le stockage des produits finis sur un carreau intermédiaire, 

- zone de stockage des stériles d’extraction en limite ouest. 
 
Toutes ces emprises sont potentiellement circulées par les engins du site. Chaque engin réalise des 
tâches spécifiques à la zone d’intervention à laquelle il est affecté. 
Les camions assurant l’enlèvement des granulats produits évoluent seulement en zone de production. 
 
Toutes ces emprises sont minérales et découvertes. 
 
Les pentes du carreau général de la carrière sont toutes orientées (directement ou indirectement) vers 
le sud ramenant ainsi les eaux vers le point bas. 
Seule la zone de stockage des stériles d’extraction présentera une pente orientée vers l’ouest orientant 
les ruissellements à l’extérieur vers la béale du Lavet. Cependant, les surfaces considérées seront 
remises en état et non circulées. 
 
En configuration normale de fonctionnement, les eaux pluviales seront piégées en fond de carreau et 
ramenées vers deux bassins permettant d’assurer leur rétention (principe de non aggravation) et leur 
traitement par décantation. 
Il en sera de même pour des bassins réduits positionnés en bordure de la piste d’accès principale à la 
zone d’extraction. 
 
Les stockages de produits polluants sont assurés au droit de zones dédiées sur la zone de production. 
Tous sont placés sur rétentions adaptées (huiles) ou en cuve double-enveloppe (GNR).  
Le remplissage des réservoirs des engins sera assuré sur une aire de dépotage étanche. Seules les 
pelles hydrauliques présentes en zone d’extraction continueront à être alimentées directement par une 
cuve double-enveloppe de 915 l placée sur remorque couverte.  
 
Les contrôles quotidiens des engins et matériels ainsi que leur entretien régulier permettent de limiter 
les risques de fuites chroniques. 
 
Le risque de pollution accidentelle sur le carreau, aires de travail ou les aires circulées ne peut 
intervenir que dans le cadre des périodes d’activité et donc sous maîtrise des salariés présents sur le 
site. Des kits anti-pollution, plaques d’obturation et cônes d’obturation (flexibles) sont présents sur le 
site.  
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Compte tenu de ces procédures et mesures complémentaires visant à améliorer la situation jusque-là 
en place, les effets sur la santé associés à des rejets aqueux de produits polluants peuvent être 
considérés comme limités. 
 
De plus, il faut préciser que les seuils d’odeurs relatifs aux hydrocarbures rendent quasiment impossible 
la consommation par inadvertance d’eau contenant des hydrocarbures pouvant entraîner des effets 
toxiques. En effet, la bibliographie (Brémond R. et Vuichard R. (1973) Paramètres de la qualité des 
eaux, Ministère de la protection de la nature et de l'environnement, SPEPE, Paris, 179 p.) fait état d’un 
seuil d’odeur pour du gazole présent dans l’eau à partir de 0.0005 mg/l et de 1 mg/l pour de l’huile 
moteur.  
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Désignation du 
polluant 

N°CAS Forme 
Voie 

d’exposition 
Effets systémiques pour une 

exposition chronique 
Effets cancérogènes 

Caractère 
génotoxique 

Effets sur la 
reproduction et le 
développement 

Dioxyde d’azote 
(Fiche INERIS MAJ 29/09/11) 

10102-44-0 Gazeux Inhalation Air ext. : Allongement de la durée des symptômes 
respiratoires. Augmentation de la fréquence 
d’hospitalisation pour les pathologies respiratoires. 
Augmentation du traitement en milieu hospitalier 
(enfants). 
Organe cible principal : poumons, 
Organes cibles secondaires : système immunitaire, 
foie 

UE, CIRC et US EPA : pas 
de classification sur la 
nature cancérogène 

NO2 non génotoxique UE : non classé toxique 

Dioxyde de soufre 
(Fiche INERIS MAJ 30/09/11) 

7446-09-5 ‘’ ‘’ Chez l’enfant, augmentation des symptômes 
respiratoires et diminution faible de la fonction 
respiratoire. 
Chez l’adulte, augmentation des pathologies 
respiratoires.  
Effets hématologiques sur l’animal. 
Organe cible principal : poumons, 
Organe cible secondaire : sang 

UE : non classé (2001) 
CIRC : Groupe 3 (1992) 
US EPA : non déterminé 

UE : non classé (2001) UE : non classé (2001) 
Etude montrant 
l’augmentation de 
naissances d’enfants de 
faible poids 

Benzène 
(Fiche INERIS MAJ 21/03/06) 

71-43-2 ‘’ ‘’ Effets hémotoxiques et immunotoxiques 
(exposition professionnelle). 
Atteinte de la moelle osseuse : anémie aplasique 
ou syndrome myéloprolifératif. 
Organe cible principal : système hématopoïétique, 
Organes cibles secondaires : système nerveux 
central et système immunitaire 

UE : Catégorie 1 (2004) 
CIRC : Groupe 1 (1987) 
US EPA : Catégorie A 
(1998) 
Santé Canada : Groupe I 
(substance cancérogène 
pour l’homme) 

UE : classé mutagène 
catégorie 2 (2004) 

UE : non classé (2004) 
Résultats insuffisants pour 
relation causale 

Benzo(a)pyrène 
(Fiche INERIS MAJ 26/07/06) 

50-32-8 Gazeux 
Associé 

aux 
particules 

Inhalation 
Ingestion 

Effets locaux cutanés par contacts (patients non 
sains). 
Effets gastriques, hépatiques et rénaux sur 
animaux. 
Organe cible principal : estomac, 
Organes cibles secondaires : foie, reins et moelle 
osseuse 
 

UE :Catégorie 2 (2004) 
CIRC : Groupe 1 (1987) 
US EPA : Classe B2 (1994) 
Etudes rapportées ne 
permettant pas de conclure 
quant au caractère 
cancérogène du 
Benzo(a)pyrène à lui seul 
chez l’homme. 
Tumeurs chez l’animal : 
action à la fois locale et 
systémique. 

UE : Catégorie 2 (2004) 
Substance devant être 
assimilée à une 
substance mutagène 
pour l’homme (2004) 

UE : Catégorie 2 
Substance devant être 
assimilée à des substances 
altérant la fertilité dans 
l’espèce humaine ou 
causant des effets toxiques 
sur le développement dans 
l’espèce humaine (2004). 
Absence d’étude sur 
l’homme par rapport aux 
effets sur la reproduction. 

Plomb 
(Fiche INERIS MAJ 03/02/03) 

7439-92-1 Associé 
aux 

Ingestion Les intoxications < 1000 µg/l provoquent des 
troubles d’ordre neurologique chez l’adulte et chez 
l’enfant : irritabilité, trouble du sommeil, anxiété, 

UE : Catégorie 3 pour les 
chromates, sulfochromates 
et sulfochromates 

UE : non classé Risque d’hypofertilité dans 
le cas d’une exposition à 
long terme. 
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particules perte de mémoire, confusion, sensation de fatigue. 
Effet sur le développement cérébral et les fonctions 
cognitives chez l’enfant. 
Une exposition très élevée peut provoquer une 
paralysie partielle des membres supérieurs. 
L’effet classique lié au plomb est l’anémie liée à 
l’inhibition de la synthèse de l’hème et à la 
réduction de la durée de vie des érythrocytes 
En milieu professionnel (inhalation), il avait été 
noté un excès de mortalité par insuffisance rénale 
et un effet dépresseur sur la glande thyroïde. 
Organes cibles principaux : système nerveux 
central et périphérique, système circulatoire, reins, 
appareil digestif, os 
Organes cibles secondaires : thyroïde, système 
cardiovasculaire et système immunitaire 

molybdates de plomb – 
Catégorie 1 pour l’arséniate 
de plomb 
CIRC : Groupe 2B pour le 
plomb et ses dérivés 
inorganiques (1980) – 
Groupe 1 pour les 
chromates et arséniates de 
plomb (1987) – Groupe 3 
pour les composés 
organiques (1987) 
US EPA : Groupe B2 pour le 
plomb et les dérivés 
inorganiques (1989) 

Fertilité affectée par 
exposition paternelle au 
plomb. 

Tableau 10 : Synthèse des effets des polluants chimiques retenus sur la santé humaine (établi sur la base des fiches toxicologiques de l’INERIS) 

Notes sur le classement des substances cancérogènes selon les organismes 
 
Union Européenne (JOCE L110A) Directive 93/21 du 27/04/93 
- catégorie 1 : substances que l’on sait être cancérogène pour l’homme, 
- catégorie 2 : substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l’homme, 
- catégorie 3 : substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante. 
 
IARC/CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) 
- groupe 1 : l’agent est cancérigène pour l’homme, 
- groupe 2 A : l’agent est probablement cancérigène pour l’homme (il existe des indices limités de cancérogénicité chez l'homme et des indices suffisants de cancérogénicité pour l'animal de laboratoire), 
- groupe 2 B : l’agent pourrait être cancérigène pour l’homme, 
- groupe 3 : l’agent ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour l’homme, 
- groupe 4 : l'agent n'est probablement pas cancérigène pour l'homme. 
 
US-EPA (United States Environmental Protection Agency – Agence nationale de protection de l'environnement, Etats-Unis) 
- classe A : substance cancérigène pour l’homme, 
- classe B 1 : substance probablement cancérigène pour l’homme (des données limitées chez l'homme sont disponibles),  
- classe B 2 : substance probablement cancérigène pour l’homme (il existe des preuves suffisantes chez l'animal et des preuves non adéquates ou pas de preuve chez l'homme), 
- classe C : cancérigène possible pour l’homme, 
- classe D : substance non classable quant à sa cancérogénicité pour l’homme, 
- classe E : substance pour laquelle il existe des preuves de non cancérogénicité pour l’homme. 
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4.3 Bilan des dangers et des voies de transfert retenus dans la suite de l’analyse 

Suite à l’analyse des sources, vecteurs, cibles et à l’identification des dangers pouvant être générés par le site, une synthèse est proposée au sein du tableau suivant afin de faire le bilan et de ne retenir que les risques pertinents relatifs à ce 
projet. La justification du choix est précisée pour chaque agent inventorié précédemment. 
 

Agent polluant 
potentiel 

Exploitation / 
Mesures projetées 

Vecteur 
Voies 

d’exposition 
Evaluation de l’exposition 

Population et usages sensibles exposés 

Pertinence du 
risque 

sanitaire 
Justification du choix 

Poussières 
Alvéolaires 

 Arrosage des pistes en périodes sèches, 

 Capotage du convoyeur des produits chaulés, 

 Silo de stockage pour matériau pulvérulent (chaux), 

 Abattage des poussières par atomisation et brumisation 
au droit des points les plus sensibles sur les installations 
primaires et secondaires fonctionnant par voie sèche, 

 Stockages des produits finis réalisés sur le carreau (en 
renfoncement dans le massif car à l’arrière des 
installations). 

Air Inhalation 

Absence de population sensible à proximité 
Absence d’habitations à proximité immédiate 

Site essentiellement développé en renfoncement 
de massif (protection topographique) 

NON 

Envols limités aux abords immédiats des zones 
d’exploitation et circulées se situant 
principalement en enfoncement dans le massif. 
Dilution des envols diffus. 
Absence d’occupations et de population sensibles 
à proximité immédiate. 
Equipements en cours d’installation pour limiter 
les émissions de poussières au droit des 
installations. 

Silice cristalline 
(quartz) 

 Mesures précédentes 

Air Inhalation 

Absence de population sensible à proximité 
Absence d’habitations à proximité immédiate 

Site essentiellement développé en renfoncement 
de massif (protection topographique) 

NON 

Les justifications du cas précédent restent 
valables. 
Equipements en cours d’installation pour limiter 
les émissions de poussières au droit des 
installations. 

Bruits 

 Activité menée du lundi au vendredi sur la plage horaire  
7 h 30 – 18 h 00 en période normale et sur la plage 
horaire 7 h 00 – 20 h 00 en période exceptionnelle, 

 Equipements de parties d’installation pour atténuation des 
niveaux sonores émis suite à étude acoustique, 

 Auto-contrôle pour vérification. 

Air Audition 

Absence de population sensible à proximité. 
Niveaux sonores actuels en limite de propriété bien 

inférieurs aux valeurs d’exposition 
NON 

Absence de population sensible à proximité. 
Mesures d’atténuation des bruits émis par les 
installations de production. 

Vibrations 

 Technique de tir permettant de limiter les vibrations, 

 Contrôle des vitesses particulaires au droit des habitats de 
certains riverains. 

Sol - 

Absence de population sensible à proximité. 
Absence d’habitations à moins de 300 m des plus 

proches limites des zones de tirs futures 
NON 

Absence d’occupations à proximité de la zone 
d’extraction visée et de population sensible. 
Distance minimale entre bâtis et extraction 
permettant de limiter les vitesses particulaires. 

Pollution 
atmosphérique (rejets 
polluants produits par 

la combustion des 
moteurs thermiques) 

 Absence d’augmentation du nombre d’engins évoluant sur 
le site, 

 Absence d’augmentation du nombre de rotations de 
camions de clients dans le cadre de la production 
moyenne vis-à-vis du trafic des années passées (80 
rotations quotidiennes), 

 Entretien régulier et contrôle des engins, 

 Installations de traitement alimentées par le réseau 
électrique (pas de consommation de combustible fossile). 

Air Inhalation 

Absence de population sensible à proximité. 
Absence d’habitations à proximité immédiate. 

Absence de traversée de bourgs et/ou hameaux 
(hors desserte locale nécessitant de longer 
« Gours » et « Floirac ») sur le seul axe de 

circulation (RD 840).  
Essentiel du trafic orienté vers l’est. 

NON 

Eloignement des riverains. 
Nombre d’engins limités sur le site. 
Dilution des rejets. 

Champs 
électromagnétiques 

 Transformateur HTA/BT en retrait par rapport à la limite de 
site. Air - 

Absence de population sensible à proximité 
immédiate 

Absence d’habitat en bordure immédiate du site 
NON 

Effets limités compte tenu des tensions en 
présence et de l’éloignement. 

Pollution chronique ou 
accidentelle  

 Stockages de produits polluants (carburant et huiles) sur 
ou en rétention en marge ou au sein de l’atelier et sous 
structure dédiée (cuve double-enveloppe en container à 
carburant et huiles usagées), 

 Contrôle régulier des niveaux et de l’intégrité des 

Eau Ingestion 

Absence d’usage sensible à proximité de la 
carrière (absence de captage AEP et de périmètre 

de protection en aval immédiat). 
Usage potentiel par maraîcher 1.8 km en aval du 

point de rejet des eaux (détection olfactive possible 

NON 
Pollution 

accidentelle  
 
 

Retentions pour tous les stockages de polluants et 
contrôle régulier de leur intégrité. 
Equipement pour pallier toute pollution 
accidentelle. 
Vanne sectionnelle équipant les bassins de 
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Agent polluant 
potentiel 

Exploitation / 
Mesures projetées 

Vecteur 
Voies 

d’exposition 
Evaluation de l’exposition 

Population et usages sensibles exposés 

Pertinence du 
risque 

sanitaire 
Justification du choix 

stockages de produits polluants et de leur rétention 
associée, 

 Entretien des engins effectué sur aire de dépotage 
étanche, 

 Remplissage des réservoirs des engins sur aire de 
dépotage à partir d’une pompe de distribution à arrêt 
automatique, 

 Absence de stockage de produits polluants en zone 
d’extraction (volumes limités aux réservoirs des engins et 
de la citerne mobile lorsque présente), 

 Remplissage du réservoir des engins peu mobiles en zone 
d’extraction réalisé à partir d’une cuve double-enveloppe 
de 915 l, avec pistolet à arrêt automatique, équipée sur 
remorque couverte sous maîtrise des salariés, 

 Assainissement autonome pour le traitement des effluents 
domestiques, 

 Kits anti-pollution, plaque d’obturation et cônes 
d’obturation (pour flexibles), 

 Pollution chronique maîtrisée en assurant la collecte et la 
rétention des ruissellements chargés en fines. Rejet au 
milieu naturel d’eaux traitées, 

 Absence d’enjeu majeur vis-à-vis des usages en aval 
immédiat de l’exutoire. 

liée à la présence d’hydrocarbures dans l’eau). 
Eloigné des usages pour AEP du captage en puits 

du Bousquet (Capdenac) et du champ captant 
(forages dans les alluvions) de Las Fargues en 
aval. L’effet de dilution du rejet dans le Lot, le 
traitement par décantation en amont (pollution 

chronique) et la possibilité de confinement 
(pollution accidentelle) limite la source de pollution 

potentielle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON 
Pollution 
chronique 

MES 
 

NON 
Pollution 

chronique 
hydrocarbures 

rétention/décantation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte, rétention et décantation des 
ruissellements du carreau en point bas.  
 
 
 
Entretien régulier des engins et nombre limité 
évoluant sur le site. 
Procédure sous maîtrise de remplissage des 
réservoirs avec cuve mobile ou sur aire de 
dépotage étanche. 

Tableau 11 : Synthèse des risques relatifs au projet 
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5. Analyse qualitative des incertitudes liées à l’évaluation des risques sanitaires 
et conclusion 

Compte tenu des résultats de la synthèse établie pour les agents polluants, les vecteurs et les cibles 
présentés précédemment et toutes justifications utiles sur la pertinence du risque, l’analyse s’est arrêtée 
avant toute quantification. 
 
L’absence d’exposition pour les divers agents polluants identifiés et passés en revue ne vaut que dans 
le cadre du respect de l’application des dispositions d’exploitation et autres mesures mentionnées 
prévues sur le site, rappelées au sein du tableau précédent. 
 
Les impacts sanitaires de ce projet sont limités étant donné l’isolement du site, les équipements et 
procédures prévues, la faible fréquentation des abords, l’absence de sites sensibles (écoles, maisons 
de retraite ou de repos) et d’usages sensibles (enjeux eau potable) aux abords immédiats du site 
d’exploitation. 
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ANNEXE 10 

Fiche Données Sécurité et justificatif producteur pour le floculant  
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ANNEXE 11 

Avis de la commune de Lentillac Saint-Blaise sur le principe de remise en état proposé 
Avis de la commune de Cuzac sur le principe de remise en état proposé 
Avis propriétaire privé 
 
Délibération du Conseil municipal de Lentillac Saint-Blaise concernant le report du 
chemin 
Avis de Lot Tourisme 









Plan cadastral du nouveau tracé et des parcelles à diviser 1/2500
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Section
N° parcelle 

actuelle
Partie Lieu-dit

Contenance 

totale (m
2
)

Surface estimée 

à céder  (m
2
)

Anciens n° Propriétaire

B 477 p Bois de Polzes 7570 225 /

Sablières et 

Carrières de la 

Madeleine

B 487 p " 2230 152 / "

B 488 p " 1060 47 / "

B 494 p " 2280 77 / "

B 495 p " 6260 12 / "

B 496 p " 4680 148 / "

B 497 p " 5920 213 / "

B 506 p Laluote 1900 204 / "

B 510 p " 1625 33 / "

B 511 p " 1445 54 / "

B 540 p ' 1410 106 / "

B 546 p " 1160 102 / "

B 547 p " 1870 130 / "

B 549 p " 2130 58 / "

B 550 p " 1390 133 / "

B 551 p " 2360 390 / "

B 662 p Le Poux 1742 308 544 p "

B 665 " 3405 387 543 p "

B 674 p Laluote 2293 362 537 p "

B 714 p Bos de Polzes 2948 1 492 p "

B 750 p Le Poux 1743 38 539 "

B 754 p Le Poux 215 80 538 "

B 756 p Le Poux 680 97 673 "

Liste des parcelles concernées par la procédure de Déclaration d'Utilité Publique

COMMUNE DE LENTILLAC SAINT BLAISE
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MARTY Romain

De: Marie-Cécile Kuylle <mc.kuylle@tourisme-lot.com>

Envoyé: vendredi 29 janvier 2016 11:04

À: MARTY Romain

Objet: Re: projet carrière Lentillac St Blaise

Bonjour, 
 
Je vous remercie pour cette information. Les éléments transmis nous conviennent, l’essentiel étant de 
préserver la continuité du cheminement ainsi que sa qualité. 
Il restera une fois le projet entériné à inscrire ce nouveau chemin en remplacement du précédent 
(délibération de juillet 2012 de la commune de Lentillac) au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et Randonnées. 
 
Cordialement 
 

 

 

    

  
Marie-Cécile Kuylle  
Chargée de Mission Tourisme - Coordinatrice du Service Activités de Pleine Nature 
Tél : 05 65 35 80 85 
mc.kuylle@tourisme-lot.com 

 

Certifié  
ISO 9001 

 

 
107, Quai Cavaignac - CS 90007 
46001 CAHORS CEDEX 9 

www.tourisme- lot.com

www.tourisme-lot- ressources.com

 
tourisme-lot.mobi  

 

Pensez environnement : n'imprimez que si nécessaire. 

 

Le 14 janv. 2016 à 17:26, MARTY Romain <romain.marty@entreprise-malet.fr> a écrit : 
 
Bonjour, 
Nous avons pris contact avec vous, en 2013, concernant le projet de déplacement du chemin 

communal (inscrit au PDIPR) reliant Ournes à Floirac sur la commune de Lentillac Saint Blaise, dans 

le cadre de l’agrandissement de notre carrière. Nous avions, d’ailleurs, fait le point sur place et je 

vous avais présenté les grandes ligne du projet. 
Désormais, nous avons bien avancé et nous souhaitions vous transmettre le dossier ci-joint qui 

définis le projet de chemin que nous proposons et qui est en cours de validation auprès de la 

commune de Lentillac. 
Dans le cadre de notre demande d’autorisation d’exploiter la carrière que nous avons déposé à la 

préfecture du Lot, l’administration nous demande de fournir votre avis sur le projet. En espérant 
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que le dossier fourni est suffisamment précis pour vous permettre d’apprécier le projet. Dans la 

négative, je me tiens à votre disposition pour apporter des précisions. 
Cordialement 
  

   
<image001.jpg><image002.jpg> 

Romain MARTY<image006.png> 
Responsable foncier 
romain.marty@entreprise-malet.fr 
Entreprise MALET - 30 Avenue de Larrieu - 31081 Toulouse CEDEX 1 
Mobile : 06 82 65 91 80 

  
<image005.jpg>Afin de contribuer au respect de l'environnement, n 'imprimez  ce message que si nécessaire . 
 

  
  

De : Marie-Cécile Kuylle [mailto:mc.kuylle@tourisme-lot.com]  

Envoyé : vendredi 2 août 2013 16:15 

À : MARTY Romain 

Cc : Claudie Ramière; Pierre-Jérôme Atger 

Objet : projet carrière Lentillac St Blaise 
  
Bonjour, 
  
Suite à notre travail de repérage sur le terrain d'hier, voici les structures et personnes à 
informer sur le territoire: 
le responsable de l'OIS M. Becquet qui déléguera certainement un technicien 05 65 34 52 
54  oisfc@voila.fr 
le président du club local de randonnée Randopattes Annie Sicard 05 65 34 34 
58 sicard.annie@wanadoo.fr 
l'office de tourisme de Figeac : la directrice Nadine Darson qui délèguera certainement 
quelqu'un  05 65 34 06 25 figeac@wanadoo.fr 
le responsable de la communauté de communes de Figeac : M. François    05 65 11 22 
76    secretariat.general@figeac-communaute.fr 
  
  
  

    

  
Marie-Cécile Kuylle  
Chargée de Mission Tourisme - Coordinatrice du Service A.P.N 
Tél : 05 65 35 80 85 
mc.kuylle@tourisme-lot.com 

 

Certifié  
ISO 9001 

<~WRD000.jpg> 

<~WRD000.jpg> 
107, Quai Cavaignac - CS 
90007 
46001 CAHORS CEDEX 9 

www.tourisme-lot.com

www.tourisme-lot-
ressources.com

<~WRD000.jpg> 
tourisme-lot.mobi  

<~WRD000.jpg> Pensez environnement : n'imprimez que si nécessaire. 
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<LENTILLAC - PROJET DE DEPLACEMENT DU CHEMIN.PDF> 
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