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Illustration du réseau hydrographique

Dans sa partie amont, La Petite Barguelonne ne 
présente pas d ’eau en surface, son lit est fermé et des 
ligneux s ’y installent durablement

Le fossé le long de la RD 653 est principalement alimenté par les bassins de décantation présents sur le site

A là confluence entre la Petite Barguelonne et le 
ruisseau de Saint-Jean, une zone humide se forme

Au début de son cours, le ruisseau de Saint-Jean coule 
dans une prairie humide, au pied du pech qui fait partie 
des terrains de la carrière. Il passe sous la RD 653 par 
une buse avant de rejoindre la Petite Barguelonne
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Le ruisseau de Saint-Jean 
 
Le ruisseau de Saint-Jean longe l’exploitation à l’Ouest. Sa longueur est de l’ordre du 
kilomètre. C’est un cours d’eau très intermittent. Il draine les écoulements superficiels, 
quand ils ont lieu, de plusieurs petites vallées. Le vallon principal remonte au Nord-Ouest 
jusqu’au lieu-dit « La Pélissière ». 
 
Le ruisseau de Saint Jean se jette dans la Petite Barguelonne au niveau du croisement de 
la RD 653 et de la RD 656. 
 
Le long de la carrière, la largeur du lit mineur est d’environ 60 cm et sa profondeur ne 
dépasse pas 30 cm. Il passe sous la RD 653, par un passage busé de 1.60 m de 
diamètre. 
 
 
Son lit est souligné par une prairie humide de fond de vallon, d’une trentaine de mètres 
de large. Sa ripisylve est quasi nulle à l’exception de deux petits bosquets qui se sont 
formés à environ 300 m de distance l’un de l’autre au droit du site de la carrière. 
 
Le 10/04/2013, durant un contexte très pluvieux, son débit pouvait être estimé à 20 l/s. 
En dehors de ces périodes pluvieuses et notamment en saison estivale, le ruisseau de 
Saint-Jean est à sec. 
 
 
 
La rivière de la Petite Barguelonne 
 
Cette rivière est intermittente. Son cours commence à l’Est de la carrière de Villesèque 
aux alentours du lieu-dit « Le Poujol ». Son cours suit le vallon et la RD 653 jusqu’à 
Montesquieu, à 35 km où elle se jette dans la Barguelonne.  
 
Au niveau de la source, la largeur au fond du lit est de moins d’un mètre alors que la 
largeur en gueule peut atteindre 2,5 m. Au niveau de la carrière, la largeur du lit est de 
4 mètres et sa profondeur de 1 mètre. Le 10 avril 2013 (en contexte pluvieux), il y avait 
une vingtaine de cm d’eau sur une largeur d’un petit mètre.  
 
 
Alors que son débit est très faible dans sa partie amont (le 10/04/13, le débit pouvait 
être estimé à quelques dizaines de litres à la seconde), la confluence entre la Petite 
Barguelonne et le ruisseau de Saint-Jean confère à la rivière un débit plus important. 
Après la confluence, la largeur du lit au niveau du pont est de 4 mètres. 
En période estivale, la Petite Barguelonne ne coule pas. Son lit mineur n’est pas encaissé, 
et les débordements dans le fond de vallon fréquents. 
 
Au point de confluence, les deux cours d’eau (aux écoulements intermittents ou 
saisonniers) ont des bassins versants presque identiques (surface de ~2,5 km², axe long 
de 2,5 km, dénivelé de ~75 m, entre des altitudes de 324 et 250 m). 
 
Comme le ruisseau de Saint-Jean, la Petite Barguelonne coule dans un vallon humide. 
La ripisylve est assez dense par endroit et présente des espèces communes telles que le 
Frêne, le Lierre grimpant ou encore l’Eglantier. 
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Sur ce cours d’eau, plusieurs ouvrages sont installés au niveau de Montcuq, à 12 km en 
aval : 
 

 une station hydrométrique, 
 une station d’épuration, 
 un point de rejet de collectivité. 

 
 
 
Les fossés aux abords du site 
 

 Côté Nord de la RD 653 
 
En amont de l’entrée de la carrière (à l’Est), un fossé de largeur en gueule de 1 mètre 
longe la RD 653 sur son côté Nord. Au droit de l’entrée il est repris par un avaloir qui 
permet l’écoulement des eaux sous la RD 653 en direction de la Petite barguelonne. 
 
 
Au droit des bassins de 
décantation, le fossé 
routier est creusé à 
même la roche. Il évacue 
notamment les eaux 
provenant des bassins 
collectant les eaux 
drainées sur le site de la 
carrière.  
 

Fossé routier en aval 
 de la carrière 

 
A l’aval immédiat du point 
de rejet (photo ci-contre), 
modelé dans les calcaires, 
il présente une profondeur de l’ordre de 20 cm et une largeur de 40 cm. Plus en aval, il 
s’approfondit progressivement pour atteindre 40 à 50 cm de profondeur et 0,8 à 1 m 
d’ouverture en gueule. 
 
Ce fossé longe l’exploitation avant de rejoindre le ruisseau de Saint-Jean au niveau du 
carrefour routier. 
 
 
 

 Côté Sud de la RD 653 
 
Au niveau de l’entrée de la carrière, un fossé sur le côté opposé de la route s’écoule en 
direction de la Petite Barguelonne. Bien qu’assez large (jusqu’à 2m), ce fossé est à sec et 
largement colonisé par la végétation. 
 
 

 Le réseau hydrographique local est représenté par la petite Barguelonne qui 
draine la vallée au Sud de la carrière.  
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 Le ruisseau de Saint-Jean est temporaire mais ses débits peuvent être 
importants lors des périodes pluvieuses. Il rejoint la petite Barguelonne en 
aval immédiat de la carrière. 

 Le fossé routier bordant au Nord la RD 653 recueille les eaux provenant de la 
carrière, en sortie des bassins. 

 
 
2.5.1.2. Etat quantitatif 
 
Du ruisseau de Saint-Jean 
Il n’existe aucune donnée quantitative sur le ruisseau de Saint-Jean. 
 
 
 
De la Petite Barguelonne 
La plus proche station de suivi de la Petite Barguelonne est située en aval du projet sur la 
commune de Montcuq, à une douzaine de kilomètres. 
  
 
Les débits moyens mesurés pour celle-ci sont les suivants : 
 

Nom de la station La Petite Barguelonne à Montcuq 
Surface du bassin versant  62 km2 
Module interannuel 0,540 m3/s 
Année quinquennale sèche 0,370 m3/s 
Année quinquennale humide 0,730 m3/s 

Débits moyens à la station « La petite Barguelonne » à Montcuq 
 
 
 

 
Débits mensuels à la station « La petite Barguelonne » à Montcuq 

 
 
Le débit moyen mensuel le plus important de la Petite Barguelonne correspond au mois 
de février (1,160 m3/s).  D’une manière générale, les débits les plus importants sont les 
débits hivernaux. Au printemps le débit de la Petite Barguelonne diminue régulièrement 
jusqu’au mois d’Août.  Le ruisseau subit un étiage assez sévère en été avec un pic au 
mois d’aout (0.056 m3/s).  
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Crues  
 
 
La Petite Barguelonne présente, pour les occurrences de référence, les débits 
caractéristiques suivants : 
 
 

Fréquence Débit maximum 
journalier (m3/s) 

Débit maximum 
instantané (m3/s) 

Biennale 5,7 9,2 
Quinquennale 9,2 15,0 
Décennale 12,0 19,0 
Vicennale 14,0 22,0 
Cinquantennale 17,0 27,0 
Centennale Non calculé Non calculé 

Débits de crue à la station « La petite Barguelonne » à Montcuq 
 
 
 
 
Etiages 
 
A l’étiage, la Petite Barguelonne a des débits naturels très faibles. 
 
 
Fréquence VCN35 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA6 (m3/s) 
Biennale 0,003 0,003 0,005 
Quinquennale sèche 0,001 0,001 0,001 
 
La Petite Barguelonne n’est pas classée en rivière déficitaire et pour laquelle la 
reconstitution du Débit d’Objectif d’Étiage (DOE) est prioritaire. 
 
 

 Les étiages de la Petite Barguelonne sont sévères, ses crues sont importantes.  

                                          
5 Débit moyen minimal annuel calculé sur n jours consécutifs. 
6 Débit mensuel minimal d'une année hydrologique. 
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2.5.1.3. Qualité des eaux de surface  
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de référence 
et les valeurs mesurées. Il existe donc une grille d’évaluation de l’état des eaux pour chaque type 
de masse d’eau. 
 
Il n’existe pas de donnée qualitative sur les eaux du ruisseau de Saint-Jean.  
 
 
Etat de la masse d’eau « La Petite Barguelonne » 
 
L’évaluation de l’état de la masse d’eau «La petite Barguelonne de sa source au confluent 
de la Barguelonne»  (code FRFR191) est la suivante : 
 

Etat de la masse d’eau (évaluation SDAGE 2010 sur la 
base de données 2006-2007) 

Etat écologique Bon (indice de 
confiance 2/3) 

Etat biologique Bon 
IBGN Non classé 
IBD Bon 
IPR Non classé 
Etat physico-chimique Bon 
Oxygène Très bon 
Température Très bon 
Nutriments Bon 
Acidification Bon 
Etat Chimique Non classé 

 
 
Selon le guide technique de Mars 2009, l’évaluation de l’état du ruisseau de La Petite 
Barguelonne à Montcuq est la suivante 7 :  

                                          
g Cette méthode évalue l'état en fonction de paramètres physico chimiques, biologiques 
et hydromorphologiques. Elle est utilisée pour les rapportages européens et est 
cohérente avec les objectifs du SDAGE 2010-2015. 

Evaluation du ruisseau (évaluation SDAGE 2010 sur la base de données 2006-
2007) 
 Etat Note 
PHYSICO CHIMIE Bon  
Carbone Organique (COD) Très bon  
Demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5) Très bon  

Oxygène dissous (O2 dissous) Très bon  

Taux de saturation en oxygène (taux saturation O2) Très bon  
Ammonium (NH4+) Très bon  
Nitrites (NO2-) Très bon  
Nitrates (NO3-) Bon  
Phosphore total (Ptot) Bon  
Orthophosphates (PO4(3-)) Très bon  
Potentiel min en hydrogène (pH min) Très bon  
Potentiel max en hydrogène (pH max) Bon  
Température de l’eau (T°C) Très bon  
BIOLOGIE Bon  
Indice Biologique Diatomées (IBD) Bon 15,1/20 
Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) Non classé  
Indice Poisson Rivière Non classé  
ECOLOGIE Bon  
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Objectif d’état de la masse d’eau de « La Petite Barguelonne » 
 
 
Objectif d’état de la masse d’eau (SDAGE 2010-2015) 
Objectif état global Bon état 2021 
Objectif d’état écologique Bon état 2021 
Type de dérogation Conditions naturelles, raisons techniques 

Justification dérogation 
Hydromorphologie : continuité biologique, hydrologie 
fonctionnelle, morphologie, lutte contre les pollutions 
diffuses agricoles 

Objectif état chimique Bon état 2021 
Type de dérogation Raisons techniques 
Justification de dérogation Luttes contre les pollutions diffuses agricoles 
 
 
 
Qualité du rejet de l’activité de carrière 
 
La gestion actuelle des eaux de carrière fait qu’en cas de fortes pluies, les eaux de 
ruissellement de la carrière et de la plate-forme des installations sont collectées, 
décantées dans 3 bassins de décantation successifs puis rejetées dans le fossé situé au 
Nord de la RD 653. Le détail de la gestion des eaux est présenté dans la partie  
« Description du projet ». 
 
Un prélèvement sur ce rejet a été effectué le 08 avril 2013 en sortie des bassins, au 
niveau de la surverse vers le fossé routier. Les résultats d’analyses sont présentés ci-
dessous. 
 
Prélèvement du 08/04/2013 A titre indicatif  

Paramètre Norme d’analyse unité Résultat 

Limites fixées 
par Arrêté 
d’autorisation 
(*) 

Limite Eau 
potable 
(Arrêté du 
11/01/2007) 

pH NF T 90-008 pH 7.95 5.5 - 8.5 6.5 - 9 
Conductivité NF EN ISO 27 888 µS/cm 232  180-1 000 

St-DCO ISO 15705 MgO2/
l <6 125 30 

HC totaux NF EN ISO 9377-2 mg/l <0.1 10 1 
MES NF EN 872 mg/l 3 35 30 
Nitrates Méthode interne mg/l 11.6  50 
Phosphates NF EN 872 mg/l 0.08  1 
Ammonium Méthode interne mg/l 0.04  4 
sulfates Méthode interne mg/l 7.0  250 
(*) pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur 24 h, ou le double de ces valeurs 
pour tout prélèvement instantané pour MES, DCO, HC totaux.  
  

Résultats d’analyse du rejet d’eau 
 
 
La qualité du rejet est bonne, révélant l’efficacité des bassins de décantation collectant 
les eaux ruisselant sur le site de la carrière. 
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Usage des eaux superficielles 
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’évaluation des pressions de cette masse d’eau : 
 

Pressions de la masse d’eau (Etat des lieux 2004) 
 Pression Evolution 
Agricole Moyenne  
Domestique Faible  
Industrielle Faible  
Ressource Forte  
Morphologie Moyenne  
Agricole Nitrates Moyenne  
Agricole Pesticides Forte  
Autres 
micropolluants Faible  

 
Au niveau local, dans le secteur de Villesèque, aucun usage spécifique des eaux 
superficielles n’est signalé.  
 
 

 La Petite Barguelonne est un ruisseau  de bonne à très bonne qualité. Les 
pressions ne sont pas très importantes. 

 
 
2.5.1.4. Zone inondable 
 
D’après la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) de Midi-Pyrénées, les 
terrains du projet sont situés près d’une zone à risque d’inondation. Les inondations 
mobilisent quasi-exclusivement les lits majeurs des deux ruisseaux. Les débits énoncés 
précédemment, même lors d’un régime de crue indiquent que l’envergure des crues n’est 
pas alarmante.  
 

 
Zones inondables liées à la Petite Barguelonne et au ruisseau de Saint-Jean (Source : Prim.net) 
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Les terrains de la carrière et plus généralement la commune de Villesèque sont en dehors 
de toute zone inondable et de tout périmètre concerné par le PPRI (Plan de Prévention de 
Risque Inondation). Les voies d’accès sont également en dehors des zones inondables. 
 
 
● Débordement des fossés riverains 
Les fossés bordant les terrains du projet ne présentent pas de trace de débordements sur 
les terrains riverains. 
 
 
 
 
 
2.5.2. Hydrogéologie : caractéristiques des eaux souterraines 
 
 
2.5.2.1. Contexte général 
 
Dans la région, il existe deux grands types d’aquifères : les aquifères karstiques dans les 
niveaux calcaires et les aquifères des terrains molassiques. 
 
Les grands karsts du Quercy se sont en général développés dans les épaisses formations 
calcaires du secondaire (notamment celles du Jurassique) qui s’étendent surtout au Nord 
et à l’Ouest de la zone de Villesèque, où débutent les formations tertiaires. Dans le 
secteur de la carrière, il n’existe donc pas de tels aquifères.  
 
A l’Ouest de ces Causses, dans la région qui nous concerne plus directement, des 
traçages ont mis en évidence la présence de la masse d’eau libre « Molasse du bassin de 
la Garonne et alluvions anciennes de piémonts » (FRFG043). Cette masse d’eau est très 
étendue puisqu’elle est présente dans sept des huit départements de la région Midi-
Pyrénées. La carrière est située sur l’aquifère « Agenais et Quercy », référencé 562. C’est 
un domaine sans grand aquifère individualisé, formé par des formations secondaires 
(Kimmeridgien) à tertiaire inférieur (Oligocène). La région se caractérise par l’absence 
d’aquifère libre. L’aquifère est captif, multicouche et sans échange significatif avec la 
surface. 
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Masses d’eau libres souterraines (Source : serveur de Bassin Adour-Garonne) 

 
 
 
 
2.5.2.2. Contexte local 
 
Localement, il existe bien un petit niveau aquifère, dont le niveau de base est lié au cours 
d’eau. C’est un petit aquifère local libre, qui n’est pas en communication avec l’aquifère 
des Molasses. 
 
 
Les eaux de précipitation peuvent s’infiltrer au sein des formations calcaires superficielles 
fracturées, notamment au travers des calcaires à plaquettes. Au contact avec les 
formations sous-jacentes, type banc de calcaire massif, les possibilités d’infiltration sont 
moindres. Ces eaux circulent alors préférentiellement suivant le pendage du calcaire 
jusqu’à ce qu’elles recoupent des zones de fracturation ou la topographie.  
 

 Dans le premier cas, les eaux suivent ces drains préférentiels (fractures, karst)  
jusqu’à atteindre la base de la couche calcaire. Les formations marneuses 
sous-jacentes ne permettent alors plus l’infiltration, ces eaux doivent alors 
circuler horizontalement, guidées par le léger pendage des couches local, en 
direction du Sud-Ouest. Cette circulation des eaux s’effectue à la base des 
formations calcaires, dans les altérations de celles-ci qui dominent directement 
les formations marneuses sous-jacentes. Elles sont ensuite ramenées à la 
surface dans les fonds de vallées et participent à l’alimentation du réseau 
hydrographique. Ce type de circulation a lieu en dessous du carreau de la 
carrière. 
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 Dans le deuxième cas, les eaux forment une résurgence et s’écoulent ensuite 
à la surface des terrains. 

 

 
Schéma de principe de la circulation karstique 

 
Les formations calcaires du Stampien ne présentent qu’une karstification peu 
développée. Ceci ne permet donc pas la mise en place d’écoulements souterrains 
importants et donc de transfert vertical important d’eau. De plus, la puissance de la 
formation calcaire demeure faible (une trentaine de mètres au maximum) et elle est 
recoupée par la topographie liée au réseau hydrographique : les eaux circulant dans ces 
calcaires sont ainsi ramenées à la surface et alimentent les rivières et ruisseaux. Le 
calcaire tertiaire n’est pas le siège d’un aquifère productif. 
 
 
Sur la serre entaillée par la carrière, un unique petit sourcin au pied du vallon perché de 
Fournou, à 100 m à l’Est du site, en bordure de la RD 653 a été relevé. Aucune perte, 
n’est répertoriée dans le voisinage. On note également l’absence de formes de 
dissolution en surface (dolines, gouffres, reculées). Aucune perte ou résurgence notable 
n’est répertoriée dans le voisinage. 
 
De petites résurgences ont cependant pu être relevées en période de hautes-eaux. Il 
s’agit de suintements sur l’affleurement du calcaire, le long de la route RD 653 (à la cote 
244,5 m NGF environ) qui sont ensuite drainés par le fossé routier. Les débits concernés 
étaient très faibles (très inférieur au litre/s). 
 
Par ailleurs, de petites résurgences apparaissent, toujours en période de hautes eaux, 
dans les redents topographiques du fond de vallée de la Petite Barguelonne. Les 
écoulements de ce type étaient très faibles le 10/04/2013 (en contexte très pluvieux). 
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2.5.2.3. Situation hydrogéologique sur le site même de la carrière 
 
Compte tenu du pendage des formations géologiques vers le Sud-Ouest, la carrière est 
en situation d’intercepter d’éventuels écoulements d’eau souterraine venant du plateau 
Nord-Est et Est, c’est-à-dire de l’amont hydrogéologique. Les fronts déjà ouverts sur une 
hauteur d’une vingtaine de mètres ne montrent que quelques venues d’eau localisées et 
de faible importance le long des parois. 
 
Aucun écoulement permanent n’a lieu dans la carrière. 
 
Les écoulements temporaires font suite à des épisodes pluvieux. Ils ne représentent que 
de très faibles débits, généralement inférieurs au litre par seconde. Il s’agit des 
écoulements de la zone de transfert, qui n’ont pas encore atteint la zone saturée.  
 

 
 Avec résurgence temporaire A sec 

Exemple de karsts recoupés dans la carrière  
 
 
En période de basses-eaux, ces eaux s’infiltrent de la même façon dans le carreau de la 
carrière. Le fond du vallon de la Petite Barguelonne (reposant sur des calcaires marneux 
plus imperméables) se trouve au Sud-Ouest, c'est-à-dire à l’aval hydrogéologique, les 
eaux s’infiltrant sur la carrière alimentent les sous-écoulements du vallon ou les 
écoulements de surface de ce cours d’eau. 
 
 
En période de hautes-eaux, les relevés piézométriques montrent que le carreau actuel de 
la carrière se situe sensiblement au toit de l’aquifère, voire légèrement en dessous. La 
carrière draine actuellement l’aquifère essentiellement en période de hautes-eaux.  
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Le détail des relevés piézométriques est présenté sur la planche suivante. Ces derniers 
montrent que : 
 

 L’écoulement des eaux se dirige globalement vers le Sud ; 
 

 Le battement de la nappe est important, et très variable en fonction des 
hétérogénéités locales du calcaire. 

 
 
 
 
L’exploitation en cours de la carrière n’a généré aucun effet secondaire observable : 
 

 Sur les eaux de la Petite Barguelonne où aboutissent, en dernier lieu, toutes 
les eaux du secteur, 

 Sur l’écoulement sourcin. 
 
 
 
 
 

 Les eaux souterraines qui circulent dans les formations calcaires du Stampien 
ne revêtent qu’une faible importance quantitative.  

 Elles s’écoulent à la base de la formation calcaire et ne sont que peu ou pas 
recoupées par les fronts de l’exploitation en cours. Ces eaux sont ensuite 
drainées à l’aval par le réseau hydrographique. 

 En période de hautes eaux, la carrière écrête l’aquifère. 
 Il s’agit d’un petit aquifère local dont aucun usage n’a été relevé. 
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2.5.2.4. Qualité des eaux souterraines 
 
La masse d’eau « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont » 
présente des problèmes de qualité liés à la présence de nitrates et de pesticides8. Les 
données sur cette masse d’eau sont présentées ici à titre indicatif. En effet, l’étude 
hydrogéologique locale a montré que l’aquifère recoupé par le site correspondant aux 
écoulements de la Petite Barguelonne est sans lien avec cette masse d’eau régionale. 
 
 
Les données de la masse d’eau « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions 
anciennes de Piémont » sont donc ici présentées à titre indicatif. 
 
 
Etat de la masse d’eau « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions 
anciennes de Piémont » 
 
L’état des lieux de cette masse d’eau, réalisé entre 2000 et 2008, donne : 
 

 Etat quantitatif : Non classé 
 Etat chimique : MAUVAIS (cause de dégradation : nitrates et pesticides) 

 
Pressions sur la masse d'eau souterraine « Molasses du bassin de la Garonne et 
alluvions anciennes de Piémont » 
 
L’état des lieux des pressions sur cette masse d’eau réalisé en 2004 indique les données 
suivantes : 
 

 
Source : Serveur du bassin Adour-Garonne 

 
                                          
8 27 stations de mesures de nitrates et 34 stations de mesures des pesticides 
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Objectif d’état de la masse d’eau « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions 
anciennes de Piémont » 
 

Objectif d’état de la masse d’eau (SDAGE 2010-2015) 
Objectif état global Bon état 2021 
Type de dérogation Conditions naturelles 
Objectif état quantitatif Bon état 2015 
Objectif état chimique Bon état 2021 

 
 
 
Qualités de l’aquifère local 
 
Les analyses faites sur des prélèvements d’eau dans les piézomètres du site (implantés 
sur le carreau de la carrière) donnent les résultats suivants : 
 

Prélèvement du 8 avril 2013 

Pour 
information 
limite eau 
potable 
(11/01/07) 

Paramètre Norme unité S1 S2 P2  
pH NF T 90-008 pH 7.65 7.40 - 6.5 - 9 
Conductivité NF EN ISO 

27 888 µS/cm 253 413 203 180 - 1 000 
St-DCO ISO 15705 MgO2/l <6 8 <6 30 
HC totaux NF EN ISO 

9377-2 mg/l <0.1 <0.1 <0.1 1 

Nitrates Méthode 
interne mg/l 6.7 2.8 9.9 50 

Phosphates NF EN 872 mg/l 0.07 0.15 0.04 1 
Ammonium Méthode 

interne mg/l 0.08 0.09 0.21 4 

sulfates Méthode 
interne mg/l 4.0 3.0 8.0 250 

Résultats des analyses d’eau prélevées dans les piézomètres du site 
 
 

 Au niveau du site la qualité des eaux souterraines est donc très bonne ainsi 
que le révèlent les analyses des eaux souterraines locales. 
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2.5.2.5. Utilisation des eaux souterraines 
 
Forages et puits dans les environs 
 
Quelques puits peuvent localement recouper des écoulements souterrains peu profonds, 
au sein des colluvions superficiels et permettre l’arrosage de jardins, les débits 
disponibles doivent demeurer faibles et sont sans liaison avec l’aquifère qui est recoupé 
par la carrière, à la base de la formation calcaire. 
 
Aucun puits n’a pu être repéré dans les alentours du projet. Une fontaine est située à 
l’entrée de la Pélissière à environ 2 km en amont de la carrière. A Villesèque, un puits de 
7 mètres de profondeur est situé dans le presbytère. Ils recoupent uniquement des 
aquifères superficiels. 
 
Les ouvrages relevés localement sont reportés dans la figure ci-dessous. 

 
Localisation des puits connus des environs du projet 

 
 
Dans le fond de la vallée de la Petite Barguelonne, aucun ouvrage n’a été observé ou 
signalé aux environs de la carrière. Il est possible que des ouvrages non répertoriés 
recoupent les eaux souterraines de la nappe d’accompagnement, les débits disponibles 
doivent demeurer très faibles. 
 
 
La source de Font d’En Barry est mentionnée à environ 1 000 m au Sud-Est de la 
carrière. Elle se trouve à une cote de 238 m NGF et a fait l’objet d’une expertise, en 
1962, en vue de la production d’eau potable9. Cette ressource n’a jamais été mise en 
exploitation. Séparée du secteur de la carrière par le vallon du ruisseau de Saint-Jean, 

                                          
9 Infoterre, ouvrage 08803X0006/HY, expertise par Mirouze 1962. 

Puits 

Fontaine 
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elle draine les écoulements d’un secteur calcaire situé entre ce vallon et le bourg de 
Villesèque : elle ne se trouve pas en relation hydrogéologique directe avec le secteur de 
la carrière. 
 
 
 
 
Captages AEP et périmètres de protection 
 
 
Aucune autre source captée ou ouvrage destiné à la production d’eau potable n’a été 
signalée dans les environs. 
 
 

 Les eaux souterraines sont localement bonnes. 
 Le niveau aquifère local n’est pas utilisé en aval hydrogéologique de la 

carrière. 
 Le niveau aquifère local n’est pas utilisé pour la production d’eau potable. 
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2.6. Faune, flore et milieux naturels 

 
2.6.1. Méthodes utilisées 
 
 
2.6.1.1. Analyses bibliographiques 
 
Elle consiste en la consultation et l’exploitation de toutes les données disponibles sur le 
secteur d’étude : climatologie, géologie, pédologie, zones naturelles réglementées (dont 
les ZNIEFF 2e génération)… 
 
 
Sources  
 

 Carte topographique au 1/25 000 - Géoportail – IGN ; 
 Carte géologique au 1/50 000 – BRGM ; 
 DREAL Midi-Pyrénées ; 
 Météo France ; 
 INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) ; 
 IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) ; 
 Natura 2000 ; 
 Corine Biotope ; 
 ONCFS (Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage) ; 
 Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées ; 
 Associations naturalistes locales. 

 
 
Concernant l’Atlas des oiseaux nicheurs en Midi-Pyrénées la présence des espèces 
nicheuses a été recherchée sur le territoire quadrillé par les mailles UTM (10 km sur 
10 km). Ces mailles comprennent dans leur surface différentes communes dont 
Villesèque. 
 
2.6.1.2. L’aire d’étude  
 
 
L’étude d’impact est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux 
concernés. Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions 
d’investigations. 
 
D’une manière générale, trois types de périmètres ont été définis : 
 
Le cadre général ou aire d’étude éloignée 
 
« L’aire d’étude éloignée » est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est 
définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou 
remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières 
biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, 
etc.) ou encore sur les éléments humains ou patrimoniaux remarquables » (MEEDDM, 
2010). Dans le cadre de l’étude des milieux naturels, elle permet de définir les zones 
remarquables présentes autour du site. 
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Le cadre détaillé ou aire d’étude rapprochée  
 
Le cadre détaillé ou aire d’étude rapprochée (ou intermédiaire) est étudié dans un rayon 
de l’ordre du kilomètre autour du site. Cette échelle permet l’inventaire des espèces 
animales et végétales protégées (mammifères, oiseaux, espèces végétales protégées et 
patrimoniales …) et la cartographie des habitats. 
« L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère, utile pour 
définir la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation 
repose donc sur la localisation des lieux de vie des riverains et des points de visibilité du 
projet. » (Source : MEEDDM, 2010). 
 
 
Le contexte local ou aire d’étude immédiate 
L’aire d’étude concerne alors les terrains du projet et leurs abords. Cette aire permet de 
préciser le milieu naturel avec les habitats concernés et les espèces présentes. 
 
 
2.6.1.3. Photo-interprétation 
 
En amont de la phase de prospection, cette phase consiste à délimiter les zones 
visuellement homogènes, afin d’orienter les principales entités à prospecter. 
 
2.6.1.4. Prospection de terrains 
 
Trois passages en périodes favorables ont été effectués sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
 
L’ensemble des prospections de terrain se sont déroulées sous de bonnes conditions 
climatiques par plusieurs experts. 
 

Campagnes de terrains 
Intervenants Spécialités Dates des relevés Conditions 

climatiques 

25/06/2012 

Journée ensoleillée 
et nuageuse 
Températures de  
27 - 32°C 

Julie DALET, Chef de projet 
écologie – Écologue 

Botanique/habitats 
Lépidoptères 

Anne Claire VUILLAME, 
Chargée de mission faune 

Oiseaux 
Squamates/amphibiens 
Odonates 
Mammifères 

30/07/2012 
Journée ensoleillée  
Températures de  
30°C 

Julie DALET, Chef de projet 
écologie – Écologue 
 

Botanique/habitats 
Lépidoptères 

Anne Claire VUILLAME, 
Chargée de mission faune 

Oiseaux 
Squamates 
/amphibiens 
Odonates 
Mammifères 

23/10/2012 

Journée 
ensoleillée, 
températures de 
17°C. 

Julie DALET, Chef de projet 
écologie – Écologue 

Botanique/habitats 
Lépidoptères 

Anne Claire VUILLAME, 
Chargée de mission faune 

Oiseaux 
Squamates 
/amphibiens 
Odonates 
Mammifères 
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L’ensemble du site a fait l’objet de prospections, ainsi que les alentours, afin de bien 
remettre dans leur contexte, les diverses composantes écologiques et de pouvoir établir 
les fonctionnements écologiques, et permettre ainsi de définir plus précisément le 
périmètre de l’étude défini auparavant selon différents critères (topographiques, 
écologiques, géologiques, occupation des sols….). 
 
 
 
Protocole flore / Habitats 
 
Les relevés floristiques ont été effectués sur des surfaces floristiquement homogènes. 
Seules les plantes supérieures ont été prises en compte, en particulier les plantes à 
fleurs. Une liste d’espèces a été établie. Celle-ci est présentée en annexe. Les espèces 
d’intérêt, lorsqu’elles sont présentes sur la zone d’étude, sont localisées de manière 
précise (soit sur la photo-aérienne, soit avec un GPS en fonction du terrain) 
 
Les groupements végétaux ont ensuite été caractérisés et comparés avec la typologie de 
référence du code Corine Biotope, afin de définir les habitats en présence.  
Si un habitat d’intérêt est présent sur l’aire d’étude, son code Natura 2000 (code EUR 27) 
correspondant sera précisé. 
 
 
Protocole Faune 
 

 Avifaune 
 
Les oiseaux ont fait l’objet de relevés ponctuels liés à l’écoute, aux déplacements et à 
l’observation sur site. La méthode utilisée est « l’Échantillonnages Fréquentiels 
Progressifs (EFP) ». Le relevé consiste en un sondage de 20 min du type présence-
absence des espèces, effectué sur chaque station échantillon. 
Plusieurs stations échantillons sont mises en place, afin de sonder tous les types 
d’habitats présents sur les terrains concernés par un projet. 
 
 

 Herpétofaune 
 
La présence de Squamates (reptiles) et batraciens a été réalisée de visu et au chant pour 
les anoures (grenouilles, crapauds, etc.), dans les habitats propices à leur 
développement. Des plaques à squamates ont été déposées sur le site de la carrière afin 
d’y attirer les espèces pour la réalisation de l’héliothermie (action de thermorégulation en 
se chauffant au soleil). Les plaques déposées permettent une accumulation de chaleur 
entre le sol et la plaque et permettant au serpent de s’y réfugier tout en accomplissant 
leur thermorégulation. 
 
 

 Mammifères 
 
La présence de mammifères a été appréciée surtout à l’aide d’indices de présence 
(traces, fèces…), les rencontres étant généralement rares. 
 
La présence de cavités, ruines ou arbres susceptibles d’accueillir des chauves-souris a été 
recherchée (présence de gîte potentiel). 
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 Insectes 
 
Au niveau des insectes, les rhopalocères (papillons de jour) et odonates ont été notés, 
car ils sont généralement bien représentés et sont des bons indicateurs de biodiversité. 
Les traces d’insectes saproxyliques ont été examinées sur les arbres. 
 
 
 
2.6.1.5. Bio-évaluation 
 
 
Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide : 
 

 du statut de protection des espèces, 
 des cahiers d’Habitats Natura 2000, 
 du fonctionnement écologique du site. 

 
L’étude dans son ensemble a été réalisée selon le « Guide pour la prise en compte des 
milieux naturels dans les études d’impact »10 et la note sur « La biodiversité dans les 
études d’impact des projets et travaux d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-
habitat » réalisée par la DREAL Midi-Pyrénées (2009).  

                                          
10 Biotope et Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées – novembre 2002 
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2.6.2. Zones naturelles signalées d’intérêt ou réglementées 
 
Il est important de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique situées à 
proximité du projet afin de pouvoir, dans un premier temps identifier les espèces 
végétales ou animales sensibles potentiellement présentes sur le site et également, dans 
un second temps, définir les relations qui pourraient exister entre le site et les zones 
d’intérêt et/ou réglementées proches. 
 
2.6.2.1. Rappel sur les zonages environnementaux 
 
Le réseau Natura 2000 
 
En 1992, au « sommet de la Terre » de Rio de Janeiro, en réponse aux inquiétudes 
croissantes concernant la diminution de notre patrimoine naturel, l’Union européenne 
s’est engagée à enrayer la perte de la biodiversité sur ses territoires en créant un réseau 
de sites écologiques nommé Natura 2000. 
 
Ce réseau, mis en place en application de la Directive « Oiseaux » (79/409/CEE) du 2 
avril 1979 et de la Directive « Habitats » (92/43/CEE) du 21 mai 1992, vise à assurer la 
survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux 
de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et 
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune 
sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 
 
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 
 

 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des 
espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou 
qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais 
à des oiseaux migrateurs. 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des 
types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I 
et II de la Directive "Habitats". 

 
Les sites sélectionnés, sur la base des propositions des États membres, par la 
Commission Européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la 
directive « Habitats, faune, flore » sont dénommés « Sites d'Importance 
Communautaire » (SIC). La liste nominative de ces sites est arrêtée par la Commission 
Européenne pour chaque région biogéographique. Ces sites sont ensuite désignés en 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels. 
 
Chaque État membre est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation de 
certaines espèces rares et en danger ainsi que des types d’habitats communautaires, 
présents sur son territoire, en vue de leur intégration dans le réseau Natura 2000. 
 
Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent être gérés de façon à garantir la survie 
à long terme des espèces et des habitats en faveur desquels ils ont été désignés. 
 
Des inventaires ont été réalisés permettant d’établir les Formulaires Standard de 
Données (FSD : fiche d’identité pour chaque site Natura 2000) et les premières 
délimitations de sites.  
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Les ZNIEFF 
 
 
Les Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) sont des 
territoires qui se singularisent par la richesse ou la spécificité de leur faune, de leur flore 
ou de leurs milieux dits « habitats naturels ». Elles délimitent les espaces naturels 
patrimoniaux du territoire régional en raison de leur biodiversité remarquable protégée 
ou menacée.  
 
On décrit deux types de ZNIEFF : 
 

 Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs 
unités écologiques homogènes. Elle abrite obligatoirement au moins une 
espèce ou un habitat déterminant. Ces zones sont généralement de taille 
réduite (étang, massif forestier...). Néanmoins en Midi-Pyrénées leur 
superficie peut couvrir plusieurs milliers d’hectares notamment dans les 
Pyrénées et le Massif Central lorsque les unités naturelles sont riches et peu 
fragmentées. 

 
 Une ZNIEFF de type II regroupe un ou plusieurs ensembles naturels liés d’un 

point de vue fonctionnel. Les enjeux n’y sont pas aussi concentrés que dans 
une ZNIEFF de type I. Néanmoins elle se distingue du territoire environnant 
par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus 
faible. Les ZNIEFF de type II sont très étendues et contiennent fréquemment 
une ou plusieurs ZNIEFF de type I : par exemple, une ZNIEFF de type II peut 
correspondre à un bassin versant complet et inclure plusieurs ZNIEFF de type I 
avec des enjeux plus ciblés sur les cours d’eau et les zones humides. 

 
Les ZNIEFF représentent un outil de connaissance scientifique des milieux, de la faune et 
de la flore et un outil d’alerte sur les enjeux du patrimoine naturel. Cet inventaire 
constitue ainsi un document de référence et d’aide à la décision pour tous les utilisateurs 
de l’espace (élus, aménageurs, gestionnaires d’espaces, bureaux d’études, secteurs 
associatifs et scientifiques…). 
 
Cet inventaire n’a pas, en lui-même, de portée juridique directe et ne constitue pas en 
tant que tel un instrument de protection réglementaire des espaces naturels. En 
revanche, ces zonages reconnus sont utilisés pour fonder des politiques de conservation 
du patrimoine naturel. Par ailleurs, les ZNIEFF ne sont pas un outil suffisant pour 
l’analyse des impacts des projets notamment, car cet inventaire régional ne peut 
prétendre à l’exhaustivité ; mais elles démontrent la présence de secteurs écologiques à 
forts enjeux, requérant une attention et des études plus approfondies. 
 

 Les ZNIEFF nouvelle génération 
Depuis l’élaboration du premier inventaire, les connaissances naturalistes et scientifiques 
ont progressé. Le territoire a été modifié que ce soit naturellement ou sous l’effet du 
changement des pratiques agricoles ou forestières, de l’urbanisation ou des nouvelles 
infrastructures. De même, la perception des milieux naturels par les acteurs de 
l’environnement a nettement évolué. 
Conscient de la nécessité d’une meilleure connaissance et prise en compte de nos 
richesses naturelles, le ministère chargé de l’environnement a engagé depuis 1995 une 
modernisation de l’inventaire ZNIEFF. 
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Par ailleurs, la demande d’information sur les milieux naturels est de plus en plus 
exigeante, en termes de fiabilité et de précision des données. Au delà d’une simple mise 
à jour des connaissances, cette modernisation repose sur une nouvelle méthodologie 
basée sur 3 principes : 
 

 Une justification scientifique des ZNIEFF, pour la sélection des sites et la 
délimitation de leur périmètre, basée sur la présence d’une ou plusieurs 
espèces ou habitats déterminants ; c’est-à-dire présentant un fort intérêt 
patrimonial au niveau régional. Les zones initiales issues du premier inventaire 
pourront donc être modifiées ou supprimées, et de nouvelles zones pourront 
être créées selon des critères patrimoniaux.  

 
 Une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national 

pour une plus large utilisation de l’inventaire,  
 

 Une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire. 
 
 
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 
 
 
Tout d’abord, un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des 
conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, …) qui 
héberge une faune et une flore spécifiques. 
Les biotopes peuvent être des mares, des marécages, des marais, des haies, des landes 
ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l’Homme. 
 
L’arrêté de protection de biotope, un outil de protection réglementaire au niveau 
départemental. 
Ces arrêtés sont menés à l’initiative de l’État et des préfets de départements.  
 
L’APPB est un outil souple, à mise en œuvre rapide, caractérisé par l’absence de 
gestionnaire désigné. Il permet la protection d’une grande diversité de milieux et fixe des 
mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes 
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces 
protégées. 
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2.6.2.2. Le projet et les sites naturels 
 
Le réseau des ZNIEFF dans la zone est très dense, le périmètre éloigné d’étude, et les 
ZNIEFF concernées, se limitera donc à un rayon de 5 km depuis le projet.  
 
 

Type Identifiant Nom 

Distance (m) par 
rapport au 
projet 
d’extension 

Intérêts 

ZNIEFF I 

Z1PZ0212 
« Prairies du haut vallon de la 
petite Barguelonne et du ruisseau 
de Saint-Jean » 

Limitrophe 
Ouest 

 Habitats, flore, 
entomofaune, 
crustacés 

Z1PZ0211 
« Serres du Cluzel, de Cayroux 
Barrats, de Barbarou et de la 
Paillole » 

~ 430 m 
Sud 

Habitats, flore, 
entomofaune, 
avifaune 

Z1PZ0355 « Serres de Saint-Pantaléon 
Villesèque et Bagat-en-Quercy » 

~ 2 km 
Ouest 

Habitats, flore, 
entomofaune, 
chiroptères, avifaune 

Z1PZ0220 
« Bois, pelouses sèches et 
prairies du vallon du ruisseau de 
Rassiels » 

~ 2,5 km 
Nord 

Habitats, flore, 
avifaune, 
entomofaune 

Z1PZ0437 « Haute vallée du Lendon et 
serres de Cézac» 

~ 3,5 km 
Sud 

Habitats, flore, 
entomofaune, 
amphibiens, 
avifaune 

Z1PZ0209 Vallon du Bartassec et coteaux 
attenants 

~ 3,5 km 
Est 

Habitats, flore, 
avifaune, 
entomofaune 

Z1PZ0375 
« Gorges de Landorre, vallée du 
ruisseau de Bondoire et combes 
tributaires » 

~ 4 km 
Nord-Ouest 

Habitats, flore, 
avifaune, 
entomofaune 
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N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
0 3 750 m

Échelle : 1 / 75 000

Emprise de la carrière à renouveler

Aire d’étude rapprochée

Aire d’étude éloignée (fixée à 5 km pour le réseau ZNIEFF)

ZNIEFF de type 1

APPB

Natura 2000 - directive habitat (ZSC, SIC)
DOCOB validé

Localisation des zonages environnementaux

Carrière

Vallon du ruisseau des
Albenquats et combes

sèches tributaires

La Cévenne de
Teulettes à Luzech

Gorges de Landorre,
vallée du ruisseau de
Bondoire et combes

tributaires

Pech de Barreau, Barnac,
vallées des ruisseaux

de Flottes et d’Auronne
et combes tributaires

Cours inférieur
du Lot

Bois, pelouses sèches,
et prairies du vallon du
ruisseau de Passiels

Vallon du Bartasac et
coteaux attenants

Serres de Saint-
Pantaléon, Villesèque et 

Bagat-en-Quercy

Serres du Cruzoul
et de Lissan

Combe Perdude et
Serres de Pern

Haute Vallée du Lendon
et Serres de Cézac

Serres du Cluzel, de
Cayroux Barrats, de

Barbarou et de la Paillole

Mont Saint-Cyr et environs,
pechs et combes calcaires

au Sud de Cahors entre
Saint-Georges et Le Montat

Serres de Pech Tondut
et de Doumary

Serres de Saint-Paul-
de-Loubressac et de
Saint-Barthélémy, et

Causse de Pech Tondut

Sites biologiques de
Cabrerets, Sauliac-sur-
Célé, Brengues, Cajarc,
Autoire et Loubressac,

Cambayrac

Prairies du haut-vallon
de la petite Barguelonne
et du ruisseau de Saint-

Jean
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2.6.2.3. Relation avec le projet et espèces potentiellement présentes sur l’aire 
d’étude 
 
 
 
La zone Natura 2000 la plus proche, se situe à environ 9 km au Sud-Est des terrains de 
l’exploitation. Cette ZSC « Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-Barthélemy, 
et causse de Pech Tondut » est classée pour son intérêt botanique et entomofaunistique, 
avec notamment la présence d’habitats prioritaires. 
Les activités de la carrière n’auront aucune relation avec ce site. 
 
 
Le projet est limitrophe à la ZNIEFF « Prairies du haut vallon de la petite Barguelonne et 
du ruisseau de Saint-Jean » 
Cette ZNIEFF présente différents intérêts floristiques et faunistiques. Certaines espèces 
de papillons et de crustacés (écrevisse à pattes blanches) y sont signalées. 
Les papillons protégés au sein de cette ZNIEFF concernent des papillons inféodés aux 
prairies humides, le long du ruisseau.  
 
 
 
 

Type Identifiant Nom 
Distance (m) par 
rapport au projet 
d’extension 

Relations potentielles 
avec le projet 

ZNIEFF I 

Z1PZ0212 
« Prairies du haut vallon de la 
petite Barguelonne et du 
ruisseau de Saint-Jean » 

Limitrophe 
Ouest Oui 

Z1PZ0211 
« Serres du Cluzel, de Cayroux 
Barrats, de Barbarou et de la 
Paillole » 

~ 430 m 
Sud Non 

Z1PZ0355 « Serres de Saint-Pantaléon 
Villesèque et Bagat-en-Quercy » 

~ 2 km 
Ouest Non 

Z1PZ0220 
« Bois, pelouses sèches et 
prairies du vallon du ruisseau de 
Rassiels » 

~ 2,5 km 
Nord Non 

Z1PZ0437 « Haute vallée du Lendon et 
serres de Cézac» 

~ 3,5 km 
Sud Non 

Z1PZ0209 Vallon du Bartassec et coteaux 
attenants 

~ 3,5 km 
Est Non 

Z1PZ0375 
« Gorges de Landorre, vallée du 
ruisseau de Bondoire et combes 
tributaires » 

~ 4 km 
Nord-Ouest Non 
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2.6.3. Les habitats de végétation et la faune 
 
 
2.6.3.1. Habitats de végétation 
 
Un habitat naturel de végétation est un milieu défini par des caractéristiques physiques 
et déterminé par la présence de certaines espèces végétales. Il est possible de le 
caractériser à l’aide du Code Corine Biotope (CCB), dont la classification repose sur la 
description de la végétation. Dans la définition des sites faisant partie du réseau Natura 
2000 (réseau de sites naturels ou semi-naturels européens, protégés et gérés 
durablement), une autre typologie est utilisée, recensant les « habitats d'intérêt 
communautaire » : le code Natura 2000 (Code EUR). 
 
 
Lors des relevés, les terrains ainsi que les abords immédiats du site ont fait l’objet de 
reconnaissance afin de pouvoir établir les fonctionnements écologiques du secteur et les 
milieux pouvant être affectés par les éventuels effets indirects de l’exploitation. 
 
L’aire d’étude englobe les terrains demandés en renouvellement et les territoires 
susceptibles d’être affectés par les effets directs ou indirects de l’exploitation. 
 
Le secteur de l’étude s’inscrit sur les causses du Quercy, secteur où la diversité 
biologique est importante. 
 
 
 
La carrière en activité 
 
Dans la partie exploitée de la carrière, le calcaire est à nu et aucune végétation ne prend 
place dans cette zone où les engins passent régulièrement. L’exploitation de la roche 
calcaire entraine de petites dépressions constituant parfois des points d’eau temporaires. 
Cependant, l’activité de la carrière fait que la végétation ne s’installe pas dans ces 
« mares » plus ou moins éphémères.  
 
 
Les terrains naturels du périmètre 
 
Sur le plateau qui supplante la carrière, la végétation s’est développée en mosaïque. En 
effet, on observe à la fois des pelouses, des landes mais aussi des boisements (typiques 
des milieux calcaires) très imbriqués. 
 
Ces formations végétales très intéressantes correspondent aux habitats suivants (selon 
la typologie Corine biotopes) : 
  
 

Code Libéllé 
34.322I 
(6210) 

Mesobromion du Quercy 

34.332F 
(6210) 

Xerobromion du Quercy 

41.711 Bois occidentaux de Quercus pubescens 
34.11 
(6110) 

Pelouse pionnière sur dalles calcaires 

31.8 Fourrés 
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Les pelouses et prés maigres (mésobromion et xérobromion du Quercy) sont des habitats 
herbacés bas et peu productifs, par opposition aux prairies, plus hautes et à biomasse 
plus élevée. Elles se développent sur des sols superficiels ou peu profonds, secs à très 
secs, pauvres en nutriments, riches en calcaire dans le cas présents. 
Le recouvrement du sol est souvent lacunaire (pelouse « écorchée ») et il n’y a pas de 
stratification verticale claire. 
 
Ces communautés développées dans des conditions plus difficiles (faible profondeur du 
sol surtout) et dans des conditions non anthropisées (sols jamais travaillés 
mécaniquement) peuvent être qualifiées de primaires lorsqu’elles se développent sur les 
replats rocheux.  
Les pelouses calcicoles les plus xérophiles, occupent les sols les plus maigres et les plus 
secs. Elles sont caractérisées par un grand nombre d’espèces xérophiles à affinité 
méditerranéenne ou orientale.  
 
Au sein de la zone boisée, la strate herbacée correspond à une pelouse sèche et ces 2 
formations sont intimement liées. 
 
Ces formations de pelouses sèches sont à rapprocher de l’habitat d’intérêt 
communautaire « Pelouse sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaire – 6210. 
Les graminées (Brome dressé, Fétuques,…) dominent la physionomie de ces pelouses. 
Elles abritent également quelques orchidées ; sans en faire pour autant un « sites 
d'orchidées remarquables », le nombre d'espèces n’étant pas très développé. 
Par endroit, la roche affleure et des pelouses pionnières sur dalle calcaire se sont 
installées. En effet, cet habitat se rencontre sur les dalles calcaires affleurantes, soit au 
sein des zones de pelouses sèches primaires associées aux replats rocheux des 
corniches, soit au sein des zones de pelouses sèches secondaires (d’origine anthropique) 
des zones de causses, normalement occupés par la chênaie pubescente climacique. 
Seuls les sols susceptibles de rester nus et squelettiques suffisamment longtemps 
peuvent accueillir cet habitat : en effet, les plantes qui y croissent sélectivement 
supportent très peu la concurrence des autres espèces. 
 
Ces différents habitats étant intimement imbriqués les uns dans les autres, il est 
excessivement difficile de les cartographier précisément. Ils seront donc regroupés sous 
un seul terme : pelouses sèches calcicoles. 
 
Le ruisseau de St Jean (cours d’eau intermittent) et sa ripisylve présentent un certain 
intérêt patrimonial et ont un rôle important dans le maillage écologique local. Les 
formations ripicoles associées sont caractérisées, du fait de leur composition floristique, 
comme des forêts fluviales médio-européennes résiduelles (44.42). 
 
 

 Les terrains du périmètre sont donc occupés par des habitats d’intérêt 
communautaire. 

  

170
E
O
S

Exploitation d’une carrière de calcaire  et d’une installation de criblage-concassage  

Commune de Villesèque (46) - Demande d’autorisation et étude d’impact

CR 1673 / Mars 2014



5

N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
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2.6.4. La Faune 
 
2.6.4.1. Les oiseaux 
 
Inventaires 
 
Lors des différents relevés de terrain 26 espèces d’oiseaux ont été observées ou 
entendues : 
 
 

Nom vernaculaire Nom latin Habitat 
Nicheur dans 
l’emprise du 
projet 

Type de 
contact 

Alouette des 
champs Alauda arvensis 

Campagne ouverte, 
cultures, marais prairies, 
dunes 

? Chant 

Bergeronnette 
grise  Motacilla alba  Zone dégagée à végétation 

basse ? Vu 

Bruant zizi Emberiza cirlus  Zone agricole avec de 
grands arbres ? Chant 

Buse variable  Buteo buteo  Boisements, petits 
bosquets des champs - Vu 

Corneille noire Corvus corone Zone dégagée - Vu 

Faisan de Colchide Phasianus 
colchicus 

Zones agricoles, zones 
ouvertes avec couvert 
broussailleux, lisières de 
forêts, forêts ouvertes 

? Chant 

Fauvette à tête 
noire Sylvia atricapilla Sous-bois, taillis, haies, 

parcs, jardins ? Chant 

Geai des chênes  Garrulus 
glandarius 

Forêts, prairies avec 
bosquets, jardins ? Chant 

Grive draine Turdus viscivorus 

Bois clairsemés, bosquets, 
clairières, lisières de 
forêts, allées d'arbres ou 
plantations, bocages, 
paysages vallonnés 

? Chant 

Grive musicienne Turdus 
philomelos  

Bois avec sous-bois épais, 
forêts, parcs, jardins, haies ? Chant 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

Friches, landes, bien 
exposées ? Chant 

Martinet noir Apus apus Villes, villages, ruines - Vu 

Merle noir Turdus merula Zones boisées, cultures, 
parcs, jardins ? Vu 

Mésange bleue Parus caeruleus Forêt de feuillus, haies, 
parcs, jardins ? Vu 

Mésange 
charbonnière Parus major Forêt de feuillus, haies, 

parcs, jardins ? Chant 

Perdrix grise Perdix perdix  

Plaines découvertes, 
champs de céréales, 
terrains vagues avec 
couverture végétale, haies 

? Vu 

Pic épeiche  Dendrocopos Forêts, zones boisées, ? Chant 
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Nom vernaculaire Nom latin Habitat 
Nicheur dans 
l’emprise du 
projet 

Type de 
contact 

major grands jardins 

Pigeon ramier Columba 
palumbus 

Terres cultivées, prairies, 
lisières de forêt ? Vu 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs  forêts, parcs, jardins, haies ? Chant 

Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita  

Parcs et jardins ? Chant 

Rossignol 
philomèle  

Luscinia 
megarhynchos 

Forêts, bois à bosquets, 
buissons touffus, parcs et 
jardins 

? Chant 

Rougegorge 
familier  

Erithacus 
rubecula 

Terrains boisés, bocage, 
taillis, parcs et jardins ? Vu 

Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros  

Zone rocheuse, éboulis, 
vergers, jardins ? Vu 

Sittelle torchepot  Sitta europaea Bois, parcs, grands jardins ? Chant 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur  

Fourrés bordant des terres 
cultivées, paysages 
ouverts parsemés d'arbres, 
buissons, haies ou 
bosquets 

? Chant 

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes 

Boisements à sous-bois 
touffu et broussailleux, 
landes avec arbustes, 
parcs, jardins, landes avec 
arbustes, parcelles denses 
avec arbres déracinés, tas 
de branches. 

? Vu 

 
? : Espèce potentiellement nicheuse    
X : Espèce nicheuse      
- : Espèce de passage ou non nicheuse sur le site 
 
 
Les oiseaux observés sont essentiellement des oiseaux issus de cortèges boisés 
(boisements, broussailles, etc.), mais aussi de milieux ouverts (prairies, cultures, etc.). 
 
 
Utilisation du site 
 
Les inventaires menés à différentes périodes de l’année ont permis d’identifier 
26 espèces d’oiseaux. La diversité avifaunistique sur le site du projet, s’avère faible. 
 
La majorité de ces espèces sont potentiellement nicheuses dans l’emprise de la carrière 
(aucun nid n’a été repéré, mais les habitats naturels du site et limitrophes, sont 
favorables à la réalisation du cycle biologique de la plupart des oiseaux recensés). 
 
Deux cortèges principaux d’oiseaux peuvent être distingués en fonction des habitats 
fréquentés : 
 

 le cortège boisé et de friche (boisements, haies, friches) ; 
 le cortège de milieux ouverts (prairies, cultures,…) ; 
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L’ensemble de ces oiseaux peuvent à un moment donné de leur cycle biologique être 
amenés à fréquenter l’ensemble des milieux (pour leur alimentation ou leur zone de 
repos), mais sont inféodés à un type de milieu pour leur nidification. 
 
 

Le cortège boisé 
 
La majorité des espèces recensées fréquente ces types d’habitats. 
La Buse variable et le Martinet noir ont été observés en vol au-dessus des terrains de la 
carrière. Les terrains du site font partie de leur territoire de chasse. 
 
Le Pinson des arbres, la Sittelle torchepot, les mésanges (Mésange bleue, Mésange 
charbonnière) et les autres petits passereaux (pouillot, rossignol, rougegorge, troglodyte, 
Fauvette à tête noire, Hypolaïs, merle noir, grives, etc.) ainsi que le Pigeon ramier et 
la Tourterelle des bois sont probablement nicheurs dans l’emprise de la carrière ou dans 
les environs immédiats.  
 
Les corvidés (Corneille noire et Geai des chênes) sont des espèces utilisant le site comme 
territoire de déplacement et d’alimentation. Toutefois, ils peuvent nicher dans l’emprise 
du site. 
 
Le pic épeiche, est une espèce cavernicole. Il utilise le site comme territoire de chasse. Il 
pourrait être éventuellement nicheur dans l’emprise de la carrière, mais aucune loge n’a 
été repérée. 
 
 

Le cortège des milieux ouverts 
 
Les milieux ouverts sont ici formés par les prairies et les friches herbacées. 
 
L’Alouette des champs affectionne les milieux ouverts (pelouses, cultures, prairies, etc.), 
et niche sur le sol dans une dépression peu profonde. 
Il est estimé, d’après l’atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées et de la LPO/BirdLife 
France, un déclin de 2% par an en moyenne depuis les années 1970-1980. Ce déclin est 
principalement dû aux produits phytosanitaires utilisés dans les cultures, habitats 
d’alimentation et de reproduction de l’Alouette des champs. 
Les parcelles proches de la carrière, sont menées, pour la majorité, en prairies. Il y a 
donc peu de déversements de produits phytosanitaires. 
L’espèce a été entendue sur l’ensemble des zones ouvertes en limites de la carrière. Elle 
est très certainement nicheuse dans le secteur et utilise le site de la carrière comme 
territoire de chasse. 
 
La Bergeronnette grise, niche sur le sol dans une dépression peu profonde dans l’herbe 
au sein des prairies. L’espèce se rencontre également dans les zones anthropiques. Elle a 
été vue et entendue sur l’ensemble de la carrière. Elle peut être nicheuse sur le site. 
 
Le Bruant zizi fréquente les habitats composés de landes boisées entremêlées de 
pelouses à graminées sur substrat xérique. 
Les terrains de la carrière présentent ce type d’habitat. L’espèce est certainement 
nicheuse dans l’emprise des terrains ou en périphérie. 
 
La population de Faisan et de Perdrix grise provient des lâchés d’individus réalisés par les 
associations de chasse locales. Ces deux espèces apprécient les espaces ouverts de type 
culture avec un couvert végétal suffisamment dense et la présence de haies. 
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Les terrains situés autour de la carrière conviennent parfaitement à ces espèces. La 
perdrix et le faisan utilisent les terrains de la carrière comme zone d’alimentation. Ces 
deux espèces nichent probablement dans le secteur. 
 
Le Rougequeue noir est une espèce qui affectionne les zones ouvertes, pierreuses et 
anthropiques. Le site de la carrière représente un territoire potentiel de reproduction. 
 

Synthèse 
 
Les espèces observées sont des oiseaux répandus en France. La majorité d’entre elles 
sont potentiellement reproductrices dans l’emprise de la carrière ou dans ses environs 
proches. 
 
 
La bibliographie (Atlas régional) signale 55 espèces d’oiseaux nicheurs certains / 
probables / possibles dans la maille concernant plusieurs communes dont Villesèque, 
dans la cartographie en ligne des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées (Source : 
www.baznat.net).  
Certaines d’entre elles peuvent utiliser le site comme territoire de chasse, notamment les 
rapaces. 
Les espèces de l’atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées sont listées en annexes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Rougegorge (photo SOE) Geai des chênes (photo SOE) Tourterelle des 
bois (photo SOE) 
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2.6.4.2. Les mammifères 
 
 
Inventaires (hors chiroptères) 
 
Les mammifères représentent un groupe faunistique particulièrement discret. Leur 
observation directe reste difficile. On les repère grâce à leurs empreintes laissées sur un 
sol meuble, aux restes de repas ou encore à leurs fèces. 
 
Lors des relevés, les espèces de mammifères ont été observées indirectement, sur le site 
et aux alentours, par les indices de présence. 
 
 
Nom vernaculaire Nom latin Habitat 

Chevreuil  Capreolus capreolus 

Plaine, montagne, cultures, milieux 
boisés,  grandes forêts feuillues, sous-
bois arbustif  comportant des clairières, 
lisières et  les zones de transition (forêt 
et cultures,  les layons, les bords de 
chemins). 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Milieux diversifiés ou couverts et zones 
ouvertes, bocages, garrigues 

Renard roux Vulpes vulpes Milieux semi-ouverts, bocages, haies, 
pré-bois, taillis, bosquets 

 
 
 
 
Utilisation du site 
 
La présence du Lapin de garenne a été déterminée dans l’emprise de la carrière par 
des indices de présence (grattis, fèces). Les habitats correspondent aux exigences 
écologiques de l’espèce. Aucune garenne n’a été repérée. 
 
Les empreintes du Chevreuil ont été repérées sur l’ensemble de la carrière et aux 
alentours proches. L’espèce apprécie particulièrement les habitats composés de prairies, 
haies et bosquets. La carrière présente cette mosaïque d’habitat. 
 
Les indices du Renard ont été repérés dans l’emprise immédiate et aux alentours, mais 
aucun terrier n’a été décelé. Cette espèce peut parcourir plusieurs kilomètres lors de ses 
déplacements nocturnes. 
 
La bibliographie signale 5 espèces de mammifères, dans la maille concernant plusieurs 
communes dont Villesèque, dans la cartographie en ligne (www.baznat.net et 
www.oncfs.gouv.fr). Ces espèces sont listées en annexes. 
 
 
Les chiroptères 
 
Un « site à chiroptères » comprend non seulement les gîtes utilisés par une colonie de 
chauves-souris, mais aussi le domaine vital (terrains de chasse et routes de vol) de celle-
ci, c’est-à-dire un ensemble d’unités écologiques répondant aux besoins d’une population 
à chaque étape de son cycle biologique. 
Le terme gîte regroupe les gîtes fréquentés par les chauves-souris lors de l’hibernation, 
du transit, de l’estivage, de la mise-bas, de l’accouplement et du repos nocturne. 
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Les gîtes peuvent se diviser en trois catégories : gîtes anthropiques, gîtes arboricoles, 
gîtes cavernicoles et rupestres. 
 
Les chauves-souris migrent d’un gîte à un autre selon la saison. En effet, elles ont 
besoin :  
 

 d’un milieu aux conditions climatiques stables durant l’hiver pour 
l’hibernation ; 

 d’un site d’été aux conditions adaptées pour la mise bas et l’élevage des 
jeunes ; 

 des territoires de chasse où elles pourront trouver des proies en adéquation 
avec leur régime alimentaire ; 

 des sites intermédiaires entre le printemps et l’automne où se font des 
échanges entre individus et entre sexes ; 

 enfin, des axes de transit entre ces différents habitats. 
 
Aucun gîte d’importance (selon l’inventaire réalisé en 2004 par la SFEPM (Société 
Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères), n’est connu dans les environs 
immédiats du projet. Le site d’importance le plus proche est « Fond d’Erbies ». Il se situe 
à environ cinquante kilomètres à l’Est de la carrière. 
 
D’après le BRGM, une cavité souterraine était signalée sur le site de la carrière, mais 
celle-ci n’existe plus. 
Une cavité souterraine est présente sur le site de la carrière dite « Grotte de la grande 
tranchée », il se peut que certaines espèces utilisent ces cavités. 
 
 
Les cavités souterraines sur la commune de Villesèque sont les suivantes : 

 
 
Des espèces de chauves-souris survolent le site en tant que territoire de chasse. 
 
Les cavités souterraines présentes sur le site de la carrière et sur l’ensemble de la 
commune, peuvent à un moment ou un autre être occupées par des chiroptères. 
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Chiroptères inventoriés 

 
Le comité départemental de spéléologie du Lot (M. Milhas, spéléologue spécialiste des 
chiroptères) a donc été contacté afin de connaître la fréquentation par les chauves-souris 
de la cavité se trouvant dans le périmètre de la carrière. Cette cavité a été prospectée 
courant février 2013 et 4 individus de la même espèce ont été recensés : 
 
 
Nom vernaculaire Nom latin Habitat 

Petit rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros 

Forêts de feuillus ou mixtes à proximité 
de l'eau, villages, villes moyennes avec 
espaces verts et jardins, Hiver : cavités 
souterraines (carrières, mines, 
aqueducs, galeries, tunnels, caves, etc.) 
Été : combles, grands bâtiments 
(châteaux, églises, moulins), chaufferies, 
vides sanitaires, hottes, conduits larges, 
vieilles de cheminées, etc.  

 
Utilisation du site 

 
Les Petits rhinolophes ont été observés en hibernation.  
L’absence de guano au sol, permet de conclure que cette cavité 
n’est pas un gîte majeur d’hibernation. 
 
En hiver, l’espèce est troglophile. Elle occupe des grottes, mines, 
souterrains divers, puits, caves et même les terriers de Blaireau. 
Dans certains massifs karstiques, la température ne descend pas 
au-dessous de 12°C et les individus se trouvent suspendus 
isolément, la plupart du temps dans la partie la plus froide, parfois 
à seulement une trentaine de centimètres du sol ou dans des chaos 
rocheux dont les blocs multiplient les emplacements potentiels. 
 
Pour la mise bas ou l’estivage (présence d’individus non 
reproducteurs en été), le petit rhinolophe gagne les bâtiments et 
occupe alors des sites chauds (combles, greniers, chaufferies, 
transformateurs, etc.) où il forme des colonies lâches. 
 
Le Petit rhinolophe est un opportuniste qui chasse tout ce qui passe à sa portée, à 
condition que la taille et le poids de ses proies restent dans des limites raisonnables 
(Bontadina et al. 2006). Il se nourrit principalement de petits lépidoptères nocturnes et 
diptères vivant près de la végétation arbustive et arborée et dans les zones humides. 
L’espèce chasse de préférence en forêt, dans les ripisylves, les ravins boisés et le bocage. 
Une mosaïque d’habitats lui est nécessaire et il est important que les différents milieux 
soient reliés entre eux par des haies ou alignement d’arbres liaisons avec les gîtes d’été 
(Némoz et al. 2002) 
 
 
 
La bibliographie signale 8 espèces de chauves-souris, dans la maille concernant plusieurs 
communes dont Villesèque, dans la cartographie en ligne (www.baznat.net) et dans 
l’atlas des chiroptères de Midi-Pyrénées. Ces espèces sont listées en annexes. 
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2.6.4.3. Les squamates (reptiles) et amphibiens 
 
Inventaires 
 

Squamates 
 
Les espèces suivantes ont été recensées : 
 
Nom vernaculaire Nom latin Habitat 
REPTILES 

Couleuvre verte et 
jaune  Hierophis viridiflavus 

Bords des bois humides ou parfois frais, 
ronciers, biotopes très verts avec 
beaucoup de végétation, près des 
murailles en pierre. 

Lézard vert  Lacerta bilineata 

Couverture végétale dense associée à 
des empierrements naturels ou artificiels 
comme éboulis, affleurements rocheux  
ou murs en pierres sèches. 

Lézard des 
murailles  Podarcis muralis 

Milieux pierreux bien ensoleillés, 
affleurements rocheux, carrières, murs 
de pierres sèches ou cimentés, ballast de 
voies ferrées, terrils, talus de route. 

AMPHIBIENS 
- - - 
 
 

Utilisation du site 
 
Ces trois espèces ont été observées dans l’emprise de la carrière. 
 
La Couleuvre verte et jaune se rencontre dans les habitats ensoleillés et enherbés. Elle a 
été observée en thermorégulation à proximité d’une végétation relativement dense, dans 
le périmètre de la carrière. 
 
Le Lézard des murailles est une espèce largement répandue en Midi-Pyrénées. Il 
affectionne les zones ensoleillées et pierreuses. Les murets et les chemins sont des 
habitats propices à son développement. Les habitats de la carrière correspondent 
parfaitement à ses exigences écologiques. Il a été vu sur l’ensemble de la carrière. 
 
Le Lézard vert a été observé près des haies et friches sur l’ensemble de la carrière. Cette 
espèce affectionne les milieux enherbés et ensoleillés. Elle utilise les lisières de bois et 
haies sur l’ensemble de la carrière. 
 
Ces espèces sont reproductrices sur le site et aux alentours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lézard des murailles Lézard vert (photo 
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D’après la base naturaliste de Midi-Pyrénées (www.baznat.net), 3 espèces ont été 
recensées dans la maille concernant plusieurs communes dont Villesèque. Elles sont 
citées en annexes. 
 
 

Amphibiens 
 
L’absence de point d’eau sur le périmètre de l’autorisation ne permet pas le 
développement d’espèces d’amphibiens. Sur la carrière en activité, aucune espèce n’a été 
observée. 
 
 
La bibliographie signale 2 espèces d’amphibien, dans la maille concernant plusieurs 
communes dont Villesèque, dans la cartographie en ligne (www.baznat.net). 
Ces espèces sont citées en annexes. 
 
 
2.6.4.4 Insectes 
 
 
Inventaires 
 
Les papillons et odonates observés sur les terrains sont les suivants :  
 
 

Nom vernaculaire Nom Latin Habitat 
LÉPIDOPTÈRES 

Agreste Hipparchia semele 

Variés : Landes à bruyères, dunes à 
bruyères et ajoncs, lieux buissonneux, 
bois clairs, falaises côtières, 
escarpements rocheux, adrets, sur 
calcaire ou non 

Argus frêle Cupido minimus Terrains accidentés + bermes, terrains 
calcaires assez secs 

Ascalaphe soufré Libelloides coccajus Milieux herbacés secs en pays calcaire ou 
sur sols acides 

Azuré bleu céleste, Bel-
argus  

Polyommatus 
bellargus Pentes sèches et ensoleillées sur calcaire 

Céphale, L'Arcanie Coenonympha 
arcania 

Lieux herbus et buissonneux, clairières 
variablement sèches 

Citron Gonepteryx rhami Lisières, marécages, friches, jardins, 

Citron de Provence Gonepteryx 
cleopatra  

Lieux broussailleux découverts, souvent 
rocheux, proximité de bois clairs 

Demi-deuil Melanargia galathea Lieux herbus modérément secs, prairies 
subalpines 

Flambé Iphiclides podalirius  Lieux fleuris 

Fluoré Colias alfacariensis Lieux incultes, escarpements rocheux 
fleuris 

Gazé Aporia crataegi  Friches fleuries 
Grand nacré Speyeria aglaja Terrains ouverts 

Grande coronide, Pupillé 
ou Semi-Actéon Satyrus ferula 

Escarpements herbus et rocheux en 
altitude, souvent lisières buissonneuses à 
plus basse altitude 

Hespérie actéon Thymelicus acteon Milieux maigres, pelouses calcaires riches 
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Nom vernaculaire Nom Latin Habitat 
en graminées. 

Hespérie du Dactyle Thymelicus lineolus Lieux herbus de toutes sortes, prairies 
alpines et subalpines 

Machaon papilio machaon Biotope fleuris 

Mélitée orangée Melitaea didyma Prairies fleuries, friches sèches, 
escarpements herbus 

Misis ou Lycaon  Hyponephele lycaon Lieux rocailleux 

Moro-sphinx Macroglossum 
stellatarum Prés, buissons et jardins. 

Myrtil Maniola jurtina Lieux herbus, bois clair 
Paon du jour Inachis io Presque partout 
Piéride de la rave Pieris rapae Lieux fleuris 
Piéride du chou Pieris brassicae Lieux fleuris 

Procris Coenonympha 
pamphilus 

Prairie, landes, friches, bords de chemin, 
jardins 

Silène Brintesia circe Rochers, troncs ensoleillés 
Sylvaine Ochlodes sylvanus Terrains herbus, clairières, haies 
Thécla de l'yeuse Satyrium ilicis Haies, bois clairs de chênes 
Thécla des nerpruns Satyrium spini Bois clairs et chauds, lisières xériques 

Tircis Pararge aegeria Bois parcourus de sentiers, clairières, 
sous-bois, vergers 

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae 

Grande variété de milieux : pelouses 
sèches, milieux rudéraux, gravières, 
prairies de fauche, prairies humides, 
alpages. 

Zygène de la petite 
coronille Zygaena fausta Friches en terrain calcaire, généralement 

sur pentes chaudes 
ODONATES 
- - - 
COLEOPTERES 

Cétoine doré Cetonia aurata Chardons, inflorescences d'ombellifères, 
fleurs du Sureau, Aubépine, Églantier. 

 
 
 
Utilisation du site par les lépidoptères 
 
 
Les papillons de jour sont de bons indicateurs du maintien de l’ouverture des milieux, 
mais aussi de leur conservation. Si la structure de la végétation (hauteur, recouvrement 
des surfaces herbacées et arbustives…) est un facteur majeur dans l’apparition ou le 
développement de certaines espèces, la composition floristique est également 
primordiale. C’est la présence/absence des plantes nourricières, qui est un facteur 
limitant pour leur développement. D’une manière générale, un milieu ouvert, permet une 
grande diversité de papillons. 
 
La fonction de pollinisation, la sensibilité à la fragmentation et le lien étroit entre les 
papillons de jour et leur plantes hôtes permettent d’avoir des indications indirectes sur le 
niveau trophique11 des parcelles, mais surtout, des informations intégrées sur le 
                                          
11 La trophie est le degré de richesse nutritionnelle d’un milieu vis-à-vis de la végétation, 
le niveau trophique étant la mesure de cette richesse. Il est estimé à partir de la 
composition en espèces présentes sur la parcelle. 
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fonctionnement de l’ensemble de l’écocomplexe12. En effet, un environnement dégradé 
autour d’une prairie en très bon état restreint ses perspectives futures. 
Les papillons, grâce à leur capacité de déplacement, renseignent sur l’état de cet 
environnement 
 

 
 
 
 
L’ensemble des espèces a été observé à l’Est de la carrière, sur les pelouses calcaires. 
Les pelouses calcicoles sont des formations végétales composées essentiellement de 
plantes herbacées vivaces formant un tapis plus ou moins ouvert sur sol calcaire peu 
épais, pauvre en éléments minéraux nutritifs, subissant un éclairement intense et une 
période de sécheresse climatique ou édaphique (Maubert & Dutoit, 1995). Ce milieu 
accueille donc une grande diversité biologique inféodée et/ou adaptée à ce milieu. 
 
La bibliographie de Midi-Pyrénées (www.baznat.net) recense une espèce de papillon, 
dans la maille concernant plusieurs communes dont Villesèque. Cette espèce est citée en 
annexes. 
 
 
 
Utilisation du site par les odonates 
 
 
L’absence de point d’eau ne permet pas aux libellules de se développer au sein de 
l’emprise de la carrière. Sur la carrière en activité, aucun odonate n’a été observé autour 
des points d’eau artificiels. 
 
 
  

                                          
12 Ensemble d’écosystèmes interdépendants dans un territoire, représentant le résultat 
d’une histoire naturelle et humaine imbriquée. 

Grande coronide 
(photo SOE) 

Ascalaphe soufré (photo SOE) Mélitée orangé (photo 
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Utilisation du site par les coléoptères 
 
 
Seul la Cétoine dorée a été observée sur des ombellifères, en dehors du périmètre de la 
carrière, au Nord-Ouest de celui-ci. 
 
 
La bibliographie de Midi-Pyrénées (www.baznat.net), ne recense aucune espèce de 
coléoptère, dans la maille concernant la commune de Villesèque. 
 
 
 

 Trois espèces de squamates fréquentent le site : Couleuvre verte et jaune, 
Lézard vert et Lézard des murailles. Ces espèces sont reproductrices sur le site 
de la carrière et aux alentours. 

 La majorité des oiseaux sont potentiellement reproducteurs, dans l’emprise 
immédiate du projet et l’aire d’étude. 

 Les mammifères utilisent principalement le site comme territoire de chasse et 
déplacement. Le Petit rhinolophe utilise la cavité de la carrière comme gîte 
d’hibernation. 

 Au niveau de l’entomofaune (papillons), les habitats en présence permettent 
une grande diversité. Les espèces en présence sont de bons indicateurs de la 
qualité des pelouses calcicoles présentes. 

 
 
 
 
2.6.5. Fonctionnement écologique – Trame Verte et Bleue 
 
Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la 
mosaïque des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés 
entre eux) sachant que la complexité, la diversité, la connectivité et finalement 
l’hétérogénéité du territoire conditionnent la biodiversité. 
 
La Trame verte et bleue est constituée d'une composante bleue, se rapportant aux 
milieux aquatiques et humides, et d'une composante verte, se rapportant aux milieux 
terrestres, définie par le code de l'environnement. 
 
La Trame verte bleue est un ensemble de continuités écologiques, composées de 
réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux, ceux-ci 
pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. Elle se conçoit 
jusqu'à la limite des plus basses mers en partant de la terre. 
 
La Trame verte et bleue identifiée dans le secteur du projet, correspond : 
 

 au continuum des milieux boisés : boisements, haies, fourrés ; 
 au continuum des milieux agricoles : pelouses, cultures, chemins, prairies ; 
 au continuum des milieux aquatiques : ruisseau de St-Jean ; 
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Les principales barrières écologiques sont constituées par : 
 

 la RD 653, limitrophe au Sud de la carrière, 
 la RD 656, à environ 50 m à l’Ouest de la carrière ; 
 la RD 27 à environ 1,2 km au Nord, 
 la commune de Villesèque à ~ 780 m à l’Ouest, 

 
Dans le secteur, La Petite Barguelonne, qui coule au Sud des terrains de la carrière au-
delà de la RD 653 fonctionne comme un vaste corridor écologique, permettant la 
dispersions des espèces selon un axe Est-Ouest. 
Le ruisseau de Saint-Jean, situé à l’Ouest des terrains, participe également à cette 
dispersion, disséminant les espèces selon un axe Nord-Sud. Il est notamment relié aux 
boisements situés au Nord des terrains, représentant un réservoir de population. 
 
Les micros habitats, constitués de pelouses sèches sont également des corridors 
d’importance, notamment pour les espèces de lépidoptères, très diversifiées sur les 
terrains. Etant donné que les terrains du périmètre sont situés en bordure de ce vaste 
espace naturel,  ils ne sont pas de nature à rompre un corridor écologique. Ils jouent un  
rôle de transition et de lisière pour la faune. En effet, certaines espèces (renard, 
chevreuil, etc.) sont amenées à fréquenter les lisières et les zones ouvertes pour 
s’alimenter et se déplacer. 
 
 

 Les terrains du projet ne jouent pas un rôle primordial dans le maillage 
écologique.  
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2.6.6. Bio-évaluation et hiérarchisation des enjeux 
 
 
Ce chapitre permet d’établir une évaluation globale de la qualité écologique du site en 
croisant le statut des espèces et des espaces avec leur degré de sensibilité et de 
vulnérabilité vis-à-vis du projet. 
 
 
2.6.6.1. Bio évaluation patrimoniale 
 
La bio-évaluation patrimoniale étudie les paramètres suivants :  
 

 la valeur patrimoniale, c'est-à-dire la rareté, le statut règlementaire des 
espèces ou des habitats ; 

 
 les tendances évolutives des espèces et des habitats menacés (listes rouges 

nationales et régionales) ; 
 

 la prise en compte de la présence de zones bien conservées et/ou bien  
connectées (qualité et densité des connexions biologiques) ; 

 
 la sensibilité des espèces et des milieux par rapport au projet. 

 
 
Habitats de végétation 
 
Les habitats présents dans l’emprise du projet et à ses abords immédiats sont les 
suivants : 
 
 

Grandes unités  Code Corine 
Biotope Code EUR 15 

Mesobromion du Quercy  34.322I 6210 

Xerobromion du Quercy  34.332F 6210 

Bois occidentaux de Quercus pubescens  41.711 - 

Pelouse pionnière sur dalles calcaires  34.10 6110 

Fourrés  31.8  

Carrière en activité  84.412  

Formations ripicoles associées à un cours 
d’eau intermittent  44.42  
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Les habitats présents sur le site, déjà autorisés mais non encore mis en exploitation, sont 
pour la grande majorité des habitats d’intérêt communautaire (non prioritaires). 
 
Les formations ripicoles associées au ruisseau de St-Jean constituent un intérêt 
patrimonial conformément à l’article L 211-1 du code de l’environnement qui prône la 
préservation des écosystèmes aquatiques et des sites et zones humides.  
 
La directive Habitats a pour objectif de maintenir ou de rétablir la biodiversité de l'Union 
européenne. Pour cela, elle vise à recenser, protéger et gérer les sites d'intérêt 
communautaire présents sur le territoire de l'Union. 
 
Un site est dit « d'intérêt communautaire » lorsqu'il participe à la préservation d'un ou 
plusieurs habitats d'intérêt communautaire et d'une ou plusieurs espèces de faune et de 
flore d'intérêt communautaire, et/ou contribue de manière significative à maintenir une 
biodiversité élevée dans la région biogéographique considérée. 
 
 
Parmi les habitats d'intérêt communautaire, la directive en distingue certains dits 
prioritaires du fait de leur état de conservation très préoccupant. L'effort de conservation 
et de protection de la part des états membres doit être particulièrement intense en 
faveur de ces habitats.  
 
Les sites d'intérêt communautaire sont rassemblés au sein du réseau Natura 2000, qui 
comporte deux types de sites : 
 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), définies par la Directive 
92/43/CEE, dite Directive Habitats ; 

 les Zones de Protection Spéciale, (ZPS) définies par la Directive 79/409/CEE, 
dite Directive Oiseaux. 

 
 

 Pour ces raisons, l’ensemble de ces habitats a une valeur patrimoniale élevée. 
 
 
 
 
Les espèces végétales 
 
La liste des espèces végétales recensées, sur le site et ses abords, et leurs statuts de 
protection, sont présentés en annexe. 
 
 

 Aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée dans l’emprise de 
l’extension. 
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Les espèces animales 
 
La liste des espèces animales recensées, sur le site et ses abords, et leurs statuts de 
protection, sont présentés en annexe. 
 
 
Sur les 26 espèces d’oiseaux recensées, 16 sont protégées au niveau national. 
Les 10 autres espèces d’oiseaux ne bénéficient pas de statut de protection particulier. 
 
Toutes les espèces relevées sur le site, lors des inventaires, sont sur la liste rouge 
mondiale (UICN) et sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France Métropolitaine avec 
comme statut « préoccupation mineure ». 
 
Concernant les squamates, les 3 espèces recensées sont protégées au niveau national 
(Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles et Lézard vert) et ont le statut de 
« Préoccupation mineure » sur la liste rouge nationale. 
 
Sur les 4 espèces de mammifères identifiées, seul le Petit rhinolophe bénéficie d’un statut 
de protection national et européen. L’espèce est sur la liste rouge nation avec le statut 
« Préoccupation mineure ». 
 
Les insectes, ne bénéficient d’aucun statut de protection particulier. 
 
 
Les espèces déterminantes 
 
Le Guide méthodologique pour la modernisation de l’inventaire ZNIEFF (Maurin et al, 
1997) mis à jour en 2007, propose la définition « espèce déterminante » suivante : 
 
« Cette liste d’espèces dites « déterminantes » regroupe :  
 
les espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations 
mises en place par l’UICN (Union Internationale de Conservation de la Nature) ou 
extraites de livres rouges publiés au niveau national, régional ou à l’échelle du 
département, les espèces protégées au plan national, régional, ou faisant l’objet de 
réglementations européennes ou internationales, lorsqu’elles présentent un intérêt 
patrimonial réel au regard du contexte national et régional, les espèces à intérêt 
patrimonial moindre mais se trouvant dans des conditions écologiques ou 
biogéographiques particulières, en limite d’aire ou dont la population est particulièrement 
exceptionnelle par son effectif, sa qualité, ... »  
 
 
Le dispositif méthodologique du MNHN pour l’inventaire des ZNIEFF s’appuie sur 
l’élaboration de listes d’espèces, correspondant à divers critères. Ces critères permettent 
de qualifier une espèce de déterminante selon les considérations suivantes : 
 

 Indigénat. 
 Niveau de description à l’espèce ou la sous espèce. 
 Occupation territoriale permanente ou régulière. 
 Observations inférieures à une durée de 15 ans. 
 Milieux occupés modérément anthropisés. 
 Degré de menace et la rareté : 

Espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables selon le système de cotation de 
l’UICN (Liste Rouge Nationale). 
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 Statut de protection 
Espèces protégées nationalement, régionalement ou faisant l’objet de réglementations 
européennes ou internationales lorsqu’elles présentent un intérêt patrimonial réel au 
regard du contexte national ou régional. 
Espèces sans statut de protection ou inscription dans une liste rouge, mais 
caractéristiques de conditions écologiques ou biogéographiques particulières (limite 
d’aire, endémisme, effectifs remarquables localisés, ...). 
 
Le tableau suivant synthétise les espèces déterminantes (la liste rouge est au niveau 
national, la liste des espèces déterminantes est régionale) : 
 

  Statut réglementaire Liste 
rouge 

Espèce/habitat 
déterminant Espèces/Habitats Code  

Européen Européen National 

Tourterelle des bois 
(Streptopelia turtur) - - - X X 

Agreste 
(Hipparchia semele)  - - - X 

Grande coronide 
(Satyrus ferula) - - - X X 

Thécla des nerpruns 
(Satyrium spini) - - - X X 

 
 
La Tourterelle des bois doit être nicheuse sur le site pour être considérée comme 
déterminante. Aucun nid n’a été repéré, mais l’espèce est fortement susceptible d’être 
nicheuse dans l’emprise de la carrière, sur les terrains du projet ou aux alentours. 
 
Le Petit rhinolophe fait partit de la liste des espèces déterminantes. Toutefois, pour que 
l’espèce soit considérée « déterminante » sur un site, il faut que celle-ci remplisse des 
conditions strictes (colonie de reproduction : ≥ 30 individus ou d’hibernation : ≥ 10 
individus). 
Sur le site de la carrière, seuls 4 individus ont été identifiés comme hibernants. 
L’espèce ne remplit donc pas les conditions requises pour être « déterminantes » 
 
La présence des deux espèces de papillons est déterminante. 
 
 

 Les habitats en présence sur les terrains du projet autorisés mais restant à 
mettre en exploitation sont d’intérêt communautaire et représentent des 
enjeux forts. 

 Le site accueille plusieurs espèces protégées 1 espèce de mammifère, 3 
espèces de squamates et 16 espèces d’oiseaux. 

 Au total 4 espèces observées sur le site sont déterminantes en Midi-Pyrénées. 
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2.6.6.2. Hiérarchisation des enjeux 
 
 
Les inventaires et la bio-évaluation présentés au chapitre précédent, permettent, si 
besoin est, de délimiter des secteurs et des espèces pour lesquels émergent des enjeux 
(préservation, continuité écologique…). 
 
 
Habitat de végétation et d’espèces 
 

 Habitats naturels de végétation 
 
Les habitats en présence sont d’intérêt communautaire, non prioritaires.  
 
Les pelouses sèches, présentent un intérêt écologique, en constituant  un formidable 
réservoir génétique, avec une diversité d’espèces particulièrement  élevée, et d'originales 
associations végétales, propres aux milieux chauds et secs, sur sols  superficiels. Les 
enjeux retenus sont forts. 
 
Pour les autres habitats en présence, les enjeux sont faibles. 
 
 
 

 Habitats d’espèces 
 
Une espèce possède trois caractéristiques fondamentales en relation avec son 
environnement naturel : 
 

 son aire de répartition (ou de distribution) géographique, 
 son habitat, 
 sa niche écologique. 
 

Nous nous intéressons ici à l’habitat des espèces rencontrées sur le site ou des espèces 
potentielles sur le site en fonction justement des habitats observés. 
 
A l'intérieur de cette aire appelée « habitat », les populations de chaque espèce vont être 
distribuées dans un milieu de vie naturel, appelé « l'habitat d'une espèce », auquel elles 
sont inféodées. 
 
Dans un habitat, tous les besoins de l'espèce concernée peuvent être regroupés en trois 
« besoins vitaux » : 
 

 nourriture,  
 reproduction,  
 abri. 

 
Sur les pelouses, les espèces se succédant  au gré de la dynamique végétale et des  
conditions du milieu, sont pour la plupart  rares et remarquables. Ayant dû s’adapter à  
des situations sévères pour vivre, elles se sont parfois même spécialisées pour exploiter 
au mieux les ressources de ces  milieux.  
 
Les enjeux retenus pour les terrains déjà autorisés mais restant à décaper sont forts 
(mais ils seront atténués et compensés par les mesures de protection mises en œuvre). 
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Espèces végétales 
 
Les espèces observées sur les terrains mêmes de la carrière, ne représentent pas d’enjeu 
particulier (pas d’espèce protégée).  
 
Les enjeux retenus pour la flore sont donc faibles. 
 
 
 
Espèces animales 
 
L’analyse de l’utilisation du site par les oiseaux a montré que la majorité des espèces 
sont potentiellement nicheuses dans l’emprise de la carrière. L’utilisation du site par les 
oiseaux laisse entrevoir des enjeux moyens.  
 
Les terrains du projet sont propices au développement des squamates (reptiles). La 
présence de 3 espèces protégées (Lézard des murailles, Lézard vert et Couleuvre verte et 
jaune) au sein des terrains laisse entrevoir des enjeux moyens pour ce groupe. 
 
Le Petit rhinolophe est bien représenté en Midi-Pyrénées, aussi bien en hiver qu’en été. 
Le principal enjeu concernant l’espèce est la protection des gîtes de mise bas et des gîtes 
majeurs d’hibernation avec maintien ou restauration des corridors de déplacements les 
reliant aux terrains de chasse. La cavité à l’Ouest de la carrière ne correspond pas à un 
gîte majeur d’hibernation pour le Petit rhinolophe. Les enjeux sont donc moyens. Pour les 
autres espèces les enjeux sont faibles 
 
Concernant les insectes, 2 papillons observés sont déterminants en Midi-Pyrénées. Les 
enjeux retenus sont moyens. 
 
 
Fonctionnement écologique 
 
Les terrains de la carrière et du projet, ne jouent pas un rôle important dans le maillage 
écologique du secteur. Les enjeux retenus sont donc faibles. 
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Conclusion 
 
 
Les relevés de terrain effectués sur le site du projet font apparaître, pour les terrains 
déjà autorisés mais non encore décapés (moins de 1 ha), un bilan global des enjeux 
forts. 
 
 
Il se dégage des enjeux de conservation pour : 
 

 Les habitats de végétation et d’espèces. Les pelouses sèches représentent des 
enjeux très importants; 

 23 espèces potentiellement nicheuses ; 
 3 espèces de squamates : Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles et 

Lézard vert. 
 1 mammifère : le Petit rhinolophe. 

 
Les enjeux de conservation sont liés à la présence d’espèces protégées et aux habitats 
en présence. 
 
 
De nombreuses mesures de suppression réduction et compensation seront donc prévues 
dans le cadre du projet afin de limiter les impacts sur le milieu naturel (voir chapitre des 
impacts et mesures sur le milieu naturel). 
 
 
 

 Les enjeux écologiques du site sont forts mais ne concernent qu’une faible 
surface de terrains déjà autorisés mais non encore décapés. 
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2.7. Paysage 
 
Sources 
 

 Etude des paysages du Lot, Sous-entité paysagère Le Quercy Blanc, CAUE 46, 
Mai 1997 

 CAUE 46, (2009), Paysages du Lot : entités, diversités, évolution, Eds CAUE 
46, Cahors, 40 p. 

 STEIN, A., (2000), Quercy, Maisons de pays, découvrir, comprendre, 
restaurer, Eds Arthaud, Paris, 142 p. 

 BRGM, Notice de la carte géologique, Carte de Montcuq, n°880, Eds BRGM, 
33p. 

 
 
 
 
2.7.1. Contexte général - analyse paysagère du site et éléments 
fondateurs du paysage 
 
2.7.1.1. Contexte général 
 
Le projet se situe au cœur du Quercy Blanc. Cette région géologique se caractérise par 
les serres, donnant un relief vallonné. L’hydrographie joue un rôle important dans ce 
paysage. Aux serres se succèdent de petites vallées, qui correspondent au réseau 
hydrographique.  
 
Le paysage est traversé par la D 653 qui fait la liaison entre les villes de Moissac et de 
Cahors. Elle constitue un axe de communication important. Le relief contraint fortement 
le réseau de communication et il est par conséquent peu dense. Aussi trouvera-t-on des 
axes importants en fond de vallée, et des chemins vicinaux permettant la desserte des 
plus petits hameaux. 
 
 
Les terrains au Nord de la carrière constituent un plateau haut. La vue y est beaucoup 
plus dégagée et les horizons étendus. L’observation du paysage depuis un point haut tel 
que le lieu-dit « Les Salles » (à 1,2 km au Nord de la carrière) permet de l’étudier dans 
sa globalité. Ceci permet de se rendre compte des enjeux qui peuvent être soulevés par 
ce paysage. En effet, le relief conditionne fortement les observations.  
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Photographie depuis Les Salles en direction du Sud 
 
Cependant, une observation depuis un point haut ne saurait être suffisante. Il est 
également nécessaire de parcourir le paysage à une échelle plus petite, c’est-à-dire au 
niveau des vallons ou au niveau du sommet des serres. 
 
 
2.7.1.2. Atlas des paysages du Lot 
 
Villesèque se situe dans le Sud-Ouest du département, dans la partie lotoise du Quercy 
Blanc. La vallée du Lot, située au Nord du site de la carrière, forme une entaille profonde 
dans le paysage. Au Sud de cette vallée, se trouve les coteaux du Quercy ; et à l’Est, se 
dessine le causse.  
Selon le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Lot, 
l’espace étudié s’étend sur deux entités paysagères distinctes : le plateau de Sauzet et la 
vallée de la Petite Barguelonne.  
 
Le paysage du pays de Serres est très contrasté avec l’alternance : 

 De vastes étendues de plateaux habités et cultivés, qui constituent un milieu 
ouvert aux horizons lointains, 

 D’étroites vallées encaissées, inhabitées et boisées, qui constituent des milieux 
confinés. 

 
C’est donc l’ensemble de cette mosaïque de paysages naturels et ruraux qui confère son 
aspect pittoresque particulier à cette région. Considéré comme un patrimoine à part 
entière, le paysage quercynois est devenu un des objectifs de développement et de mise 
en valeur du département du Lot en général. 
 

 Villesèque est implantée sur le plateau de Sauzet  
 L’aire d’étude s’étend sur la vallée supérieure de la Petite Barguelonne et où 

l’on trouve la RD 653 

Ancienne carrière, 
rive gauche  

Terrains 
décapés de la 
carrière étudiée 

Maisons récentes de la 
Combe des Vignes 

Atelier de menuiserie 
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2.7.2. Analyse paysagère locale 
 
Le secteur du fond de vallon de la Petite Barguelonne joue localement un rôle différent au 
sein de la commune. C’est là que passent et se rencontrent les principaux axes de liaison 
et de desserte routière que sont les RD 653 et RD 656. C’est là également qu’ont été 
concentrées les zones d’activités à caractère industriel (carrières, centrale à  
béton, atelier de menuiserie).  
 
Le site de la carrière correspond à l’extrémité d’une serre, limitée à l’Ouest et au Sud par 
les vallons respectifs du Saint-Jean et de la Petite Barguelonne. L’exploitation de carrière 
ayant été menée quasiment en dent creuse, le site ne peut pas être perçu depuis les 
grandes zones des plateaux. Les points de vue sur le site se situent sur les versants et 
les lignes de crêtes dominants voisines.  
 
Localement, l’exploitation existante contraste vis-à-vis du paysage environnant de 
plusieurs manières :  
 

 Affouillement du sol encadré de parois rocheuses verticales et dénudées, peu 
fréquentes dans ce type de vallon. Cependant, les falaises calcaires font partie 
des formes de relief naturel présentes dans le Lot. 

 Mise à nue de surfaces planes caillouteuses créant provisoirement des tâches 
blanches (zone de décapage) dans un environnement où dominent les teintes 
vertes et ocres. Ces affleurements virent progressivement au gris-noir au bout 
d’une dizaine d’années (patine de ferro-manganèse et colonisation par les 
lichens et les mousses). 

 Disparition de la continuité des versants boisés qui cernent le fond de vallon, 
très confiné visuellement, correspondants à l’entrée de la carrière le long de la 
RD 653. 

 Apparition de panaches plus ou moins momentanés de poussières, 
naturellement peu fréquents dans cette zone. 

 
 
Visibilité de la carrière 
 
Actuellement, la carrière s’ouvre uniquement vers le Sud. Cette ouverture sur la RD 653 
donne aussi une vue sur les installations de traitement. La zone d’activité est donc 
fortement visible pour les usagers de la route départementale 653. 
 
Le décapage des zones avant exploitation met à nues des surfaces horizontales de roche 
blanches. Ces zones sont visibles des points haut des serres, comme par exemple les 
habitations de La combe des Vignes. Les merlons de terre végétale, sont relativement 
riches en pierres volantes de calcaire blanc. Mis en place en limite des zones décapées, 
ils attirent l’œil par leur blancheur sur l’exploitation. C’est particulièrement le cas au 
niveau de la RD 656. 
 
La végétation constitue un écran visuel de qualité, tant pour les points de vue 
dynamiques que pour les points de vue statiques. 
Derrière les premières lignes de crêtes, la carrière n’est plus visible. 
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Au Nord et Nord-Est en revanche, le relief s’élève progressivement pour atteindre un 
vaste plateau. Dans cette direction, la carrière n’offre pas d’ouverture. Les routes 
s’éloignent rapidement de la zone de carrière. L’activité n’est pas donc pas visible depuis 
toute la partie Nord. 
 
 
 
2.7.2.1. Le plateau de Sauzet 
 
Végétation 
 
Le plateau calcaire de Sauzet se caractérise des paysages végétaux très différents : 
 

 Des formations forestières de chênes pubescents, qui ne demandent ni une 
hygrométrie13 ni une pluviométrie importante.  

 De la garrigue, une végétation sèche et plutôt basse.  
 Des formations à buis, près de Fournou notamment, favorisées par des 

terrains calcaires. 
 Des prairies caractérisées par la présence de graminées, au fond des combes, 

à l’instar de la combe Saint-Jean. Ces prairies s’appuient sur des formations 
géomorphologiques contemporaines, datant du Quaternaire, composées 
essentiellement d’alluvions. 

 
Paysage de Villesèque depuis le hameau « Borde Rouge »,  

à 2 km au Nord-Est de la carrière. 
 
Un réseau de voies de communication peu dense mais cependant hiérarchisé  
Ce réseau local de communication se caractérise par : 
 

 Des voies principales : la RD 653 d’axe Est-Ouest, et la RD 656 traversant 
Villesèque et constituant un axe important de communication Nord-Sud. 

 Les routes implantées au sommet des serres. 
 Des voies secondaires, qui épousent le relief, situées dans la pente, 

permettant l’accès aux maisons. 
 Les chemins d’exploitation, pas constitués d’enrobés mais empierrés et de 

faible largeur. Ces chemins se fondent facilement dans le paysage.  

                                          
13 Hygrométrie : il s’agit de la quantité d’eau sous forme gazeuse, à distinguer de la 
pluviométrie qui regroupe l’eau sous forme solide et liquide. 
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 Enfin, les chemins de randonnée parsèment le territoire, mais ils sont 
difficilement repérables. En effet, ils se confondent parfois avec des routes 
empruntées par des véhicules, ou traversent des formations boisées. 

 
 
Une forêt partout présente 
 
Les sols étant peu riches, une forêt très clairsemée  recouvre une grande partie du 
territoire. Le chêne y domine. La partie arborée, trop peu productive, n’est pas mise en 
valeur par des activités 
industrielles. Le bois reste 
utilisé à titre privé.  
 
Le sol est également 
clairsemé, formant des 
« pelouses calcaires », où 
le caillou affleure très 
régulièrement. La forêt 
est très discontinue et des 
affleurements de roche 
presque nue la ponctuent 
de part en part. 
 
 
 

Photo : Paysage typique du 
plateau 

 
 
Un parcellaire agricole dense 
 
Au milieu des forêts, les parcelles agricoles sont petites, pas plus de quelques hectares. 
Elles sont bordées de haies. Le remembrement de la fin des années 60-70 n’a donc eu, 
ici, qu’un impact limité et il semble par conséquent, que la mécanisation de l’agriculture 
ait été tardive. L’occupation agricole des sols tourne autour de quatre activités 
principales : 
 

 La viticulture : Leurs plantations en ligne et régulière structurent le paysage. 
Le vignoble est celui de l’AOC Cahors.  

 La céréaliculture : On trouve quelques parcelles agricoles destinées à la 
culture des blés. Ces parcelles jaunes, en saison estivale, contrastent avec les 
nuances de vert de la vigne, des prairies de fauche et des boisements.  

 Les prairies de fauche : Elles sont destinées au fourrage nécessaire pour la 
saison hivernale. Elles sont généralement fauchées à la fin du printemps ou au 
début de l’été. On trouve de la luzerne, qui a pour avantage de régénérer le 
sol. Elle réduit également l’érosion. 

 L’élevage : Il existe sous forme de porcheries et de batteries à volailles, à 
l’instar de celles que l’on trouve au lieu-dit « Al Cap Blanc ». 

 Des espaces en cours d’enfrichement : des parcelles autrefois agricoles se 
caractérisent aujourd’hui par un enfrichement progressif. Les formations 
végétales basses laissent aujourd’hui place à des formations arbustives avec 
des épineux de moyenne hauteur, comme des prunelliers ou des rosiers. 
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Le bâti 
 
Le paysage du bâti est clairsemé. Il se répartit sous forme de petits hameaux. On 
distingue deux identités types de bâtis : 
 

 Le bâti ancien  
 Sur Villesèque : 

 
A cause du couvert forestier, le village de Villesèque se confond dans le paysage. Il est 
relativement masqué par la végétation. De la carrière, on aperçoit des toits (notamment 
des toits pointus) et des façades. 
L’église qui se situe dans le bourg de Villesèque n’est pas visible depuis la carrière. Il 
s’agit d’un bâti traditionnel, réalisé avec le calcaire local. Il confère au paysage « urbain » 
de Villesèque, un aspect lumineux. L’église est inscrite aux Monuments historiques depuis 
1963. Il dispose d’un périmètre de protection de 500 mètres inscrit au PLU. Ce périmètre 
ne recoupe pas l’emprise des terrains de la carrière. 
 

  
(a)Eglise de Villesèque, inscrite aux Monuments historiques  

(b) Bâti ancien à Villesèque  
 

 Sur Trébaïx : 
Des maisons autrefois à fonction agricole, sont aujourd’hui restaurées. Ce sont des 
maisons traditionnelles qui se distinguent par leurs tours imposantes. Elles sont à l’image 
des maisons du Quercy Blanc. Ce contexte architectural est mis en valeur par les espaces 
verts fleuris. 
 

(a) (b) 
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(a)Tour de Trébaïx, inscrite aux Monuments historiques : exemple du bâti  

ancien présent dans ce hameau –  
(b)Bâti ancien à Trébaïx. Ici une maison dit à ballet de piliers monolithes du Quercy Blanc14 

 
 
 
La Tour de Trébaïx, ancienne commanderie templière, est aujourd’hui restaurée et elle 
est inscrite depuis 2004 aux Monuments Historiques.  
 
On trouve également l’ancien Moulin, aujourd’hui en ruine. Les moulins sont des 
éléments paysagers récurrents dans le paysage quercynois. Ils servaient à moudre le blé, 
mais avaient aussi pour fonction de moudre la phosphorite, qui permettait aux paysans 
de fertiliser les terres. Il s’agit ici d’un moulin à vent mais les moulins à eau existent 
aussi. Ces constructions témoignent d’un patrimoine industriel incontestable. 
 
L’église de Trébaïx présente un double clocher comme celui de Villesèque.  
 
Le paysage est constellé de croix et calvaires, on trouve également beaucoup de vierges. 
Ces éléments attestent du passé catholique de la région. 
 

                                          
14 Terme emprunté à l’ouvrage d’Annick Stein sur les maisons quercynoises. 

(a) 

(b) 
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(a) l’église de la Rouquette. Le double clocher constitue une unité architecturale  

(b) dans le paysage villesèquois.  
(b) un ancien moulin à vent, qui atteste d’un passé agricole et industriel. 

 
 

 Le bâti récent 
 
La situation géographique de Villesèque (proche de Cahors) fait que la commune a connu 
un accroissement démographique important (de l’ordre de 6 % entre 2009 et 2012). 
L’arrivée de nouveaux habitants s’est accompagnée de la construction de nouvelles 
habitations. Il semble que les habitants s’implantent sur les crêtes pour y profiter de 
l’ouverture du paysage. Les pavillons récents contrastent avec les bâtisses d’époque, 
créant une juxtaposition de temporalités.  
 
Ces quartiers se développent par l’action conjointe de deux dynamiques urbaines. 
Premièrement, l’exode rural des années 1980-1990 laisse place peu à peu à un exode 
urbain. Les milieux ruraux sont de plus en plus prisés pour leur tranquillité et loin des 
stress engendrés par les espaces urbains. Secondement, un développement de maisons 
secondaires.  
 
  

(a) (b) 
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2.7.2.2. La vallée de la Petite Barguelonne 
 
Au pied de la carrière, se trouve la vallée de la Petite Barguelonne. Le site se situe dans 
la partie haute de la vallée. Il s’agit d’une vallée plate, dont la couleur au printemps 
contraste avec le vert foncé des parties boisées du paysage. 
 
Le lit mineur de la Petite Barguelonne est étroit, pas plus de quelques mètres de large. Il 
est bordé au niveau de la carrière d’une ripisylve importante. Le lit majeur s’étend en 
rive droite du ruisseau jusqu’au pied de la RD 653 qui est située en hauteur sur le 
versant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : La vallée de la Petite Barguelonne dans ses versants calcicoles 
 
La vallée est encaissée, d’une quarantaine de mètres dans le calcaire tertiaire. La vue y 
est donc très limitée. C’est un paysage fermé. La vue porte sur des pentes arborées, peu 
densément végétalisées. Çà et là affleure le calcaire, soit sous forme de talus, soit sous 
forme de pierres plus ou moins volantes, entremêlées à un peu de terre. 
 
La vallée fertile guide le regard et l’attire par ses couleurs souvent vives.  
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Contexte paysager - Abords de la carrière actuelle

Échelle : 1 / 10 0000 500 m

N

Source du fond de plan : Géoportail- Copyright IGN

Vue depuis le plateau Nord de la carrière, en direction du lieu-dit « Les Salles »

Vue depuis le plateau Ouest de la carrière en direction du bourg de Villesèque

1

2

Vue en direction du Sud : Centrale à béton (infrastructures vertes) et l ’entreprise de menuisiers-agenceurs (bâtiment gris ).

3

1

2

3
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2.7.3 Evolutions  
 
2.7.3.1 Evolution du paysage local au cours du temps 
 
La commune de Villesèque était autrefois majoritairement tournée vers l’agriculture. Les 
fermes comprenaient à la fois des habitations et des dépendances pour le bétail, des 
écuries, des étables… Les terres étaient cultivées et le paysage était assez différent de 
celui que l’on peut observer aujourd’hui. En effet, la déprise agricole a engendré 
l’abandon des terres et la reconversion des fermes.  
 
Les milieux se sont fermés peu à peu pour laisser aujourd’hui place à des landes éparses. 
 
Les fermes sont devenues des habitations où les dépendances autrefois dédiées au bétail 
deviennent des garages, des ateliers… 
 
La situation géographique de la commune de Villesèque la rend attractive pour les 
personnes actives à la ville (Cahors par exemple). En effet, on observe actuellement une 
tendance à vivre à la campagne et à travailler à la ville. Ce genre d’attitude participe à 
l’urbanisation de Villesèque et est l’une des raisons de l’augmentation du nombre de 
constructions dans le village.  
 
 
 
2.7.3.2 Evolution du paysage en liaison avec l’exploitation de la carrière 
 
Peu à peu, l’exploitation de la carrière contribue à la rendre plus visible depuis les 
hameaux qui l’entourent. Même si les terrains du projet restent inchangés, la zone 
d’exploitation s’étend.  
 
La carrière s’est toutefois développée, du Sud vers le Nord, sur toute sa profondeur.  
 
Le fait que l’exploitation soit menée en dent creuse limite la perception de la carrière, et 
limitera également la perception visuelle de son évolution. 
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ponctuelles
dynamiques

Localisation des visibilités
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2.7.4. Perceptions visuelles des terrains du projet 
 
 
2.7.4.1. Visions dynamiques depuis la voirie locale 
 
Depuis la RD 653 
 
Les terrains de la carrière actuelle, qui s’étendent jusqu’en bordure de cette voirie, y sont 
clairement visibles. Ils se révèlent principalement dans le paysage par une blancheur 
éclatante. De plus, on distingue bien les fronts de taille. La carrière peut être vue sur une 
distance de l’ordre de 400 m pour un usager parcourant cette route, soit pendant une 
vingtaine de secondes avec une vitesse de circulation de 70 km/h. 
 
L’ouverture directe de l’exploitation sur cette route se développe sur 150 m, au droit du 
site des installations et des bureaux. Dans la partie Est, un masque rocheux maintenu 
sur plus d’une centaine de mètres de long contribue à minimiser la perception sur le site. 
 
 
Depuis la RD 656 
 
Depuis la sortie du bourg de Villesèque sur la RD 656 en direction du Sud-Est la carrière 
est visible. Ce n’est pas la fosse liée à l’exploitation qui est visible, mais les terrains 
décapés. Ils sont remarquables par leur blancheur et les merlons périphériques attirent le 
regard. Ces merlons, blancs également, forment une barre horizontale très géométrique 
dissonante dans le paysage. 
 
Ces vues sur la carrière demeurent toutefois ponctuelles, sont partiellement masquées 
selon les saisons par la végétation arborée. 
 
 
 
Depuis le chemin rural conduisant au « Pech Xoyol » 
 
Ce chemin constitue l’accès à une propriété privée. Sur les 500 premiers mètres en 
partant de la vallée de la Petite Barguelonne, il est orienté vers le Sud-Est. De cette 
partie là, la carrière n’est pas visible.  
En arrivant sur la partie supérieure du versant au niveau du virage, la vue sur la carrière 
commence à se préciser. La vue sur la carrière est alors pérenne jusqu’aux maisons Pech 
Xoyol. 
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Vue de la carrière depuis le lieu-dit « Fournou » (à l ’ouest)

Vue sur la carrière depuis la front Est1

2

Vue de la carrière depuis le chemin du « Pech Xoyo »l (au sud)3

Vue sur la carrière depuis la falaise est 4

Vue générale de la carrière depuis les alentours
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Depuis le chemin menant à la Combette 
 
Ce lieu-dit est situé à l’Est de Pech Xoyol.  
 
Cet accès donne un point de vue sur la partie ancienne de la carrière, la partie Est. Seul 
le haut des anciens fronts est visible. Une grande partie en est d’ailleurs masquée par 
l’éperon laissé en place. Les fronts, maintenant naturellement vieillis, n’attirent pas 
particulièrement l’œil. Leur patine commence à ne plus trancher avec les couleurs 
naturelles du paysage.  
 
 
 

 La carrière est principalement perceptible depuis la RD 653 en passant au droit 
du site, sur une distance de l’ordre de 400 m.  

 Depuis les autres voiries environnantes, les vues sur la carrière demeurent 
très ponctuelles, souvent partiellement masquées par quelques écrans 
végétaux. 

 Les parties les plus récentes de la carrière sont les visibles. Rapidement, le 
calcaire se patine, la blancheur s’atténue et la roche n’attire plus l’œil. 

 
 
 
 
2.7.4.2. Depuis les fonds de vallée 
 
Depuis le Petite Barguelonne 
 
Depuis la partie du cours d’eau qui longe la carrière, la carrière est bien visible puisqu’on 
se trouve en limite Sud, c'est-à-dire sur la partie ouverte de la carrière. Plus en amont 
comme plus en aval, le relief masque totalement l’exploitation. 
 
 
Depuis la combe Saint-Jean 
 
Depuis la combe Saint-Jean, la carrière ne se voit pas. En effet, l’exploitation est menée 
en dent creuse et le versant Ouest de la serre est maintenu à l’état naturel. Le relief 
masque donc totalement l’exploitation. 
 
 
 
2.7.4.3. Depuis les habitations des environs 
 
 
Les habitations proches 
 
L’habitation la plus proche à l’Est est celle du «Fournou ». Il y a une légère dépression 
topographique entre les deux corps de bâtiment et la carrière. Une forêt de chênes 
truffiers limite à l’Est la carrière et des bois clairsemés occupent également l’espace au 
Sud-Est des habitations en direction de la carrière. La visibilité depuis le Fournou est 
donc nulle sur la carrière.  
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Au Sud, sur le versant opposé à la Petite Barguelonne, la visibilité sur la carrière est plus 
nette. Depuis le « Pech Xoyol », situé à 200 mètres environ des terrains du projet, la 
vue sur la carrière est fortement masquée par la végétation. C’est essentiellement la 
partie haute des terrains du projet qui est visible. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Photographie : Vue du Pech Xoyol depuis la carrière 
 
 
De même les habitations de « La Combette » ont une vue sur la carrière. La végétation 
protège bien les bâtiments Est. La maison de l’Ouest est orientée vers la carrière la 
végétation est peu dense devant le bâtiment. De ces deux habitations, c’est surtout la 
partie ancienne de la carrière qui est visible. L’éperon rocheux est un masque efficace 
pour les protéger de la vue sur les parties bases et les installations. 
 
Depuis « Poujol », la vue est nulle sur la carrière. 
 
A l’Ouest de l’exploitation, au sommet de la « Combe des vignes  », deux résidences 
récentes ont une visibilité très ouverte sur la carrière. Ceci est lié à leur situation haute 
(244 m) qui leur donne une vue sur la vallée ainsi qu’à l’absence de boisements sur leurs 
propriétés du côté de la carrière. C’est à peu près les deux seules maisons qui ont une 
vue sur la carrière. Les maisons les plus au Nord sont situées derrière un bois. Leur 
orientation, l’absence de dégagement topographique limite la visibilité sur la carrière. 
 
 
 
Habitations plus distantes 
 
Depuis le bourg de Villesèque, la visibilité est nulle sur la carrière. Les maisons situées le 
long de la crête sont tournées plus vers « Les Salles » que vers la carrière. Il est possible 
qu’il existe quelques ouvertures sur les terrains Ouest actuellement situés en partie 
haute  de la carrière. Elles sont très ponctuelles. Il en est de même pour l’habitation 
située à l’ancien moulin de Villesèque. Les distances à la carrière sont alors de plus de 
500 mètres.  
 
Depuis les autres habitations isolées, même placées haut topographiquement, il n’y a pas 
de point de vue sur la carrière. 
 
 
Au Nord de l’exploitation, le lieu-dit « Les Salles » est un point élevé du relief du secteur. 
Depuis cette zone, on distingue, au milieu du plateau, la zone décapée par sa couleur 
blanche. La distance au projet, de l’ordre de 1,5 km, empêche de distinguer l’activité. 
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 Depuis les habitations de la Combe des Vignes, à l’Ouest, et Pech Xoyol et la 
Combette au Sud, les terrains de la carrière, en particulier les terrains hauts et 
la partie supérieure des fronts de taille sont visibles. Ces vues s’exercent 
depuis une distance de 200 à 300 m. 

 Le relief local masque efficacement le secteur de la carrière et peu d’autres 
habitations présentent des vues marquées sur l’exploitation en cours. 

 
 
 
 
2.7.4.4. Les vues dynamiques lointaines 
 
Depuis la voirie lointaine, les points de vue sur les terrains de la carrière sont limités à 
quelques ouvertures dans la végétation au niveau des points hauts. Dans la partie basse, 
aucun point de vue n’est possible compte-tenu de la sinuosité et de l’étroitesse de la 
vallée de la Petite Barguelonne. Sur les hauteurs, les routes s’éloignent rapidement de la 
carrière.  
 
Deux points de vue ont pu être relevés : un depuis les hauteurs des Salles et un autre 
sur la route d’accès à Camp de Lespital, à 500 m au Nord-Ouest. A cette distance c’est 
uniquement la blancheur des terrains décapés qui est repérable. 
 
 
Du Pech Caussen, à 2 km au Sud-Ouest, dominant la vallée de la Petite Barguelonne, la 
visibilité sur la carrière existe. Cette visibilité est cependant très atténuée par la distance. 
 

 Les vues lointaines sont peu nombreuses étant donnée la situation 
topographique. De plus étant donnée la distance, l’impact visuel est limité. 
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2.7.5. Sites et paysages protégés 
 
Les terrains du projet se localisent à l’écart de tout espace protégé ou faisant l’objet d’un 
inventaire particulier du fait de sa sensibilité paysagère (Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), site inscrit, …). 
 
Le périmètre de 500 m de protection de l’église de Villesèque (Monument Historique 
inscrit) ne recoupe pas la zone du projet. 
  
 
 
 
2.7.6. Diagnostic et enjeux paysagers 
 
Le diagnostic paysager et l’analyse des perceptions visuelles actuelles peuvent être 
synthétisés comme suit : 
 

 Un paysage relativement fermé par des secteurs boisés et par la topographie, 
 Une topographie vallonnée qui réduit ou supprime les vues à longue distance, 
 Des perceptions visuelles des terrains assez importantes depuis les axes 

routiers principaux (RD 656 et 653) mais également depuis les plus proches 
habitations aux alentours du projet. Quelques habitations plus distantes ont 
une visibilité plus réduite sur les terrains de la carrière. 

 
Les principaux enjeux paysagers qui ressortent de ce diagnostic sont au nombre de 
deux : 

 Une identité marquée avec un contexte boisé et assez minéral en mosaïque 
avec des pelouses rases et des landes, 

 Une évolution lente avec l’absence de transformation profonde si ce n’est sur 
le secteur de la carrière en exploitation. 
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