
 

 

2.5. Eaux superficielles et souterraines 
 
 
Sources 
 

 Agence de l’Eau Adour Garonne 
 ARS – Service « Santé-Environnement » Midi-Pyrénées 
 Cartographie Informative des Zones Inondables - DREAL Midi-Pyrénées 
 Relevés de terrains septembre 2013 
 SDAGE Adour Garonne 2010-2015 
 Site internet Hydro.eaufrance.fr 

 
 
 
2.5.1. Hydrologie : Caractérisation des eaux superficielles 
 
 
2.5.1.1  Milieux récepteurs et réseaux hydrographique local 
 
 
Les terrains du projet appartiennent au bassin versant de la Thèze et plus précisément 
dans la zone hydrographique dénommée « La Thèze de sa source au confluent du 
(toponyme inconnu) » code 0853. 
 
La masse d’eau rivière concernée est « La Thèze de sa source au confluent du Lot » 
(FRFR673). 
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Le ruisseau de la Thèze 
 
La Thèze représente l’axe majeur de la commune de Montcabrier, c’est un affluent rive 
gauche du Lot. 
 
En amont de Montcabrier, la vallée de la Thèze est caractérisée par la formation de 
gorges et de méandres, qui entaillent le plateau calcaire caussenard situé entre 220 et 
300 m d’altitude. 
Le ruisseau de la Thèze coule à 140 m d’altitude en amont, au Nord-Est de la commune 
et atteint 108 m en aval du village de Montcabrier. 
 
Au niveau de la zone d’étude, la côte altimétrique du cours d’eau est comprise entre 
126 m NGF et 120 m NGF. Les terrains du projet sont implantés à une centaine de 
mètres de distance à un niveau supérieur (cote du carreau final 127 NGF), du fait de 
l’encaissement de la vallée. 
 
La Thèze prend sa source au Nord-Est de la commune de St Caprais dans le Lot à 221 
m d’altitude au niveau de la Fontaine d’Audiré. L’orientation de son parcours se fait du 
Nord-Est vers le Sud-Ouest sur une distance de 27 km, ce ruisseau se jette en rive 
droite du Lot à une côte de 72 m NGF au « Condat » sur la commune de Fumel en Lot-
et-Garonne.  
 
Le bassin versant de la Thèze s’étend sur une superficie de 102 km², il est occupé 
principalement par des milieux forestiers. 
Cependant, les parcelles agricoles recensées sont utilisées en cultures irriguées, qui 
impactent par leurs prélèvements les débits estivaux du cours d’eau. 
 
Le débit moyen du ruisseau est de 0,32 m³⋅par seconde, il subit des fluctuations 
saisonnières liées à son régime d’alimentation pluvial. Ces débits d’étiage se produisent 
du mois d’aout à octobre avec un minimum mensuel atteignant 0,13 m³ par seconde 
en septembre. 
 
De nombreux ouvrages hydrauliques sont présents le long de son linéaire, constitués 
par des ponts moulines, qui témoignent de l’activité sidérurgique de la Bourianne. 
 
Aux abords du projet, ce cours d’eau présente une largeur de fond de l’ordre de 2,5 m 
en moyenne avec une hauteur d’eau de 20 à 30 cm, un débit de 1m³/seconde environ 
(en septembre 2013), un lit encaissé de 2 à 3 m et une largeur en gueule variant 
d’une dizaine à une douzaine de mètres. 
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Les eaux superficielles aux abords du site 
 
Le bassin collecteur de la zone d’étude est celui du ruisseau de la Thèze. 

 
A l’Ouest de la RD 673, aucun écoulement n’est observé 
au pied du talus qui présente 2 m de largeur et de 
hauteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talus au Nord de la RD 673 

 
Le fossé Est de la RD 673 recueille les eaux de ruissellement du versant de la rive 
gauche de la vallée. 
Les eaux drainées sur l’emprise du site de la carrière et de son extension se dirigent 
donc en direction de ce fossé. 
 
 
A la sortie de la carrière à l’Ouest, ce 
fossé est peu profond et enherbé, son 
profil est large de 1,5 m et de 30 à 50 
cm de profondeur. Il se dirige vers le 
Sud sur 70 m environ pour ensuite 
traverser la route par l’intermédiaire 
d’une buse de 600 mm de diamètre, 
équipée d’un « anti encastrant » 
bétonné. Après cette traversée, les 
eaux de ce fossé de répartissent de 
façon diffuse le long d’un fourré, 
entre une peupleraie et une parcelle 
agricole. 
Ces eaux sont drainées vers la Thèze. 
 

Le fossé Sud de la RD 673 à la sortie de la carrière 
 
 
 
En limite Nord de l’extension, ce fossé s’est encaissé de 
70 cm de profondeur, sa largeur de fond est de l’ordre 
de 50 cm et de 1,5 m en gueule. Il collecte les eaux 
d’une résurgence et s’écoule vers l’Ouest. Ce fossé 
traverse la RD 673 pour rejoindre la Thèze, 150 m après 
le chemin d’accès au camping de « La Borde » par 
l’intermédiaire d’une buse de 400 mm de diamètre 
également équipée d’un « anti encastrant ». 
 

 
 
Le fossé Sud en aval 
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Gestion des eaux superficielles sur la carrière actuelle 
 
Sur la carrière actuelle, les eaux de précipitations ainsi que quelques eaux 
souterraines recoupées par les fronts (voir le chapitre suivant consacré aux eaux 
souterraines) sont collectées sur le carreau et dirigées vers un bassin se trouvant au 
centre de ce site. 
 
Ce bassin présente une superficie d’environ 25 m2 et une profondeur de 2 m. Il est 
employé pour les prélèvements d’eau pour les besoins de l’exploitation. Le bassin est 
équipé d’une pompe à déclenchement automatique qui évacue le surplus d’eau 
collecté. 
 
Jusqu’à ces derniers temps, ce pompage évacuait les eaux directement vers le fossé 
routier. 
 
Un bassin complémentaire de décantation a été réalisé fin 2013 près de l’entrée du 
site. Ce bassin présente une surface de l’ordre de 150 m2 pour une profondeur de  
3 m, soit un volume utile d’environ 350 m3. Le pompage du premier bassin situé au 
centre du carreau se rejette dans ce nouveau bassin. Ce dernier est ensuite écrêté par 
une surverse gravitaire en direction du fossé routier.  
 
 
 

 Les terrains du projet appartiennent à la vallée de la Thèze, creusant les 
plateaux calcaires des prémices de la Bourianne. Ce cours d’eau est un 
affluent du Lot. 

 Ce secteur est marqué par un réseau hydrographique peu développé, 
représenté par de faibles écoulements aux pieds des versants et provenant 
des quelques résurgences des abords. 

 Les eaux sur le site de la carrière actuelle sont collectées dans des bassins 
puis évacuées en direction du fossé routier qui rejoint ensuite la Thèze. 

 
 
Les eaux superficielles sur le site de l’extension et ses abords 
 
Sur ces terrains, il n’existe pas de fossé. Les eaux ruisselant suite aux précipitations 
s’écoulent en surface, s’infiltrent et sont retenues par la végétation arborée qui est 
très développée. 
 
Aucune trace de ruissellement, érosion liée à l’écoulement d’eau en surface n’a été 
notée sur ces terrains. 
 
L’aval des terrains étudiés est constitué par le fossé routier bordant la RD 673. Ce 
fossé collecte les eaux ruisselant depuis le versant boisé et les évacue, via des 
ponceaux, en direction de la Thèze qui coule de l’autre côté de cette route. 
 
Sur les terrains constituant le périmètre exploitable dans le cadre de l’extension, la 
topographie est orientée en direction du vallon central occupé par une prairie. Les 
eaux de ruissellement y sont donc naturellement dirigées et doivent pour leur quasi-
totalité s’y infiltrer. Aucun fossé ou axe de drainage n’est individualisé en aval de cette 
prairie. 
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En amont, le versant se poursuit et remonte compte tenu des orientations locales de 
la topographie locale jusqu’aux abords du chemin rural de Salsat. Ainsi, une surface 
de l’ordre de 6 ha est drainée vers les terrains de l’extension.  Ce bassin versant est 
constitué de bois et prairies avec des pentes modérées, établis sur des terrains 
calcaires recouverts de sols peu développés et favorisant les infiltrations. 
 
 
 
2.5.1.2. Etat quantitatif 
 
 
La station de mesure hydrométrique la plus proche se trouve en aval à Boussac soit à 
6,2 km de Montcabrier. 
 
Les débits moyens mesurés pour la Thèze, y sont les suivants : 
 

Nom de la station La Thèze à Boussac 
Surface du bassin versant 102 km2 

Module interannuel 0,317 m3/s 
Année quinquennale sèche 0,18 m3/s 

Année quinquennale humide 0,46 m3/s 
 
 
 
 

 
Débits mensuels à la station de « La Thèze à Boussac » 

 
 
Le mois de février représente les débits les plus forts avec des écoulements de  
0,557 m3/s et plus largement durant de janvier à mai. De juillet à novembre, les 
débits mensuels diminuent de moitié en atteignant en septembre 0,13 m3/s et ce n’est 
qu’en décembre qu’ils augmentent à nouveau. 
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Crues  
 
 
La Thèze à Boussac présente, pour les occurrences de référence, les débits 
caractéristiques suivants : 
 
 

fréquence Débit maximum 
journalier 

Débit maximum 
instantané 

Biennale 1,6 2,1 
Quinquennale 2,7 3,8 
Décennale 3,4 4,8 
Vicennale 4,1 5,9 
Cinquantennale 5 7,2 
Centennale Non calculé Non calculé 
 
 
 
Etiages 
 
 
A l’étiage, la Thèze a des débits naturels peu importants. 
 
Fréquence VCN311 (m3s) VCN102 (m3s) QUMNA12 (m3s) 
Biennale 0,056 0,07 0,09 
Quinquennale sèche 0,022 0,033 0,51 
 
 
2.5.1.3. Qualité des eaux13 
 
Etat de la masse d’eau 
 
L’évaluation de l’état de la masse d’eau « La Thèze de sa source au confluent du 
Lot » (FRFR673), est bonne. 
 
Les données qualitatives pour la masse d’eau concernées pour la période 2006/2007 du 
SDAGE 2010/2015, sont les suivantes : 

                                          
11 Débit moyen minimal annuel calculé sur n jours consécutifs. 
12 Débit mensuel minimal d'une année hydrologique. 
13 L’absence de données précises sur le site de l’agence Loire-Bretagne renseignant ce secteur pour l’état de 
la qualité de l’eau ne permet pas de compléter les paragraphes suivant : 

 l’état biologique  
 l’état physico-chimique 
 les pressions de la masse d’eau 
 son classement en matière de zone de vigilance vis-à-vis des pollutions diffuses 
 le programme de mesures 
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Les résultats présentés ci-dessous sont ceux de la station « la Thèze au niveau de 
Montcabrier (05088130) » située en contrebas du village de Montcabrier en aval de la 
zone d’étude à 1,200 km au Sud. 
Cette station a pour coordonnées : X: 499340,23 Y: 1950016,52. 
 
 
Selon le guide technique de Mars 2010, l’évaluation de l’état de la Thèze à la station 
« la Thèze à Montcabrier » est la suivante pour l’année 201114 :  
 

 
 

                                          
14 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. 
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Objectif d’état de la masse d’eau 
 
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. 
 
Pour les eaux superficielles, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont 
simultanément bons. 
 
Les objectifs d’état de la Thèze, sont les suivants : 
 

 
 
 
Usage des eaux superficielles 
 
La Thèze subit des pressions relatives aux prélèvements de sa ressource 
principalement pour l’irrigation des cultures mais aussi par l’artificialisation de son lit 
mineur constituée la mise en place d’ouvrages hydrauliques (canaux, chaussées...). 
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2.5.1.4. Zone inondable 
 
La commune de Montcabrier est impliquée par le risque d’inondation pour le ruisseau 
de la Thèze. 
 
Les terrains du projet sont situés en dehors de toute zone inondable. 
 

 
Carte Informative du Risque d’Inondation de Midi-Pyrénées (source : DREAL Midi-Pyrénées) 

 
 
 
 

 Les parcelles de la carrière et de l’extension ne sont pas concernées par le 
risque d’inondation. 

 L’évaluation de la qualité de cette rivière révèle un état bon, l’objectif est 
d’obtenir une eau de bonne qualité (en 2015). 

 Les principales pressions exercées sur la Thèze sont représentées par les 
activités agricoles, le prélèvement pour la ressource et la morphologie. 
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2.5.2. Hydrogéologie : caractéristiques des eaux souterraines 
 
 
2.5.2.1. Contexte général 
 
La masse d’eau souterraine concernée par le secteur a pour références « Calcaires, 
grés, sables du crétacé supérieur basal libre BV Lot » (FRFG097). 
 
 
Cet aquifère karstique est composé par 2 couches séparées par les marnes crayeuses 
du Santonien moyen : 

 dans sa partie inférieure les calcaires Coniacien et Santonien inférieur, 
 dans sa partie supérieure les calcaires du Santonien supérieur constitués 

d’un petit aquifère souvent recouvert par un manteau d’altération. 
 
Dans ces formations calcaires, les eaux de précipitations s’infiltrent à la faveur des 
altérations et fracturations superficielles. Une partie des eaux circule à faible 
profondeur, au sein de ces altérations, et est rapidement ramenée à la surface à la 
faveur de la topographie. Ces eaux alimentent des sources dont les débits sont 
généralement limités et temporaires.  
Le restant des eaux s’infiltre plus profondément et alimente la partie inférieure de 
l’aquifère. Cet aspect est primordial dans les aquifères des grands causses constitués 
des calcaires du Jurassique. Très karstifiés, ils permettant une circulation importante 
d’eau.  
 
Au sein des calcaires du Coniacien et du Santonien, la karstification est très peu 
développée, de même que la fracturation en partie inférieure. Les circulations d’eau 
sont beaucoup moins importantes. 
 
 
 
2.5.2.2. Contexte local 
 
Les calcaires du Coniacien et du Santonien inférieur ne constituent qu’un très 
médiocre aquifère en raison de leur faible fracturation et karstification.  
L’essentiel des eaux infiltrées circule à faible profondeur au sein des altérations 
superficielles. Les quelques eaux infiltrées plus en profondeur dans le massif peuvent 
alors atteindre la partie inférieur de ces bancs rocheux. Elles sont alors bloquées par 
les marnes sous jacentes et circulent horizontalement. Elles donnent alors naissance à 
quelques sources à la faveur de la topographie, en bordure de la vallée de la Thèze. 
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2.5.2.3. Les écoulements aux abords du site étudié 
 
La partie supérieure du massif calcaire, mise à nue sur l’exploitation en cours, ne 
révèle pas de circulation importante d’eau. Les écoulements se produisent souvent à 
faible profondeur, quelques mètres sous le terrain naturel, et sont directement liés à la 
pluviométrie. La vidange rapide de ce faible aquifère supérieur ne permet pas la mise 
en place d’écoulement permanent. 
 
La partie inférieure, bien que nettement moins fracturée, permet d’observer quelques 
écoulements. Un de ces écoulements est visible à l’arrière du concasseur primaire, à 
une cote de l’ordre de 130 NGF. Cette source est sensiblement pérenne, bien que le 
débit soit très variable en fonction de la pluviométrie. Lors des relevés de terrain en 
octobre 2013, dans un contexte d’automne relativement pluvieux, le débit pouvait être 
estimé de l’ordre de quelques litres par minute. 
 

 
Source au pied des fronts sur la carrière actuelle 

 
Quelques autres écoulements se produisent également au pied du front inférieur (cote 
 128 NGF) mais ils sont très temporaires et directement liés aux périodes pluvieuses. 
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Sources locales 
 
Montcabrier recense sur son territoire des résurgences qui drainent les formations 
karstiques, pour déboucher ensuite au niveau de la vallée. 
 
Deux d’entre elles se trouvent à 
proximité de l’emprise du projet : 
 
L’une se situe en bordure Nord-Ouest 
des parcelles de l’extension, le long de la 
RD 673.  
 
Source au Nord des terrains de l’extension, en eau 
en septembre 2013 
 
La source se localise environ 2 m au-
dessus de la chaussée (soit une cote 
d’environ 125 NGF), dans un contexte 
peu accessible.  
Les débits de cette source (en 
septembre 2013 – en contexte de 
moyennes eaux, en fin d’un été peu sec) sont de l’ordre de quelques litres par minute. 
Ces eaux s’écoulent dans le fossé routier et sont ensuite drainées vers la Thèze.  
 
Cette source se localise au mur des formations calcaires. Les eaux qui l’alimentent 
circulent sur les marnes sous-jacentes. Elle se trouve dans le prolongement du vallon 
recoupant les terrains de l’extension.  
 
Ceci prouve qu’il existe des circulations d’eaux souterraines sous ce vallon, circulations 
qui recoupent les terrains du projet d’extension. 
 

 
Circulations probables d’eaux souterraines 
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Une autre source se trouve à une 
soixantaine de mètres au Nord du périmètre 
actuel de la carrière. Les activités de la 
carrière n’entrent pas en interaction avec 
cette source.  
 
Cette source alimente un bassin (à la cote 
134 environ) dont la surverse est dirigée 
vers le fossé routier. Le débit en septembre 
2013 était de l’ordre du litre par seconde  
 
 
Source et bassin au Nord-Est de la carrière actuelle 
 

 
Il s’agit ici d’eaux circulant : 

- soit au sein du massif calcaire et bloquées par un lit plus massif environ 10 m 
au-dessus du mur de cette formation et ne permettant pas une infiltration plus 
profonde ; 

- soit d’écoulements peu profonds se produisant au sein des altérations 
superficielles. 

Le caractère sensiblement pérenne de cette source ferait toutefois pencher pour la 
première hypothèse d’alimentation. 
 
 

 Le massif calcaire est faiblement karstifié et les écoulements d’eau y sont 
peu développés. Seuls quelques écoulements de faible importance ont été 
recoupés par les fronts de la carrière actuelle. 

 Quelques sources sont visibles aux alentours du site. L’une d’elle se situe en 
contrebas des terrains de l’extension et les eaux qui l’alimentent circulent 
sous ces terrains. Toutefois, cette source est inutilisée. 

 
 
 
Masse d’eau 
 
 
La notion de masse d’eau a été introduite par la Directive Cadre sur l'Eau  (DCE). Elle 
est commune à l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Une masse d’eau 
est une portion de cours d’eau, de canal, de littoral, de nappe,… qui présente une 
relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales naturelles et aux 
pressions humaines qu’elle subit. C'est à cette échelle que sont évalués les états, les 
risques de non atteinte du bon état, les objectifs (2015, 2021 ou 2027) et les mesures 
pour y arriver. 
 
Ainsi, sont distingués plusieurs types de masse d’eau :  

 Masse d’eau côtière 
 Masse d’eau de surface 
 Masse d’eau de transition 
 Masse d’eau de rivière 
 Masse d’eau souterraine 

La masse d’eau souterraine concernée ici est : « Calcaires, grés, sables du crétacé 
supérieur basal libre BV Lot » (FRFG097). 
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2.5.2.4. Qualité des eaux souterraines 
 
 
Etat de la masse d’eau : 
 
 
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. 
 
Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état 
chimique sont simultanément bons.  
 
La masse d’eau souterraine concernée dans le secteur de Montcabrier est « Calcaires, 
grés, sables du crétacé supérieur basal libre BV Lot » (FRFG097). 
 
L’état des lieux de cette masse d’eau, réalisé entre 2000 et 2008, donne : 
 

 
 
 
 
Pressions sur la masse d'eau souterraine 
 
L’état des lieux des différentes pressions exercées sur cette masse d’eau souterraine 
sont les suivantes pour 2004 : 
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Objectif d’état de la masse d’eau : 
 
Les objectifs d’état de la masse d’eau souterraine sont les suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2.5. Utilisation des eaux souterraines 
 
 
Captages AEP et périmètres de protection de la source du Moulin-Mignot 
 
Dans la zone d’étude, seule la source karstique du Moulin-Mignot constitue un 
prélèvement des eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable. 
 
L’alimentation de cette source est composée d’eaux météoriques des plateaux 
sidérolithiques situés au Nord de la vallée de la Thèze. Après une période de rétention 
dans ce complexe, ces eaux souterraines sont ensuite drainées par le système 
karstique des calcaires coniaciens-santoniens. 
La combe sèche de Mignot constitue l’axe majeur de drainage de ces eaux 
souterraines. 
Le débit moyen par jour mesuré en 1996 de ce captage était de 1850 m3. 
 
Les parcelles de la carrière actuelle et de son extension ne sont pas concernées par 
l’emprise des différents périmètres de protection de cette source dans la mesure où le 
site se trouve sur le versant opposé. 
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Captage d’Adduction en Eau Potable de Montcabrier (source : ARS) 

 
 

 Aucun captage d’eau potable ne se trouve à proximité et les plus proches 
de ces captages ne sont pas en relation hydrogéologique avec le site étudié. 
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2.6. Faune, flore et milieux naturels 
 
 
 
2.6.1. Méthodes utilisées 
 
2.6.1.1. 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. 
 
 
2.6.1.2. 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 ; 
- DREAL Aquitaine 
- 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 
Montcabrier. 
 
2.6.1.3. 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 : 
 
L’aire d’étude immédiate : 
Il s’agit de la zone d’implantation du projet. Cette aire permet de préciser le milieu 
naturel avec les habitats concernés et les espèces présentes. 
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L’aire d’étude rapprochée est étudiée dans un rayon de l’ordre de quelques 
centaines de mètres 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. 
 
 
Le cadre général ou aire d’étude éloignée, 
 
L’aire d’étude éloignée permet d’analyser les fonctionnalités écologiques du secteur, 
mais également permet de définir les zones remarquables présentes autour du site. 
Ces zones s’étendant sur plus de 10 km aux abords du site, cette aire d’étude éloignée 
n’est pas représentée sur la carte ci-dessous. 
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2.6.1.4. Prospection de terrains et méthodes d’inventaires 
 
Prospection de terrains 
 
Quatre passages, dont un nocturne, en périodes favorables ont été effectués sur 
l’ensemble de l’aire d’étude. 
 
L’ensemble des prospections de terrain s’est déroulé sous de bonnes conditions 
climatiques par plusieurs experts. 
 

Date des relevés Conditions climatiques 

16/05/2012 
Journée voilée 

Températures de 11 - 18°C 

28/06/2013 
Journée voilée 

Température de 20°C 

30/07/2013 
Nuit claire 

Températures de 29 - 20°C 

24/09/2013 
Journée ensoleillée 

Température de 25°C 

Intervenants Spécialités 

Julie DALET - Ingénieur écologue Botanique 
Habitats 

Anne Claire VUILLAME - Chargée de mission faune 
Avifaune 

Herpétofaune 
Mammifères 

Aurélien COSTES - Chargé de mission entomofaune Entomofaune 
 
 
 
Méthodes d’inventaires 
 
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.  
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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. 
 

 Mammifères : 
 
La présence de mammifères a été appréciée surtout à l’aide d’indices de présence 
(traces, fèces…), les rencontres étant généralement rares. 
 
Les chauves-souris ont été recensées à l’aide d’un détecteur à ultrasons et d’un 
enregistreur. Il a été déterminé plusieurs points d’écoute sur l’ensemble du site 
d’extension, afin de sonder le maximum d’habitats fréquentés par les chiroptères. 
La présence de cavités, ruines ou arbres susceptibles d’accueillir des chauves-souris a 
été recherchée (présence de gîte potentiel). 
 

 Insectes : 
 
Au niveau des insectes, les Rhopalocères (papillons de jour) et les Odonates ont été 
notés, car ils sont généralement bien représentés et sont des bons indicateurs de 
biodiversité. Ils ont été échantillonnés à vue avec capture éventuelle à l’aide d’un filet 
à papillon.  
 
Les Orthoptères ont été identifiés à l’ouïe, à vue et après capture avec un filet fauchoir 
ou un parapluie japonais. 
 
Les autres insectes (Coléoptères, papillons de nuit (Hétérocères), Hémiptères…) ont 
été notés à la suite d’une observation directe ou à partir d’indices de présence.  
 
 
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 »15 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).  

                                          
15 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 placées 
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. 
 
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. 
 
 
Le projet et les sites naturels 
 
L’étude des zonages environnementaux protégés et inventoriés a été réalisée dans un 
rayon de 10 km autour du projet afin de prendre en compte les zones Natura 2000 les 
plus proches. 
 

 Natura 2000 
 
Les deux zones Natura 2000 « Coteaux de la vallée de la Lemance » et « Coteaux de 
Thézac et de Montayral » sont majoritairement composées de milieux xérophiles sur 
coteaux calcaires. Ces zones sont notamment caractérisées comme des sites abritant 
une grande diversité d’Orchidées. Elles ne sont pas en relation avec les terrains 
projetés pour l’extension. 
 

 ZNIEFF de type I et II 
 
Parmi les ZNIEFF répertoriées dans ce rayon de 10 km, seules deux présentent une 
typologie comparable à celle des terrains projetées par l’extension. Il s’agit des deux 
zones les plus proches du site à savoir « Coteaux de Montcabrier » et « Bois de la Croix 
Dominique, église de Cazes et vallons des ruisseaux de Cazes et de la Paillole ». La 
majeure partie de ces ZNIEFF est occupée par des chênaies thermophiles et supra-
méditerranéennes. 
 
Une relation potentielle des ces deux ZNIEFF avec le projet est donc possible. Les 
espèces inventoriées sur ces zones peuvent, du fait de leur mobilité, fréquenter le site 
au cours de leur développement. Ces chênaies modélisent le paysage dans les environs 
du projet et de nombreuses continuités écologiques permettent d’optimiser les 
déplacements d’une zone boisée à une autre. Ainsi les terrains du projet d’extension ne 
représentent qu’une infime partie de ces ensembles boisés interconnectés.  
 
Les autres ZNIEFF identifiées sont trop éloignées et ont une typologie différente des 
terrains du projet pour avoir une potentielle relation. 
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 Compte-tenu de la typologie et de l’éloignement des zones Natura 2000 les 
plus proches, une notice d’incidence simplifiée sera suffisante pour évaluer 
les effets du projet. 

 

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

Relation potentielle avec 
le projet 

Natura 
2000 

FR200729 Coteaux de la vallée de la 
Lemance (SIC) 

~8 km 
Ouest et Nord Non 

FR7200732 Coteaux de Thézac et de 
Montayral (SIC) 

~10 km 
Sud-Ouest Non 

ZNIEFF I 

Z1PZ0228 Coteaux de Montcabrier ~ 350 m 
Ouest Oui 

Z1PZ0357 
Bois de la Croix Dominique, église 
de Cazes et vallons des ruisseaux 

de Cazes et de la Paillole 

~ 2 km 
Sud-Est Oui 

Z1PZ0232 Zones humides du Moulin de la 
Courtine et de la Remise 

~3 km 
Nord-Est Non 

720012891 Coteaux de la Vallée du Sendroux 4,5 au Nord Non 

Z1PZ0423 Cours inférieur du Lot ~ 4,5 km 
Sud Non 

720020060 Pelouses calcicoles des coteaux 
de la Thèze 

~6,5 km 
Sud-Ouest Non 

720020113 Coteau de la Frezière ~7,5 km 
Nord-Ouest Non 

Z1PZ0378 
« Plateau de Floressas, Combe de 
Lagarde Basse, coteaux attenants 

et coteaux de Grézels » 

~ 7,5 km 
Sud-Est Non 

720020077 Anciennes carrières du Pech de 
Treil 

~8 km 
Sud-Ouest Non 

Z1PZ0230 Bois sec de Niaudon 9 km 
Ouest Non 

ZNIEFF de 
type II 720012897 Coteaux des Vallées de la 

Lemance et du Sendroux 
~ 4,5 km 

Nord Non 
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Le projet

N

Source du fond de plan : Cadastre.gouv.fr - Copyright IGN
Source des données : Dreal Aquitaine et Midi-Pyrénées (novembre 2013) Échelle : 1 / 75 000

0 3 000 m
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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 la 
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), il est utilisé une autre typologie, 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 extension et les territoires susceptibles 
d’être affectés par les effets directs ou indirects de l’exploitation. 
 
 
Prairie mésophile – 38.2 
 
Cet habitat se retrouve surtout au Sud de l’aire d’étude, en mosaïque avec des 
structures forestière (chênaie charmaie ou vergers) ou linéaires (haies). Ces prairies 
sont relativement riches en espèces. Les espèces caractéristiques observées sur le 
secteur sont typique avec beaucoup d’espèces des milieux calcaires : Achillée 
millefeuille, (Achillea millefolium), flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), 
Marguerite (Leucanthemum vulgare), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Renoucule 
bulbeuse (Ranunculus bulbosus),  centaurée scabieuse (Centaurea  scabiosa), lin 
bisannuel (Linum bienne), amourette (Briza media), Epervière piloselle (Hieracium 
pilosella), pimprenelle (Sanguisorba minor), dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), 
sauge des près (Salvia pratensis)…etc. C’est également le lieu propice au 
développement de certaines orchidées, comme : Orchis bouffon (Anacamptis morio), 
Orchis Bouc (Himantoglossum hircinum), Orchis pourpre (Orchis purpurea), Orchis 
pyramidal (Anacamptis pyramidalis), Orchis brûlé (Neotinea ustulata), Serapias langue 
(Serapias lingua) 
Cet habitat est entretenu par la fauche.  
 
Chênaies-charmaies – 41.27 
 
C’est une formation dominée par Quercus robur et le charme (Carpinus betulus ) qui 
se développe sur des sols superficiels à profonds associés à des substrats calcaires. 
Elle possède des strates arbustives et herbacées peu développées et principalement 
constituées de noisetier, fragon, brachypode des bois, pulmonaire….  
Plusieurs faciès ont été observés dans l’aire d’étude : Le faciès à chêne dominant, 
accompagné par le charme, faciès dans lequel a été rencontrée une orchidée , la 
céphanlantère rouge (Cephalanthera rubra), le faciès à Charmes, où le Charme 
(Carpinus betulus), est fortement dominant voire même parfois la seule essence 
arborée présente et la chênaie pédonculée avec Buis (Buxus sempervirens) et Charme 
(Carpinus betulus) qui apparait sur des reliefs beaucoup plus importants, dans le ravin 
au centre de la zone d’étude. Ce dernier faciès peut tendre vers la forêt mixte de 
pente (41.4). Plus fraiche que les précédents faciès, cette forêt voit apparaitre le 
Frêne élevé (Fraxinus excelsior)  et possède une strate herbacée plutôt clairsemée, 
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caractérisée par l'omniprésence des fougères dont la Scolopendre (Asplenium 
scolopendrium), le Polystic à soies (Polystichum setiferum), le polypode commun 
(polypodium vulgare) ou encore la Capillaire noire (Asplenium adiantum-nigrum). 
 
Sur les hauteurs du plateau forestier, à la faveur de trouées dans la forêt, 
apparaissent des secteurs de lande mésoxérophile (31.88), voire de très petits 
secteurs de pelouse sèche (34.3) en mosaïque (faciès d’embroussaillement qui 
donne des structures ouvertes de pré-bois), où se retrouvent des espèces 
typiquement calcicoles : Hippocrépide à toupet (hippocrepis comosa), origan 
(Origanum vulgare), viorne lantane (Viburnum lantana), hélianthème commun 
(Helianthemum nummularium )… 
 
 
Fourrés et recrues forestières – 31.8 
 
Au centre de l’aire d’étude se trouve une formation de fourrés et de recrue forestière. Il 
semble s’agir d’un habitat de recolonisation lié à une déforestation. 
 
Il s’agit donc de formations buissonnantes et arbustives dominées par les Ronces 
(Rubus sp.), le Noisetier (Corylus avellana) et de jeunes individus des essences 
forestières alentours comme le Charme (Carpinus bétulus). 
Si la strate arbustive est nettement fournie, celle herbacée est presque inexistante avec 
quelques touffes graminées. 
 
 
 
Synthèse des habitats en présence sur l’aire d’étude 
 
 

HABITATS CCB Code EUR 

% au sein 
du 

périmètre 
exploitable 

Chênaie charmaie  41.27   
Faciès à chêne dominant 41.27  26% 
Faciès à charme dominant 41.27  40% 
Faciès tendant vers la forêt de pente  41.27 x 41.4 9180* -* 
Fourrés thermophiles  31.88 5130 <1% 
Pelouse calcaire mésophile 34.32 6210 <1% 
Prairie mésophile de fauche 38.2 6510 9% 

Fourrés, et recrues forestières 31.8 
  11% 

Carrière en activité 86.41  14% 
 
*cet habitat est recoupé par le périmètre de la carrière mais se trouve hors du 
périmètre exploitable. 
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Chênaie charmaie Neotinea ustulata Pelouse calcaire x fourrés thermophiles 
 

  
Prairie mésophile    faciès de forêt de pente   Melittis melissophyllum 
 
 
 
 
2.6.3.2. La flore 
 
L’analyse bibliographique à l’échelle de la commune de Montcabrier (www.baznat.net) 
n’a pas permis d’établir de liste d’espèces.  
 
Aucune espèce inventoriée n’est protégée en Midi-Pyrénées. Seule une espèce 
déterminante, la Mélitte à feuilles de Mélisse (voir la suite de cette étude) a été 
observée mais elle ne bénéficie pas d’un statut de protection. 
 
L’ensemble des espèces observées est listé en annexes. 
 
 
 

 Plusieurs habitats répertoriés dans l’aire d’étude sont d’intérêt 
communautaire, dont un (la forêt de pente) tendant vers un habitat 
d’intérêt communautaire prioritaire mais il n’est pas recoupé par le 
périmètre exploitable. 

 Aucune espèce végétale observée n’est protégée. 
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Habitats de végétation

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Échelle : 1 / 5 000
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2.6.4. La faune 
 
 
Les oiseaux 
 
 

 Inventaires 
 
 
Les différents relevés de terrain ont permis de mettre en évidence les espèces 
suivantes : 
 
 

Nom vernaculaire Nom latin Habitats préférentiels 
Nicheur dans 
l’emprise du 

projet 
Bergeronnette des ruisseaux  Motacilla cinerea Au bord de tous les milieux aquatiques - 

Bergeronnette grise  Motacilla alba  Zone dégagée à végétation basse Np 

Buse variable  Buteo buteo  Boisements, petits bosquets des champs - 

Chardonneret élégant  Carduelis carduelis  Vergers, jardins, zones cultivées Np 

Choucas des tours Corvus monedula  
Points surélevés : falaises, carrières, 
clochers, tours, ruines, châteaux, allées de 
grands arbres, forêts 

- 

Chouette hulotte Strix aluco  Bois, forêts, jardins Np 

Corbeau freux Corvus frugilegus 

Campagnes cultivées avec bosquets, 
plantations de peupliers, parcs, champs, 
prairies et grands arbres dans les 
agglomérations. 

- 

Corneille noire Corvus corone Zone dégagée  Np 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 

Friches, bois clairsemés, aussi bien de 
feuillus que de conifères et les coupes. Np 

Étourneau sansonnet  Sturnus vulgaris 
Zones boisées ouvertes, lisières de forêts, 
jardins, villes, falaises côtières, semi-
déserts, cultures 

- 

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus Milieux ouverts - Niche sur parois rocheuses - 

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

Geai des chênes  Garrulus glandarius Forêts, prairies avec bosquets, jardins Np 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Pâturage, prairies, bocages, marais, étangs, 
cours d'eau, parcs, jardins - 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Friches, landes, bien exposées Np 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Milieux semi-ouverts, steppe, lande 
buissonnante Np 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Boisements feuillus, parcs, vergers Np 

Merle noir Turdus merula Zones boisées, cultures, parcs, jardins Np 

Mésange bleue Parus caeruleus Forêt de feuillus, haies, parcs, jardins N 

Mésange charbonnière Parus major Forêt de feuillus, haies, parcs, jardins Np 

Pic épeiche  Dendrocopos major Forêts, zones boisées, grands jardins Np 

Pic vert Picus viridis Vergers, bosquet, haies, bois clairs, lisières 
forêt Np 

Pie bavarde Pica pica  Zone agricole, bosquets, jardins, zones 
urbaines Np 

Pigeon ramier Columba palumbus Terres cultivées, prairies, lisières de forêt Np 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs  Forêts, parcs, jardins, haies Np 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Parcs et jardins Np 

Roitelet à  triple bandeau Regulus ignicapillus Forêts, sous-bois denses, parcs avec 
buissons, maquis élevés, landes arborées Np 
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Nom vernaculaire Nom latin Habitats préférentiels 
Nicheur dans 
l’emprise du 

projet 

Rougegorge familier  Erithacus rubecula Terrains boisés, bocage, taillis, parcs et 
jardins Np 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Zone rocheuse, éboulis, vergers, jardins Np 

Sittelle torchepot  Sitta europaea Bois, parcs, grands jardins Np 

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

Np 

Tourterelle Turque Streptopelia decaocto Zones urbaines et rurales - 

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. 

Np 

Verdier d'Europe Chloris chloris Lisières des forêts, broussailles, taillis, 
grandes haies, parcs, jardins Np 

 
Nicheur possible (Np) 
   - espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat 
favorable à la nidification 
   - mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 
Nicheur Probable (NP) 
   - couple observé dans un habitat favorable durant la saison de 
reproduction 
   - territoire permanent présumé en fonction de l’observation de 
comportements territoriaux  
   - parades nuptiales 
   - fréquentation d’un site de nid potentiel 
   - signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 
   - construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nicheur certain (N) 
   - adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 
   - nid utilisé récemment ou coquille vide 
   - jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins 
(espèces nidifuges) 
   - adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid 
occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le 
contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver. 
   - adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les 
jeunes 
   - nid avec œuf(s) 
   - nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 
Non nicheur (-) 

 
 
La bibliographie signale 45 espèces d’oiseaux présentes sur la maille 10 km x 10 km 
englobant les terrains du projet. Certaines d’entre elles peuvent potentiellement 
utiliser le site comme territoire de chasse ou de déplacements. 
L’ensemble des espèces est listé en annexes. 
 
 
Utilisation du site par les oiseaux 
 
Le peuplement d’oiseaux nicheurs caractérisé à partir des points d’écoute diurnes et 
nocturnes totalisent 34 espèces, ce qui s’avère faible. 
 

 Utilisation du site 
 
L’inventaire avifaunistique a mis en évidence une homogénéité des peuplements 
d’oiseaux sur le site avec aussi bien des espèces à affinités forestières que des 
espèces liées aux milieux ouverts. 
 
Seule la Mésange bleue est nicheuse certaine dans le secteur d’étude (hors site 
projeté par l’extension). En effet, deux couples ont établi leur nid dans le petit 
bâtiment agricole au Sud-Est de la zone d’extension. 
 
Aucun indice sur la possible nidification des autres espèces sur le site n’a été décelé. 
Néanmoins, les haies, les boisements et les prairies semblent propices à certaines 
espèces. 
 

 Les espèces d’oiseaux répertoriées lors de l’inventaire sont considérées 
comme communes dans le secteur du projet.  
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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. 
 
 

Nom 
vernaculaire Nom latin Habitats préférentiels 

Chevreuil européen 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). 

Mustélidés    Bois de feuillus et lisières, coteaux rocailleux, 
villages. 

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

Sanglier Sus scrofa  zones arborées disposant de points d'eau,  

 
 
La bibliographie recense 13 espèces de mammifères présents sur la maille comprenant 
les terrains du projet. Certaines d’entre elles peuvent potentiellement utiliser le site 
comme territoire de chasse ou de déplacements. 
L’ensemble des espèces est listée en annexes. 
 
 
 
Utilisation du site par les Mammifères 
 
 
La présence de ces mammifères, a été mise en évidence à divers endroits du site, par 
leurs empreintes ou encore leur fèces. 
 
 
 

 
Chevreuil (Photo : SOE) 
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 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. 
 
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. 

 
 
Concernant les chauves-souris, aucun gîte d’importance (selon l’inventaire réalisé en 
2004 par SFEPM (Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères)), 
n’est connu dans les environs immédiats du projet. Les deux sites d’importance connus 
dans le Lot (« Fond d’Erbies » et « Igues de Magnagues ») sont situés à environ 70 km 
à l’Ouest et 95 km au Sud-Ouest de Montcabrier.  
 
D’après le BRGM, 29 cavités souterraines sont répertoriées sur la commune de 
Montcabrier. Parmi ces 29 cavités, il sera pris en compte la plus proche : « Émergence 
d’Estien » située à environ 270 m à l’Est du périmètre autorisé.  
Toutes les cavités signalées par le BRGM, sont susceptibles d’être occupées par les 
Chiroptères. Certaines espèces peuvent éventuellement s’y réfugier, d’autant plus que 
l’entrée de l’« Émergence d’Estien » est visible. 
 
 
L’église de la commune de Cazes, abrite deux Colonies de reproduction d’une 
soixantaine d’individus de Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées (ce gîte 
est d’intérêt régional). Elle est située à 2,5 km au Sud-Est du projet. 
 
Ces deux espèces ont des distances de chasse de 4 km en moyenne, sur des milieux 
naturels présents tels que les boisements de feuillus, les prairies pâturées et de 
fauche. Ces biotopes représentent des corridors et terrains de chasse privilégiés des 
chauves-souris et qui induisent directement leur succès reproducteur. 
 
Ce gîte a été inventorié en ZNIEFF. Le périmètre de cette zone inventoriée ne couvre 
que les terrains de chasse proches du gîte. Ce périmètre correspond au rayon minimal 
pour la chasse des femelles et des jeunes volants : haies, forêts de feuillus, cours 
d’eau, prairies, etc., en suivant le relief et les limites naturelles (rivière, champs 
cultivés) et artificielles du site (routes). Ces 2 espèces peuvent donc à un moment 
donné, utiliser le site du projet d’extension comme territoire de chasse. 
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Au niveau de la présence des chiroptères sur le site, les inventaires ont permis 
d’identifier les espèces suivantes : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Habitat 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 

Espèce typique des régions boisées de plaine et de 
montagne (jusqu'à 2000 m). 
Forêts mixtes âgées (plus de 100 ans) à strates 
buissonnantes, dont elle exploite les lisières 
extérieures (y compris la cime des arbres) et les 
couloirs intérieurs (les chemins). 
Résistante au froid (elle accepte les températures 
négatives), elle affectionne particulièrement les gîtes 
dans les arbres (fentes et écorces décollées) mais 
peut aller dans des grottes ou des caves pour passer 
l'hiver. 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 
Cavernicoles. Fréquente les paysages ouverts et 
climatiquement favorables, des plaines à la 
montagne. 

Murin à oreilles échancrés Myotis emarginatus 
Milieux boisés feuillus, vallées de basse altitude, 
milieux ruraux, parcs et jardins 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Habitat estival : animal très opportuniste, lieux bien 
exposés, gîtes exigus dans les crevasses des murs, 
derrière des lambris, dans les coffrages, dans les 
greniers des maisons ou derrière les volets, mais 
aussi dans les nichoirs. Habitat hivernal : parties plus 
retirées des habitations, grottes ou anfractuosités de 
rochers, fentes de murailles, carrières inexploitées, 
arbres creux et galeries de mines.  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

Espèce anthropophile, plaines et les vallées de 
montagne, fissures des bâtiments, fentes des 
rochers (où se trouvent les quartiers d'hiver), 
boisements et bocages, mais aussi plus 
particulièrement les milieux aquatiques, notamment 
stagnants. 

 
La maille englobant la commune de Montcabrier, dans l’atlas des chiroptères de Midi-
Pyrénées, signale la présence de 3 espèces.  
 
 

 Utilisation du site 
 
Au total, 7 points d’écoute ont été répartis sur l’ensemble du projet d’extension, de 
façon à sonder divers habitats (boisements, lisières, prairies, cultures), mais aussi les 
différentes structures paysagères, afin de détecter le maximum d’espèces pouvant 
survoler le site. 
 
Les deux espèces de Pipistrelles ont été recensées sur les point écoute n°1, 6 et 7. 
 
Les Pipistrelles communes et de Kuhl sont des espèces appréciant les habitats 
anthropiques. Il est donc possible que les bâtiments et habitations situés à proximité 
des terrains du projet puissent, éventuellement, servir de gîte diurne pour les 
individus solitaires. Ces deux espèces utilisent le site du projet, principalement comme 
territoire de chasse et de déplacements. 
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La Barbastelle d’Europe, détectée au point d’écoute n°4, chasse dans les milieux 
forestiers divers, assez ouverts, tout comme ceux liés à l’agriculture traditionnelle 
avec d’anciennes haies et des lisières et se maintient parfois dans des paysages 
dégradés. 
Les terrains du projet correspondent donc à ses exigences en termes de territoires de 
chasse. 
 
Le Minioptère de Schreibers peut, pour son activité de chasse, s’éloigner à une 
trentaine de kilomètres de son gîte. L’espèce chasse dans les zones de lisières, au-
dessus des massifs forestiers, des vergers, des boisements en bordure de cours d’eau 
ou encore des cultures entourées de haies. Le secteur de la carrière et les terrains du 
projet, correspondent tout à fait aux exigences de l’espèce.  
Celle-ci a été détectée dans la forêt de pente (point écoute 7) en activité de chasse. 
 
Le Murin à oreilles échancrés a été identifié au point 7, dans la forêt de pente au Nord 
de la carrière. 
Le domaine vital de ce chiroptère peut s’étendre jusqu’à une quinzaine de kilomètres 
de rayon, ce Murin recherche les milieux forestiers ou boisés (feuillus ou mixte), 
arbres isolés, petits îlots, vergers, prairies entourées de hautes haies, etc. 
Ces types d’habitats sont présents sur le site du projet et autour de la carrière. Cette 
espèce utilise le site comme territoire de chasse et de déplacements.  
L’espèce est reproductrice dans l’église de la commune de Cazes à environ 2,5 km au 
Sud-Est du projet. 
 
 

 Les espèces de chauves-souris utilisent le site comme territoire de chasse 
et zone de déplacements. 

 Aucun gîte n’a été repéré lors de cet inventaire.  
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Points d’écoute et localisation des Chiroptères

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
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Les Reptiles et Amphibiens 
 

 Inventaires 
 

 Reptiles 
 
Les espèces suivantes ont été recensées : 
 

Nom vernaculaire Nom Latin Habitats préférentiels 
Reptiles   

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   

Crapaud accoucheur  Alytes obstetricans 
Fossés et étangs de profondeur variable, ensoleillés 
ou semi-ombragés, ornières de chemins, mares 
forestières, carrières, dépôt de sable, gravières. 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra  

Forêts de feuillus humides et ombragées, 
également en forêt résineuse et mixtes, bois 
humides au sol moussu, se cache sous les pierres, 
les vieilles souches, dans les vieux murs, les 
anfractuosités humides et les sites souterrains 
naturels ou artificiels, ne s'éloigne jamais beaucoup 
des ruisseaux, des sources forestières, des flaques 
ombragées en forêt ou des zones un peu boisées 
où vivent les larves. 

 
La bibliographie régionale signale 2 espèces de Reptiles et 2 espèces d’Amphibiens dans 
la maille comprenant le site du projet. La liste des espèces répertoriées est fournie en 
annexe. 
 
 
Utilisation du site par les Reptiles et Amphibiens 
 
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été observé à divers endroits du site. 
Cette espèce apprécie les milieux secs, pierreux et anthropiques avec un 
ensoleillement important. 
 
Le Crapaud accoucheur, est une espèce inféodée aux carrières. Il a été entendu lors 
de l’inventaire nocturne, à l’entrée et au Nord de la carrière actuellement en activité. 
Cette espèce est inféodée à la carrière. 
 
Des juvéniles de Salamandre tachetée ont été observés 
dans un point d’eau temporaire, dans la zone boisée au 
Sud-Ouest de la carrière autorisée. Les habitats 
présents dans l’emprise de la carrière et aux alentours 
correspondent parfaitement aux exigences écologiques 
de l’espèce. 
Aucun adulte autour du point d’eau n’a été décelé. 
 
Ce point d’eau ne se situe pas dans le périmètre 
exploitable. 

 
 Les espèces de reptiles et amphibien répertoriées lors de l’inventaire sont 

soumis à règlementation.  
 Les habitats en présence sont favorables au développement de ces espèces 

protégées. 

Salamandres tachetées (photo SOE) 
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Entomofaune 
 
 

 Inventaires 
 
 
Les insectes observés sur les terrains sont les suivants :  
 
 
Nom vernaculaire Nom latin Habitats préférentiels 

LÉPIDOPTÈRES RHOPALOCERES  
Argus bleu Polyommatus icarus Milieux ouverts de toutes sortes, landes, bois clairs 

Argus bleu-nacré Polyommatus coridon Pelouses sèches et prairies maigres, presque 
exclusivement sur sol calcaire 

Céphale Coenonympha arcania 
Lisières, haies, prairies bocagères et bois clairs. 
Préfère les pelouses sèches buissonneuses sur 
calcaire 

Collier-de-corail Aricia agestis Prairies maigres, pelouses sèches, lisières et bois 
clairs 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 
Milieux ouverts de toute sorte, avec une préférence 
pour les lieux sablonneux et les friches agricoles 
ensoleillées 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus Prairies et lisières fleuries 

Demi-deuil Melanargia galathea Prairies humides et pelouses, dans des stations 
humides ou sèches 

Fadet commun, Procris Coenonympha pamphilus Prairies, pelouses, friches et bois clairs 

Gazé Aporia crataegi 
Haies, pelouses et prairies arborées ou colonisées 
par des Rosacées arbustives, prairies bocagères, 
lisières 

Hespérie de 
l’aigremoine Pyrgus malvoides Pelouses maigres et pelouses 

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon Prairies maigres et pelouses sèches 

Hespérie du Dactyle Thymelicus lineola Milieux ouverts herbeux, plus fréquente en 
montagne 

Mégère Lasiommata megera Milieux ouverts et lisières ensoleillées, avec une 
préférence pour les endroits rocailleux et secs 

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe Prairies maigres et pelouses fleuries 

Mélitée du mélampyre Melitaea athalia Lisières, bois clairs, clairières, prairies bocagères et 
pelouses sèches 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia Prairies maigres, pelouses, friches et talus 
Mélitée orangée Melitaea didyma Prairies maigres et pelouses sèches 
Myrtil Maniola jurtina Prairies, pelouses, talus herbeux et bois clairs 
Nacré de la ronce Brenthis daphne Lisières, haies et ronciers en des stations chaudes 
Petit nacré Issoria lathonia Friches agricoles, prairies et pelouses fleuries 

Petite violette Boloria dia Prairies mésophiles, pelouses sèches à végétation 
herbacée dense, landes, lisières et bois clairs 

Pieride de la moutarde Leptidea sinapis / reali Lisières, clairières, bois clairs et prairies bocagères 
Piéride du chou Pieris brassicae Potagers, jardins, friches agricoles, prairies 
Point de Hongrie Erynnis tages Prairies maigres et pelouses jusqu'à 2200 m 
Souci Colias croceus Milieux ouverts en tout genre 

Sylvaine Ochlodes sylvanus 
Haies, lisières et prairies bocagères. Localisée aux 
berges des étangs, aux ripisylves et autres lieux 
frais en basse région méditerranéenne 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia Lisières, allées et clairières forestières fleuries, 
prairies bocagères 

Thécla de l'yeuse Satyrium ilicis Haies, lisières et bois clairs de Chênes 
Tircis Pararge aegeria Bois, lisières et parcs urbains arborés 
Vulcain Vanessa atalanta Milieux ouverts, lisières et bois clairs 
LÉPIDOPTÈRES HETEROCERES  
Bois sec Xylena exsoleta Milieux variés, landes, herbes hautes 

Buveuse Euthrix potatoria Prairies et milieux forestiers humides, landes, 
clairières 

Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata Champs, dunes et bruyères 
Moro-sphinx Macroglossum stellatarum Prés, buissons et jardins. C'est un migrateur 
Turquoise Adscita statices Prairies, terrains vagues, champs, chemins, jardins, 
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Nom vernaculaire Nom latin Habitats préférentiels 
friches, bord des rivières et littoral 

Zygène de la 
filipendule Zygaena filipendulae 

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

ODONATES   

Agrion blanchâtre Platycnemis latipes Eaux à courant modéré à lent telles que fleuves et 
grandes rivières. 

Anax empereur Anax imperator Mares, étangs, bras morts 

Gomphe à pattes 
noires Gomphus vulgatissimus 

Rivières et ruisseaux à courant modéré et à fond 
sableux, réservoirs, gravières et grands lacs. Evite 
les cours d'eau trop rapides à fond pierreux. 

Leste brun Sympecma fusca 
Eaux stagnantes à faiblement courantes, zones 
d'accumulation de débris végétaux flottants (tiges 
de roseaux ou joncs) 

Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens Eaux courantes, rivière, fossé, drain des tourbières, 
suintement, ancienne sablière et argilière 

ORTHOPTERES   

Aïolope automnale Aiolopus strepens Milieux incultes, pelouses sèches, garrigues, 
grandes clairières, maquis 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus Pentes ensoleillées, talus bien exposés, friches 
sèches 

Criquet des bromes Euchorthippus declivus Pelouses à Bromes, prés-bois, friches, jachères, 
abords des terres cultivées 

Criquet des clairières Chrysochraon dispar dispar Milieux humides, prairies hygrophiles et bords de 
fossés, clairières, lisières forestières 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus 
parallelus 

Milieux moyennement humides, fossés des bords 
des routes et des chemins mais aussi milieux un 
peu plus xériques (pelouses sèches) ou très 
humides (landes marécageuses) 

Criquet duettiste Gomphocerippus brunneus 
brunneus 

Milieux minéraux et découverts: sablières, 
carrières, platières, chemins ensoleillés, pelouses 
écorchées, landes, friches, clairières sèches à 
couvert végétal discontinu, les labours, les vignes… 

Criquet noir-ébène Omocestus (Omocestus) rufipes 

Euryèces. Biotopes assez variés: milieux secs, 
arides, pelouses rocailleuses et dénudées, zones les 
plus sèches des marécages, parcours à moutons à 
végétation rase, friches… 

Criquet pansu Pezotettix giornae 
Lieux humides. Sites herbus, surtout près des 
ruisseaux et le long du littoral. Egalement dans les 
fossés humides et les prairies inondables 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera 
Clairières et orées forestières, mais également les 
pelouses sèches hébergeant une abondante strate 
arbustive et les lieux incultes 

Decticelle des friches Pholidoptera femorata Friches, prairies, lisières de forêt 

Decticelle frêle Yersinella raymondii Orées forestières, milieux broussailleux, lieux 
découverts 

Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus diurnus Milieux chauds et pauvres en précipitations 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus 
Milieux variés mais plutôt mésophiles: clairières, 
orées forestières ensoleillées, prairies sylvatiques, 
pelouses rases et plus sèches 

Grande Sauterelle 
verte Tettigonia viridissima 

Variés, allant des milieux très dégradés 
(agrocoenoses, jardins), aux bords de chemin 
ensoleillés et aux pelouses sèches. 

Grillon champêtre Gryllus campestris Lieux secs et ensoleillés à végétation rase, pelouses 
xériques et landes 

Grillon des bois Nemobius sylvestris sylvestris Clairières et orées forestières ensoleillées, pelouses 
sèches abritant une riche strate arbustive 

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata Pelouses xériques riches en arbustes, bords de 
chemins, sablières. 

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia Bois clairs, végétation basse, au pied des 
touffes des graminées. 

Tétrix commun Tetrix undulata Clairières, prairies et marécages pas trop humides 
AUTRES INSECTES   
Ascalaphe souffré Libelloides coccajus Milieux herbacés des terrains calcaires ou acides 
Bourdon roux Bombus pascuorum Milieux à végétation assez basse et lisières 
Bourdon terrestre Bombus terrestris Prairies fleuries 
Drap mortuaire Oxythyrea funesta Fleurs des plantes basses et arbustes, Ombellifères 
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Nom vernaculaire Nom latin Habitats préférentiels 
et arbres fruitiers 

Empuse Empusa pennata Garrigues, jardins et friches 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 
Forêts et haies comportant des souches et vieux 
arbres feuillus dépérissants, de préférence des 
chênes. 

Mante religieuse Mantis religiosa 
Milieux herbeux et ensoleillés tels que les pelouses 
sèches, les clairières, les garrigues, les friches 
ensoleillées ou les talus. 

Petite biche Dorcus parallelipipedus Forêts, lisières et vieux bois des prairies ou vergers 

 
Aucun inventaire entomologique dans le secteur n’a été recensé. 
 
 
 
Utilisation du site par les insectes 
 
L’expertise entomologique a démontré une grande diversité d’insectes dans l’aire 
d’étude rapprochée. Le site est majoritairement occupé par la chênaie-charmaie 
entrecoupée par des zones de prairies ou des zones de trouées à végétation plus rase.  
Plusieurs cortèges d’insectes ont pu donc être identifiés : 

 le cortège des milieux ouverts : il s’agit des prairies situées au Sud des 
terrains de l’extension. Ces milieux prairiaux sont notamment fréquentés 
par une grande diversité de papillons et d’Orthoptères. 

 le cortège des milieux semi-ouverts : les quelques trouées dans la chênaie-
charmaie offrent une végétation plus rase avec une alternance de strate 
herbacée et arbustive. Ces milieux sont minoritaires dans l’aire d’étude 
rapprochée mais abritent une grande diversité entomologique. L’ambiance 
thermophile permet l’accueil d’un grand nombre d’Orthoptères ainsi que des 
Odonates en chasse (provenant probablement de la Thèze). 

 le cortège des milieux fermés : cela concerne la zone boisée qui couvre 
majoritairement l’aire d’étude rapprochée. Ces milieux sont moins riches 
d’un point de vue entomologique. Néanmoins, de nombreuses espèces ont 
pu être observées en lisière de ces boisements. L’expertise au niveau des 
souches d’arbres a mis en évidence la présence du Lucane cerf-volant, 
insecte inscrit à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore. 

 
 

 L’expertise entomologique a mis en évidence une grande diversité 
d’insectes sur le site. Seul Le Lucane cerf-volant, assez commun en France 
mais très répandu en Midi-Pyrénées, est soumis à une réglementation 
européenne. 

 Les espèces d’insectes répertoriées lors de l’inventaire sont considérées 
comme communes dans le secteur du projet.  
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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 (TVB), l’un des engagements phares du Grenelle de 
l'environnement, est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau 
d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales 
puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se 
reposer... c'est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement 
climatique. 
 
C’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 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. 
 
 
C’est un outil alliant préservation de la biodiversité et aménagement du 
territoire. 
 
 
Les terrains du projet sont localisés dans un contexte boisé et agricole. Les corridors 
écologiques sont principalement matérialisés par le réseau de boisements, relativement 
dense dans ce secteur. 
Ces vastes étendues boisées représentent un réservoir biologique important.  
Ces boisements s’étendent largement dans le secteur de la carrière, du Nord-Ouest 
vers le Sud-Est et fonctionnent en tant que corridor dirigeant le flux des populations 
selon cet axe. 
 
Le ruisseau la Thèze est séparé des terrains de la carrière par la RD 673, situé au 
Nord du site actuellement en exploitation. Ce ruisseau joue également un rôle de 
circulation pour la faune. Les ripisylves, forment un corridor indissociable au cours 
d’eau, et présentent des fonctions importantes tels que : zones refuges, de 
déplacements, de chasse, d’accomplissement du cycle biologique, pour différents 
groupes d’espèces. 
 
Les boisements et prairies des terrains de l’extension se situent en limite de ce 
réservoir écologique, et représentent une infime partie de cette vaste zone boisée. Ces 
terrains sont en continuité avec le périmètre autorisé de la carrière actuelle, qui peut 
représenter une barrière écologique pour certaines espèces. 
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De plus, le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) montre que les terrains 
du projet sont entourés par plusieurs corridors des milieux boisés de plaine qui font le 
lien entre deux réservoirs matérialisés par les ZNIEFF « Coteaux de Montcabrier »  
(350 m à l’Est) et « Bois de la Croix Dominique, église de Cazes et vallons des 
ruisseaux de Cazes et de Paillole » (2 km au Sud-Est). A l’échelle étudiée, ces corridors 
correspondent à des milieux boisés.  

 
 

 Les terrains de l’extension ne sont donc pas essentiels dans le maillage 
écologique du secteur. 
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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. 
 
L’état initial montre une richesse spécifique qui se détaille en : 
 
 

 129 espèces végétales ; 
 6 habitats de végétation dans l’aire d’étude; 
 34 espèces d’Oiseaux ; 
 9 espèces de Mammifères ; 
 1 espèce de Reptiles ; 
 2 espèces d’Amphibiens ; 
 30 espèces de Lépidoptères Rhopalocères ; 
 6 espèces de Lépidoptères Hétérocères ; 
 5 espèces de libellules ; 
 20 espèces d’Orthoptères ; 
 8 autres espèces d’insectes (Coléoptères, Neuroptères, Mantoptères, 

Hyménoptères…) 
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Habitats 
 
Les habitats présents dans l’aire d’étude sont les suivants : 
 
 
 

HABITATS CCB Code EUR 
% au sein 

du périmètre 
exploitable 

Chênaie charmaie  41.27   
Faciès à chêne dominant 41.27  26% 
Faciès à charme dominant 41.27  40% 
Faciès tendant vers la forêt de pente  41.27 x 41.4 9180* - 
Fourrés thermophiles  31.88 5130 <1% 
Pelouse calcaire mésophile 34.32 6210 <1% 
Prairie mésophile de fauche 38.2 6510 9% 

Fourrés, et recrues forestières 31.8 
  11% 

Carrière en activité 86.41  14% 
 
 
Plusieurs habitats sont dits d’intérêt communautaire, dont un tendant vers un habitat 
prioritaire : le fasciés de la chênaie charmaie tendant vers la forêt de pente (habitat 
prioritaire lorsqu’elle réunie toutes les conditions, les fourrés thermophiles associés aux 
pelouses mais également les prairies de fauche. Cet habitat se trouve toutefois en 
dehors du périmètre exploitable. 
 
La directive 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. 
 
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 présente directive ; 
 les Zones de Protection Spéciale, (ZPS) définies par la Directive 79/409/CEE 

dite Directive Oiseaux. 
 
Concernant les différents types de pelouses sèches (en mélange avec les fourrés 
thermophiles décrits ci-dessus et avec la chênaie charmée), en raison de la grande 
diversité des espèces végétales présentes et de la réduction importante des espaces 
favorables, cet habitat devient aujourd'hui un élément essentiel pour certaines espèces 
d'insectes, en particulier les lépidoptères dont les chenilles sont souvent inféodées à des 
plantes liées à ces pelouses. A ce titre, son intérêt patrimonial est donc élevé. 
 
Les fourrés thermophiles possèdent également un intérêt patrimonial autant pour les 
pelouses calcaires auxquelles ils sont associés que pour les espèces faunistiques qui y 
sont inféodées.  
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Les prairies de fauche mésophiles abritent une forte diversité d'espèces végétales mais 
peu d'espèces rares ou menacées, lesquelles ne leur sont d'ailleurs pas liées 
exclusivement mais proviennent en général des pelouses dont ces prairies dérivent 
comme les nombreuses orchidées présentes sur ces parcelles. A l’instar des pelouses ou 
des fourrés thermophiles, de nombreuses espèces de papillons leurs sont inféodées. 
 
 
Le fasciés de chênaie charmaie tend vers la forêt de pente en bas du ravin. Il s'agit 
d'un boisement sombre, frais et à forte humidité atmosphérique, très pentu, et dont le 
sol peu épais est recouvert d'une couche muscinale importante. Sa composition 
floristique le fait donc tendre vers une forêt de pente, avec notamment une diversité 
importante de fougères et un groupement d’espèces collinéennes comme le Charme 
(Carpinus betulus), le frêne élevé (Fraxinus excelsior)…. Ce faciès se présente sous sa 
variante calcicole avec une dominance de Buis (Buxus sempervirens) en state 
arbustive. Ce faciès tend donc vers cet habitat prioritaire, à la nuance près qu’il se 
développe sur un sol relativement stabilisé (pas de gros blocs, ni éboulis instables) et 
que la strate arbustive ne présente pas ou trop peu de tilleuls (à grandes feuilles et à 
petites feuilles). En France et dans le secteur, cet habitat est localisé et occupe des 
surfaces limitées en raison de sa localisation sur des pentes très fortes, en situation de 
ravin ou d’éboulis avec un sol peu épais, en situation confinée. 
En raison des difficultés d'exploitation sylvicole des stations où cet habitat est présent, 
il n'existe pas de menace réelle pour le maintien de ce boisement en Midi-Pyrénées. 
 
Les autres habitats sont plus communs et largement rependus dans le secteur de 
l’étude. 
 
 
 
Espèces végétales et animales 
 
 
Les protections réglementaires concernant les espèces végétales et animales 
recensées sur l’emprise du projet sont décrites dans le détail en annexe. 
 
Les informations décrites ci-dessous présentent les principales conclusions de cette 
bio-évaluation en ne prenant en compte que les espèces d’intérêt patrimonial 
présentes sur  les terrains du projet et leurs abords. 
 
 
 
Espèces végétales 
 
Aucune espèce végétale protégée n’a été mise en évidence. 
 
La Mélitte à feuilles de Mélisse (Melittis melissophyllum), espèce déterminante mais ne 
bénéficiant pas d’un statut de protection, a été observée au sein de l’emprise des 
terrains. 
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Localisation des espèces à enjeux

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Échelle : 1 / 4 000
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Espèces animales 
 
La liste des espèces animales recensées, sur le site et ses abords, et leurs statuts de 
protection, sont présentés en annexe. 
 

 Les oiseaux 
 
 
Sur les 34 espèces d’oiseaux recensées : 
- 24 sont protégées seulement au niveau national. 
- 1 est soumise à réglementation européenne (annexe I) et nationale (article 3) : 

l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus). 
- 11 sont concernées par la Directive Oiseaux (annexe 2). 

 
Toutes les espèces recensées sont inscrites en « préoccupation mineure » sur la liste 
rouge mondiale (UICN). 
 
Sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France Métropolitaine, seule une espèce n’est 
pas notée en « préoccupation mineure » : la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 
évaluée comme « vulnérable ». 
 
Seules les espèces répondant à au moins une des caractéristiques suivantes sont 
développées ici : 
- espèces dont l’aire de répartition régionale est peu étendue (selon l’Atlas des 

oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées) ;  
- espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Engoulevent d’Europe) ; 
- espèces dont le statut de conservation national est moins favorable que 

« préoccupation mineure » (Linotte mélodieuse). 
 
 

 Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 
 
L’Engoulevent d’Europe, est une espèce brunâtre très discrète et mimétique à son 
biotope. Cette espèce affectionne les friches, les coupes, les bois clairsemés, aussi bien 
de feuillus que de conifères et niche directement au sol, sans confectionner de nid. 
 
Au niveau régional, cette espèce conserve une distribution remarquablement stable 
avec une répartition homogène sur la moitié Nord de la région. En effet, les zones de 
causses, pelouses sèches et lisières de chênaies pubescentes sont particulièrement 
prisées par l’Engoulevent d’Europe. 
 
L’Engoulevent d’Europe, est assez commun dans la moitié Sud de la France et 
n’apparaît donc pas menacé ni à l’échelle nationale, ni en Midi-Pyrénées. Ses mœurs 
l’exposent cependant à une mortalité due à des collisions avec des véhicules. 
 
Cette espèce a été entendue, lors de l’inventaire nocturne, vers le Nord-Est, en dehors 
de l’emprise de la carrière et l’extension projetée. 
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  Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 
 
La Linotte mélodieuse est de couleur terre, très mimétique sur le sol où elle passe le 
plus clair de son temps à la recherche de sa nourriture. La mue de printemps fait 
cependant perdre au mâle la discrétion de son plumage hivernal. Le front et la poitrine 
deviennent rouge écarlate, et il lance alors, perché bien en vue, son gazouillis 
mélodieux et désordonné. 
 
Sa répartition régionale semble régresser. L’espèce, bien que présente dans tous les 
départements, semble beaucoup plus irrégulièrement contactée. 
De plus, elle montre une régression beaucoup plus modérée en Europe et un déclin 
nettement plus marqué en France (JIGUET, 2008). La région Midi-Pyrénées ne semble 
pas faire exception au constat établi à l’échelle nationale : si la répartition globale ne 
diminue pas franchement, les effectifs, eux, semblent clairement en baisse, diminuant 
d’autant les probabilités de rencontres sur un secteur donné. 
La chute sévère des populations est sans doute liée à la diminution de ses ressources 
alimentaires (herbes à graines (adventices) éliminées par les herbicides, pertes de 
prairies et de friches). 
 
La Linotte mélodieuse a été entendue à plusieurs reprises à proximité des prairies 
dans l’emprise projetée par l’extension et autour périmètre visé par le projet. 
 
 

 Mammifères 
 

 Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 
 
Cette chauve-souris est de taille moyenne, son dos est.de couleur gris à gris foncé avec 
le ventre légèrement plus clair. 
En région Midi-Pyrénées, les données du Minioptère de Schreibers se multiplient au 
début des années 2000 (par les inventaires menés dans le cadre des Natura 2000 et du 
Plan de restauration des Chiroptères entre 1999-2003). L’espèce se rencontre 
principalement dans les zones karstiques et peut être susceptible d’occuper tout type de 
cavité naturelle, voire artificielle. Étant donné le réseau de cavités relativement 
important (29 sur la commune de Montcabrier d’après le BRGM) dans le secteur 
d’étude, il est possible que le Minioptère les utilise. 
 
Les populations fluctuent selon les années, par la mortalité de nombreux individus (cas 
en 2002 d’une épizootie dont l’origine virale reste à démontrer) ou l’absence de mise 
bas. 
 
Les principales menaces pour l’espèce sont le dérangement dans les grottes (espèce 
troglophile) durant la mise bas et l’hibernation, la perturbation des routes de vols par la 
création de routes, voies ferrées ou parcs éolien et enfin la disparition des ses habitats 
de chasse. 
 
L’état de conservation du Minioptère de Schreibers en Midi-Pyrénées reste difficile à 
déterminer. L’enjeu majeur pour l’espèce est la conservation de ses gîtes, peu 
nombreux et concentrant un grand nombre d’individus. 
 
 
Le Minioptère de Schreibers a été détecté dans la forêt de pente au Nord de la carrière. 
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 Murin à oreilles échancrés (Myotis emarginatus) 

 
Ce murin est de taille moyenne avec un long pelage laineux, brun roux  sur le dos et 
brun jaunâtre clair sur le ventre. 
 
L’espèce est présente dans les 8 départements de la région. Sa répartition hivernale est 
liée à la présence de cavités souterraines et donc principalement aux territoires 
karstiques de la région et notamment dans le département du Lot. 
Sa répartition estivale, avec les colonies de mise bas (installées dans les combles des 
bâtiments), est beaucoup plus large et certainement liée à la disponibilité en terrains de 
chasse.  
Les connaissances du Murin à oreilles échancrées sont trop faibles pour évaluer l’état de 
conservation des populations en Midi-Pyrénées. Cependant, une part représentative des 
populations connues dans la région se situe dans le réseau de sites Natura 2000. 
 
Le Murin à oreilles échancrées est principalement menacé par le dérangement dans les 
cavités, mais aussi par l’utilisation intensive des pesticides dans les cultures limitant la 
disponibilité alimentaire. 
 
 
Le Murin à oreilles échancrées a été détecté dans la forêt de pente au Nord de la 
carrière. 
 
 

 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 
 
La Barbastelle est une chauve-souris singulière, de taille moyenne et de couleur noire-
cendre.  
 
Cette chauve-souris est une espèce résidente en Midi-Pyrénées, dont la mise bas est 
avérée dans tous les départements sauf l’Ariège. Elle est surtout connue en période 
estivale (49% des contacts), dans les secteurs ou les départements les plus prospectés 
de la région. Les données hivernales (20% des contacts) concernent pour l’essentiel les 
zones karstiques où des individus isolés se rencontrent occasionnellement à l’entrée des 
gîtes souterrains. Actuellement, il n’existe plus de gîte d’hibernation majeur connu en 
Midi-Pyrénées. 
 
Aujourd’hui, la Barbastelle d’Europe est assez bien répartie dans la région. L’espèce est 
présente dans les grands massifs forestiers (son habitat naturel), dans les zones de 
bocage et les milieux de cultures extensives parsemés de petits boisements de feuillus. 
L’espèce est principalement menacée par la fragmentation des massifs boisés, 
l’abattage des arbres sénescents, la suppression des haies dans les zones de cultures et 
d’élevage, l’installation des parcs éoliens dans les massifs boisés, etc. 
 
La Barbastelle d’Europe a été détectée dans le micro-habitat Chênaie charmaie/Faciès à 
chêne dominant & Pelouse calcaire mésophile et fourrés thermophiles. 
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 Reptiles et Amphibiens 

 
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Crapaud accoucheur (Alytes 
obstetricans) sont inscrits à l’annexe IV de la Directive Habitat-Faune-Flore et à 
l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles 
protégées sur l’ensemble du territoire. La Salamandre tachetée (Salamandra 
salamandra), est quant à elle protégée par l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 
2007. Ces espèces sont évaluées en « préoccupation mineure » sur les listes rouges 
nationale et mondiale. 
 

 Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
 
Le Lézard des murailles affectionne les milieux ensoleillés et s’accommode facilement 
des milieux anthropiques. Cette espèce est très commune dans le Lot et notamment 
dans le secteur du projet. Les principales menaces sur cette espèce sont la destruction 
de ses habitats de prédilection (fissures de bâtiments, murets de pierres sèches…) et 
l’utilisation de produits phytosanitaires. L’espèce a été recensée à de nombreux 
endroits des terrains du projet où elle semble y être commune. 
 
Le Lézard des murailles a été observé à divers endroits de la carrière et de l’extension 
projetée. 
 
 

 Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) 
 
Ce petit crapaud brunâtre, aussi appelé Alyte accoucheur se différencie par son œil à 
pupille verticale et à la particularité après accouplement, de transporter les œufs sur 
son dos jusqu’au point d’eau qu’il estime favorable au développement de la génération 
future. Cet amphibien fréquente tous types de milieux, pourvu que l’ensoleillement 
soit suffisant et que des abris soient disponibles. 
 
Dans la région Midi-Pyrénées, l’espèce est commune et largement distribuée. 
Dans le département du Lot, l’espèce semble commune. Les principales menaces sont 
certainement la disparition et/ou l’empoissonnement des sites de reproduction.  
 
Plusieurs individus d’Alyte accoucheur ont été entendus au Nord de la carrière 
actuellement en activité. 
 
 

 Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 
 
Cet urodèle facilement reconnaissable à ses couleurs jaune et noire, est un amphibien 
commun en Midi-Pyrénées. 
La Salamandre tachetée, apparaît peu menacée tant que seront préservées les zones 
boisées ou faiblement cultivées auxquelles elle est liée. Toutefois, l’espèce est 
impactée par le trafic routier, lors de la période de migration vers les zones de mise 
bas et d’hivernage. 
 
Des juvéniles de Salamandre tachetée ont été observés en limite de la zone déjà 
autorisée et de l’extension, dans un point d’eau temporaire au fond du ravin. 
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 Insectes 

 
Seul le Lucane cerf-volant est inscrit à l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore. 
 

 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
 
Le Lucane cerf-volant est un Coléoptère dont le mâle est facilement reconnaissable à 
ses imposantes mandibules brun-rougeâtre. 
Il apprécie les feuillus et en particulier les chênes et les châtaigniers. Les adultes sont 
nocturnes et leur activité commence dès le crépuscule.  
Cette espèce est relativement commune en France et dans le département du projet 
(enquête Lucane, OPIE). 
Des macro-restes ont été échantillonnés en lisière de bois au Sud-Ouest des terrains de 
l’extension. 
 
 
 
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 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). 

 Statut de protection 
 Espèces protégées nationalement, régionalement ou faisant l’objet 

de réglementations européennes ou internationales lorsqu’elles 
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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, ...). 

 
Les espèces sont déterminantes selon certaines conditions validées par le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel. Ainsi, des espèces déterminantes ZNIEFF 
peuvent être recensées sur la zone du projet mais ne pas remplir les conditions pour y 
prétendre. 
 
Le tableau suivant synthétise les espèces déterminantes (la liste rouge est au niveau 
national, la liste des espèces déterminantes est régionale) : 
 

Espèce Protection 
Nationale 

Protection 
Européenne 

Liste rouge 
nationale* Conditions 

Espèce 
déterminante 

sur le site 

Espèces déterminantes      

Barbastelle d'Europe 
(Barbastella barbastellus) Art 2 DHFF II & IV LC 

≥10 individus en hibernation 
Tous gîtes 

Préciser le statut 
biologique : reproduction, 

hivernage, transit 

Non 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) Art 2 DHFF II & IV Vu 

Tous gîtes 
Préciser le statut 

biologique : reproduction, 
hivernage, transit 

Non 

Murin à oreilles échancrés 
(Myotis emarginatus) Art 2 DHFF II  & 

IV LC 

≥ 50 individus 
Tous gîtes 

Préciser le statut 
biologique : reproduction, 

hivernage, transit 

Non 

Crapaud accoucheur 
(Alytes obstetricans) Art 2 Annexe IV LC Populations alpines et sub 

alpines Non 

Decticelle des friches 
(Pholidoptera femorata) - - - 

Adultes 
Pour la zone Massif central 

tout sauf les Causses 
languedociens et quercynois 

Non 

Phanéroptère commun 
(Phaneroptera falcata)    

Adultes 
Que les Causses 
Languedociens 

Non 

Mélitte à feuilles de 
Mélisse 
(Melittis melissophyllum) 

   Déterminante Plaine Oui 

*LC (préoccupation mineure) / Vu (vulnérable) 
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2.6.6.2. Hiérarchisation des enjeux 
 
 
 
 

  Enjeux 

H
ab
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at

s 
n
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Chênaie charmaie (41.27)  

Faciès à chêne dominant (41.27) Moyens à forts 

Faciès à charme dominant (41.27) Moyens à forts 
Faciès tendant vers la forêt de pente (41.27 x 
41.4) Forts 

Fourrés thermophiles (31.88) Moyens 

Pelouse calcaire mésophile (34.32) Moyens 

Prairie mésophile de fauche (38.2) Moyens 

Fourrés, et recrues forestières (31.8) Faibles 

 Carrière en activité (86.41) Faibles 

Es
p

èc
es

 a
n

im
al

es
 

et
 v

ég
ét

al
es

 

Flore Faibles à moyens 

Oiseaux Faibles 

Insectes Faibles 

Mammifères Faibles 

Reptiles/Batraciens Faibles à moyens 

 Fonctionnement écologique Faibles 

 
 
 
 
 
2.6.7. Conclusion 
 
 
Avec la présence de plusieurs espèces d’intérêt et protégées ainsi que des habitats 
patrimoniaux, les relevés de terrain effectués sur le site de la carrière et du projet 
d’extension font apparaître des habitats à enjeux moyens à forts. 
 
En effet, un habitat avec un enjeu fort est présent dans l’aire d’étude et sur les 
terrains du projet mais il ne recoupe pas les terrains devant être exploités ni ceux qui 
seront concernés par les pistes et autres aménagements. 
 
Compte tenu de la définition du périmètre exploitable et du projet d’exploitation, les 
enjeux globaux apparaissent comme moyens ou faibles pour les habitats recoupés par 
l’exploitation. 
 

 Les enjeux sont moyens ou faibles pour les terrains concernés par le projet 
d’exploitation. 
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Carte des enjeux

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Échelle : 1 / 5 000
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2.7. Paysage et Patrimoine 

 
 
Source 
 

 CAUE du Lot – Paysages du Lot 
 DREAL Midi-Pyrénées 
 Site internet Culture.gouv.fr – inventaire général du patrimoine culturel des 

Monuments Historiques 
 Relevés de terrain septembre 2013 

 
 
2.7.1. Contexte général 
 
 
2.7.1.1. Les aires d’études 
 
 
 
2.7.1.1.1. Les aires d’étude recommandées 
 
Pour une analyse de paysage, il est recommandé de travailler à plusieurs échelles : de 
l’échelle éloignée, à l’échelle rapprochée, en passant par une échelle intermédiaire. 
L’échelle de l’étude éloignée correspond à une surface d’une centaine de km², l’échelle 
de l’étude intermédiaire correspond à une surface de quelques à une dizaine de km², 
et enfin, l’échelle d’étude rapprochée correspond à une surface allant de quelques 
hectares à quelques km². 
 
 
2.7.1.1.2. Les aires de l’étude 
 
Dans le cadre de cette étude de paysage, ces aires ont été délimitées en fonction des 
divers éléments structurant le paysage. 
L’aire d’étude intermédiaire tient compte de ces éléments et correspond à la zone de 
composition paysagère. 
L’aire d’étude rapprochée, s’étend à environ 500 m autour du projet, et englobe les 
habitations les plus proches, les infrastructures existantes… 
Les aires d’étude intermédiaire et rapprochée correspondent aux aires d’étude définies 
dans le chapitre relatif à la situation du projet. 
L’aire d’étude éloignée, s’étend à environ une dizaine de kilomètres autour des 
parcelles maîtrisées et recoupe plusieurs entités paysagères, elles-mêmes 
dépendantes du support géologique. Elle est définie sur la base des éléments 
physiques du territoire.  
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2.7.1.2. Analyse de l’aire d’étude éloignée : les grands ensembles 
 
 
2.7.1.2.1. Le paysage lotois 
 
Le département du Lot se localise au Nord de la région Midi-Pyrénées, en limite avec 
l’Aquitaine et le Limousin. Le paysage caussenard reflète l’identité lotoise par 
excellence. 
 
Ce territoire est marqué au centre par de vastes plateaux calcaires délimités par les 
vallées du Lot, du Célé et de la Dordogne. 
 

 
Les Paysages du Lot (source : CAUE du Lot) 

 
La géologie locale, les essences forestières et les pratiques agricoles y font apparaitre 
différentes entités paysagères, comme celles : des Causses du Quercy au Sud, de la 
Bourianne à l’Ouest, du  Ségala châtaignier à l’Est, du Quercy blanc au Sud-Ouest et 
de la Limargue au Nord. 
 
La zone d’étude appartient à l’ensemble paysager de la Bourianne. 
 
 
 
2.7.1.2.2. La Bourianne, structure et perception 
 
Localisé à l’Ouest du département, en rive droite du Lot, le paysage de la Bourianne 
est marqué par la diversité de ses sites. 
Son territoire est soumis aux influences végétales de la châtaigneraie et du causse, à 
la nature du substrat géologique composé d’une variété de calcaires (marneux, 
gréseux et karstique) et au réseau hydrographique. 
 
Le relief de la Bourianne est composé d’une succession de plateaux ondulés situés 
entre 200 m et 300 m d’altitude, creusé par les vallées secondaires des affluents de la 
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Dordogne et du Lot. Ces vallées aux nombreux méandres sont cloisonnées par leurs 
versants boisés souvent accompagnés de falaises. 
 
Cette région est reconnue pour l’importance de sa surface forestière, constituée à la 
fois par des boisements alluviaux et humides en fond de vallée, par des landes et 
forêts de types caussenardes (chênes, buis, genévriers) sur les plateaux calcaires et 
par des châtaigneraies, fougères sur les sols siliceux. 
 
Ce territoire est marqué par un patrimoine architectural et agropastoral riche et 
diversifié. 
L’anthropisation est représentée par l’agriculture, la voirie et l’urbanisation. 
 
L’urbanisation s’est développée autour de villages médiévaux constitués d’église, de 
château et quelquefois de fortifications. 
Le petit patrimoine bâti est fortement présent dans ce territoire rural. Il témoigne des 
différentes activités agricoles tournées vers l’élevage extensif, des activités 
meunières, sidérurgiques…des XVIIIème et XIXème siècles. L’abandon de ces 
pratiques et savoir-faire tend à faire disparaitre avec le temps ce patrimoine. 
 
Au premier regard, l’ambiance paysagère de la Bourianne peut sembler monotone, 
n’offrant pas de grandes perspectives par l’importance du couvert forestier et le 
moutonnement des plateaux. 
Toutefois, l’influence du Quercy y a permis d’établir une structure variée et 
dynamique, provenant de nombreuses particularités : l’encaissement de la vallée et 
ses falaises, l’agriculture, l’architecture urbaine et rurale….  
 
Le site du projet s’inscrit dans ce contexte paysager marqué par cette double influence 
tout en bénéficiant de la modification de rythme apportée par la vallée de la Thèze et 
ses caractéristiques. 
 

 
Blog diagramme du secteur d’étude 
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 La zone d’étude se situe en limite méridionale de l’entité paysagère de la 
Bourianne, ce secteur est marqué par une forte influence du Quercy. 

 Ce paysage est composé par une grande couverture forestière, une 
topographie caractéristique et un patrimoine architectural pittoresque. 

 
 
 
2.7.2. Les éléments fondateurs du paysage : Analyse de l’aire 
d’étude intermédiaire 
 
 
2.7.2.1. Relief, réseau hydrographique et formation géologique 
 
La vallée de la Thèze est l’élément le plus marquant du paysage local, son entaille des 
plateaux calcaires crée une courbe dominante structurante. 
Le creusement du cours d’eau dans ces formations calcaires a entrainé l’apparition de 
verticales massives, constituées par des falaises, elles sont visibles à plusieurs 
endroits dans la vallée. 

 
Falaises en face du site de la carrière 

 
Les plateaux sont composés par une alternance de collines formant un relief doux et 
vallonné. 
 
 

 L’étroite vallée de la Thèze incise les plateaux calcaires ondulés, créant un 
corridor sinueux tout en façonnant le paysage local. 

 
 
2.7.2.2. Les Formations végétales 
 
 
2.7.2.2.1. Une Trame arborée omniprésente 
 
Le paysage local est marqué par une identité forestière prononcée, s’inscrivant dans la 
continuité de la région, renommée pour sa production de bois.  
La trame arborée se retrouve sous la forme de masses boisées et d’alignement 
d’arbres composés d’essences de feuillus et se répartissant en fonction de 
l’aménagement du territoire et du contexte naturel. 
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Les boisements de la vallée correspondent aux peupleraies et forêts de pentes des 
versants, inaccessibles pour l’agriculture. 
La déprise agricole a favorisé le développement des formations boisées au niveau des 
plateaux. Dans les secteurs faiblement pentus aux abords des hameaux, des vergers 
de noyer se sont développés. 
 
La ripisylve de la Thèze, les haies champêtres et les alignements d’arbres le long de la 
voirie constituent le réseau linéaire forestier. 
2.7.2.2.2. Des cultures éparses 
 
Les cultures ont été établies autour des principaux lieux-dits des plateaux, dans les 
secteurs les plus plats. L’occupation du sol est caractérisée par des prairies de 
fauches, des cultures de céréales, des vergers de noyers et quelques parcelles de 
vignes. 
Les plateaux calcaires étaient occupés autrefois par des prairies pâturées, qui 
entrainaient de vastes ouvertures. A l’heure d’aujourd’hui avec le recul du nombre 
d’exploitations agricoles et l’évolution des pratiques, ces pelouses calcaires tendent à 
se refermer laissant place à des landes, des friches et des bois dans les zones les 
moins accessibles. Par conséquent, le paysage local a subi des transformations 
notables où l’empreinte de l’homme se fait moins ressentir. 
 
L’orientation de l’agriculture pratiquée en plaine alluviale s’est tournée vers la 
maïsiculture et les prairies humides. 
 
La variété du parcellaire agricole permet de créer un motif dynamique dans 
l’organisation du paysage local. 
L’agriculture d’aujourd’hui entraine des usages différents, les prairies sont moins 
nombreuses et souvent fauchées. 
 
 

 Les formations forestières représentent une identité paysagère forte dans 
ce secteur, prenant des formes variées et se répartissant à la fois dans la 
vallée, ses versants et au niveau des plateaux. 

 Les secteurs plats, favorables aux activités agricoles sont occupés par des 
cultures, orientées essentiellement vers la céréaliculture irriguée en plaine 
et des prairies sur les pentes et plateaux. 

 Les cultures participent à la création d’une mosaïque du couvert végétal. 
 
 
2.7.2.3. Habitat et construction sous influence quercynoise 
 
La proximité du Quercy se retrouve dans l’architecture de l’habitat et dans les 
caractéristiques du petit patrimoine bâti.  
 
2.7.2.3.1. Le calcaire 
 
Le calcaire illustre le matériau local par excellence. Il est présent à la fois dans les 
constructions agropastorales, les anciens corps de ferme, habitations bourgeoises et 
aussi quelques fois dans les constructions récentes. 
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Mur d’une 
habitation en pierres 

jointées 

Mur en pierres sèches 

 
 
Dans le secteur sa couleur est claire et lumineuse, dans les tons d’ocre jaune et 
orangé. Aux intempéries, sa couleur se grise légèrement et s’assombrit. 
 
 
 
2.7.2.3.2. Le bâti ancien 
 
Le village 
 
L’agencement du bourg de Montcabrier a été réalisé sous l’influence des constructions 
des bastides médiévales, c'est-à-dire doté d’un plan orthogonal. 
Le village est implanté sur les hauteurs de la vallée de la Thèze en rive gauche, face 
au Château de Pestillac. 
 

 
La bastide de Montcabrier 

 
 
Les hameaux issus de l’habitat dispersé 
 
Le reste des habitations se retrouve regroupé dans les divers lieux-dits, composés 
d’un ou plusieurs corps de ferme ou d’habitations bourgeoises. La forme rectangulaire 
est la forme de prédilection de l’habitat local. 
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Hameau sur la commune de Montcabrier    Ferme quercynoise  

 
Ces habitations sont généralement pourvues d’un étage à l’intérieur duquel sont 
installées les pièces de vie, elles sont parfois accompagnées de pigeonnier d’angle.  
L’accès s’effectue par un escalier de pierres qui agrémente un balcon extérieur, appelé 
« bolet ». 
La partie inférieure des maisons, pouvait accueillir des chais, des écuries ou des 
magasins en fonction des activités du propriétaire. 
 
Les bâtiments agricoles et annexes que l’on retrouve le plus souvent dans les anciennes 
fermes sont représentés par des granges, des hangars, des pigeonniers, des puits, 
fours à pains. 
 
Les maisons plus modestes sont de taille réduite et construites de plain-pied, elles ne 
disposent pas d’annexes. 
A l’inverse, les maisons de maître sont massives et cossues. La partie inférieure de 
l’habitation est destinée aux pièces de jour, l’étage aux pièces de nuit.  
 
Ce territoire rural et agricole façonne l’organisation, les formes et les composants de 
l’habitat local. 
 
Dans la zone d’étude, ce type d’habitat se retrouve sur les plateaux, à l’Est à Estieu et 
Mazières, au Nord vers Bèzes. Plus localement dans la vallée de la Thèze, au camping 
de la Borde et à La Moulinette.  
 
 
Le petit patrimoine rural 
 
Le petit patrimoine bâti constitue un des éléments du paysage local remarquable. Il 
témoigne de l’activité agropastorale pratiquée au XVIIIème siècle. Sa présence résulte 
d’une interaction entre un territoire et des pratiques agricoles. 
 
La mise en culture des sols nécessitait leur épierrement, 
mettant à disposition la quantité nécessaire de pierres 
pour l’édification de cabanes, d’abris à outils, de 
murailles, ou tout simplement d’amas de pierres 
construits. 
 
Les murets en pierres sèches (photo ci-contre) 
permettaient de délimiter les parcelles agricoles, de 
parquer les animaux domestiques ou bien à protéger les 
cultures de la faune sauvage.    Muret en pierres sèches à l’abandon 
 
Divers murets recoupent les terrains de l’extension, soulignant les chemins 
d’exploitation (notamment la servitude de passage traversant le site) et les limites de 
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parcelles. Le linéaire total de murets à travers le site est de l’ordre de 900 m, en 
divers état de conservation, la plupart du temps plus ou moins effondrés ou très 
dégradés. 
 
Les cabanes en fonction de leurs usages portent différentes appellations 
vernaculaires : 

 les caselles correspondent à des cabanes de bergers de grande taille,  
 les gariottes sont abris plus petits, 
 les cayrous sont des tas de pierres édifiés. 

 

 Caselle de Magnac           Gariotte de Salsac 
 
La présence de l’eau suscite également la construction d’un petit patrimoine, prenant la 
forme de moulins, de puits, de citerne, de ponts ou de lavoirs.  
 
Quelques murets de pierres sèches à l’abandon recoupent les boisements sur les 
terrains du projet d’extension et aux abords. Des gariottes, souvent ruinées, sont 
isolées dans les boisements aux abords du projet  mais également dans les plateaux et 
reliefs à l’Est et au Sud. 
 
 
2.7.2.3.3. Les constructions récentes 

 
Les nouvelles habitations sont des 
constructions traditionnelles, elles 
utilisent des techniques courantes 
et des matériaux ordinaires 
(parpaing, brique, ossatures bois). 
 

 
Exemples de constructions récentes  

 
Ces maisons sont généralement revêtues d’un crépi de couleur claire, des pierres de 
parement viennent quelques fois habiller une façade. 
 
Les zones à urbaniser définies par le document d’urbanisme, correspondent aux 
secteurs accueillant les constructions récentes. Leur répartition s’effectue en fonction 
des hameaux existants, de la facilité de la distribution des divers réseaux et de la 
disponibilité des sols. 
 
C’est principalement la zone de Salsac, à près de 500 m au Sud-Ouest du site étudié 
qui présente une zone d’urbanisation récente.  
 
 

 La richesse du patrimoine architectural constitué par l’habitat, les 
constructions et le petit bâti vernaculaire provient de l’influence 
quercynoise. 
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2.7.2.4. L’anthropisation du territoire 
 
 
Les axes de communication 
 
Dans ce secteur le maillage routier est composé essentiellement par le réseau 
secondaire reliant les habitations des différents hameaux des plateaux à la vallée, à 
l’aide de voies communales et de chemins ruraux. 
La RD 673, représente la voirie la plus importante, longeant la sinueuse vallée de la 
Thèze. Ce réseau subit l’influence du relief, ses infrastructures n’ont pas nécessité de 
modification du paysage local. 
 
 
L’exploitation des ressources primaires 
 
L’exploitation minière et minérale s’est fortement développée dans le Lot durant les 
XIXème et XXème siècles. 
Les nombreuses moulines à fer installées en bordure de la Thèze, démontrent 
l’engouement pour des activités sidérurgiques dans le secteur. 

 
La carrière de Montcabrier existe depuis les années 1965, ses 
activités d’extraction ont contribué à la prospérité de 
l’économie locale.  
Les fronts de tailles de couleur grise implantés dans le secteur 
Nord des terrains de la carrière actuelle, représentent les 
débuts de l’extraction. L’effet du temps a permis leur 
intégration dans le paysage local, elles répondent aux falaises 
du versant opposé. 
 
Ce type de production permet de fournir en matériaux 
calcaires les besoins locaux en termes de constructions et 
rénovations, participant à la richesse du patrimoine 
architectural local. 
 

 
 
 

 L’anthropisation du territoire est constituée par le réseau routier 
principalement secondaire ainsi que par l’exploitation du calcaire, tous deux 
subissant les contraintes du relief. 

 L’implantation ancienne de la carrière lui confère une intégration 
progressive au paysage local. 
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2.7.2.5. Structure et perception du paysage 
 
 
L’ambiance paysagère qui ressort de l’aire intermédiaire est marquée par un rythme 
dynamique produit par la variété des contrastes et l’alternance des composants : 

 les lignes dominantes du relief sont autant représentées par des courbes et 
des verticales ; 

 des variations de perspective par l’ouverture et la fermeture induites par 
l’opacité et la transparence des diverses couvertures végétales, ainsi que 
par le cloisonnement des méandres des gorges et les ondulations des lignes 
de crêtes ; 

 les créations de motifs aléatoires constitués par la répartition de l’habitat et 
du petit patrimoine bâti. 

 
L’aire d’étude rapprochée est structurée par les mêmes caractéristiques paysagères. 
 
La situation à flanc de versant de la carrière actuelle lui offre une ouverture immédiate 
sur la vallée, ses falaises et ses méandres. Les formations forestières se retrouvent au 
niveau des parcelles restant à extraire et au niveau de l’extension. Des prairies de 
fauche se situent au Sud-Est et Sud-Ouest de l’extension dans les secteurs les moins 
pentus. 
L’implantation de la carrière actuelle depuis plusieurs dizaines d’années a permis de 
façonner son territoire tout en s’y intégrant progressivement. 
 
 
 

 Le paysage est structuré par différents éléments locaux (réseau 
hydrographique, masses boisées, falaises, actions de l’homme ) entrant 
en interaction les uns avec les autres.  

 La zone d’étude rapprochée est soumise directement aux influences 
paysagères de la vallée de la Thèze, à l’importance des masses boisées 
réparties et à l’ouverture du versant par les activités d’antan du site. 
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2.7.2.6. Inventaire du Patrimoine  
 
 
2.7.2.6.1. Monuments Historiques  
 
Monuments Historiques  
 
Les monuments et sites remarquables aux alentours du projet sont les suivants : 
 

 le site archéologique de la grotte de Pestillac à Montcabrier, est inscrit à 
l’inventaire des Monuments Historiques par arrêté le 26 février 2010, à plus 
de 1,6 km à l’Ouest, sans visibilité sur les terrains du projet. 

 
 l’encadrement de fenêtre d’une maison du XVIe siècle, au centre du village 

de Montcabrier, est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques par 
arrêté le 26 octobre 1925. Ce site est localisé à plus de 900 m au Sud-
Ouest de l’emprise du projet et ne présente pas de perception sur la 
carrière. 

 
 les ruines de l’église et château de Pestillac à Montcabrier, sont inscrits à 

l’inventaire des Monuments Historiques par arrêté le 16 février 1926, 
implantés à plus de 1,3 km à l’Ouest, et ne perçoivent pas le site du projet. 

 
 l’église Saint-Louis au centre de Montcabrier, est inscrite à l’inventaire des 

Monuments Historiques par arrêté le 26 octobre 1925 (façade) et le 2 juin 
2003 pour la totalité de l’église. Depuis l’église, aucune visibilité n’est 
possible sur l’extension et la carrière actuelle. 

 
Le projet est en dehors de tout périmètre de protection de monument ou site16.  
 
Il existe une covisibilité entre le clocher mur de l’église Saint-Louis et le site de la 
carrière depuis le circuit de randonnée « Entre Bastide et Vallée de la Thèze » et VC 8 
en provenant du plateau de « Bèzes » et en direction de la vallée (voir les chapitres 
consacrés aux chemins de randonnées en pages 243 et 263). 
 
  

                                          
16Les périmètres de protection d’un monument historique classé ou inscrit sont de 500 mètres. Cependant la 
loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 prévoit des Périmètres de Protection Modifiés (P.P.M.), qui 
remplacent alors le périmètre de protection de 500 mètres par un secteur géographique recentré sur les 
enjeux essentiels et sur les lieux les plus sensibles au regard de la préservation du monument concerné. Ce 
nouveau périmètre peut être diminué ou augmenté par rapport au précédent.  
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2.7.2.6.2. Sites et paysages inscrits ou classés 
 
Les sites inscrits à l’inventaire national de la protection des paysages, les plus proches 
du projet sont : 
 

 le hameau de Martignac (à Puy L’Evêque) est inscrit par arrêté du 25 
octobre 1974), à plus de 3,8 km au Sud-Est de la carrière. 

 le château de Bonaguil et ses abords (Soturac et St Martin-le-Redon), est 
un site inscrit par arrêté du 25 octobre 1974, à plus de 2,7 km à l’Ouest des 
terrains du projet. 
 

L’emprise de la carrière actuelle et les terrains de son extension ne sont pas visibles 
depuis les sites inscrits les plus proches. 
 
 
 
2.7.2.6.3. Vestiges et sites archéologiques 
 
 
Le Service Régional Archéologique a été consulté afin de préciser l’existence de 
vestiges et de sites archéologiques sur le secteur17. En l’état actuel des connaissances, 
aucun site archéologique n’est recensé sur les terrains du projet.  
  
 
 

 Les terrains du projet ne sont pas visibles depuis les monuments 
historiques les plus proches et les sites inscrits à l’inventaire national des 
paysages. 

 Aucun vestige archéologique n’a été signalé dans le secteur. 
 
 
 
 
 
  

                                          
17 Une consultation du service a été effectuée par email du 3/05/2013, pas de réponse reçue à la date de 
rédaction du dossier. 
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2.7.3. Sensibilités visuelles du territoire de la zone d’étude 
 
Les sensibilités visuelles de la zone d’étude s’organisent en fonction de la topographie, 
de la végétation et de l’aménagement du territoire (urbanisation). 
Le couvert forestier représenté majoritairement par des feuillus, entraine un caractère 
ponctuel et partiel des perceptions visuelles lié à la variation saisonnière de 
l’enfeuillement. 
 
Le bassin visuel en direction du projet est par conséquent limité à l’aire d’étude 
rapprochée.  
La couleur claire du matériau extrait et la création de fronts de taille jouent un rôle 
attractif pour le regard dans ce contexte paysager relativement forestier. 
 
 
2.7.3.1. Depuis le site 
 
Implantée à flanc de versant, la carrière et son extension s’ouvrent sur la vallée de la 
Thèze. Les perceptions depuis son emprise sont cloisonnées directement par les 
versants de part et d’autre et les méandres de la Thèze en amont et en aval. 
Un éperon de calcaire a été laissé en place aux débuts de l’exploitation de la carrière 
au Nord du périmètre, il sert à masquer les vues du site dans ce secteur au niveau de 
la voirie et de l’habitation de La Moulinette. 
 
 
A cette échelle, ce territoire est occupé essentiellement par des boisements et 
particulièrement au niveau des versant. La RD 673 suit la vallée de la Thèze, cette 
dernière est occupée par des cultures et peupleraies, l’urbanisation y est faiblement 
représentée.  
 

 
Vue depuis les terrains de l’extension vers le Nord 
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Dans la partie inférieure, au niveau de la sortie de la carrière, les perceptions 
immédiates s’effectuent vers : 

 la RD 673, 
 la Thèze et sa ripisylve, 
 le versant opposé de la vallée. 

 
 
Dans les secteurs supérieurs Ouest, les vues se distribuent de façon similaire avec une 
perspective plus lointaine sur l’amorce du plateau.  
Depuis la partie supérieure du site, en fonction du point de vue (selon la position des 
écrans boisés), il est donc possible de distinguer, de loin et partiellement, les lieux-dits 
de Bézou et Labutge, situés au Nord-Est du projet et ceux de La Dolse Basse, la Janèze 
et Mérigou situés plus à l’Ouest. 
Le haut de la toiture de l’entrepôt artisanal de Roc de Bèzes est perceptible en partie, 
dissimulé par la peupleraie implantée au niveau du fond de la vallée entre le site et le 
hameau. 
 
 
Depuis la partie supérieure, à l’Est de l’extension, les vues sont éloignées et 
partiellement masquées par la végétation en direction d’Estieu, situé légèrement en 
situation dominante par rapport à ce secteur, à environ 500 m de distance.  
En suivant la même orientation, la toiture du gîte de Magnac et de la maison voisine 
(entre 100 et 200 m) se devinent derrière l’écran constitué par les vergers de noyers. 
Depuis ce secteur, en direction du versant opposé au Nord du projet, il est possible de 
percevoir de loin les quelques habitations de Bèzes. 
 
 
 
2.7.3.2. Depuis la voirie locale 
 
Perceptions visuelles immédiates  
 

 Depuis la RD 673 
La carrière s’ouvre directement sur cette route, ce qui favorise les vues immédiates sur 
les terrains du projet. 
En effet, cette voie départementale longe le site actuel et celui de l’extension, sur une 
distance totale de 530 m environ. La durée de cette perception peut être estimée à 25 
secondes environ pour une vitesse moyenne de 75 km/h en direction de Cassagnes. 
 
Au-delà de la pointe Nord, l’éperon rocheux conservé, limite toute ouverture 
supplémentaire dans cette direction. 
Plus au Sud en provenance de Montcabrier, les visibilités du site depuis cette voie 
débutent à hauteur du chemin d’accès du camping.  
 
Depuis la RD 673 en venant de Montcabrier, les vues sur le site actuellement en activité 
sont en partie masquées par le bas du versant ou un imposant merlon végétalisé. Seule 
la partie supérieure des fronts est perceptible, depuis les abords du chemin d’accès au 
camping. Ensuite, en passant au droit du projet, ces vues sont alors très supérieures à 
la voirie et peu aisément perceptibles. C’est principalement l’accès au site qui permet, 
très ponctuellement de percevoir l’ensemble de la carrière. 
 
En venant du Nord, les vues sur la partie supérieure des fronts s’ouvrent à partir du 
brusque virage de la RD 673 (embranchement de la VC 8). Le bas du site et les 
installations demeurent masqués par le bas du talus et le merlon reconstitué. 
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Les terrains de l’extension sont perceptibles depuis la RD 673. C’est surtout la partie 
basse du versant boisé qui se distingue en passant au droit du site. Le périmètre 
exploitable recoupant la partie supérieure du versant (au delà de la cote 160 NGF soit 
une quarantaine de mètres au-dessus de la route) demeure peu aisément distinguable.  
 
 
 
 
Perceptions visuelles rapprochées et modérées  
 

 Depuis la VC 8 
La VC 8 s’embranche sur la RD 673 face à la terminaison Nord de la carrière et dessert 
le secteur de Bèzes. 
 
Depuis la VC 8, les terrains de l’actuelle carrière sont visibles en se dirigeant vers 
Montcabrier, dans la pente et au niveau de la vallée. 
 
Les perceptions visuelles sont rapprochées sur 70 m entre l’embranchement de la VC 8 
et du CR de Fumel à la Lagrave et la traversée de la Thèze. Ces visibilités sont de 
l’ordre de quelques secondes (5 environ) en fonction de l’allure des véhicules, dont la 
vitesse peut être évaluée à 50 km/h dans ce secteur. 
Sur cette section, les vues sont partielles tout en restant rapprochées, la trame boisée 
constituant un écran limitant les interrelations visuelles entre le site et cette voie. 
 
Dans le versant dominant la Thèze, dans un  virage en provenance de Bèzes et en 
direction de Montcabrier, les quelques vues modérées des terrains du projet sont 
possibles sur une distance de 180 m, soit pendant quelques secondes.  
 
 

 Depuis le CR de Fumel à Lagrave 
 
Le CR de Fumel à Lagrave dessert, à partir de la VC 8, le secteur de Roc de Bèze (pour 
la section carrossable) et se poursuit vers La Borde mais n’est plus carrossable. Ce 
chemin n’est utilisé par des véhicules uniquement jusqu’à Roc de Bèzes, il dessert 
l’habitation et l’entrepôt professionnel. En allant à La Borde, il n’est plus carrossable 
mais il reste fréquenté par les randonneurs du circuit « Entre Bastide et Vallée de la 
Thèze ». 
 
La localisation de ce chemin rural dans la vallée de la Thèze face à l’emprise du projet 
favorise leurs relations inter visuelles. Cependant, les particularités topographiques de 
la vallée, le vallon du Roc de Bèzes et les diverses masses boisées dont une plantation 
de peupliers, réduisent la visibilité sur la carrière en cours d’exploitation et vers les 
terrains du projet. 
 
Les perceptions visuelles sont proches (de l’ordre de 300 m) et concernent à la fois le 
site en activité et les terrains de son extension. 
Deux tronçons ont été identifiés par leur sensibilité, le premier, en direction de Roc de 
Bèzes dès le carrefour avec la VC 8 sur 200 m et le second en provenance de La Borde 
sur 200 m également. 
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 Depuis le circuit de randonnée  

Dans le secteur de la zone d’étude, le circuit de randonnée « Entre Bastide et Vallée de 
la Thèze » emprunte le tracé de la VC 8 et le CR de Fumel à Lagrave.  
Les échanges visuels sont réduits par la traversée de nombreux secteurs boisés ainsi 
que par les haies qui bordent le circuit.  
 
Les sensibilités visuelles qui concernent certaines portions sont étalonnées en fonction 
de divers paramètres : 

 vues rapprochées pouvant être partielles du fait de la présente d’un écran 
boisé : 

 entre La Borde et le Roc de Bèzes sur 200 m 
 entre le carrefour entre le CR et la V8 sur une distance de 200 m  

 

 
Perceptions visuelles de l’extension, depuis le sentier de randonnée à La Borde 

 
 perceptions modérées sur 150 m à hauteur du virage de la VC 8 et 

partielles sur 50 m avant d’arriver au niveau du carrefour entre la VC 8 et 
le CR. 

 
En estimant une vitesse moyenne d’un randonneur de l’ordre de 3,6 km/h. Les vues en 
direction du projet sont estimées à une dizaine de minutes. 
Il existe une covisibité ponctuelle partielle et lointaine entre le site de la carrière et le 
clocher mur de l’église Saint-Louis de Montcabrier. 
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Covisibilité éloignée entre le site de la carrière et le clocher de l’église St Louis 

 
 
 
2.7.3.3. Depuis les habitations 
 
La planche ci-contre permet de synthétiser les sensibilités visuelles des maisons 
voisines en direction de l’emprise de la carrière actuelle et de son extension. Les cônes 
visuels sont répartis en fonction des enjeux, de la situation et de l’orientation des 
secteurs. 
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Perceptions visuelles rapprochées 
 

 Depuis La Borde (à l’arrière du camping) – photo n°4 
Les terrains de la carrière et de son extension sont visibles de façon rapprochée depuis 
le hameau de La Borde. Depuis l’habitation située en position supérieure par rapport 
aux terrains accueillant les emplacements de camping, on perçoit, par delà les 
boisements de la ripisylve de la Thèse, la partie supérieure des terrains de l’extension 
distants environ 300 m. 
Depuis le chemin d’accès au camping, quelques vues très ponctuelles vers l’extension 
sont possibles. L’implantation des emplacements du camping, en contrebas du site et 
sur la rive droite de la Thèze lui permet de bénéficier d’écrans constitués par les 
boisements alluviaux. 
 
 

 Depuis Roc de Bèzes 
Les vues depuis l’habitation de Roc de Bèzes en direction du projet sont partielles et 
rapprochées. 
Les échanges visuels sont limités par : 

 la situation de la maison en fond de vallon à plus de 400 m du projet, 
permet d’être mise à l’écart de l’ouverture directe sur la vallée de la Thèze, 

 la présence de divers boisements : ripisylve de la Thèse, peupleraies et 
bosquets épars. 

 
 
 
Sensibilités visuelles modérées 
 
Les hameaux de Bézou et Bèzes sont situés en moyenne entre 500 m de la carrière 
actuelle et 1 km de l’extension, au Nord du projet, sur le versant opposé à une 
altitude d’environ 200 m. 
Depuis ce secteur, l’orientation des habitations est tournée en direction de la vallée, 
s’ouvrant par conséquent sur les terrains du projet. 
 
 

 Depuis Bézou – photo n°1 
L’habitation de Bézou domine la vallée de la Thèze, située en bordure du plateau. 
Les visibilités depuis les abords de cette maison sont modérées et partielles du fait de 
l’éloignement et de la présence d’écrans végétaux diffus. Les vues sur le site, sont 
donc potentiellement modérées et partielles. 
 
 

 Depuis Bèzes – photo n°2 et 3 
Les perceptions depuis les habitations de ce hameau sont également modérées, la 
présence de boisements entraine un caractère temporaire et partiel. 
La position dominante des maisons par rapport à l’ensemble des terrains du projet 
permet aux peuplements forestiers du versant, de limiter les échanges visuels. 
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Vue depuis Bèzes en direction de la vallée et des terrains du projet  

 
 Visibilité depuis le plateau calcaire 

Depuis le modelé calcaire qui se développe à l’Est et au Sud du site, la carrière actuelle, 
recoupant le flanc de la vallée n’est pas perceptible. 
 
Les terrains de l’extension qui se développent sur le replat sommital peuvent par contre 
être aperçus depuis le plateau et les vallonnements. 
 
Depuis le gite de Magnac, à une centaine de mètres des limites de l’extension (et 200 
m des terrains à exploiter), les terrains sont faiblement perceptibles au-delà de la 
plantation de noyers et d’une haie. Ce sont surtout les boisements couvrant les terrains 
du projet qui sont visibles. 
Depuis la maison de Magnac, à plus de 300 m des terrains à exploiter, les boisements 
couvrant le site sont visibles.  
 
Depuis Combe de Salsat, les boisements de fond de combe ….couvrant les terrains de 
l’extension sont également perceptibles, à 200 m.  
 
Depuis Estieu, des vues distantes (plus de 500 m) et légèrement dominantes s’exercent 
vers les terrains de l’extension. 
 
Les autres hameaux ou groupements d’habitations sur ce relief (Estieu Est, Mazières, 
Salsac ) sont séparés du site par des boisements et/ou par le modelé topographique. 
Le site de l’extension n’y est pas visible. 
 
 
 
2.7.3.4. Perceptions lointaines 
 
Le site du projet est visible depuis certains secteurs hauts du versant opposé. Depuis 
ces quelques points, les vues sont relativement éloignées et peuvent être partielles. 
En effet, l’organisation du relief et l’importance des peuplements forestiers réduisent 
les échanges visuels. La couleur claire des fronts de taille les rendent plus visibles et 
attirent l’œil dans ce contexte boisé. La carrière en activité ne représente cependant 
qu’une tâche lointaine. 
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 Mérigou 
Sur la VC 101 en provenance du Mas d’Amour en direction de Mérigou, entre les 2 
corps de ferme, il est possible de percevoir au loin les terrains du projet situés à plus 
de 1,2 km, sur une distance de 50 m environ.  
Depuis les habitations du lieu-dit et le reste de la voie communale, les vues sont 
préservées par les boisements locaux. 

 
Vue depuis la VC 101 à Mérigou 

 
 

 La Dolse Basse 
A la Dolse Basse, quelques vues éloignées et partielles sont possibles en direction des 
terrains du projet, séparés de 800 m. Les formations forestières alentours réduisent 
efficacement les perceptions.  
Le chemin d’accès du hameau, le CR de Montcabrier à la Dolse Basse perçoit 
également le site sur 250 m. 
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Vue depuis le chemin d’accès de la Dolse Basse 

 
 La Janèze 

Depuis les habitations de la Janèze, les vues en direction de l’emprise du projet sont 
éloignées et potentielles. Ce hameau se localise à 700 m à l’Ouest du site, il est 
entouré par les massifs boisés du versant rive droite. 
 
 

 Labutge 
Depuis ce secteur, à plus de 1 km au Nord-Est de la carrière actuelle et 1,5 km de 
l’extension, quelques vues ponctuelles peuvent se dégager à la faveur de trouées dans 
la végétation arborée. La distance importante et le couvert boisé entourant ce secteur 
atténuent fortement ces perceptions lorsqu’elles se produisent.  
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2.7.4. Diagnostic et enjeux paysagers 
 
 
Le diagnostic paysager et l’analyse des perceptions visuelles actuelles peuvent être 
synthétisés comme suit : 
 

 L’implantation du projet dans un paysage marqué par le creusement d’une 
étroite vallée dans des plateaux calcaires réduisant les sensibilités visuelles 
en direction de son emprise, 

 la topographie cloisonne les ouvertures de perspective ce qui contribue à la 
réduction des vues immédiates et éloignées, 

 un secteur faiblement habité et urbanisé, 
 des perceptions visuelles immédiates et rapprochées, limitées aux usagers 

de la RD 673 et du circuit de randonnée, aux habitations du Roc de Bèzes 
et de La Borde ainsi que ponctuellement à son camping, 

 Des vues modérées sont présentes depuis les habitations du versant 
opposé de Bèzes et Bézou, 

 les visibilités lointaines sont partielles, cantonnées à quelques cônes visuels 
des secteurs Ouest de La Dolse Basse, La Janèze et de Mérigou,  

 Quelques vues sur l’extension sont possibles depuis le secteur de Magnac, 
la Combe de Salsat et Estieu. 

 
 
Les principaux enjeux paysagers qui ressortent de ce diagnostic sont : 
 

 un paysage marqué par une singularité liée à son patrimoine architectural, 
son bâti agropastoral et sa géomorphologie, 

 une tendance à la fermeture des milieux causée par la déprise agricole 
depuis 50 ans, 

 un site d’exploitation de matériaux présent sur ce territoire depuis plusieurs 
décennies. 

 
 

 Les terrains de l’extension sont perceptibles principalement depuis le 
versant Nord de la vallée de la Thèze. Ces vues concernent principalement 
le secteur de Bèzes et de Bézou. 

 Quelques vues sont possibles depuis la voirie locale et dans le fond de 
vallée. Elles demeurent toutefois localisées et souvent partiellement 
masquées par la végétation. Depuis le camping voisin et les habitations aux 
abords, le site est ainsi peu perceptible. 

 Depuis les abords Sud et Est, sur le haut du versant de la vallée de la 
Thèze, le site demeure peu ou pas perceptible grâce aux écrans boisés. 
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2.8. Contextes économiques et humains 
 
 
Source 
 

 Informations communiquées par la Mairie de Montcabrier 
 Institut National de la Statistique et des Études Économiques – 

recensement de 2009 
 Inventaire Forestier National 
 Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
 Recensement Général Agricole 2000 et 2010 – AGRESTE 
 Relevé de terrain - SOE – 2013 
 Site internet de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du 

Vignoble 
 Site internet de la Chambre d’Agriculture du Lot 

 
 
 
2.8.1. Présentation générale 
 
 
Montcabrier appartient à la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du 
Vignoble. 
Cette intercommunalité est située à l’Ouest du département, elle regroupe les 
communes de la vallée du Lot situées à l’Ouest de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Cahors. 
 
Le territoire communal s’étend sur une superficie de 21,75 km² pour 367 habitants, le 
village est une ancienne bastide du Moyen-âge situé au cœur de la vallée de la Thèze, 
le long de la RD 673 qui rejoint Gourdon à Fumel. 
 
L’économie locale se distribue entre les activités touristiques représentées par l’offre 
d’hébergements et l’agriculture. 
 
 
 
2.8.2. Population et habitat 
 
 
Évolution de la population 
 

Population 1968 1975 1982 1990 1999 2009 
426 380 352 403 376 367 

 
Entre 1968 et les années 1980, la population de Montcabrier n’a pas cessé de diminuer, 
atteignant 352 habitants en 1982. Le début des années 1990 est marqué par un regain 
démographique portant la population au nombre de 403 habitants, cependant la 
tendance à la baisse se retrouve dès 1999 et perdure 10 ans plus tard. 
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La particularité de ce village liée à l’histoire de sa construction ne permet pas un 
étalement urbain classique autour du bourg dans la vallée. L’urbanisation s’effectue de 
façon diffuse au niveau des hameaux sur les plateaux et dans quelques zones 
urbanisables. 
En termes de logement, les données sont les suivantes : 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Ensemble 149 145 170 202 224 241 

Résidences principales 109 107 118 137 158 168 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 16 23 36 38 59 49 

Logements vacants 24 15 16 27 7 24 
 
L’ensemble des logements de Montcabrier a augmenté de façon constante entre 1975 
et 2009, les résidences principales suivent cette même tendance. 
Le nombre de résidences secondaires s’est aussi accru par palier, dans les années 1970 
et plus significativement à la fin des années 1999, traduisant le développement des 
activités touristiques et d’un hébergement saisonnier. 
Les chiffres des logements vacants sont identiques entre 1968 et 2009 malgré une 
hausse en 1990. 
 
 
 
Etablissements recevant du public 

 
″Etablissement Recevant du Public″ (ERP) désigne les lieux publics ou privés 
accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les 
cinémas, théâtres, magasins (quelque soit la taille), bibliothèques, écoles, 
universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares … et qu'il s'agisse de structures fixes 
ou provisoires (chapiteau). 

 
 
Les ERP (et structures similaires) les plus proches dans les environs de la carrière et du 
projet d’extension sont constitués par : 

 Le camping du Moulin de Laborde à partir 150 m à l’Ouest des terrains 
exploitables sur l’extension. 

 Les locaux d’activité artisanale de Roc de Bèze sont susceptibles d’accueillir 
la clientèle, ils se trouvent à 250 m au Nord de l’extension. 

 Le domaine Salinié (près de Cuzorn) composé d’un camping et de locations 
d’hébergements à 850 m à au Sud-Est du projet. 

 Une offre d’hébergement touristique située en bordure de la RD 673 à 700 
m au Sud-Ouest en direction de Montcabrier. 

 L’école au centre bourg à 1 km à l’Ouest. 
 Les divers commerces et offres d’hébergements situés au centre du village 

à 1 km à l’Ouest. 
 Le centre d’hébergement (aujourd’hui fermé) du domaine de Mazières situé 

à 1,1 km à l’Est, 
 Les gites de la Dolce Haute à 1,2 km au Nord du site. 
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 Montcabrier est un village dont la population augmente progressivement 
depuis plusieurs dizaines d’années. 

 La part des résidences secondaires est relativement importante. 
 Un camping se trouve à 150 m au plus près des terrains à exploiter. 

 
 
 
 

2.8.3. Activités économiques  
 
 
Les principales données de la population active, âgée de 15 à 64 ans, sont les 
suivantes : 
 

 2009 1999 

Ensemble 244 226 

Actifs en % dont : 61,4 64,6 

actifs ayant un emploi en % 57,9 58,4 

chômeurs en % 3,4 5,8 

Inactifs en % 38,6 35,4 
 
Le nombre d’emploi a sensiblement augmenté sur la commune entre 1999 et 2009, 
cependant le nombre d’actifs subit lui une légère baisse. La part d’inactifs et 
particulièrement celle des retraités ou préretraités, est celle qui rencontre un 
accroissement significatif. 
 
 
Le lieu de travail est situé dans une autre commune que la commune de résidence 
pour 66,4% des actifs. Cahors et Fumel représentent les bassins d’emploi du secteur. 
 

 2009 % 1999 % 
Ensemble 143 100 132 100 
Travaillent : 
    dans la commune de résidence 48 33,6 50 37,9 

Dans une commune autre que la commune de résidence 95 66,4 82 62,1 
    située dans le département de résidence 59 40,9 48 36,4 
    située dans un autre département de la région de 
résidence 2 1,5 1 0,8 

    située dans une autre région en France métropolitaine 31 21,9 33 25 
    située dans une autre région hors de France métropolitaine 3 2,2 0 0 

 
L’activité économique de Montcabrier s’organise essentiellement autour du tourisme 
puis de l’agriculture, des services et du commerce de matériaux. 
 
Le territoire communal est relativement fourni en matière d’hébergements touristiques 
composés de 3 campings, de chambres d’hôtes, de locations saisonnières et d’une 
cinquantaine de résidences secondaires. 
 

 L’activité touristique représente une part importante de l’économie de 
Montcabrier, associée à l’activité agricole. 
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2.8.4. Activités agricoles 
 
Le département du Lot est un territoire rural où l’activité agricole pèse 15 % de 
l’économie locale. 
La Surface Agricole Utilisée représente 223 500 ha soit près de 43% de la surface 
totale du département pour 5 110 exploitations. L’agriculture lotoise est plutôt 
diversifiée mais dominée par l’élevage dont la filière représente 55% de la production 
agricole. 
L’élevage ovin place le département au 2ième rang de France pour les brebis 
nourricières. La viticulture et la nuciculture occupent également une place remarquable 
dans l’agriculture de ce territoire. 
La totalité de la surface du département est classée en zone défavorisée avec 80% de 
ses communes en zone de piémont ou de montagne. 
 
 
 
2.8.4.1. Caractéristiques agricoles locales  
 
En 2010 (dernier recensement agricole dont les données sont disponibles), 26 
exploitations agricoles ont été recensées sur la commune pour une Surface Agricole 
Utilisée (SAU) de 435 ha et une SAU moyenne par exploitation de 16,7 ha. 
La majorité des terres de la commune sont des surfaces toujours en herbes destinées 
à l’élevage. L’élevage d’ovins et autres herbivores (bovins et équins) constitue 
l’orientation principale des exploitations. 
 
 
Les chiffres-clés des derniers recensements agricoles et leurs évolutions (1988, 2000 
et 2010), pour Montcabrier, sont les suivants : 
 

 1988 2000 2010 
Nombre d’exploitations  47 32 26 
Nombre de chef d’exploitation et de co-exploitant - 34 - 
Nombre d’actifs familiaux  - 62 - 
Nombre d’actifs sur les exploitants (équiv. temps 
plein)  63 44 22 

Superficie agricole utilisée  618 ha 519 ha 435 ha 
Superficie labourable  247 ha 163 ha 139 ha 
Superficie toujours en herbe  307 ha 331 ha 271 ha 

 
 
Depuis 1988, le nombre d’exploitations et la SAU de la commune ne cessent de 
diminuer. 
 
Les terrains de l’extension du projet de carrière sont principalement constitués de 
boisement au niveau des secteurs pentus et des prairies de fauche dans les zones plus 
planes (environ 1 ha).  
 
Des bâtiments d’élevage sont implantés à La Moulinette à 110 m au Nord-Est de la 
carrière actuelle. Depuis les terrains de l’extension, ces bâtiments se trouvent à Estieu 
à 300 m à l’Est et à la Combe de Salsat à 200 au Sud. 
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 Les parcelles concernées par l’extension du projet de carrière sont occupées 
surtout par des forêts de feuillus, environ 1 ha sont utilisés en prairie de 
fauche. 

 Les terrains alentours sont composés de boisements et quelques prairies. 
 
 
 
2.8.4.2. Les données sylvicoles 
 
Au niveau départemental : 
Le département du Lot possède la plus importante proportion de boisements de la 
région Midi-Pyrénées, représentant 40% de son territoire, répartis en majorité en 
formations boisées de production. 
 
Le chêne représente l’essence principale, il recouvre près de 80% de la surface boisée 
du Lot. 
La zone d’étude se situe à la jonction de 2 régions forestières de la Bourianne et des 
Causses, elles-mêmes impliquées à la sylvo-éco-région18 (SER) du Périgord à l’extrême 
Sud-Est, en limite avec celle des Causses du Sud-Ouest. 
 
Ces 2 régions forestières rencontrent à elles 2 les taux les plus importants de 
formations boisées. 
 
 
Au niveau local : 
 
Le territoire de Montcabrier est recouvert principalement de formations de feuillus 
composés de chênes. A cette échelle, la proportion de conifères commence 
progressivement à se développer laissant apparaître l’influence des caractéristiques de 
la Bourianne.  
 
Les taillis constituent la formation forestière la plus représentative en termes de 
recouvrement. Ce type de formation est souvent associé aux futaies dans ce secteur. 
Des peupleraies sont cantonnées au fond de vallée de la Thèze. L’une d’elles se situe 
en contrebas des parcelles prévues par l’extension au Nord. 
 
La structure forestière des terrains de l’extension est constituée par des mélanges de 
futaies de chêne pubescent et des taillis. 
 

                                          
18Une sylvo-éco-région (SER) correspond à une zone géographique plus vaste qu’une région forestière 
possédant ses propres caractéristiques. 
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Source IFN, cartographie des types forestiers départementaux 
 
 
 
 
2.8.4.3. Statuts de qualité et d’origine  

 
La commune de Montcabrier fait partie de l’ensemble des communes possédant des 
produits régionaux réputés. Ces produits bénéficient d’un statut de protection : 
« l’Indication Géographique protégée (IGP) »19 
« Appellation d’Origine Contrôlée  et Appellation d’Origine Protégée»20 
 
Statut de protection Produits 

IGP Agneau du Périgord 

IGP Agneau du Quercy 

AOC - AOP Bleu des Causses 

IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest 

IGP Comté Tolosan blanc 

IGP Comté Tolosan mousseux de qualité blanc 

IGP Comté Tolosan mousseux de qualité rosé 

IGP Comté Tolosan mousseux de qualité rouge 

IGP Comté Tolosan primeur ou nouveau blanc 

IGP Comté Tolosan primeur ou nouveau rosé 

IGP Comté Tolosan primeur ou nouveau rouge 

                                          
19L’IGP est un signe d'identification et un label européen, attribué aux produits alimentaires spécifiques 
portant un nom géographique et lié à leur origine géographique. L'IGP permet la protection de ceux-ci dans 
toute l'Union Européenne. 
20L’AOC est un signe d'identification et un label français, de protection d’un produit lié à son origine 
géographique. L’AOC est le lien entre un terroir et d’un produit conditionné par une zone géographique et 
des conditions de production spécifiques. 
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Statut de protection Produits 

IGP Comté Tolosan rosé 

IGP Comté Tolosan rouge 

IGP Comté Tolosan sur mûri blanc 

IGP Côtes du Lot blanc 

IGP Côtes du Lot mousseux de qualité blanc 

IGP Côtes du Lot mousseux de qualité rosé 

IGP Côtes du Lot primeur ou nouveau blanc 

IGP Côtes du Lot primeur ou nouveau rosé 

IGP Côtes du Lot primeur ou nouveau rouge 

IGP Côtes du Lot rosé 

IGP Côtes du Lot rouge 

IGP Jambon de Bayonne 

AOC - AOP Noix du Périgord 

IGP Pruneau d’Agen 

IGP Veau du Limousin 

IGP Volailles de Gascogne 
 
 
 
Les parcelles concernées par l’extension du périmètre de la carrière ainsi que les 
parcelles situées à proximité des terrains sur le plateau sont à vocation fourragère, 
elles peuvent être potentiellement destinées à l’alimentation du bétail concerné par ce 
type de protection. 
 
 
 

 Montcabrier est implanté sur un territoire rural, sa SAU représente 20% de 
l’ensemble de la superficie communale à vocation fourragère 
principalement. 

 L’occupation du sol est caractérisée essentiellement par des peuplements 
forestiers de feuillus. 

 Les terrains concernés par l’extension du périmètre de la carrière sont 
composés de boisements de chênes pubescents et de quelques prairies 
susceptibles d’être impliquées dans l’alimentation du bétail concerné par un 
statut de protection. 
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2.8.5. Voisinage 
 
Les diverses habitations  proches des terrains du projet sont présentées ci-dessous :  
 

Localisation Distance et position par rapport 

 
aux limites de la carrière 

autorisée et du projet 
d’extension 

aux limites du périmètre 
exploitable (extension 
ou terrains autorisés 
restant à exploiter) 

Magnac 
1 gîte  
 
1 habitation 

 
- 60 m à l’Est 

 
- 160 m  au Sud-Est 

 
- 180 m 

 
- 280 m 

Combe de Salsat 
1 habitation  - 190 m au Sud  - 200 m 

Jouanou 
1 habitation - 320 m à l’Est  - 450 m 

Estieu 
2 habitations  

- 150 m à l’Est de la
carrière actuelle et 360
m de l’extension 

- 280 m (carrière
actuelle) et 460 m
(extension) 

La Moulinette 
1 habitation  

- 115 m au  Nord
(carrière actuelle) 530
m (extension) 
 

- 450 m (carrière
actuelle) et 530 m
(extension) 

Bézou 
1 habitation  

- 500 m au Nord-Est
(carrière actuelle et 970
m (extension) 

- 840 m (carrière
actuelle) et 980 m
(extension) 

Bézes 
3 habitations  
 
 
4 habitations 

 
- 370, 380, 400 m au

Nord (carrière actuelle),
700 m (extension 

- 500 à 660 m (carrière
actuelle) 900 à 1 000 m
(extension)  

 
- 700 m (carrière

actuelle) et 770 m
(extension) 

- 800 à 1 000 m
(carrière actuelle)
et 940 à 1 100 m
(extension) 

Roc de Bézes 
1 habitation  

- 370 m au Nord-Ouest
(carrière actuelle) et
330 m au Nord
(extension) 

- 450 m (carrière
actuelle) et 400 m
'(extension) 

La Borde 
1 habitation  
 
1 camping (plus proches 
emplacements) 

- 390 m au Nord-Ouest
(carrière actuelle) et
230 m (extension) 

- 200 m au Nord-Ouest
(carrière actuelle) et
100 m (extension) 

-  

- 410 m (carrière
actuelle) et 290 m
(extension) 

- 350 m (carrière
actuelle) et 150 m
(extension) 

-  
Salsac21 
4 habitations 
 
 
 12 habitations 

- 220, 250, 260 et 290 m
au Sud et Sud-Ouest de
l’extension 

- 300 à 400 m au Sud et
Sud-Ouest  

- 230 à 300 m  
 
 

- 310 à 400 m 

                                          
21 Ce secteur comprend une zone urbanisable (d’après la carte communale), la possibilité de constructions 
restantes sur ce secteur peut être estimée à une dizaine d’autres habitations, à plus de 300 m de 
l’extension projetée. 
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En fonction des distances par rapport au site, la répartition du plus proche voisinage 
est récapitulée ci-dessous : 
 

Distance Par rapport à l’emprise du 
site 

Par rapport aux terrains à 
exploiter 

< 100 m 1 gite à 70 m - 

100 – 200 m 
5 habitations et les plus 

proches emplacements du 
camping 

1 gite à 180 m 
Les plus proches 

emplacements du camping 
à 150 m 

200 – 300 m 5 habitations 
8 habitations et des 

emplacements du terrain 
de camping 

300 – 400 m  16 habitations  14 habitations 

 
 
 

 Un gîte et se trouve à 60 m de l’emprise du site et 180 m des terrains à 
exploiter.  

 Ensuite 8 habitations sont entre 200 à 300 m des terrains à exploiter.  
 Les plus poches emplacements du camping voisin se trouvent à 150 m du 

secteur exploitable sur l’extension ; 
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2.8.6. Hébergement, loisirs et activités touristiques  
 
 
2.8.6.1. Hébergement 
 
La commune de Montcabrier est dotée d’une vingtaine d’infrastructures d’hébergement 
composées de chambres d’hôte, de gîtes et de 3 campings. Le centre d’accueil au 
domaine de Mazières est aujourd’hui fermé. 
 
Les résidences secondaires, au nombre de 49, participent elles aussi aux activités 
touristiques avec un hébergement saisonnier.  
 
Aux abords du projet, 2 offres d’hébergements sont recensées dans un rayon d’une 
centaine de mètres: 

 Le camping du Moulin de La Borde doté de 90 emplacements, est situé à 
100 m au Nord-Ouest des terrains de l’extension (150m des terrains à 
exploiter) en rive droite de la Thèze. 

 Le gîte de Magnac d’une capacité de 5 personnes est localisé à 60 m au 
Sud-Est des terrains de l’extension (180 m des terrains à exploiter). 

 
 
2.8.6.2. Activités touristiques 
 
Montcabrier ne dispose pas d’office de tourisme, ce dernier est situé à Duravel. 
Montcabrier bénéficie de plusieurs atouts touristiques relevant de sa situation 
géographique, de son patrimoine culturel et naturel. Ces activités sont composées 
par : 

 la randonnée, 
 la pêche sur le ruisseau de la Thèze, le long de la vallée, 
 l’escalade. 

 
Une offre de visite guidée est proposée sur le territoire de la commune, elle aborde le 
caractère historique de la fondation du village et les activités d’antan qui ont marqué 
son paysage. 
 
 
 
Les chemins de randonnée et promenade 
 

 Sentiers de randonnées 
 
La commune de Montcabrier recense sur son territoire des sentiers de randonnée 
inscrits au Plan Départemental d’Itinéraire de Promenade et de Randonnée du Lot, ils 
sont les suivants : 

 Un circuit de petite randonnée nommé « Entre Bastide et Vallée de 
la Thèze » d’une distance de 12 km parcourant la vallée et le plateau 
rive gauche. Il emprunte d’une part dans la vallée le chemin rural 
reliant Fumel à Lagrave, travers la RD 673 en amont de La Moulinette 
pour rejoindre le plateau à 400 m au Nord-Est du site autorisé. 
Il passe au plus poche à une centaine de mètres de l’autre côté de la 
vallée en rive droite face à l’entrée de la carrière. 
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 La variante du Chemin de St Jacques de Compostelle par 
Rocamadour constitué le sentier de grande randonnée GR 652 qui 
représente d’une distance de 54 km. Son tracé passe à 200 m environ 
au Sud du périmètre de l’extension de la carrière au niveau du 
hameau de Salsac. 

 
 

 Promenades 
 
Les voiries locales et chemins ruraux au faible trafic, sont susceptibles d’être 
fréquentés par des promeneurs, cyclistes et randonneurs à cheval. 
Ce réseau permet de relier les villages de la vallée de la Thèze entre eux, tout en 
proposant une jonction avec les plateaux. 
 
La RD 673 peut être fréquentée par des cyclistes, mais peu ou pas par les piétons en 
raison du trafic et de la faible largeur des bas côtés. 
 
 
 

 Le PR « Entre Bastide et Vallée de la Thèze » passe au plus proche à 100 m 
du périmètre de la carrière au niveau de la vallée en face de l’entre du site. 

 Le tracé du GR 652 est situé à 200 m au Sud des terrains de l’extension. 
 Les voiries locales sont susceptibles d’être parcourues par des promeneurs 

et cyclistes. 
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2.8.6.3. Activités de loisirs 
 
En matière d’installations de loisirs, Montcabrier dispose d’un stade de football et d’un 
boulodrome ainsi que d’itinéraires de promenade ou randonnées. La vallée de la Thèze 
est un cours d’eau classé en 1ière catégorie piscicole, ce qui lui vaut un intérêt 
particulier pour l’activité de la pêche, importante dans ce secteur proche de la vallée du 
Lot. 
 
L’encaissement de la vallée favorise les affleurements calcaires constitués par de 
nombreuses falaises, lesquelles ont été équipées pour la pratique de l’escalade. Un site 
est recensé au dessus du stade de football, à près de 1,5 km du site de l’extension. 
 
 
 
Les terrains du projet ne font l’objet d’aucune réserve de chasse, zone protégée au 
titre cynégétique … 
 
 

 Les principales activités de loisirs présentes à Montcabrier, sont constituées 
par de la randonnée, du vététisme, de l’escalade et de la pêche. 

 L’offre d’hébergements touristiques et secondaires est à considérer pour le 
secteur, 2 infrastructures sont situées à moins de 100 m du projet. 

 Plusieurs activités de loisirs et touristiques ont été recensées à une centaine 
de mètres de l’emprise de l’extension projetée. 

 
  
2.8.7. Réseau routier et déplacements 
 
Le réseau routier pris en compte dans l’étude est celui qui est emprunté par les 
camions desservant la carrière (et qui continuera à l’être dans le cadre de la poursuite 
de l’activité), ainsi que les voiries proches du site. 
 
 
 
2.8.7.1. Voirie empruntée par les camions desservant la carrière 
 
Le projet de carrière est  desservi à partir de la RD 673, l’entrée du site est largement 
aménagée pour permettre une visibilité éloignée sur cette voirie. 
 
En sortant du site, après avoir rejoint la RD 673, les camions se dirigent ensuite : 

 Vers le Sud-Ouest pour rejoindre le secteur de Fumel 
 Vers le Nord-Est pour rejoindre le secteur de Gourdon par Frayssinet-le-

Gélat 
 
La planche ci-après présente quelques vues de la voirie locale. 
 
 
La RD 673 
 
Cette route départementale constitue l’axe de communication majeur de Montcabrier. 
En effet, elle traverse le territoire de la commune en longeant la vallée de la Thèze de 
St Martin-le-Redon au Sud-Ouest à Cassagnes au Nord-Est. 
La RD 673 longe le périmètre Nord du site sur une distance totale de 530 m. 
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Cette voie amorce au droit des terrains du site, une succession de virages sur une 
distance de 4 km, provenant de la topographie sinueuse des gorges de la Thèze. 
Au niveau des terrains de l’extension, elle s’inscrit dans un virage à gauche, à 
l’intérieur du versant. À la pointe Nord de la carrière actuelle, à l’endroit du carrefour 
avec la VC 8, cette voie est marquée par un virage à droite en direction de Cassagnes.  
 
 
Cette départementale est empruntée par les camions transportant les matériaux issus 
des activités de la carrière. 
 
Sa chaussée est composée d’un enrobé en bon état, de 6 mètres de large, bordée de 
bas-côtés enherbés de 0,5 à 1,5 m de large. Le marquage au sol est constitué d’une 
ligne centrale discontinue et de bandes de rives. 
 
D’après le service de coordination et d’exploitation de la route du Conseil Général du 
Lot, entre 2007 et 2012, 4 accidents ont été recensés sur le tronçon entre Montcabrier 
(PR 116) et le carrefour de la RD 673 avec la RD 189 (PR 109), aucun d’eux ne s’est 
produit aux abords de la sortie du site (PK  115,6).  
 
 
Il n’est pas prévu de projet d’aménagement sur cette route, seuls des travaux 
d’entretien (déroctage, dégagement de visibilité) et de réfection de la couche de 
roulement (courant 2014) seront effectués. 
 
En 2012, les comptages routiers les plus proches ont été réalisés sur : 

 la commune de Boussac à plus de 6 km du projet, il recense 1310 véhicules 
/ jour, dont 99 Poids Lourds /jour. 

 la commune de Frayssinet-le-Gélat à plus de 5 km au Nord du site, compte 
632 véhicules par jours (PL et VL compris).  
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La sortie de la carrière sur la RD 673 
 
La sortie de la carrière s’effectue directement sur la RD 673. Cet accès présente une 
largeur d’une douzaine de mètres avec un élargissement de 10 m en moyenne de part 
et d’autre. Un panneau STOP sur cette sortie permet de matérialiser la priorité aux 
véhicules venant de la RD 673. 
 
La visibilité est de l’ordre d’une centaine de mètres vers le Nord et de plus de 200 m 
vers le Sud. 
Les camions se dirigent soit en direction de Cassagnes, soit vers le centre de 
Montcabrier pour rejoindre la RD 911 au niveau de la vallée du Lot. 
 
 

 
Sortie de la carrière et visibilité sur la RD 673 

 
La vitesse sur cette section de voie départementale est limitée à 90 km/h, cependant 
au regard des nombreux virages annoncés sur 4 km vers le Nord, la vitesse peut être 
estimée de l’ordre de 70 km/h, notamment pour les véhicules venant du Nord. 
 
Les véhicules en provenance de Montcabrier sont perçus une dizaine de secondes 
avant de passer devant la sortie de la carrière. En revanche, les voitures venant de 
Cassagnes sont visibles 5-6 secondes avant de passer au droit de la sortie du site en 
activité. 
 
La carrière et la sortie de camions sont signalées par des panneaux à 200 m au Sud 
sur la RD 673 ainsi que sur la VC 8 et à 150 m au Nord sur la RD 673 avant le virage. 
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Des tirs de mines sont également annoncés par un panneau à 300 m environ au Nord 
de la carrière sur la voie départementale.  
 
 
Suite de la circulation des camions 
 
Les camions circulent ensuite sur la RD 673 : 

 vers le Nord en direction de Frayssinet-le-Gélat, Gourdon, 
 vers le Sud en direction de Fumel 
 vers le Sud jusqu’au droit du bourg de Montcabrier puis sur les RD 58 et 68 

en direction de Puy l’Evêque. 
 
Ces routes présentent des chaussées adaptées à la circulation des camions. 
 
 
 
2.8.7.2. Voirie aux abords du projet 
 
Ces voiries bordent ou se situent à proximité des terrains de la carrière autorisée et de 
l’extension projetée, elles ne seront pas empruntées par les camions mais elles 
doivent être prises en compte dans l’étude.  
 
La VC n°6 dite de Mazières 
 
Cette voie communale relie la vallée au plateau, soit du village au hameau de 
Mazières, desservant l’habitat diffus du secteur. Elle passe à 300 m au Sud des 
terrains de l’extension. 
Il s’agit d’une chaussée en enrobés d’une largeur de l’ordre de 4 à 5 m permettant la 
desserte locale. 
 
 
 
La VC n°8 dite de Montcabrier aux Landes par Bèzes 
 
Cette voie communale relie également la vallée au plateau mais sur l’autre versant 
(rive droite). L’embranchement avec la RD 673 se situe à une cinquantaine de mètres 
au Nord de l’entrée de la carrière. Un panneau « Cédez-le-passage » destiné aux 
véhicules de la VC8 permet de laisser la priorité aux usagers de la route 
départementale. 
La visibilité depuis ce carrefour en direction de l’entrée de la carrière est de l’ordre de 
200 m environ et d’une cinquantaine de mètres en direction de Cassagnes. 
 
Le chemin rural de Montcabrier à Mazières 
 
Ce chemin suit sur certains tronçons le tracé de la VC 6. Il s’agit d’un chemin empierré 
de 3 m de largeur environ, peu carrossable. Ce chemin passe à environ 200 m au Sud 
de l’extension et localement, il sert de support au GR 652. 
 
 
Le chemin rural de Magnac 
 
Ce chemin décrit une boucle à partir du chemin rural de Montcabrier à Mazières.  
 

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

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

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S

272



 

 

Jusqu’à la grange de Magnac, il s’agit d’un chemin sommairement empierré de moins 
de 3 m de largeur. Sa composition est faite à la fois de substrat local et d’anciennes 
dalles de calcaire installées autrefois afin de le rendre plus praticable. 
Au-delà de la grange, il est peu ou pas carrossable. Il se poursuit en recoupant les 
terrains du projet puis s’oriente vers l’Est et ensuite au Sud pour revenir vers le gite et 
l’habitation de Magnac, recouper le chemin rural et rejoindre la VC 6.  

 
Il permet la desserte de l’habitation et du gite de 
Magnac à partir de la VC 6, il est alors revêtu et 
présente une largeur de 3 à 4 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemin de Magnac au droit de la grange de Magnac 
 

 
 
 

 Les camions sortant de la carrière empruntent la RD 673 pour ensuite 
accéder aux chantiers à approvisionner en granulats. 

 Cette voirie est adaptée à la circulation des camions. 
 La voirie des abords du projet est constituée de routes secondaires de type 

communal et rural. 
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2.9. Qualité de vie et commodité du voisinage 
 
 
2.9.1. Bruit et vibrations 
 
 
2.9.1.1. Mesures de niveaux sonores  
 
Une campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée par SOE dans le cadre 
de cette étude. Le rapport de mesurage avec les fiches des mesures (incluant les 
histogrammes et l’évolution temporelle) est présenté en annexe de ce dossier.  
 
Les mesures de niveaux sonores ont été réalisées aux abords des habitations les plus 
proches de la carrière.  
 
Les activités projetées ne devant se dérouler qu’en période diurne, les mesures de 
niveaux sonores, destinées à caractériser le contexte sonore, ont donc été réalisées 
durant la période de jour. Les mesures pour chacun des points concernés du voisinage 
ont été réalisées avec et sans activité sur le site. 
 
 
Conditions de réalisation des mesures  
 

 Mesures réalisées le 27 novembre et le 3 décembre 2013, avec un 
sonomètre intégrateur SOLO Classe 1 (01 bD METRAVIT). 

 
 Conditions météorologiques des mesures : Vent faible à moyen de Nord 

Nord-Est, avec des rafales de vent enregistrées entre 1,2 et 5 m/s le 
27/11/2013 ; vent nul à très faible de Sud-Est (rafales maximum 
enregistrées à 0,7 m/s) le 03/12/2013 

 
Le sonomètre a été implanté au plus proche des habitations, où l’émergence risquera 
d’être la plus importante, tout en s’éloignant des obstacles et éléments 
potentiellement perturbateurs (chien, troupeau …). Les éléments non représentatifs 
des mesures (passages d’avions …) ont été retirés lors du dépouillement des mesures. 
 
 
Mesures réalisées  
 
Pour les habitations environnantes, deux campagnes de mesures ont été réalisées : 
 

 une mesure pour caractériser le bruit résiduel, noté B, réalisée en l’absence 
de toutes activités sur ce site et sur les terrains en projet d’extraction, 

 une mesure caractérisant le bruit ambiant, noté A (pelle, dumper, camions, 
installations en fonctionnement, …) afin de vérifier la conformité des 
installations vis-à-vis de la réglementation notamment en termes 
d’émergence sonore. 

 
La centrale de graves émulsion est très peu bruyante (quelques moteurs de faibles 
puissance). Son fonctionnement est intermittent, en fonction des demandes en graves 
émulsion, et il ne peut pas être distingué dans le contexte sonore créé par le 
fonctionnement de la carrière et des installations de traitement.   
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 Campagne B : bruit résiduel (sans activité) 
 

Point de 
mesurage Date Situation LAeq L50 Conditions 

météo 
Contexte sonore 

Eléments marquants Intensité 

1B 
(mesure 4) 28/11/2013 « Magnac » 41,6 dBA 

(corrigée) 
39,9 dBA 
(corrigée) - 

Activité agricole 
Avion de ligne 

Feuillages des arbres 

 
- 
+ 
+ 
 

2B 
(mesure 3) 28/11/2013 « Combe de 

Salsat » 41,7 dBA 40,6 dBA - Feuillage des arbres 
 

+ 
 

4B 
(mesure 8) 28/11/2013 « Bèzes» 39,8 dBA 34,8 dBA - RD 673 

Voirie locale 
+ 

+++ 

5B 
(mesure 9) 03/12/2013 « Roc de 

Bèzes » 43,6 dBA 41,3 dBA Z Quelques oiseaux 
RD 673 

- 
++ 

6B 
(mesure 10) 03/12/2013 « Estieu » 39,5 dBA 32,3 dBA - 

Vaches et chien sur hab. 
Quelques oiseaux 

Voirie locale 
Tronçonneuse lointaine 

+ 
+ 

++ 
- 

7B 
(mesure 11) 03/12/2013 « La 

Moulinette » 
49,6 dBA 
(corrigée) 

45,4 dBA 
(corrigée) - 

RD 673 
Ruisseau 

Tronçonneuse lointaine 
Poulailler 

++ 
++ 
+ 
+ 

 
 Campagne A : bruit ambiant (avec activité sur la carrière) 

 

Point de 
mesurage Date Situation Laeq L50 Lmax Conditions 

météo 

Contexte sonore 
Eléments 

marquants Intensité 

1A 
(mesure 1) 28/11/2013 « Magnac » 38,0 dBA 

(corrigée) 
36,7 dBA 
(corrigée) 

47,6 dBA 
(corrigée) - 

Feuillage des arbres 
Camions de la carrière 

IT* 
Avions de ligne 

 
- 
- 
- 
+ 
 

2A 
(mesure 2) 28/11/2013 « Combe de 

Salsat » 41,2 dBA 38,3 dBA 51,2 dBA - IT* 
Feuillage 

 
- 
+ 
 

3A 
(mesure 5) 28/11/2013 Limite de 

propriété 51,0 dBA 39,4 dBA 68,7 dBA - RD 673 
 

+++ 
 

4A 
(mesure 6) 28/11/2013 « Bèzes» 43,7 dBA  42,4 dBA  55,5 dBA  - IT* 

Voirie locale 
++ 

+++ 

5A 
(mesure 7) 03/12/2013 « Roc de 

Bèzes » 46,2 dBA 44 dBA 55,7 dBA - RD 673 
IT* 

 
++ 
+ 
 

6A 
(mesure 13) 03/12/2103 « Estieu » 34,7 dBA 

(corrigée) 
30,5 dBA 
(corrigée) 

49,4 dBA 
(corrigée) - 

IT* 
Tronçonneuse lointaine 

Voirie locale 

 
- 
+ 

++ 
 

7A 
(mesure 12) 03/12/2013 « La 

Moulinette » 
48,2 dBA 
(corrigée) 

45,9 dBA 
(corrigée) 

61,3 dBA 
(corrigée) - 

Ruisseau 
RD 673 

Poulailler 
IT* 

 
++ 
++ 
+ 
- 
 

IT* Installations de traitement des granulats de carrière 
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Niveaux sonores

N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Échelle : 1 / 15 000
0 600 m

Carrière actuelle

Extension projetée 

Mesures sonores enregistrées et 
localisation des points de mesures :

résiduel = niveau sonore sans activité
sur le site

ambiant = niveau sonore en période
de fonctionnement de la carrière

* Indicateur d’émergence retenue

5 - “Roc de Bèzes”

résiduel = 
                 41,3 dBA  L50
ambiant = 
                 44,0 dBA  L50

43,6 dBA  LA eq

46,2 dBA  LA eq

4 - “Bèzes”

résiduel = 
                 34,8 dBA  L50
ambiant = 
                 42,4 dBA  L50

39,8 dBA  LA eq

43,7 dBA  LA eq

6 - “Estieu”

résiduel = 39,5 dBA  LA eq
                 
ambiant = 34,7dBA (corrigée) LA eq
                 

32,3 dBA  L50

30,5 dBA (corrigée) L50

2 - “Combe de Salsat”

résiduel = 
                 40,6 dBA  L50
ambiant = 
                 38,3 dBA  L50

41,7 dBA  LA eq

41,2 dBA  LA eq

1 - “Magnac”

résiduel = 
                 39,9 dBA (corrigée) L50
ambiant = 
                 36,7 dBA (corrigée) L50

41,6 dBA (corrigée) LA eq

38,0 dBA (corrigée) LA eq

3 - Limite de propriété

ambiant = 
                 39,4 dBA  L50

51 dBA  LA eq

7 - “La Moulinette”

résiduel = 
                 45,4 dBA (corrigée) L50
ambiant = 
                 45,9 dBA (corrigée) L50

49,6 dBA (corrigée) LA eq

48,2 dBA (corrigée) LA eq
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Les émergences sonores aux différents points de mesure sont les suivantes : 
 

Point de 
mesurage Situation 

bruit résiduel 
(sans activité 
sur le site) 

Bruit ambiant 
(avec activité 
sur le site) 

Emergence 
sonore 

Emergence 
sonore 

admissible  

1 « Magnac » 41,6 dBA 
(corrigée) 

38,0 dBA 
(corrigée) Non perçue 6 dBA 

2 « Combe de 
Salsat » 41,7 dBA 41,2 dBA Non perçue 6 dBA 

3 « Bèzes » 39,8 dBA 43,7 dBA  3,9 dBA 6 dBA 

5 « Roc de Bèzes » 43,6 dBA 46,2 dBA 2,6 dBA 5 dBA 

6 « Estieu » 32,3 dBA 30,5 dBA Non perçue 6 dBA 

7 « La Moulinette » 49,6 dBA 
(corrigée) 

48,2 dBA 
(corrigée) Non perçue 5 dBA 

 
 

 Les niveaux sonores mesurés auprès des habitations du secteur sont 
influencés par les activités de la carrière, la circulation locale et les activités 
dans les environs. 

 En l’absence d’activité sur la carrière, ces niveaux sonores sont de l’ordre 
de 30 à 44 dBA auprès des habitations situées à l’écart des voiries, près de 
50 dBA à proximité de la RD 673. 

 Les émergences liées au fonctionnement de la carrière sont inférieures à 4 
dBA, conformes à la réglementation. 

 
 
 
 
2.9.1.2. Zones à émergence réglementée 
 
 
Définition des ZER : 
 
Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) sont constituées par : 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la 
date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme 
opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones 
constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles. 
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ZER considérées et caractérisation de leurs niveaux sonores 
 
Les ZER considérées les plus proches du site étudiées sont indiquées sur la carte ci-
après. Les ZER les plus proches sont définies à partir des habitations et groupements 
d’habitations existants et des zones urbanisables définies par la Carte Communale de 
Montcabrier : 

 hameau de Bèzes et maison de Bézou, 
 maison de La Moulinette, 
 maison d’Estieu, 
 maison de Jouanou, 
 maison et gite de Magnac, 
 maison de Combe de Salsat, 
 zone urbanisable et maisons de Salsac, 
 camping de La Borde, 
 maison et atelier de Roc de Bèze. 

 
 
2.9.1.3. Contexte sonore retenu pour les zones à émergence réglementée 
 
Les points de mesures retenus lors de la campagne de terrain permettent de 
caractériser le contexte sonore auprès de ces diverses zones à émergence 
réglementées. Ce sont ces valeurs de niveaux sonores qui définiront le contexte 
sonore du voisinage (qui sera utilisé pour calculer les émergences théoriques lors de la 
poursuite de l’exploitation, comme cela sera détaillé dans le chapitre suivant de cette 
étude). 
Les niveaux sonores pris en compte pour préciser ce contexte sont les valeurs 
minimales mesurées : dans certains des cas, ce sont donc les valeurs de bruit ambiant 
qui seront prises en compte car plus faibles que celles du bruit résiduel. Pour les 
autres habitations, le niveau sonore est défini en considérant le point de mesure le 
plus proche et le plus représentatif : 
 

Point de 
mesurage* Situation Contexte 

sonore retenu 

1 Magnac 38 dBA 

2 Combe de Salsac 41 dBA 

 Salsac (zone urbanisable) 41 dBA 

 La Borde et camping 43 dBA 

5 Roc de Bèzes 43 dBA 

4 Bèzes, Bézou 40 dBA 

7 La Moulinette 48 dBA 

6 Estieu 35 dBA 

 Jouanou 35 dBA 

*pour les points ayant fait l’objet d’une mesure, pour les autres points le niveau sonore est estimé en 
fonction du contexte et à partir des mesures voisines les plus représentatives.  
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2.9.1.4. Vibrations 
 
 
Les tirs pour abattre les calcaires représentent une source locale de vibrations. Celles-ci 
sont minimisées grâce à l’emploi d’un plan de tir approprié.  
Des contrôles de vibrations sont réalisés régulièrement lors des tirs effectués sur cette 
carrière. Des mesures de ces vibrations ont été réalisées22 lors d’un tir le 28 juin 2005.  
 
Le tir réalisé sur le site de la carrière actuelle avec une charge unitaire de 67 kg a 
permis de mesures les vibrations suivantes :  
 

Lieu-dit Distance/tir Vibration mesurée 
(mm/s) Valeur de K calculée 

Estieu 300 m 2.03 1325 

Moulinette 280 m 1.71 990 

La Borde (camping) 400 m 0.59 641 
 
Les valeurs mesurées auprès des plus proches habitations de la carrière sont très 
inférieures au seuil réglementaire de 10 mm/s imposé par l’arrêté du 22 septembre 
1994.  
 
Ces mesures demeurent également inférieures au seuil de 5 mm/s qui est pris en 
compte pour prévenir tout risque de désordre dans les constructions et ouvrages 
voisins.  
 
 
  

                                          
22 NITRO-BICKFORD, Rapport de mesures de vibrations du 25 juin 2005 – carrière de Montcabrier   
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2.9.2. Qualité de l’air 
 
 
2.9.2.1. Suivi de la qualité de l’air 
 
Aucune donnée locale sur la qualité de l’air n’est disponible. 
 
AIRAQ assure le suivi de la qualité de l’air en Aquitaine et dispose d’une station à Agen.  
ORAMIP assure le suivi de la qualité de l’air en Midi-Pyrénées et dispose d’une station à 
Cahors.  
 
Ces stations correspondent à des zones urbaines et sont trop distantes de Montcabrier 
pour permettre de caractériser la qualité de l’air dans le secteur étudié. 
 
 
2.9.2.2. Rejets atmosphériques d’origine humaine 
 
Dans le secteur de la carrière, les rejets atmosphériques sont principalement liés à : 

 La circulation sur la voirie environnante. Celle-ci demeure peu importante 
(1300 véhicules/jour sur la RD 673 à Boussac et de l’ordre de la centaine 
sur la voirie communale locale) et ces rejets sont donc peu importants. 
Dans ce contexte topographique, avec une vallée largement ouverte et 
parcourue par les vents, ces rejets sont dispersés et ne sont pas ressentis. 

 Les activités sur la carrière. Celles-ci impliquent l’évolution de quelques 
engins. Ces rejets s’effectuent dans un contexte largement ouvert et sont 
dispersés par les vents sans être particulièrement ressentis, sauf à se 
trouver à proximité immédiate des engins.  

 La circulation des camions desservant la carrière. Ce trafic demeure limité 
(30 rotations journalières). Il n’est pas particulièrement ressenti et les 
rejets ne se distinguent pas de ceux liés à la circulation sur la voirie locale. 

 Occasionnellement, des épandages de fumures sur les prairies peuvent être 
perçus, en fonction des vents jusqu’à quelques centaines de mètres de 
distance des parcelles concernées.  

 
 
Ces rejets ne sont que de faible ampleur et n’altèrent pas la qualité de l’air dans ce 
secteur. 
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2.9.2.3. Rejets naturels de gaz : le radon 
 
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de 
l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la 
surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi 
que de certains matériaux de construction.  
 
L’IRSN23 réalise depuis plusieurs années des campagnes de mesure du radon. En règle 
générale, les sous-sols granitiques libèrent plus de radon que les terrains sédimentaires 
en raison de leurs plus grandes concentrations en uranium naturel. La moyenne des 
mesures en France est de 90 Bq/m3.  
Le Lot fait partie des départements 
français qui présentent une faible 
concentration atmosphérique de 
radon (51 à 100 Bq/m3). Toutefois 
cette valeur départementale 
masque de très grandes 
hétérogénéités locales, elle est 
essentiellement due aux anciens 
sites uranifères qui présentent de 
très fortes concentrations. 
 
 

Activité volumétrique du Radon  
(source IRSN) 

 
 
 
 
Le potentiel radon lié aux formations géologiques est très faible dans le secteur étudié :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte du potentiel 
radon des 
formations géo-
logiques (source 
IRSN) 
 
 
 

                                          
23 Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire - Carte des activités volumétriques du radon dans les 
habitations janvier 2000 

Département 
de la Lot 

Secteur de 
Montcabrier 
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L’ensemble des roches contient des teneurs plus ou moins importantes d’uranium et de 
thorium et par conséquent de radium. Le tableau suivant donne l’activité massique en 
radium des grandes familles de roches : 

 
 Source : LIMAIR – Surveillance de l’aire en Limousin 
 
″Les concentrations élevées de radium, et par conséquent de radon, sont associées, en 
général, aux roches plutoniques en particulier granitiques, aux roches sédimentaires de 
schiste et de quartz, aux gisements de phosphate et à quelques sables de plage qui 
peuvent contenir des teneurs élevées en uranium ou thorium. Le basalte a relativement 
peu d’uranium alors que le granite en contient beaucoup″ (LIMAIR). 
 
Le tableau ci-dessus montre donc que les roches sédimentaires d’origine chimiques ne 
contiennent qu’une très concentration en radium, et donc en radon qui provient de sa 
décomposition, bien moins que les formations granitiques mais également que la 
plupart des formations métamorphiques. 
 
 
Au niveau départemental, des mesures de radon ont été réalisées dans les habitations. 
Les valeurs mesurées sur la commune de Montcabrier sont très faible, ainsi que 
l’expose la carte ci-contre < 50 Bq.m3).  
 
 

Activité volumétrique du 
Radon dans les habitations 

(source IRSN) 
 
 

 
Ces mesures ont été 
effectuées de manière 
ponctuelle (89 mesures 
dans le département) 
et dans les habitations 
(cette étude est 
destinée à prendre en 
compte le risque santé 
lié à l’habitat). Le 
contexte de 

Commune de 
Montcabrier 
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Montcabrier est lié à des formations sédimentaires, ce qui explique les faibles activités 
mesurées.  
Le contexte de la carrière étudiée, recoupant des formations calcaires, ne génère donc 
pas d’émission de radon dans l’atmosphère. 
 
En conséquence, la faible teneur en radon sur le secteur de Montcabrier et dans les 
formations recoupées par la carrière n’engendre pas de risque pour la santé humaine. 
 
 
 
2.9.2.4. Les poussières liées à la carrière et la teneur en quartz 
 
Des mesures d’empoussièrement sont régulièrement réalisées sur le personnel de la 
carrière. Ces mesures ne sont pas représentatives du milieu naturel environnant mais 
de celle du secteur d’activité puisqu’elles sont effectuées sur le personnel, sur les 
postes de travail. 
 
Une campagne de mesures a été réalisée en octobre 200524. 
 
Les empoussièrements mesurés sur ces postes de travail (pelle, dumper, chargeur) 
sont de 2,40 à 3,17 mg/m3. Ces valeurs sont très inférieures à la valeur limite 
d’exposition de 10 mg/m3 du code du travail pour les poussières inhalables sur les lieux 
de travail (R4222-10).  
 
Le taux de quartz dans ces poussières est de 0,12 %. Le risque silicotique est nul 
(valeur de quartz inférieure à 1 %). 
 
Ces mesures révèlent le faible taux d’empoussièrement sur le site de la carrière : aux 
alentours, les retombées de poussières sont donc d’autant plus faibles. Il n’y a donc 
pas d’émission de poussières provenant de la carrière susceptible d’avoir un effet sur la 
santé du voisinage ou sur l’environnement (pas de dépôt sur la végétation qui puisse 
être observé). 
 
 

 La qualité de l’air dans le secteur de la carrière n’est pas altérée de manière 
perceptible par la circulation ou les activités locales. 

 Les poussières atmosphériques sont très faibles sur le site même de la 
carrière et elles n’ont aucune conséquence sur les alentours du site. 

 
 
 
 
2.9.3. Emissions lumineuses 
 
Aucune source lumineuse (éclairage public …) ne se localise aux abords de la carrière 
actuelle et des terrains de l’extension. 
 
La circulation des véhicules sur la voirie locale peut modifier les conditions nocturnes 
mais de manière très temporaire et sur une aire très réduite. 
 
 
  

                                          
24 PREVENCEM – Prélèvements de poussières carrière de Montcabrier octobre 2005 
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2.9.4. Hygiène et salubrité publique 
 
Le secteur d’implantation de la carrière, placé à l’écart des bourgs et des secteurs 
urbanisés n’est raccordé à aucun réseau d’assainissement collectif des eaux usées : les 
habitations des environs proches sont équipées de dispositifs d'assainissement 
autonome. 
 
Le ramassage des ordures ménagères est régulièrement assuré sur le secteur par le 
service des collectes des déchets ménagers de la Communauté de Communes de la 
Vallée du Lot et du Vignoble. 
 
Un réseau d’eau potable dessert les habitations des hameaux alentours.  
 
 
 
2.9.5 Réseaux divers 
 
 
2.9.5.1. Réseau d’eau potable 
 
Aucune conduite d’eau potable ne recoupe les terrains du projet ou ne borde ceux-ci. 
 
D’après les données fournies par AQUARESO et la SAUR Sud-Ouest, une canalisation 
d’eau potable passe à l’Ouest de la RD 673 et contourne la carrière par le Nord. Une 
autre conduite dessert l’habitation et le gîte de Magnac à l’Est. 
 
 
2.9.5.2. Réseaux électricité et téléphone  
 
Deux postes électriques se localisent aux abords de l’entrée du site. 
Le 1ier poste représente le poste client HTA « CH P850 Bergon Deltheil », il se situe au 
Sud de l’entrée de la carrière. 
A partir de ce poste, le réseau électrique HTA est enterré en bordure Est de la RD 635 
entre 1,1 m et 2,35 m de profondeur en direction de Cassagnes sur une distance 
d’environ 150 m. 
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Le 2nd poste se trouve au niveau des anciennes installations de la carrière à l’extrême 
nord des terrains. 
 
Aux abords du projet, le réseau téléphonique est enterré sur le côté Ouest de la RD 
673. Il se dirige en direction de Montcabrier, de Cassagnes et de la VC 8.  
 
Aucun autre réseau n’a été signalé aux abords immédiats des terrains du projet. 
 
 
  

Entrée de la carrière 

Poste CH P850 

2nd Poste 

Ligne HTA souterraine 
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2.10. Conclusion : les sensibilités du site 

 
A l’issue de l’étude de l’état initial, il apparait que les sensibilités et enjeux présentés 
par le site sont les suivants : 
 

 Présence de milieux naturels sensibles et/ou protégés sur les terrains du 
projet, bien que ceux qui sont les plus sensibles ne soient pas recoupés par 
le périmètre exploitable.  

 Présence d’habitations dans les alentours, un gite et un camping à faible 
distance. 

 Sensibilité paysagère de ce secteur à prendre en compte. 
 Sensibilité des eaux souterraines avec quelques circulations d’eau au sein 

du massif calcaire. 
 
 
 

2.11. Les interrelations entre les éléments de l’état initial 
 
Ce paragraphe est réalisé en application du décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact.  
 
L’analyse de l’état initial de la zone, présentée précédemment, liste et décrit des 
milieux et éléments susceptibles d’être affectés par le projet. Les interrelations entre 
ces éléments, lorsqu’elles existent sont présentées dans le tableau en page suivante. 
 
Dans ce tableau : 
 

 Les cases supérieures à la diagonale présentent les interrelations théoriques 
entre les éléments de l’état initial. 

 
 Les cases inférieures à la diagonale présentent les interrelations appliquées 

au projet étudié. Les couleurs des cases exposent la sensibilité du milieu 
concerné ou l’importance de cette interrelation :  

 
 
 
 
 

 L’absence de relation entre certains éléments, à l’échelle du projet étudié, 
se traduit par une case vide grisée.  

 

Interrelation 
ou sensibilité 

faible 

Interrelation 
ou sensibilité 

moyenne 

Interrelation 
ou sensibilité 
moyenne à 

forte 

Interrelation 
ou sensibilité 

forte 
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Iinterrelations entre les éléments de l'état initial

interrelations 
théoriques situation 

administrative, 
contraintes

climat géologie-
pédologie

eaux 
souterraines

eaux 
superficielles

milieux naturels -
habitats

milieux naturels -
faune

fonctionnement 
écologique paysage

situation socio-
économique, 
agriculture

voisinage qualité de l'air, 
bruit, …interrelations

appliquées  au projet

situation 
administrative, 

contraintes

PLU, ressources 
exploitables

protection des 
captages 
(périmètres)

captages, caractère 
inondable

zones naturelles, 
zones classées, 
protégées , …

trames vertes et 
bleues

charte paysagère, 
SCOT, Agenda 21 …

zones d'activités, 
agricoles

zones urbanisables, 
projets 
d'aménagement

zones de bruit 
(routes, aéroport …)

climat
recharge des nappes 
=> importance des 
eaux souterraines

érosion de sols, 
talus, berges, …, 
crues

Etage de végétation
type de végétation 
(feuillage caduque, 
tailles)

activité touristique poussières favorisées 
en climat sec

d

géologie-pédologie
importance des 
aquifères, 
hydromorphie des 
sols

infiltration, karst, 
ruissellement

type de sols (acides, 
basiques, …)

Développement de la 
végétation, érosion

exploitation des 
ressources du sous-
sol

l  t t  l  li t ti  d  

eaux souterraines pas de captage 
proche du site

le contexte les 
écoulements d'eau 
au sein du massif 
calcaire

alimentation des 
nappes par les 
rivières ou 
inversement

milieux  humides ou 
hydromorphes, 
drainés

valorisation de la 
ressource (AEP, 
thermal, irrigation)

utilisation de la 
ressource, pollution

le caractère fracturé les eaux souterraines 

eaux superficielles pas de caractère 
inondable du site

le caractère fracturé 
du massif favorise 
les infiltrations des 
eaux de 
précipitations

les eaux souterraines 
sont alimentées par 
les infiltrations des 
eaux de 
précipitations

ripisylves bordant les 
cours d'eau, lacs …

favorise l'avifaune, 
accès pour boire

corridors écologiques 
(trames vertes et 
bleues)

structure et identité 
du paysage

inondabilité 
conditionnant 
l'habitat

milieux naturels - 
habitats

pas de zone 
naturelle protégée 
aux environs proches

la nature des 
terrains favorise 
l'apparition 
d'habitats sensibles

les sources et 
milieux humides 
favorisent des 
habitats sensibles

les milieux frais sont 
très sensibles mais 
ne sont pas recoupés 
par l'exploitation

habitats d'espèces 
remarquables

corridors écologiques, 
haies structure du paysage tourisme de plein air, 

activités "nature"

poussières pouvant 
affecter le 
développement de la 
végétationp d'habitats sensibles habitats sensibles par l'exploitation végétation

milieux naturels - 
faune

quelques espèces 
protégées sur ces 
terrains mais pas sur 

à

les zones fraiches 
hébergent des 

è  té é

adaptation équilibrée 
de la faune aux 
h bit t  i t t

importance des 
corridors pour le 
déplacement de la 

intérêt 
cynégénétique, 
t i  t

quiétude de la faune, 
dérangementfaune les terrains à 

exploiter
espèces protégées habitats existants déplacement de la 

faune tourisme vert dérangement

fonctionnement 
é l i

pas de zone 
naturelle protégée 
aux environs proches 

zones fraiches non 
recoupées par le 

zones fraiches non 
recoupées par le 

zones fraiches non 
recoupées par le 

structure du paysage 
par les corridors, 

risque de rupture 
des corridors, 
f t ti  d  écologique

aux environs proches 
ou en relation directe 
avec le site

recoupées par le 
périmètre exploitable

recoupées par le 
périmètre exploitable

recoupées par le 
périmètre exploitable

par les corridors, 
haies … fragmentation des 

milieux

Pa sage ho s 
les formations 
calcai es modèlent les cours d'eau sont secteurs boisés, 

p ai ies et c lt es 
secteurs boisés, 
p ai ies et c lt es 

secteurs boisés, 
p ai ies et c lt es sites insc its o  artificialisation du 

paysage Paysage hors 
contrainte spécifique

calcaires modèlent 
les falaises en 
bordure de la vallée

les cours d eau sont 
soulignés par leur 
ripisylve

prairies et cultures 
structurant le 
paysage

prairies et cultures 
structurant le 
paysage

prairies et cultures 
structurant le 
paysage

sites inscrits ou 
classés, tourisme 

artificialisation du 
milieu, rupture des 
vues …

situation socio- terrains sans valeur valorisation du valorisation du valorisation du paysage modelé par situation socio-
économique, 
agriculture

terrains sans valeur 
agronomique 
spécifique

pas d'utilisation des 
eaux souterraines 

pas d'utilisation des 
eaux superficielles

valorisation du 
caractère naturel du 
secteur par le 
tourisme

valorisation du 
caractère naturel du 
secteur par le 
tourisme

valorisation du 
caractère naturel du 
secteur par le 
tourisme

paysage modelé par 
une agriculture 
traditionnelle et les 
boisements

maintien de l'habitat

pas d'utilisation des habitat peu faible urbanisation faible urbanisation le paysage a été 

voisinage
pas de zones 
urbanisables à 
proximité immédiate

pas d utilisation des 
eaux souterraines 
aux abords 
immédiats

pas d'utilisation des 
eaux superficielles

habitat peu 
développé, sans 
impact sur les 
milieux naturels

faible urbanisation 
induisant peu de 
morcellement du 
milieu naturel

faible urbanisation 
induisant peu de 
morcellement du 
milieu naturel

le paysage a été 
préservé par 
l'absence 
d'urbanisation

présence d'un gite et 
d'un camping à 
proximité

quiétude des 
résidents

qualité de l'air, 
bruit, …

situation actuelle 
n'affectant pas le 
milieu naturel

quiétude de la faune 
préservée par la 
faible activité locale

quiétude de la faune 
préservée par la 
faible activité locale

pas de sources de 
poussières, de rejets 
polluants, …

voisinage situé dans 
un contexte sonore 
calme
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3. EFFETS DU PROJET 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET MESURES DE PROTECTION 
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Composition  
 
 
Conformément à l’alinéa 3° de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact doit comporter :  
 

Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y 
compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long 
terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments 
énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du 
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la 
santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de 
ces effets entre eux. 
 
Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :  

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 
projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni 
évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 
effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

 
 

D’après le décret précité, l’analyse des effets et les mesures prévues sont exposées dans 
2 chapitres distincts. Pour une meilleure compréhension, il nous parait indispensable de 
présenter simultanément, pour chaque effet, les effets et les mesures. Cela d’autant plus 
que, la plupart du temps, les mesures sont intégrées dans la conception même du projet 
et les effets éventuellement perceptibles prennent déjà en compte l’insertion de ces 
mesures dans le projet technique. 
 
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  

 
 
 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et 

caractéristiques du milieu environnant ainsi que la sensibilité et l’impact 
résiduel après application de mesures conservatoires ou compensatoires. 
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3.1. Situation administrative 
 
 
3.1.1. Situation par rapport aux documents d’urbanisme 
 
Cet aspect est traité dans le chapitre consacré à la compatibilité du projet avec les 
documents d’urbanismes, plans, schémas et programmes (voir pages 455 et suivantes). 
 
 
 
 

3.1.2. Situation par rapport aux contraintes, servitudes et risques 
 
 
3.1.2.1. Contraintes 
 
Les diverses contraintes concernant les terrains de l’extension projetée seront prises en 
compte. Ces aspects sont précisés dans les chapitres correspondants, consacrés aux 
diverses thématiques concernées. 
 
 
3.1.2.2. Servitudes 
 
Aucune servitude ne concerne les terrains du projet et leurs abords. 
 
 
3.1.2.3. Risques 
 

 Inondation  
 
Sans objet dans le cas présent, la carrière se localisant à l’écart de toute zone inondable. 
 
 

 Mouvement de terrain 
 
Le risque d’éboulements, chute de pierres et de blocs est lié à la présence des fronts sur le 
site même de la carrière. Il n’existe pas de falaise aux alentours du site qui serait 
susceptible de s’effondrer suite à une déstabilisation de blocs liée aux vibrations lors des 
tirs sur le site de la carrière.  
Sur la carrière elle-même, les fronts sont purgés après chaque tir afin d’abattre les blocs 
instables pouvant s’effondrer. 
 
Le risque de glissement de terrain aux alentours du site ne sera pas accru du fait de 
l’exploitation de la carrière. La couverture terreuse est de faible épaisseur. Elle n’est pas 
sujette à des déstabilisations, même en cas de précipitations abondantes surchargeant la 
couche superficielle et/ou en cas de vibrations liées à un tir sur la carrière. 
 
Sur le site de la carrière, les matériaux de découvertes serviront : 

 d’une part à l’aménagement de merlons au Nord, à l’Est, au Sud et à l’Ouest 
et aux premières banquettes de l’extension  

 d’autre part, ils seront stockés sur le carreau actuel pour le réaménagement 
final soit un volume de 5 000 m³ et le renforcement des fronts inférieurs 
représentant un volume de 10 000 m³. 
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 Séisme 

 
Ce risque ne concerne pas l’exploitation de la carrière. La carrière se localise dans une 
zone d’aléa sismique très faible. La purge régulière des fronts après les tirs préviendra le 
risque de chute de blocs suite à une secousse sismique. 
 
 

 Feu de Forêt 
 
La zone d’étude est située dans un secteur concerné par un aléa faible. Dans la mesure 
où le projet est implanté dans un secteur boisé (aléa subi), des précautions sont à 
prendre dans le cadre de l’exploitation du site par rapport à l’aléa induit causé par les 
activités de la carrière. 
 
Aucun emploi de feu ne sera pratiqué sur le site. Les terrains non encore mis en 
exploitation seront régulièrement nettoyés à l’aide d’un girobroyeur, en excluant les 
écobuages. 
 
Les cartons d’explosifs ne seront brûlés que sur le carreau de la carrière, dans un 
contexte minéral et à distance de tout boisement, en prenant toutes les précautions 
nécessaires pour éviter la propagation d’un incendie. 
 
 
 
 

 Aucune contrainte ou servitude ne concerne ces terrains. 
 Le risque d’éboulement ou de glissement de terrain est pris en compte. 
 Le risque d’incendie qui se transmettrait aux alentours du site est prévenu en 

excluant tout feu sur le site de la carrière.  
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3.1.3. Situation par rapport aux schémas et plans 
 
La compatibilité du projet par rapport aux schémas et programmes est présentée en 
pages 455 et suivantes, dans un chapitre spécifique. Ceci concerne les schémas et 
programmes :  

 SDAGE Adour-Garonne, 
 SAGE, 
 Schéma départemental des carrières, 
 Schéma régional de cohérence écologique (Trame verte et bleue) 
  

 
Ce chapitre est réalisé en application du décret du 29 décembre 2011 portant réforme 
des études d’impact. 
 
 
 
 

3.2. Impacts sur la topographie 
 
Il n’est ici considéré que les modifications de la topographie du secteur de l’exploitation. 
Les impacts sur le paysage seront traités dans un paragraphe suivant. 
 
Ces impacts sur la topographie représentent un impact direct de l’exploitation. Ces effets 
seront permanents, bien qu’atténués par les travaux de réaménagement du site. 
 
 
 
3.2.1. Impact de l’exploitation 
 
 
L’exploitation va remanier la topographie des terrains directement concernés par 
l’extraction de calcaire.  
 
 
 
3.2.1.1. Impact à court terme : durant l’exploitation 
 
La topographie locale a été précédemment modifiée par l’exploitation de la carrière 
actuelle. 
Ces modifications topographiques sont constituées par l’ouverture du versant vers 
l’intérieur du plateau et par un abaissement progressif du relief par progression 
simultanée de 3 à 5 fronts. La topographie d’origine a donc été abaissée d’une hauteur 
totale de 65 m environ. 
En bordure de la carrière actuelle, le merlon reconstitué en bordure de la RD 673 participe 
à masquer ces modifications topographiques en reconstituant la base du relief préexistant. 
 
 
Les terrains de l’extension seront concernés par le creusement d’une fosse profonde de 33 
à 78 m bordées de 3 à 5 fronts et de falaises. La topographie de ce secteur sera donc 
modifiée avec l’ouverture de cette fosse d’extraction.  
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3.2.1.2. Impact à moyen et long terme : après réaménagement  
 
Sur le site de la carrière actuelle, la topographie ne sera que très peu modifiée par rapport 
à la situation actuelle. L’excavation sera légèrement développée vers le Sud sans que cela 
n’implique un accroissement de la hauteur de front.  
 
La topographie sur le site de l’extension sera modifiée de manière définitive par la création 
de l’excavation. La “dent creuse“ ainsi créée constituera un nouvel élément de la 
topographie locale. Toutefois, comme cela sera développé dans le chapitre consacré aux 
impacts paysagers, cette excavation ne sera pas perçue depuis les environs et notamment 
depuis la vallée de la Thèze. 
 
Les différents travaux de réaménagement permettront une insertion optimale des terrains 
du site dans la topographie locale. 
 
A long terme, les fronts et les falaises créés, ainsi que l’encoche faite dans le relief 
répondront aux éléments naturels présents localement, favorisant alors leur intégration. 
 
 
3.2.2. Mesures compensatoires associées 
 
 
L’impact direct de l’exploitation de la carrière sera limité par : 

 La localisation du site de l’extension, avec un périmètre exploitable qui a été 
défini afin de ne pas ouvrir l’exploitation sur la vallée de la Thèze. 

 L’absence de stockage de matériaux sur les parties sommitales du site, à 
l’exception des merlons périphériques qui demeureront d’une hauteur limitée. 

 Un réaménagement progressif visant à reconstituer des falaises, élément 
constitutif de la topographie de la vallée de la Thèze. 

 
Dans quelques années seulement, les fronts du site actuel, s’ouvrant directement sur la 
vallée, répondront aux falaises du versant opposé par leurs dégradés de gris, n’attirant 
plus le regard par leur couleur claire. 
 
 

 La topographie locale sera marquée par les travaux d’extraction de matériaux. 
 L’ouverture du versant et la création d’une fosse au niveau de l’amorce du 

plateau calcaire seront effectivement visibles mais toutefois atténués par les 
différents travaux de réaménagements.   
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3.3. Impacts sur le climat 
 
Ces impacts sur le climat représentent un impact indirect de l’exploitation. Ces effets 
seront perceptibles à long terme après l’exploitation et le réaménagement du site. 
 
 
3.3.1. Impacts des conditions climatiques sur l’exploitation 
 
Les données météorologiques révèlent une répartition des pluies sur les divers mois de 
l’année, bien que celles-ci soient moindres en période estivale. Cette répartition des 
pluies permet de prévenir une grande partie des émissions de poussières, ce n’est donc 
que pendant les périodes sèches prolongées qu’un arrosage des pistes demeurera 
nécessaire (voir le chapitre spécifique consacré aux émissions de poussières).  
 
Les brouillards peuvent être toutefois assez fréquents dans le fond de vallée25, ils 
pourront avoir un impact sur la sécurité routière (en liaison avec la sortie des camions 
sur la voirie publique) ou sur la sécurité même au sein de l’exploitation. 
 
 
 
 
3.3.2. Impacts directs sur le climat et apparition de micro climat 
 
Le projet de carrière ne sera à l’origine d’aucune modification des conditions climatiques 
dans les environs, que cela soit en termes de pluviométrie, d’ensoleillement, d’exposition 
aux vents ou de température. 
 
Des contrastes thermiques peuvent apparaitre strictement au niveau du site du fait de la 
diminution de la surface forestière, de l’augmentation de la surface minérale et du 
creusement de la topographie. 
En effet, suite au défrichement sur les terrains de l’extension, le couvert végétal 
n’exercera plus la régulation des températures en hiver et en été ainsi que la protection 
des sols. Les terrains du projet seront alors soumis à une exposition supérieure en 
termes de rayonnement solaire et de pluviométrie. 
Ces variations de températures seront relativement faibles et ponctuelles et ressenties 
uniquement par le personnel travaillant sur le site. 
 
Cet impact climatique sera faible et temporaire puisque les terrains défrichés seront 
ensuite rapidement mis en exploitation. 
 
Le projet de réaménagement n’envisage pas la création de plan d’eau, à l’exception de la 
mise en place de points d’eau de faible étendue collectant les eaux de ruissellement. La 
création de ces bassins n’aura aucune incidence sur l’accroissement de la fréquence des 
brouillards dans le secteur. 
 
 
Sur le site de l’extension, en raison de la hauteur des fronts, des zones ombragées, plus 
fraîches ou humides pourront apparaitre sur le carreau sans que cela n’ait de 

                                          
25 En l’absence de données locales, cette fréquence a été estimée à partir des stations les plus proches (Agen, 
Gourdon et Cahors) révélant 50 à 70 jours par an de brouillard. Toutefois, cette notion de brouillard est ici liée 
à une visibilité inférieure à 1 km. La fréquence de formations brouillardeuses de nature à compromettre la 
visibilité et la sécurité routière (visibilité inférieure à 100 ou 200 m) est donc nettement plus faible. 
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conséquence particulière. Aucune zone d’ombre ne sera créée sur les terrains 
environnants. 
 
En l’absence de modification sur le climat général et de risque d’apparition de zones de 
micro climat, aucune mesure spécifique n’est donc à envisager. 
 
 
 
3.3.3. Rejets de gaz à effet de serre 
 
 
Sources 

 Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique – 
Emissions dans l’air en France - Substances relatives à l’accroissement de l’effet de 
serre – Mai 2011 

 
 
 
3.3.3.1. Généralités 
 
L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il existe au 
sein de notre atmosphère des gaz appelés « gaz à effet de serre » (GES), présents en 
petite quantité qui permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la 
Terre, mais empêchent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir 
vers l'espace. L'absorption de l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par ces gaz 
rend la planète habitable. 
 
Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le 
protoxyde d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures 
fluorés (CFC, ..) et l'ozone. 
 
A chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle : « le forçage radiatif » 
qui définit quel supplément d’énergie (en watts/m²) est renvoyé vers le sol pour une 
quantité donnée de gaz dans l’air. Par exemple, les fluides frigorigènes contiennent du 
fluor qui a un impact 1 300 fois supérieur au gaz carbonique sur l'effet de serre. 
 
La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle (CO2, vapeur, d'eau, 
méthane). Mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine (CFC, HFC) 
ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère augmenter en raison de cette activité.  
 
L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère accentue l'effet de 
serre, à l'origine d'un réchauffement de la planète qui est sans équivoque pour le GIEC, 
Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat.  
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En 2009, le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France métropolitaine est 
estimé à 426 Mt CO2e26 avec UTCF27 et à 496 Mt CO2e hors UTCF. 
 

 
 
Tous les secteurs qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre sont par ordre de 
prédominance en 2009 : 
 

 le transport routier avec 24,6% du total hors UTCF, du fait du CO2 
essentiellement, 

 l'agriculture/sylviculture avec 21,2%, du fait des deux polluants N2O et CH4, 
 l'industrie manufacturière avec 20,2%, du fait d'émissions de chacune des six 

substances contribuant au PRG, 
 le résidentiel/tertiaire avec 19,8%, du fait d'émissions de chacune des six 

substances contribuant au PRG, 
 la transformation d’énergie avec 12,4%, du fait principalement du CO2, 
 les autres transports (hors transport routier) avec 1,8%, du fait du CO2 

essentiellement. 
 

Sur la période 1990-2009, le PRG hors UTCF a diminué de 10,8%, soit une baisse de  
60 Mt CO2e. En incluant l’UTCF, cette baisse représente 17,2%, soit -88 Mt CO2e. 
 
En termes de contribution, le CO2 participe à hauteur de 68% aux émissions de gaz à effet 
de serre (UTCF inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 
15% ; le CH4 : 13% ; la somme des HFC/PFC/SF6 : 4%). 
 
En termes d'évolution relative (en PRG) depuis 1990, l'augmentation des émissions de 
HFC est la plus importante (+304%). 
 

                                          
26 CO2 équivalent. 
27 UTCF : Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt 

Source : CITEPA – Emissions dans l’air en France - Substances relatives à l’accroissement de l’effet de serre – Mai 2011 
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3.3.3.2. Les émissions de gaz à effet de serre imputable au fonctionnement de la 
carrière 
 
 
Rejets directs 
 
L’évolution des engins affectés aux travaux au défrichement, de décapage et à l’extraction 
des matériaux et de remise en état du site, implique le rejet de gaz d’échappement, 
contenant notamment du CO2, gaz à effet de serre (GES) qui contribue au réchauffement 
climatique. 
 
Cet impact est à relativiser puisqu’il ne résulte que de l’évolution d’un faible nombre 
d’engins sur une surface relativement réduite (1 pelle, 1 chargeuse, 1 bouteur, 1 à 2 
dumpers d’extraction, 1 brise roche et 1 foreuse ponctuellement). Au regard de la 
configuration de la carrière et de sa poursuite d’exploitation, une alternative au transport 
de matériaux en interne par engins est impossible à envisager. 
 
De plus, les engins fonctionneront au gazole non routier (GNR)28 qui présente un taux de 
soufre plus faible que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre taux de 
soufre favorise la diminution de gaz à effet de serre (notamment les oxydes d’azote Nox) 
et d’émission de particules polluantes. 
 

                                          
28 Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm pour le fuel oil domestique 
(FOD) soit 100 fois moins. 

Source : CITEPA – Emissions dans l’air en France - Substances relatives à l’accroissement de l’effet de serre – Mai 2011 
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De plus, l’entretien régulier des engins, des zones de circulations internes ainsi que le 
respect d’une conduite faiblement énergivore, permettront de limiter la consommation de 
carburant et donc de réduire les émissions de GES. 
 
Les installations de traitement de criblage-concassage fonctionnent à l’énergie électrique. 
 
 
 
Rejets indirects 
 
Les camions emportant les granulats fonctionnent au gazole, impliquant un rejet de GES, 
sous forme de CO2 principalement.  
 
La carrière de Montcabrier alimente essentiellement le marché local du granulat pour 
différents types de chantiers : travaux routiers, granulats destinés à la fabrication de 
chaux, de pierre reconstituée et la fabrication de bétons.  
Seule une part réduite de la production est exportée à plus grande distance dans un 
secteur de l’ordre de 250 km.  
Cette consommation majoritairement locale des matériaux extraits permet de limiter les 
rejets de GES induits par la circulation des camions de transport. 
 
Le fonctionnement de la carrière actuelle entraine déjà une circulation de camions. 
Toutefois, l’augmentation des volumes de production prévue peut impliquer un léger 
accroissement du trafic routier. 
 
Le développement et la poursuite d’activités de la carrière de Montcabrier répond en 
grande partie aux besoins locaux en granulats. Les distances parcourues par les camions 
demeureront donc limitées. 
 
L’exploitant s’efforce de recourir à des transporteurs disposant d’une flotte de camions en 
bon état et de conception récente, correspondant aux normes Euro 3 au minimum et Euro 
5 si possible29.  
 
De plus, le passage récent de 40 à 44 tonnes pour le poids total en charge des transports 
routiers, impliquant une augmentation de la charge utile de 28 à 32 tonnes par camion 
semi-remorque, permet de diminuer le nombre de poids lourds en circulation sans 
accroissement notable de la consommation de carburant et donc sans rejet plus important 
de gaz à effet de serre. 
 
  

                                          
29  Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Elles 
ne prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les autres types de rejets (CO, NOx, particules …). 
Toutefois, ces normes jouent directement sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une 
minimisation des rejets en CO2. La norme Euro 3 s’applique aux véhicules mis en service après 2000, Euro 5 
pour ceux mis en service après septembre 2009.  
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Possibilité de transport des matériaux par voie ferrée ou autre solution de 
substitution au transport routier 
 
La possibilité du transport ferroviaire ne peut pas être envisagée pour le transport de 
matériaux dans la mesure où les granulats produits sur cette carrière sont en majorité 
destinés au marché local. La trop faible distance entre le point de production et les points 
d’utilisation ne permet qu’un approvisionnement par camion.  
 

Le transport des granulats par voie ferrée est envisageable dans le cas d’une 
carrière desservant un secteur géographique ciblé (telle une grande 
agglomération). Il est alors possible d’acheminer des grandes quantités de 
granulats vers un point précis desservi par une installation terminale 
embranchée à partir de laquelle les matériaux sont repris par camions pour 
être acheminés vers les chantiers d’utilisation de l’agglomération. 
 
La carrière de Montcabrier n’est pas destinée à produire des granulats qui 
seraient ensuite exportés vers de grands centres de consommation. Dans ces 
conditions, le transport des granulats par voie ferrée n’est pas envisageable 
tant pour des raisons techniques que pour des choix économiques. 

 
Le marché local, constitué de multiples points de consommation de granulats, à faible 
distance de la carrière, ne peut donc pas être approvisionné par voie ferrée. Le transport 
par camions demeure la seule solution envisageable. 
 
Seule une faible part de ces matériaux est destinée à des marchés plus distants mais ces 
points d’approvisionnements distants sont éloignés les uns des autres et ne représentent 
chacun que peu de volume.  Ce marché ne peut donc être approvisionné que par camions.  
 
De plus, dans le cas présent, aucune infrastructure ferroviaire ne se trouve dans les 
environs proches (gare de Monsempron-Libos à plus de 13 km de distance). Ceci 
impliquerait une reprise des matériaux par camions pour les acheminer jusqu’à cette gare, 
cette rupture de charge accroîtrait grandement le coût des granulats. 
 
 
 

 La carrière n’implique que peu d’évolutions d’engins, réduisant ainsi la 
consommation d’énergie fossile et les rejets de gaz à effet de serre ayant un 
effet sur le changement climatique. 

 L’exportation des granulats en majorité dans un secteur géographique proche 
réduit les distances de transport ainsi que les rejets de gaz d’échappement. 

 Le transport de matériaux par voie ferrée n’est pas envisageable au regard 
des volumes de production exportés et de l’éloignement des lieux desservis 
entre eux. 

 
 
 
  

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

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

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S

302



 

 

 
3.4. Impacts sur les sols et le sous-sol 

 
L’exploitation de carrière même implique le retrait permanent de matériaux calcaires. Ses 
activités induisent également des impacts directs sur la structure du sol et du sous-sol. 
Ces impacts sont limités à la période d’exploitation, ils seront supprimés par la remise en 
état du site. 
 
 
3.4.1. Impacts qualitatifs et mesures concernant les sols 
 
 
3.4.1.1. Impact sur les qualités agronomiques des sols et gestion de la 
découverte 
 
Les terrains restant à exploiter sur la carrière actuelle ont été (dans leur quasi-totalité) 
décapés précédemment. La finalisation de l’exploitation de ce site ne génèrera donc pas 
de volume notable de matériaux de décapage.  
 
L’extension de l’exploitation entraine le décapage d’un volume de l’ordre de 30 000 m³ de 
matériaux de découvertes dont la composition est essentiellement faite de terres 
végétales, valorisables en agriculture. 
 
Lors de la réalisation de ces travaux, les terres végétales sont habituellement stockées de 
manière spécifique sous forme de cordons (merlons) ou de tas de faible hauteur (2 à 3 m) 
afin de conserver leurs qualités agronomiques. Dans le cas de l’exploitation de 
Montcabrier, ces terres végétales sont peu développées et mêlées de débris calcaires. 
C’est l’ensemble de ces produits qui sera stocké sous forme de merlons. 
 
Le restant des matériaux de décapage, constitués de débris calcaires et de matériaux 
argileux sera stocké sur le site de la carrière actuelle et employé dans le cadre de la 
remise en état de ce site. Les parties végétales de ces matériaux seront alors régalées en 
surface pour favoriser la reprise de la végétation. 
 
Les terrains à exploiter sur le site de l’extension seront décapés au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux de la carrière.  
Les travaux de défrichement seront également menés en fonction de l’avancée des 
travaux. Les secteurs défrichés seront donc rapidement mis en exploitation, dans la 
plupart des cas dans l’année en cours, prévenant ainsi le risque d’érosion des sols et 
d’emportement des terres végétales par les eaux de ruissellement. 
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3.4.1.2. Impact sur les sols liés aux travaux sur le site 
 
Durant la phase d’exploitation lors des travaux de décapage, de défrichement et 
d’extraction, l’intervention d’engins de chantier expose le site à un risque de pollution. 
En effet, cette pollution est liée au risque de fuite d’un réservoir, d’un déversement 
accidentel d’hydrocarbures, une déficience mécanique… 
 
Plusieurs dispositions seront mise en place afin de réduire le risque d’une pollution 
accidentelles des sols: 

 Les grosses opérations d’entretien des engins ne s'effectueront pas sur le site 
de l’extension mais dans l’atelier se trouvant sur la carrière actuelle. 
L’entretien courant ou les opérations de dépannage pourront être réalisés sur 
le site d’extraction, au-dessus d’une bâche ou couverture absorbante. 

 Le stockage de carburant s’effectue sur le site de la carrière actuelle, dans une 
cuve de 5 000 litres placée sur rétention se trouvant dans l’atelier, sur le site 
de la carrière actuelle. 

 Le remplissage des réservoirs des engins sera assuré : 
o soit à partir de la cuve existante dans l’atelier, au-dessus d’une aire de 

remplissage étanchée et munie d’un débourbeur déshuileur, 
o soit par un véhicule équipé d’une citerne (à double paroi ou sur 

rétention) qui se déplacera sur le site même de l’extraction afin 
d’assurer le remplissage des réservoirs des engins à faible mobilité. Ces 
opérations de remplissage des réservoirs seront réalisées au-dessus 
d’une aire étanche mobile ou d’une couverture absorbante. 

 Les produits accessoires (liquide de refroidissement, huiles, graisses, …) 
nécessaires à l’entretien courant des engins sont stockés sur rétention dans 
l’atelier. Ils seront apportés sur le site de l’extension au fur et à mesure des 
besoins. 

 Les engins de chantier, qui seront en conformité avec les normes actuelles, 
seront régulièrement entretenus afin de prévenir les pannes pouvant 
provoquer une fuite d’hydrocarbures. 

 
Néanmoins, suite à une fuite accidentelle (rupture de flexibles de gazole ou d’huile), à un 
déversement accidentel lors du ravitaillement d’un engin de chantier, ou à une 
malveillance, des déversements accidentels pourraient avoir lieu. Il faut noter qu’un tel 
déversement ne concernera toutefois que des quantités limitées de produits (quelques 
litres à quelques dizaines de litres dans la plupart des cas). 
 
Tout incident sera signalé au chef de carrière qui mettra en œuvre tous les moyens 
disponibles pour limiter l'extension de la pollution : il préviendra, si besoin est, les 
services d'intervention spécialisés et le voisinage. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, celui-ci sera cantonné par mise en 
place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence qui contiendra notamment 
des feuilles absorbantes hydrophobes et un sac étanche de récupération des absorbants 
souillés. 
 
Ces impacts potentiels seront strictement limités à la période de l’exploitation du site. 
Après le réaménagement final, il n’y aura plus d’intervention d’engin à l’exception des 
travaux d’entretien. Le risque est alors lié à l’évolution d’un engin agricole affecté au 
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fauchage des terrains reconstitués. Ce risque de pollution des sols sera alors similaire à 
celui d’une activité agricole.  
 
 
 
3.4.2. Impacts sur la stabilité des sols et des formations 
 
 
 
3.4.2.1. Stabilité des fronts calcaires et des abords de la carrière 
 
L’exploitation de la carrière de Montcabrier engendre la création de fronts calcaires 
présentant une quinzaine de mètres de hauteur chacun. Ces fronts peuvent entrainer un 
risque d’effondrement ou de chute de pierres, suite aux tirs de mine ou site à des 
déstabilisations de blocs (avec le gel ou lors de pluies importantes). 
 
La partie supérieure des calcaires du site est concernée par une fracturation et quelques 
altérations liées à une contamination argileuse. Ceci pourrait favoriser les risques 
d’éboulement et d’effondrement au niveau des fronts rocheux supérieurs. 
 
Des précautions seront prises durant les différentes phases de l’exploitation afin de 
prévenir ces risques.  
 
Afin qu’un tel événement ne puisse affecter les terrains riverains : l’extraction sera ainsi 
maintenue obligatoirement à 10 m au minimum en retrait de la limite des terrains 
demandés à l’exploitation. 
 
Les fronts seront aussi systématiquement purgés après les tirs et les blocs déstabilisés 
seront enlevés. Le sous-cavage sera interdit. Ces fronts présenteront un fruit de 70 à 80°, 
ce qui favorisera leur tenue30.  
 
A l’état final, une banquette d’au moins 5 m de largeur sera maintenue entre 2 fronts 
successifs.  
Localement, cette banquette sera supprimée par des tirs obliques afin de constituer des 
falaises qui présenteront alors un fruit de l’ordre de 60 à 70°. Cette pente constitue 
également un élément essentiel de stabilité des fronts et falaises rocheuses. 
 
 
Les formations de calcaires, bien que fissurées en partie supérieure, sont massives et la 
stabilité naturelle d’un front de 15 m ou plus est assurée. L’observation des fronts 
existants sur la carrière actuelle (dont certains ont désormais près d’un demi siècle 
d’ancienneté) mais également sur les falaises bordant la vallée de la Thèze et qui 
recoupent cette même formation géologique, conforte cette bonne tenue de ces matériaux 
à long terme. 
 
 
  

                                          
30 Le fruit des fronts correspond à sa pente par rapport à la verticale. Le pied du front (de 15 m de hauteur) 
trouvera décalé de 3 à 5 m par rapport au sommet soit un fruit de 70 à 80°.  
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3.4.2.2. Stabilité des matériaux de découverte 
 
Durant l’exploitation 
 
L’exploitation de la carrière nécessite le décapage préalable des terrains. Ce type de 
travaux entraine le retrait d’une épaisseur moyenne de 50 cm (1 m en fond de vallon), de 
matériaux de découverte, composés essentiellement de terres végétales, d’argiles et de 
calcaires altérés. 
 
Ce front de découverte est donc peu élevé (0,5 à 1 m), composé de débris pierreux plus 
ou moins altérés et mélangés à des argiles. Sa stabilité demeurera donc assurée. 
 
Les stockages de matériaux de découverte seront effectués principalement sous forme de 
merlons, en périphérie des terrains de l’extension. Ces merlons présenteront une hauteur 
de 2 à 4 m et seront modelés avec une pente de l’ordre de 1H/1V. Composés de terres 
végétales, ils seront spontanément enherbés ce qui assurera leur stabilité. 
 
Les autres stockages de matériaux de découverte seront assurés sur le site de la carrière 
actuelle, en vue de son réaménagement ultérieur ou directement déposés sur des 
banquettes dans le cadre de leur remise en état. Les stocks seront modelés avec une 
pente de 3H/2V (soit 33° ou 66%) environ assurant leur stabilité à long terme. 
 
 
Lors du réaménagement 
 
 

 le site de l’extension 
La remise en état final prévoit pour le carreau de modeler en biseau les matériaux de 
découvertes sur une emprise de 1,5 ha. Ce modelage pourra atteindre 1 à 2 m d’épaisseur 
contre les fronts. Ces dépôts seront modelés avec des pentes très adoucies (5H/1V à 
10H/1V) prévenant ainsi tout risque de déstabilisation. 
 
Sur les banquettes, d’une largeur de l’ordre de 5 m, des matériaux seront déposés en 
biseau appuyé contre les fronts. Avec un dépôt de 2 m d’épaisseur au pied des fronts, la 
pente de ces matériaux sera de 3H/1V à 2H/1V (soit 18 à 26°, 33 à 50%) et la stabilité de 
ces dépôts sera donc assurée. 
 
 

 le site de la carrière actuelle 
Au terme de l’exploitation, le carreau d’une surface de 2,7 ha sera recouvert d’une faible 
épaisseur de stériles de traitement et de matériaux de découverte stockés 
précédemment dans ce même secteur. Le merlon paysager mis en place depuis plusieurs 
années déjà à l’aide des découvertes de la carrière actuelle, sera localement prolongé le 
long de la RD 673, comme prévu dans le cadre de l’autorisation actuelle. La stabilité de 
ce merlon est assurée par les pentes modelées de ses abords et par sa végétalisation.  
 
 
 

 La qualité des sols sera préservée par une gestion stricte des hydrocarbures : 
stockages sur rétention, entretien régulier des engins, … 

 La stabilité des terrains environnants sera assurée en arrêtant les travaux 
d’extraction à 10 m minimum des limites de la carrière.  
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 Les matériaux de découverte seront d’une part stockés sous forme de merlons 
de protection paysagère et sonore et d’autre part modelés au niveau des 
banquettes et carreaux au fur et à mesure de la progression de l’exploitation.  

 Les dépôts de ces matériaux lors du réaménagement présenteront des pentes 
compatibles avec leur stabilité. 

 
 
 
 
 

3.5. Impacts et mesures concernant les eaux superficielles 
 
Ces impacts sont directement liés à l’exploitation de la carrière, ils seront à la fois : 

 permanents par la gestion des eaux de ruissellement et souterraines qui 
transitent sur les terrains du site, ainsi que leur rejet vers le milieu naturel, 

 temporaires par le risque de pollutions lié à l’intervention de divers engins 
durant les différentes phases de l’exploitation. 

 
Les eaux de ruissellement seront gérées comme actuellement, par une gestion gravitaire 
compte tenu de la composition des terrains calcaires. 
 
 
3.5.1. Eaux de ruissellement  
 
 
3.5.1.1. Gestion des eaux extérieures 
 
 
En amont du site 
 
La carrière actuelle draine, en théorie, les ruissellements de la partie supérieure du 
versant. En pratique, l’observation du site révèle l’absence d’eaux de ruissellement, celles-
ci s’infiltrant en quasi-totalité à la faveur de la perméabilité des formations superficielles 
et de la fracturation du massif rocheux. 
 
Les eaux gérées sur le site de cette extraction correspondent donc strictement à 
l’impluvium concerné, additionné des quelques eaux souterraines recoupées par les fronts 
(aspect développé dans le chapitre suivant consacré aux eaux souterraines). 
 
 
Les terrains de l’extension drainent les eaux de ruissellement des parcelles situées en 
amont, dans la Combe de Salsat.  
Le bassin versant concerné est constitué par la partie supérieure de la prairie occupant le 
fond de cette combe (partie Sud de la parcelle 84) et par les abords essentiellement 
boisés. Ce bassin versant représente une surface de l’ordre de 6 ha. Les eaux de 
ruissellement depuis ces terrains vont continuer à s’écouler vers le fond de la combe qui 
sera recoupée par l’extraction sur le site de l’extension. Ces eaux pourront alors se 
déverser dans l’excavation ouverte. 
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Sur le site et en aval  
 
 
Sur le site de la carrière actuelle, les eaux de ruissellement, complétées par les eaux 
souterraines recoupées par les fronts, sont collectées dans des bassins et drainées vers la 
Thèze par l’intermédiaire du fossé routier. 
 
Sur le site de l’extension, actuellement, les eaux ruissellent sur les terrains et sont 
drainées à l’aval par le fossé routier de la RD 673. Ces eaux sont ensuite évacuées vers la 
Thèze. Le couvert forestier important et la nature des terrains réduisent énormément le 
volume d’eau de ruissellement. 
 
 
 
3.5.1.2. Gestion des eaux sur l’exploitation 
 
 
Gestion des eaux sur le site de la carrière actuelle 
 
La gestion des eaux sur l’exploitation actuelle a été présentée en pages 122 et suivantes. 
Elle est rappelée et synthétisée ci-dessous. 
 
Les eaux de ruissellement sur le carreau sont collectées dans un bassin se trouvant au 
centre du carreau. Elles sont ensuite rejetées par pompage vers un bassin aménagé en 
partie Ouest du site, près de l’accès, et rejetées par une surverse en direction du fossé 
routier. Ces eaux sont ensuite drainées vers la Thèze. 
 
Un pompage implanté dans le premier bassin permet de satisfaire aux besoins de 
l’exploitation. L’expérience des années passées d’exploitation montre que la réserve 
constituée par ce bassin (ainsi que les apports des eaux souterraines recoupées par les 
fronts) permet de satisfaire les besoins pour l’arrosage des pistes et aires, brumisation sur 
les installations  
 
Un curage régulier des bassins est réalisé afin de conserver leurs capacités de stockage et 
de décantation. 
 
 
 
Gestion des eaux sur le site de l’extension 
 
Sur ce site, les eaux seront collectées sur les carreaux successifs créés. Un 
surcreusement sera aménagé sur chacun de ces carreaux afin de permettre la collecte de 
ces eaux et éviter leur accumulation sur les aires d’extraction et de circulation.  
 

 Estimation des volumes d’eau concernés 
 
Les eaux ruisselant depuis l’amont dans le prolongement de la prairie (au Sud) vont 
s’écouler vers le site de la carrière sans qu’il soit possible de les dévier vers l’extérieur. 
Ce bassin versant amont drainé vers le site représente environ 6 ha. 
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et d’infiltration

ouvrages déplacés
 au fur et à mesure
de l’enfoncement 
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Bassin étanche pour
les besoins en eau
de l’exploitation

N

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)

Échelle : 1 / 2 5000 100 m

Orientation des écoulements

Gestion des eaux sur l’extension
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Le volume d’eau à gérer peut donc être estimé comme suit :  

- Bassin versant amont 6 ha, composé de bois et prairie, coef. de ruissellement  
Cr  0,15, lors d’une pluie journalière de période de retour de 10 ans (64 mm), le 
volume d’eau de ruissellement est de l’ordre de 576 m3. 

- Bassin versant de la carrière, surface  5 ha, Cr  0.3 sur le calcaire mis à nu et 
fracturé, volume d’eau à gérer  960 m3 

Soit un volume total d’eau à gérer de l’ordre de  1 500 m3.  
 
 
 

 Ouvrages de gestion des eaux  
 
Les carreaux de l’extension présenteront en permanence une très légère pente (< 0,5 %) 
en direction du Nord. 
 
Un point bas sera en permanence maintenu sur la partie Nord de chacun des carreaux 
pour recueillir les eaux de ruissellement. Ce surcreusement présentera une surface de 
l’ordre de1 000 à 1 500 m2 pour une profondeur de 1 à 2 m.  
 
En complément de ce bassin d’infiltration, un bassin temporaire étanché (avec une 
membrane) pourra être creusé sur le carreau afin de collecter les eaux de ruissellement 
et constituer une réserve d’eau pour les besoins de l’exploitation (arrosage des pistes). 
La réalisation de cet ouvrage est conditionnelle : il ne sera effectivement réalisé que si 
les bassins existants sur le site de la carrière actuelle ne permettaient pas de fournir le 
volume d’eau nécessaire aux besoins de l’exploitation (arrosages des pistes et aires, 
brumisation sur les installations ). 
 
 

 Dispersion des eaux 
 
A partir des bassins de collecte, les eaux seront dispersées par infiltration au sein du 
massif calcaire. Dans le cas où cette possibilité d’infiltration serait trop faible pour 
permettre la dispersion des eaux et éviter un ennoiement partiel du carreau en période 
pluvieuse, soit des forages et fracturation du massif par des tirs seraient réalisés, soit le 
bassin serait agrandi. 
 
Le bassin devra être régulièrement curé afin de lui conserver ses capacités d’infiltration 
et de stockage. Les produits de curage, constitués de particules calcaires et d’argiles 
présenteront un caractère inerte et pourront être employés pour le réaménagement du 
site. 
 
 

 Gestion des eaux venant de l’amont 
 
La pratique habituelle en matière de gestion des eaux venant de l’amont est de les dévier 
de part et d’autre par des fossés de colature. Dans le cas présent, la topographie ne 
permet pas d’envisager un tel aménagement : la Combe de Salsat, avec la prairie 
recoupée par l’extension en partie centrale de la limite amont constituant un point bas. 
 
Il a donc été choisi de laisser les eaux venant de l’amont s’écouler vers le site 
d’extraction et de les gérer avec les eaux de l’impluvium constitué par l’extraction. Les 
bassins de collecte de ces eaux seront dimensionnés en conséquence, comme présenté 
ci-avant. 
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Sur cette limite amont du site, il est prévu de réaliser un merlon périphérique, destiné à 
protéger les riverains des émissions sonores et à favoriser l’intégration visuelle du site. 
Pour éviter toute accumulation d’eau en amont de cet ouvrage, il sera placé des drains à 
la base du merlon.  
 
Ces drains seront constitués d’un busage d’un diamètre de l’ordre de 200 mm. Trois 
ouvrages seront mis en place, localisés comme indiqué sur le plan ci-joint. Ils 
empêcheront l’accumulation d’eau sur les terrains situés en amont et sur la servitude de 
passage rétablie en limite du site, en bordure extérieure du merlon. 
 
A l’aval, ces drains déboucheront sur l’excavation en cours d’exploitation. Si nécessaire, 
un enrochement sera mis en place pour éviter toute érosion des fronts et banquettes. Les 
eaux seront laissées en libre écoulement sur le carreau en cours d’exploitation, dirigées 
par une légère pente vers le bassin de collecte et d’infiltration. 
 

 
Schéma d’écoulement des eaux drainées depuis l’amont 

 
 

 Sur le site de la carrière actuelle, les eaux de ruissellement, ainsi que celles 
recoupées par les fronts, sont drainées vers des bassins assurant la 
décantation des fines puis rejetées vers le fossé routier. 

 Sur le site de l’extension, les eaux seront collectées dans des bassins creusés 
sur les carreaux et dispersées par infiltration au sein du massif calcaire. 

 Le site de l’extension draine les eaux d’un bassin versant amont, 
l’aménagement de drains sous les merlons Sud permettra à ces eaux de 
s’écouler vers le carreau et d’être dirigées vers les bassins de collecte. 

 
 
  

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

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

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S

311



Bassin de collecte
des eaux

Bassin de décantation
et d’infiltration

Surverse vers le
fossé routier

Rejet par
pompage

N

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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3.5.1.3. Gestion des eaux intérieures après réaménagement du site 
 
Après le réaménagement du site de la carrière, la création de bosquets, le boisement des 
banquettes et l’aménagement de prairies et de pelouse calcicoles permettront d’atténuer 
le ruissellement des eaux lors d’épisodes pluvieux importants. 
 
Sur le carreau de la carrière actuelle, le bassin de décantation situé au niveau de l’entrée 
du site, sera conservé et aménagé en point d’eau. Les berges seront aménagées en 
pentes douces dans un objectif écologique. 
 
Sur le carreau final de l’extension, l’ancien bassin de collecte et d’infiltration sera conservé 
et étanchéifié partiellement avec des matériaux argileux (provenant de la découverte ou 
des stériles de traitement) afin de constituer un point d’eau pérenne. Le fond du bassin 
restera ainsi en eau alors que la dispersion des eaux suite à de fortes remontées de 
niveau, lors des pluies importantes, s’effectuera sur les parois.  
 

 
Gestion des eaux et adaptation du bassin lors du réaménagement 

 
Depuis le site réaménagé de l’extension, aucun ruissellement ne s’effectuera vers 
l’extérieur. 
 
 
 

 Les bassins gérant les eaux seront conservés lors du réaménagement et 
constitueront des points d’eau permanents. 
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3.5.2. Réseau hydrographique  
 
Sur le plan quantitatif, l’exploitation de la carrière et de son extension, puis le 
réaménagement du site n’impliqueront pas d’accroissement du ruissellement. Le projet ne 
participera pas à l’accroissement du risque d’inondation en aval. Au contraire, la rétention 
des eaux de ruissellement sur la carrière réduira ce ruissellement. 
 
Au niveau du carreau existant, les eaux superficielles sont collectées et décantées puis 
dirigées vers milieu naturel par l’intermédiaire du fossé de la RD 673. Cette situation 
perdurera après le réaménagement du site, le bassin de collecte étant conservé et 
transformé en point d’eau. 
 
Sur l’extension de la carrière, les eaux seront drainées et collectées en direction d’un 
bassin de collecte et d’infiltration creusé sur les différents carreaux successifs. Les eaux 
s’infiltreront progressivement compte tenu de la perméabilité du calcaire. Il n’y aura pas 
de rejet provenant ce site de l’extension en direction du réseau hydrographique. 
 
 
Le transfert d’eau en direction du réseau hydrographique ne sera pas accéléré ni accru, 
n’impliquant pas une aggravation du risque de crue ou de débordement en aval du site. 
 
 

 Le réseau hydrographique ne sera pas affecté par l’exploitation. 
 Les eaux seront collectées dans des bassins avant rejet dans le réseau 

hydrographique. 
 
 
 
3.5.3. Impacts sur la qualité de l’eau et mesures associées 
 
La gestion des eaux en interne et les mesures de gestion des hydrocarbures constituent 
les mesures essentielles pour empêcher tout impact sur la qualité des eaux du réseau 
hydrographique. 
 
 
3.5.3.1. Pollution chronique des eaux superficielles 
 
 
Pendant l’exploitation 
 
Les eaux qui ruisselleront sur les secteurs en exploitation seront susceptibles d’être 
chargées en matières en suspension (poussières minérales ou matériaux de découverte) 
ou en micropolluants (issus des engins principalement). La création de bassins sur les 
carreaux de l’exploitation permettra alors de décanter les eaux chargées en particules 
fines. 
 
Comme vu précédemment, les eaux pluviales tombant sur les terrains de l’extension 
seront gérées en interne, sans risque de diffusion directe (sans passer par une rétention) 
vers le réseau hydrographique ou les terrains environnants.  
 
Il n’y aura donc pas de rejet direct d’eaux provenant de la carrière dans le milieu naturel. 
Tous les écoulements seront collectés et dirigés vers des bassins. Il n’y a pas de risque de 
pollution chronique directement lié aux activités sur le site (évolution des engins pour le 
décapage, l’extraction ou le réaménagement). 
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Sur le site de la carrière actuelle, les eaux de ruissellement (ainsi que des quelques eaux 
souterraines recoupées par les fronts) sont collectées dans un premier bassin assurant 
également une décantation. Elles sont ensuite rejetées par pompage vers un second 
bassin aménagé près de l’entrée du site et permettant de compléter la décantation avant 
rejet vers le fossé routier.  
 
Des analyses régulières (semestrielles) seront effectuées en sortie de ce second bassin 
afin de vérifier la qualité des eaux rejetées au fossé. 
 
Les eaux rejetées par l’exploitation devront être conformes au décret (modifié) du 22 
septembre 1994 modifié (article 18-2-3) : 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 
 température inférieure à 30°C, 
 teneur en MEST inférieur à 35mg/l (norme NF T 90 105), 
 Demande Chimique en Oxygène (DCO) inférieure à 125 mg/l (norme NF T 

90 101), 
 concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114). 

 
 
Sur le site de l’extension, lors de l’exploitation de chacun des carreaux, les eaux seront 
également collectées dans un bassin. Ces eaux seront ensuite dispersées par infiltration. 
La qualité des eaux collectées dans ce bassin fera l’objet d’un suivi semestriel (voir page 
326). 
 
 
 
 
Après réaménagement et à long terme 
 
Après la remise en état du site, la vocation essentiellement écologique du site réduit ce 
risque de pollution chronique.  
 
La mise en place de points d’eau sur chacun des anciens carreaux permet de prévenir le 
rejet direct vers le réseau hydrographique. 
 
 
 
3.5.3.2. Pollution accidentelle des eaux superficielles 
 
 
Pendant l’exploitation 
 
La présence d'hydrocarbures dans les engins qui évolueront sur la carrière, la cuve 
servant de réserve de GNR ainsi que les stockages de lubrifiants (en faible quantité – 
uniquement dans les réservoirs des engins et dans les circuits hydrauliques) impliqueront 
des risques de déversements accidentels. 
 
Concernant ces risques, de nombreuses mesures seront prises sur le site dans le cadre de 
la protection des sols (voir page 304) et des eaux souterraines (voir page 318). Ces 
mesures sont de nature à protéger efficacement la qualité des eaux superficielles. 
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Ces principales mesures sont les suivantes : entretien des engins sur bâche étanche, 
stockage sur rétention, remplissage des réservoirs au-dessus d’une aire étanche mobile, 
présence de sable et d’un kit d’intervention d’urgence, entretien régulier des engins, … 
 
En cas de pollution sur le site (déversement d’hydrocarbures par exemple), les produits 
déversés seront bloqués avec des sables afin de les empêcher de se répandre. Ils seront 
ensuite récupérés avec des produits absorbants ou prélevés avec les sols contaminés et 
placés dans un bac ou sac étanche. Ces produits polluants et éventuellement les terrains 
contaminés seront ensuite acheminés vers un site de traitement approprié. 
 
Les merlons périphériques permettent 
d’empêcher tout risque de chute accidentelle 
dans l’excavation d’un engin agricole évoluant 
sur les terrains riverains. Ces merlons 
permettent de prévenir le risque d’une 
éventuelle pollution. Ils seront notamment 
réalisés en bordures Sud, Est et Ouest de 
l’extension, secteurs qui seront bordés par le 
chemin de servitude et le chemin rural déviés. 
 
 
 
 
 
Après réaménagement 
 
En bordure de la RD 673, le relief laissé en place ou le merlon reconstitué en limite de la 
carrière actuelle, préviendront tout risque de pollution accidentelle suite à un accident sur 
cette route. 
 
Le chemin rural de Magnac sera conservé sur son nouveau tracé, il jouxtera localement 
l’angle Sud-Est de l’extension et il existe ici un risque potentiel de chute d’un engin 
agricole dans l’excavation et de pollution suite à cet accident. Il en est de même pour la 
servitude de passage qui aura été rétablie en limite Sud de l’extension afin de permettre 
la desserte des terrains voisins.  
 
Le merlon périphérique sera supprimé lors 
du réaménagement mais une légère butte 
de terre sera conservée ainsi que la 
clôture, doublée par une haie épaisse, qui 
préviendra le risque de chute accidentelle 
d’un engin agricole ou d’un autre véhicule 
(et donc de pollution suite au 
déversement des hydrocarbures contenus 
dans le réservoir et éventuellement de 
produits transportés - pesticides, …). 
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3.5.3.3. Pollution liée à la présence de déchets 
 
Il n’y aura pas d’accueil de matériaux inertes de provenance extérieure pour le 
réaménagement du site (type matériaux de démolition ou de terrassement). Ceci 
permettra de prévenir le risque de pollution chronique suite à l’éventuelle présence de 
matériaux non inertes.  
 
Les déchets résultant de l’entretien courant des engins ne représenteront pas un risque de 
pollution grâce aux mesures qui seront prises pour en assurer la gestion courante (voir 
page 303). 
 
Le site sera régulièrement débarrassé de tous les éléments et pièces indésirables et 
usagés. 
 
Le périmètre de la carrière sera rendu inaccessible par la mise en place de clôtures et de 
barrières sur les abords et l’entrée du site afin d’interdire l'accès au site à tout véhicule, 
réduisant ainsi les risques de dépôt sauvage de déchets. 
 
 
3.5.3.4. Suivi de la qualité des eaux superficielles 
 
 
Des prélèvements seront réalisés en sortie du bassin de la carrière actuelle vers le fossé. 
Ce suivi portera sur les paramètres :  

 pH  
 conductivité 
 teneur en MEST  
 Demande Chimique en Oxygène (DCO)  
 concentration en hydrocarbure 

 
Ce suivi est réalisé avec une fréquence annuelle afin de vérifier la conformité des eaux à 
l’arrêté du 22 septembre 1994. 
 
 
 

 Des bassins sont existants sur la carrière actuelle pour permettre la 
décantation des fines contenues dans les eaux de ruissellement. 

 Depuis l’extension, aucun rejet direct ne sera effectué vers le réseau 
hydrographique. 

 La qualité des eaux superficielles sera préservée grâce à la mise en place de 
mesures strictes dans la gestion des hydrocarbures.  

 Le réaménagement exclura l’emploi de matériaux inertes provenant de 
chantier de terrassement ou de démolition. 
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