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Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 
l'étude d’impact, celle-ci doit faire l’objet d’un résumé non technique, objet du présent 
dossier 

1. LE PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE

La carrière de Villesèque (46) a été mise en exploitation en 1984, elle a depuis fait l’objet 
d’extensions et de changements d’exploitants.  

Cette carrière a été reprise par l’EURL 
CARRIERES RUP le 16 décembre 
2008.  

L’autorisation actuelle arrivant à 
échéance à la fin de l’année 2014, il 
est nécessaire d’envisager son 

Localisation générale 

Carrière de 
Villesèque 

Localisation de détail 
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renouvellement et simultanément un approfondissement du carreau afin d’assurer la 
pérennité de cette exploitation qui permet de fournir en granulats les chantiers des 
environs ainsi que les points de vente de la Société RUP dans la vallée de la Garonne.  
 
Le projet d’extraction qui est présenté ici s’inscrit dans cette démarche pour assurer la 
pérennité de la carrière et préserver les emplois liés à ces activités. 
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2. PRESENTATION DE L’EXPLOITANT 
 
2.1. L’EURL CARRIERES RUP  
  
L’EURL CARRIERES RUP est une société dont le siège est localisé à Castelsarrasin (82), 
dans les locaux de la S.A.S. Jean RUP & FILS et dont l’activité principale est l’extraction, le 
concassage et la vente de granulats. 
 
En 2006, la S.A.R.L. CORANT a été créée, elle joue le rôle d’une holding qui regroupe la 
S.A.S. Jean RUP & FILS et l’EURL CARRIERES RUP. La Société CORANT est dirigée par 
Jean-Philippe RUP, Président de la S.A.S. Jean RUP & FILS, cette dernière société étant 
une solide et dynamique entreprise familiale, fondée en 1963 à Castelsarrasin dont les 
activités principales sont l’extraction, le concassage et la vente de sables et graviers, ainsi 
que la fabrication de béton prêt à l’emploi. 
 
Les principaux clients de l’EURL CARRIERES RUP sont : 

 les administrations (Conseil Général, DDT ), 
 les artisans locaux et régionaux, 
 les entreprises de bâtiments et de travaux publics, 
 les grandes sociétés (ASF, groupe Vinci …) 
 postes à enrobés, à graves émulsion, une centrale de préfabrication (murs, 

pièces en bétons, blocs d’agglomérés) dans le Lot, 
 les particuliers. 

 
L’EURL CARRIERES RUP a été notamment créée pour gérer la carrière de calcaire de 
Villesèque. Elle vient en diversification des activités de la S.A.S. Jean RUP & Fils qui 
exploite, dans le Tarn et Garonne : 

- les carrières de sables et graviers de Castelsarrasin, Nohic, Escatalens et Saint-
Aignan, 

- les centrales à béton (certifiées NF) placées sur les sites de Castelsarrasin (à Très 
Cassés -CASTEL BETON), Sérignac (LOMAGNE BETON), Nohic (NOHIC BETON). 

 
L’EURL CARRIERES RUP est destinée à permettre une rationalisation de l’utilisation des 
granulats et réservant les matériaux alluvionnaires à un “usage noble“ nécessitant de 
grande qualité de résistance. Pour des usages moins contraignants, les granulats calcaires 
produits sur le site de Villesèque peuvent être employés, préservant ainsi la ressource 
alluvionnaire. 
 
A la fin 2012, l’ensemble de ces 3 sociétés (CORANT, EURL CARRIERES RUP, S.A.S. Jean 
RUP & FILS) comptait 70 salariés (encadrement et agents administratifs, laborantin 
d’analyses, responsables de sites, préposés aux sites de traitement, mécaniciens, 
conducteurs d’engins, conducteurs de toupies BPE et pompe à béton, conducteurs de 
camions) qui se répartissent 
sur ses différents sites de 
production et de traitement 
de granulats. 
 
Le chiffre d’affaire total est 
de 12 millions d’Euros pour 
ces 3 sociétés, dont  
2,7 millions d’Euros pour 
l’EURL CARRIERES RUP. 
 
 

Siège social de Marchès à 
Castelsarrasin   
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La production totale annuelle de l'ordre de 700 000 tonnes. 

2.2. Les capacités techniques de l’exploitant  

L’EURL CARRIERES RUP possède les capacités techniques de la S.A.S. Jean RUP & FILS à 
travers la Société CORANT. 

De nombreuses carrières et installations de traitement sont ainsi exploitées et les 
capacités techniques de ces sites sont mises à disposition de celui de Villesèque en tant 
que de besoin.  

La S.A.S. Jean RUP & FILS, et donc l’EURL CARRIERES RUP à travers la Société CORANT, 
est signataire de la charte professionnelle de l'industrie des granulats ; à ce titre, elle 
s'engage notamment à : 

mettre en œuvre une concertation réelle et une information facilement 
accessible à tous les partenaires, 
introduire et développer des compétences optimales en matière de techniques 
de production ou de réaménagement et d’environnement, 
mettre en place une démarche environnementale totalement intégrée dans la 
gestion des sites. 

Ainsi, forte de plus d’une quarantaine d’années d’activités dans l’extraction et la production 
de granulats, les Sociétés RUP, disposent des capacités techniques pour pouvoir exploiter 
dans les meilleures conditions l’extension de carrière aujourd’hui projetée, ainsi que pour 
pouvoir procéder aux travaux de remise en état du site de Villesèque. 

2.3. Des sites exploités et réaménagés 

L’EURL CARRIERES RUP n’exploite que la carrière de Villesèque : la remise en état de ce 
site n’est pas encore réalisée à ce stade de l’exploitation. Par contre, de nombreux sites 
d’extraction de sables et graviers, exploités par la S.A.S. Jean RUP & FILS, ont été 
réaménagés et les capacités techniques de cette société pourront être employées pour la 
remise en état du site de 
Villesèque. 

Exemples de terrains remblayés 
et remis en cultures sur le site de 
Saint-Aignan (82) 
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Lac réaménagé sur le site de 
Saint-Aignan (82) 

Terrains remblayés et 
préparation pour la mise en 
place de plantations (site de 
Nohic – 82) 

Terrains remblayés avec 
une plantation de 
peupliers et de sapins sur 
le site de Nohic (82) 
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3. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

 
 
 
3.1. La carrière 

 
Vue générale de la carrière  

 
L’emprise globale de la carrière concerne environ 12,7 ha mais la surface exploitable 
recouvre 6,5 ha seulement compte tenu des délaissées périphériques et de secteurs non 
exploités afin de préserver des milieux naturels sensibles ainsi que les perceptions de 
l’exploitation dans le paysage et par le voisinage.  
 
Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation, il ne sera pas procédé à une extension de 
la surface en exploitation mais à un enfoncement du carreau. Le gisement à exploiter 
représentera ainsi 400 000 mètres cubes, soit 800 000 tonnes.  
 
Avec un rythme d’extraction moyen de 80 000 t/an, cela permettra de poursuivre 
l’exploitation pendant 10 ans. L’autorisation étant demandée pour 12 ans afin de réaliser 
les travaux de réaménagement du site. 
 
Le mode d’exploitation demeurera identique à celui qui a été employé jusqu’à ce jour et 
le rythme de production ne sera pas augmenté. 
Après forage, les matériaux calcaires sont abattus à l’explosif puis repris à l’aide d’une 

pelle et acheminés par un tombereau jusqu’aux 
installations de traitement.  
 
 Forage des matériaux avant minage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprise des matériaux à la pelle  
et au tombereau  
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Installations de concassage-criblage 
 
Les granulats fabriqués par les installations sont ensuite mis en stocks. Une partie de ces 
granulats est reprise par camions pour alimenter les points de vente de la Société RUP 
dans la vallée de la Garonne. Le restant est destiné à alimenter les chantiers des 
environs : ceci permet de réduire les distances de transport, la circulation des camions, 
les coûts, l’impact sur le réseau routier, … 
 
Une plate-forme de vente de granulats alluvionnaires, alimentée avec des granulats 
alluvionnaires provenant de divers sites exploités par la Société RUP et remontés par les 
camions revenant à vide est aménagée sur le site de Villesèque. 
 

 
Plate-forme de négoce de granulats alluvionnaires aménagée sur le carreau 

 
Des matériaux provenant de chantiers de terrassement, démolition,  seront réceptionnés 
sur ce site. Ces produits sont dits “inertes“, c'est-à-dire non susceptibles de provoquer une 
pollution des eaux. Ils feront l’objet de contrôles afin de vérifier leur nature. Ces matériaux 
(environ 3 000 m3/an) seront employés pour le réaménagement du site.  
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La progression de l’exploitation (le phasage) a été définie à partir de la situation actuelle 
de l’exploitation : 

 
 

Principe du phasage de l’exploitation 
 
A partir de la situation actuelle, l’exploitation se poursuivra en étendant le carreau actuel 
(cote 265 environ) dans la partie Ouest puis dans la partie Sud-Ouest. L’ensemble du 
carreau, à l’exception du secteur Sud où se trouvent les installations, sera ensuite 
progressivement abaissé à la cote 248). 
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3.2. Organisation générale des activités 
 

 
Vue générale aérienne de la carrière 

 
Le transport interne des matériaux sur le site est réduit grâce au positionnement des 
installations sur la partie Sud du site et à la faible étendue de la carrière 
 
Les engins en activité sur le site se réduisent à une pelle hydraulique, une chargeuse et un 
tombereau.  
 
Le plan de tir actuellement employé sur le site continuera à être appliqué,.  
 
Les eaux ruisselant sur le site 
lors des précipitations sont 
collectées dans des bassins 
assurant la décantation des 
particules fines avant un rejet 
dans le fossé routier voisin. 
 

Vue des bassins  
collectant les eaux 
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En période de fonctionnement normal, 4 personnes pourront se trouver sur le site. Il faut 
rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et intervenants 
ponctuels (réparateur spécialisé, …) ainsi que 1 ou 2 conducteurs d’engins lors des 
travaux de décapage et de réaménagement.  
 
La reprise des granulats fabriqués, apport et reprise des autres matériaux, représentera 
un trafic théorique global, en moyenne, de l’ordre de 20 rotations journalières de 
camions de divers tonnages.  
 
 
 
3.3. Effets principaux de l’activité 
 
 
L'exploitation des diverses activités sera potentiellement à l'origine d'un certain nombre 
d'impacts qui doivent être identifiés afin d'en limiter les effets en mettant en place des 
mesures adaptées : 
 

- la présence d'hydrocarbures et de lubrifiants dans une citerne et dans les 
réservoirs des engins de chantier qui évolueront sur le site représentent un risque 
de pollution locale pour le sous-sol et les eaux souterraines qui circulent au sein 
du massif basaltique ou dans les formations sous-jacentes. 
 

- L’ouverture d’une excavation pourrait recouper des écoulements souterrains et 
affecter les régimes des sources environnantes. 
 

- Les modifications topographiques et les mouvements de terre seront susceptibles 
de modifier le régime hydrographique des terrains et de provoquer des 
ruissellements d’eaux chargées en matières en suspension. 
 

- Le fonctionnement des engins de chantier sera à l'origine d'émissions sonores et 
de poussières qui pourraient être perçues de façon sensible à proximité du site et, 
en l'absence de toute protection, dans un rayon plus éloigné. Ils impliqueront 
également des rejets de gaz d’échappement et la consommation d’énergie. 
 

- Les tirs de mines génèrent des vibrations qui pourraient affecter les bâtiments du 
voisinage, en particulier si aucune précaution n’était prise. Il existe également un 
risque de jet de pierres suite à un incident lors de ces tirs. 

 
- L’extraction pourrait affecter le milieu naturel dans les environs. Il pourrait y avoir 

également un risque de perturbation des corridors écologiques qui permettent le 
déplacement de la faune. 

 
- La présence d’une industrie de « Travaux publics », de stocks et le remblayage du 

site modifiera le paysage local pour les habitants du voisinage mais également 
depuis les divers points de perception du site. 
 

- Il existe aussi un risque de dépôts sauvages de déchets dans la mesure où le site 
ne serait pas surveillé ou interdit au public. 

 
 
Une fois ces inconvénients potentiels identifiés, ceux–ci doivent être quantifiés 
afin de pouvoir mettre en place des mesures appropriées pour en supprimer ou 
limiter les effets. L’étude d’impact permet d’identifier, préciser et quantifier ces 
conséquences possibles de l’exploitation. Une fois celles-ci bien définies, des mesures de 
protection sont mises en place pour empêcher tout effet sur l’environnement.  
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Dans le cas présent, il faut remarquer que les activités d’extraction et de traitement des 
calcaires se déroulent sur le site de Villesèque depuis plusieurs décennies sans que ces 
inconvénients potentiels n’aient été notés. Des mesures appropriées sont donc déjà 
appliquées afin de réduire les perceptions de ces activités, les risques de pollution, … 
 
 
3.4. Le principe du réaménagement du site 
 
Le site réaménagé se présentera sous forme d’un carreau minéral d’environ 6 ha qui 
permettra le développement d’une pelouse calcaire favorable à la biodiversité. 
 
Les fronts seront localement transformés en falaises rocheuses, favorables à l’avifaune. 
Des haies seront mises en place en haut des fronts, localement sur certaines banquettes 
et sur quelques abords. Des bosquets seront plantés au pied des fronts. Au total, environ 
2 800 plants d’arbres et arbustes seront mis en place.  
 
Les bassins collectant les eaux seront conservés et aménagés en points d’eau, bordés par 
une zone humide. 
 

 
Principe du réaménagement du site 
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3.5. Les principaux critères qui ont conduit à définir et retenir ce 
projet (raisons du choix du site et du projet) 
 
Parmi les possibilités pour développer et poursuivre les activités extractives de l’EURL 
CARRIERES RUP sur le site de Villesèque, les principaux critères retenus sont les 
suivants : 

 la présence sur le site d'un gisement de qualité comme l’ont démontré les 
reconnaissances géologiques et les données de l’exploitation en cours ; 

 la possibilité de poursuivre l’exploitation sans étendre la carrière, en enfonçant 
le carreau et donc sans affecter les environs et certains milieux présentant un 
intérêt écologique ; 

 l’absence de contre-indications au sens du schéma départemental des 
carrières ; 

 la possibilité de développer les travaux d’extraction sans générer de nuisances 
pour le voisinage ; 

 la possibilité de poursuivre l’exploitation sans accroître la perception visuelle 
de la carrière ; 

 la possibilité de disposer d’un site local de production de granulats  
(80 000 tonnes/an) qui pourra ainsi être pérennisé pendant plus de 10 années 
supplémentaires pour alimenter les chantiers des environs. Il est en effet 
préférable de poursuivre l’exploitation de carrières déjà existantes plutôt que 
d’en ouvrir de nouvelles, multipliant ainsi les sites et les impacts. Dans le cas 
présent, les caractéristiques du site permettent d’envisager la poursuite de 
cette exploitation tout en limitant les impacts et la perception de l’exploitation. 

 
 

Justification de la localisation du projet 
 
La localisation du site retenu pour le projet présente des atouts spécifiques : 

 Proximité avec le site avec les chantiers des environs, dans un secteur où les 
carrières sont peu nombreuses et distantes. La poursuite de l’exploitation de 
ce site permet d’éviter un transport des granulats sur de grandes distances à 
partir de carrières éloignées. 

 Matériaux qui peuvent satisfaire à des usages variés. 
 Accessibilité aisée de la carrière à partir du réseau routier. 
 Présence sur le site d’un point de vente de granulats alluvionnaires, apportés 

par les camions revenant à vide, et donc participant à réduire le trafic global. 
 

 
Vue générale de la carrière  
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4. LES CARACTERISTIQUES DU SITE,  
LES MESURES PROPOSEES POUR SUPPRIMER,  

REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS DE LA CARRIERE 
 
4.1. Cadre général, contraintes activités voisines … 
 
La carrière de Villesèque se 
localise dans le département du 
Lot, à une quinzaine de kilomètres 
au Sud-Ouest de Cahors.  
Le secteur se trouve au sein du 
Quercy Blanc, dans un paysage 
dominé par les calcaires. 
 
La carrière se développe à environ  
1 km au Sud-Est du bourg de 
Villesèque, dans un contexte 
caractérisé par des prairies 
sèches, des forêts ou des 
paysages proches de la garrigue.  
Elle se trouve sur les contreforts 
Nord de la vallée de la Petite 
Barguelonne. 
 
Le secteur de la carrière ne 
présente pas de servitude ou de 
zone de risque significatif. 
 
Aucune autre activité industrielle, projet d’aménagement … n’est signalé dans les 
environs. 
 
 
 
4.2. Topographie 
 
Le projet s’inscrit dans un contexte topographique modelé par le banc calcaire avec des 
replats sommitaux entaillés par le réseau hydrographique.  
 
L’exploitation de ce calcaire a déjà été menée sur 20 à 25 m d’épaisseur. La perception 
de l’excavation sera atténuée par les travaux de réaménagement et le choix technique 
d’exploiter en dent creuse. 
 
 
4.3. Climat 
 
Le climat local présente une influence océanique. Les pluies représentent, par an, près de 
780 litres d’eau par mètre carré. Les vents dominants soufflent du Nord-Ouest et du Sud 
Est. 
Au niveau local, un réchauffement plus marqué pourrait être noté dans le contexte 
minéral de la carrière en cours d’exploitation. 
 
La carrière n’implique que peu d’évolution 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’utilisation locale des granulats fabriqués réduit les distances de transport, 
donc les rejets de gaz d’échappement. 
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4.4. Sous-sol, géologie 
 

Le gisement de Villesèque est 
constitué des calcaires lacustres du 
tertiaire. Ce calcaire du Stampien 
terminal et Oligocène inférieur a une 
épaisseur pouvant varier entre 30 et 
50 mètres.  Il sera exploité sur 
environ 25 m au maximum.  
 
La partie inférieure de cette 
formation calcaire ne sera pas 
exploitée, malgré l’abaissement du 
carreau jusqu’à la cote 248. 
 
La partie Sud-Ouest du site ne sera 
pas exploitée afin de préserver un 
secteur où se localise une entrée de 
grotte.  

 
 
La qualité des sols sera préservée par une gestion 
stricte des hydrocarbures : stockages sur 
rétention, entretien régulier des engins, … Les 
qualités agronomiques des terrains localement 
remblayés seront reconstituées par un régalage 
des terres végétales. 
 
La stabilité des terrains environnants sera assurée en arrêtant les travaux d’extraction à 
10 m minimum des limites de la carrière. Le modelage de talus en pentes adoucies pour 
masquer les anciens fronts permettra d’assurer une stabilité de ces secteurs 
réaménagés.  
 
Les fronts rocheux présenteront une bonne stabilité dans le temps, ce que l’observation 
des fronts et falaises existants sur la carrière existante permet de confirmer. 
 
 
4.5. Eaux superficielles 
 
La carrière est drainée vers le bassin versant de la rivière La Petite Barguelonne, affluent 
de La Barguelonne qui se jette ensuite dans la Garonne. 
 

Eaux de ruissellement 
 
La carrière actuelle est drainée vers le 
Sud et le Sud-Est, en direction de 
bassins collectant l’ensemble des eaux 
de ruissellement.  
 
Ces bassins présentent ensuite une 
surverse en direction du fossé routier. 
Les eaux s’écoulent ensuite vers le 
ruisseau voisin.  
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Un bassin supplémentaire sera creusé afin 
de permettre une décantation suffisante 
des eaux lors de la poursuite des travaux 
d’extraction. L’écoulement des eaux par 
surverse vers le fossé routier demeurera 
inchangé.  Ce rejet des eaux collectées 
par l’exploitation n’a pas d’incidence sur le 
réseau hydrographique.  
 

 
Gestion actuelle des eaux sur le site 

 
 
Le rejet des eaux ne modifiera pas la 
composition des eaux superficielles. Le 
risque d’une pollution accidentelle sera 
prévenu grâce à la mise en place de 
mesures strictes dans la gestion des 
hydrocarbures et les procédures 
d’acceptation des matériaux inertes sur le 
site. 

 
Gestion future des eaux : création d’un 4ème bassin 

 
Des analyses de la qualité de l’eau rejetée depuis le dernier bassin de collecte seront 
régulièrement réalisées. 
 
 
4.6. Hydrogéologie, eaux souterraines 
 

Situation locale des eaux souterraines 
 
Les eaux souterraines qui circulent dans les formations calcaires du Stampien ne revêtent 
qu’une faible importance quantitative. Elles s’écoulent à la base de la formation calcaire 
et ne sont que peu ou pas recoupées par les fronts de l’exploitation en cours. Ces eaux 
sont ensuite drainées à l’aval par le réseau hydrographique. 

 
En période de hautes eaux, la 
carrière écrête l’aquifère. Il 
s’agit d’un petit aquifère local 
dont aucun usage n’a été 
relevé. 
 
La karstification de ce massif 
calcaire est faible et les 
éléments karstiques recoupés 
ne sont pas actifs ou seulement 
en période de hautes eaux.  
 
 Elément karstique en eau à 
la base des fronts  
(en hautes eaux) 

Elément non actif  
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Impacts sur la ressource 
 
L’enfoncement du carreau de la carrière pourra recouper des drains karstiques pour la 
plupart inactifs. S’ils sont actifs, ils ne concerneront que des écoulements temporaires 
liés à une pluie ou aux périodes de hautes eaux. 
L’estimation des volumes captés par l’extraction sera au maximum de 3 m3/h en période 
de hautes eaux. Les modifications de la nappe aux abords du site ne se produiront qu’en 
période de hautes eaux et ne seront pas ressenties. 
 
La consommation en eau sur la carrière sera faible (maximum 1 400 m3/an). Ce 
prélèvement sera effectué dans le point d’eau sur le carreau et il concernera donc 
essentiellement des eaux de précipitations. Il n’y aura pas d’impact sur les équilibres 
hydrogéologique locaux. 
 
Le niveau aquifère local n’est pas utilisé en aval hydrogéologique de la carrière. 
 
 

Qualité des eaux souterraines 
 
Au niveau du site, la qualité des eaux souterraines est donc très bonne ainsi que le 
révèlent les analyses des eaux souterraines locales. 
 
La qualité des eaux souterraines sera protégée par la gestion des hydrocarbures sur le 
site.  
Le réaménagement implique l’apport de matériaux inertes de provenance extérieure dont 
la nature sera strictement contrôlée. 
 
 
4.7. Faune, flore, milieux naturels 
 
Une étude écologique spécifique a été réalisée avec des relevés de terrain les 25 juin, 30 
juillet et 23 octobre 2012 sous de bonnes conditions météorologiques. 

 
Le site de la carrière jouxte la 
ZNIEFF de type I “Prairies du haut 
vallon de la petite Barguelonne et 
du ruisseau de Saint-Jean“. 
 
 
 Localisation des zonages 
environnementaux 
 
 
 
 
Les espèces observées sur le 
terrain et leurs abords 
 

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

Lézard des murailles  
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La majorité des oiseaux observés sont potentiellement 
reproducteurs, dans l’emprise immédiate du projet et l’aire 
d’étude. 
 
Les mammifères utilisent principalement le site comme territoire 
de chasse et déplacement. Le Petit rhinolophe utilise la cavité de 
la carrière comme gîte d’hibernation. 
 
Au niveau de l’entomofaune (papillons), les habitats en présence 
permettent une grande diversité. Les espèces en présence sont de 
bons indicateurs de la qualité des pelouses calcicoles présentes. 
 
Aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée dans l’emprise 
des terrains. 
 

Les habitats 
 
Les habitats présents sur une partie des terrains restant à mettre exploitation (partie Sud-
Ouest) et aux alentours sont des pelouses sèches calcicoles et constituent des habitats 
d’intérêts communautaires. 
 

Les enjeux 
 
Les terrains du projet ne jouent pas un rôle primordial dans le maillage écologique. 

 
Les espèces végétales 
observées sur les terrains 
déjà autorisés restant à 
mettre en exploitation ne 
représentent pas d’enjeu 
particulier.  
 
Les habitats en présence sur 
les terrains aux abords du 
projet et ceux restant à 
mettre en exploitation sont 
d’intérêt communautaire et 
représentent des enjeux 
forts. 
 
 Carte des enjeux 
écologiques 
 
Le site accueille plusieurs 
espèces protégées : 1 espèce 
de mammifère (Petit 
Rhinolophe), 3 espèces de 
squamates (Couleuvre verte 
et jaune, Lézard vert et 
Lézard des murailles et 16 
espèces d’oiseaux dont par 
exemple le Circaète Jean-le-
Blanc, le Faucin Pèlerin, le 
Milan Noir  
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Au total 4 espèces observées sur le site sont déterminantes en Midi-Pyrénées. 
 
Les enjeux écologiques des terrains autorisés restant à décaper seraient forts si aucune 
mesure de protection n’était mise en œuvre.  
 
 

Les impacts, les mesures de protection et d’intégration du projet dans 
son environnement naturel 

 
L’impact potentiel global sur le milieu naturel serait moyen à fort en l’absence de mesures 
d’accompagnement. 
 
Les mesures de suppression et de réduction des impacts sont intégrées au projet 
technique afin de limiter les effets de celui-ci sur les milieux environnants.  
 
La suppression de 0,45 ha de milieu écologiquement sensible, constitué de pelouses 
sèches calcicoles sur les terrains restant à décaper sera compensée par le maintien en 
place d’environ 1 ha de ce type de milieu.  
 

 
Mesure de suppression des impacts : maintien de terrains non exploités 

 
Les bassins dans la zone Sud-Ouest du site seront conservés en transformés en zone 
humide en modelant certains abords en pente adoucie. 
 
Les mesures conservatoires favoriseront le développement d’une faune et d’une flore 
inféodées aux habitats pelouse calcaire et aquatiques (avifaune, mammifères, 
herpétofaune et entomofaune).  
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Avec l’application de l’ensemble des mesures prévues, que ce soit des mesures de 
suppression, de réduction ou conservatoires liées au réaménagement de la carrière, 
l’impact global sur le milieu naturel sera alors globalement faible. 
 
Grâce aux diverses mesures déjà appliquées, il n’apparaitra pas d’impact résiduel : ainsi, 
aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire. 
 
Le projet n’est pas en mesure de nuire au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations de ces différentes espèces protégées (Couleuvre verte et 
jaune, Lézard vert, Lézard des murailles, Petit rhinolophe) dans leur aire de répartition 
naturelle. 
 
Les terrains du projet de renouvellement sont éloignés et sans relation avec le site 
NATURA 2000 « Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-Barthélemy, et causse 
de Pech Tondut » : une notice d’incidences n’est pas nécessaire. 
 
 
 
 
4.8. Paysage 
 
 

Le contexte paysager 
 
Le projet se situe au cœur du 
Quercy Blanc sur le plateau 
de Sauzet. Cette région 
géologique se caractérise par 
les serres, donnant un relief 
vallonné. 
 
 

Paysage typique du  
Plateau de Sauzet 

 
Le plateau calcaire de Sauzet 
se caractérise des paysages 
végétaux très différents : 
 

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

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

terrains calcaires. 
 Des prairies au fond des combes, à l’instar de la combe Saint-Jean.  
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Contexte paysager : vue du secteur de la carrière depuis le Sud-Ouest 

 
 
Les perceptions visuelles de la carrière 

 
La carrière est principalement perceptible depuis la RD 653 en passant au droit du site, 
sur une distance de l’ordre de 400 m.  
Depuis les autres voiries environnantes, les vues sur la carrière demeurent très 
ponctuelles, souvent partiellement masquées par quelques écrans végétaux. 
Les parties les plus récentes de la carrière sont les plus visibles. Rapidement, le calcaire 
se patine, la blancheur s’atténue et la roche n’attire plus l’œil. 
 
Les vues lointaines sont peu nombreuses étant donnée la situation topographique. De 
plus, la distance limite 
l’impact visuel. 
 
 

Perceptions 
visuelles depuis 
le voisinage 

 
Depuis les habitations de 
la Combe des Vignes, à 
l’Ouest, et Pech Xoyol et 
la Combette au Sud, les 
terrains de la carrière, en 
particulier les terrains 
hauts et la partie 
supérieure des fronts de 
taille sont visibles. Ces 
vues s’exercent depuis 
une distance de 200 à 300 
m. 
Le relief local masque 
efficacement le secteur de 
la carrière et peu d’autres habitations présentent des vues marquées sur l’exploitation en 
cours. 
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Insertion paysagère 

 
Le projet de réaménagement vise à intégrer la carrière en prenant en compte les 
caractéristiques particulières du relief et les axes de vues. 

 
Maintien en place de l’éperon rocheux qui masque le site depuis le Sud et la RD 653 

 
La perception sera limitée en créant des écrans végétaux et des modelés du relief. 
La mise en œuvre du projet permettra d’atteindre deux objectifs : 

 En cours d’exploitation, les aménagements mis en œuvre permettront de 
réduire l’impact de l’activité d’extraction. Les propositions s’inscrivent dans le 
contexte et le paysage local afin de s’adapter au mieux au site. 
 

 Après exploitation, le site pourra avoir une vocation de zone d’activité, tout en 
étant bien intégré dans le paysage. 

 

 
Maintien en place du secteur Sud-Ouest 
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Synthèse des mesures d’intégration paysagère 

 
Patine naturelle des fronts calcaires favorisant leur intégration dans le paysage 
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4.9. Le voisinage et les perceptions des activités 
 

Voisinage aux abords de la 
carrière 

 
La plus proche habitation est celle du 
Fournou, située à 125 mètres du périmètre 
sollicité et à 250 mètres de la zone 
d’extraction. Les constructions récentes de La 
Combe des Vignes se situent à environ 
200 mètres de la zone d’extraction et Pech 
Xoyol à 300 m. 

Fournou 
La Combe des Vignes 
 

Pech Xoyol 

 
Les bâtiments d’habitation se densifient à partir d’une distance de 500 mètres du 
périmètre d’extraction. 
Une chambre d’hôtes est implantée à Fournou. 
 

Perception sonore des activités 
 
Les niveaux sonores mesurés sont influencés par la circulation sur la RD 653 et les 
activités rurales. Ils sont de l’ordre de 42 à 46 dBA pour les maisons situées aux abords 
de la RD 653, et de 30 à 35 dBA pour les habitations les plus isolées. 
 
Les activités d’exploitation de carrière auront un impact faible sur les niveaux sonores 
perçus dans les environs. Cet aspect a été pris en compte dès la conception technique du 
projet. Des mesures d’entretien et de mise en place de merlons viennent compléter ces 
précautions.  
Les activités seront perceptibles depuis les terrains des plus proches riverains, en 
particulier ceux de la Combe des Vignes, le Pech Xoyol et la Combette mais elles ne 
génèreront pas de gênes pour ces riverains.  
Les émergences sonores dans le voisinage resteront en deçà des seuils réglementaires. 
 
L’activité de la carrière se déroulera hors samedi dimanche, jours fériés dans un créneau 
horaire du type 7h30-12h00 et 13h30-17h00. Cette activité est réduite en août et 
décembre. 

 
Des mesures de niveaux sonores seront réalisées régulièrement.  
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Risques liés à l’emploi des explosifs, vibrations 
 
Les mesures de vibrations réalisées lors des tirs sur cette carrière révèlent que celles-ci 
ne sont pas de nature à engendrer des dégâts dans les constructions environnantes. 
 
Le plan de tir a été conçu pour ne pas générer de vibrations susceptibles d’engendrer des 
dommages aux habitations des environs.  
 
Les tirs de mines et le maniement d’explosifs seront réalisés par une entreprise 
spécialisée employant un personnel qualifié. Ces tirs, pratiqués dans les règles de l’art, 
n’impliqueront pas de jets de pierres pouvant affecter le voisinage. 
 
Des mesures de vibrations seront réalisées dans les plus proches habitations 
 
 

Qualité de l’air 
 
La qualité de l’air dans ce secteur peut être influencée ponctuellement par les activités 
voisines et le réseau routier. Les mesures de retombées de poussières effectuées aux 
abords de la carrière ont été particulièrement faibles et caractérisent un milieu rural peu 

pollué.  
 
Il n’y aura pas de modification de la 
méthode d’exploitation, donc de source 
potentielle de nuisances, par rapport à la 
situation actuelle. Les envols de poussières 
seront prévenus par la configuration de 
l’exploitation et par un faible déplacement 
des engins sur le site. 
 
La pollution de l’air sera très faible aux 
abords du site. Les rejets de gaz 
d’échappement seront peu importants 
puisqu’il n’y aura que peu d’engins en 
activité. 
 
Un suivi des retombées de poussières 
atmosphériques sera régulièrement réalisé 
(proposition de points de suivi sur la carte 
ci-contre) 
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Sécurité 
 
Les secteurs en exploitation seront bordés par des 
clôtures qui interdiront tout accès. L’accès à la carrière 
est fermé par une barrière en dehors des heures 
d’activité. Des panneaux signaleront l’interdiction 
d’accès. 
 
A l’intérieur, les pistes seront séparées des excavations 
par des buttes de terres ou des enrochements 
empêchant la chute accidentelle des véhicules ou engins.  
 
Lors du réaménagement, des aménagements spécifiques 
seront réalisés en haut des fronts rocheux. Une haie 
dense et peu pénétrable, doublée d’un merlon ou d’une 
levée de terre et d’une clôture permettront de dissuader 
les accès. 
 
 
 
4.10. Réseau routier  
 
La carrière est desservie par la RD 653. Cette 
route est ensuite empruntée par les camions, 
principalement vers l’Ouest. Elle est adaptée à 
leur circulation. 
 
Les camions sortant de la carrière débouchent 
sur la RD 653. Une piste relie la carrière à ce 
débouché sur la route départementale qui a 
été positionné afin de présenter une bonne 
visibilité.  
 

Piste reliant la carrière à la RD 653,  
barrière à l’entrée du site. 

 

 
Vue vers l’Est (direction Cahors)  et vers l’Ouest (direction Montcuq). 

Débouché de la piste sur la RD 653, 
 
 
L’enlèvement des granulats produits à partir des calcaires extraits représente une 
quinzaine de rotations journalières de camions semi-remorques. La reprise des autres 
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granulats (alluvionnaires) dont le négoce s’effectuera sur ce type n’impliquera pas plus 
de 5 rotations de camions de divers tonnages, en moyenne. Le trafic global sera de 
l’ordre d’une vingtaine de rotations de camions par jour. 
Ce trafic continuera à s’effectuer sur la RD 653, comme actuellement, sans problème 
particulier. 
 
 
4.11. Activités économiques 
 
Sur le secteur de Villesèque, les activités économiques sont essentiellement représentées 
par la carrière et de l’artisanat. La poursuite de l’activité de la carrière participera au 
maintien de l’économie locale. 
 
 
4.12. Patrimoine et activités de loisirs 
 
Les monuments inscrits les plus proches sont l’église de Villesèque et la tour de Trébaïx 
sont situés à respectivement 0,9 et 3 km du projet : la carrière n’est pas perceptible 
depuis leurs abords. Il n’existe aucun monument classé aux abords.  

 
 Tour de 
Trébaïx 
 
 
 
 
 
Eglise de 
Villesèque  
 
 
 
Le patrimoine local est représenté par quelques fermes 
caractéristiques, pigeonniers  (photos ci-dessous). 
 

 
Aucun vestige archéologique n’a été signalé dans les environs proches. 
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4.13. Effets sur la santé 
 
Le risque sanitaire pour les populations environnantes peut être lié à la transmission de 
pollution par les eaux (pollution de la nappe principalement) ou par l’air (rejets de gaz, 
poussières, bruits). 
 
Dans le cas présent, le voisinage est protégé des sources potentielles de contamination. 
De nombreuses mesures seront mises en place sur le site de la carrière pour prévenir le 
risque de pollution ou les impacts liés à ces rejets. Il n’existe donc pas de risque pour la 
santé des riverains ou la santé humaine en général, lié au déroulement des activités de 
la carrière. 
 
 
 
4.14. Urbanisme, schémas d’aménagement, contraintes 
règlementaires, servitudes … 
 
La commune de Villesèque dispose d’un Plan Local d’Urbanisme et aucune contrainte 
ne s’oppose à la poursuite de l’activité de la carrière. 
 
Le projet est également compatible avec les objectifs et axes stratégiques définis par la 
Communauté de Communes « Vallée du Lot et du Vignoble » et par le « Pays de cahors 
et du Sud du Lot ». 
 
Aucun risque, contrainte ou servitude ne concerne le secteur de la carrière. 
  
Le Parc Naturel Régional du Quercy, qui s’étend sur plus de 180 000 ha, se trouve au 
plus près à 11 km à l’Est du site étudié, sans relation directe avec celui-ci. 
 
Les objectifs du SDAGE Adour-Garonne seront respectés. Le projet est compatible avec 
les enjeux du SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 ainsi qu’avec le programme de mesures 
qui y est associé. Il sera également compatible avec les divers zonages réglementaires 
(plan de gestion des étiages, classement de la Petite Barguelonne ). 
 
Le schéma des carrières du département du Lot ne mentionne pas de contrainte 
dans le secteur de Villesèque. 

 
Schéma des carrières du département du Lot 

Carrière 
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Les objectifs et préconisations du schéma départemental des carrières seront pris en 
compte et respectés.  
Le réaménagement du projet avec la création de bosquets, haies et la conservation de 
quelques falaises rocheuses sera favorable à l’intégration du site dans son environnement. 
 
Ce schéma des carrières est actuellement en cours de révision. Validé en CDNPS en mai 
2013, les données concernant ce schéma seront actualisées au cours de la procédure 
d’instruction de ce dossier de demande d’autorisation.  
 
Le schéma régional de cohérence écologique de Midi Pyrénées en cours 
d’élaboration permet de définir les trames vertes et bleues. 

 
Extrait de la cartographie du SRCE 

 
Le ruisseau de Saint Jean et la Petite Barguelonne constituent des continuités 
écologiques aquatiques. Le site ne recoupe pas d’axe vert : milieux boisés d’altitude (en 
vert vif sur la figure), ni milieux ouverts et semi-ouvert de plaine (en vert-jaune sur la 
figure). Le site ne constitue pas non plus de réservoir de biodiversité. 
 
Le projet est compatible avec les objectifs de la Trame Verte et Bleue du SRCE. 
 
 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie a pour objectifs, entre autre, 
de réduire les déplacements et transferts de matériaux, les consommations de carburant 
et donc de rejet de gaz à effet de serre. 
Le projet de poursuite de l’activité de la carrière de Villesèque est en accord avec les 
objectifs de ce Schéma. La localisation même de la carrière permet de réduire les 
distances parcourues par les camions pour approvisionner les chantiers des environs. 
 
 
4.15. Ouvrages et projets dans les environs, autres activités 
 
Aucun projet n’a été signalé dans les environs proches du site de la carrière au moment 
de la réalisation de cette étude.  
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5. LE REAMENAGEMENT DU SITE 

Vue du site réaménagé dans son contexte 
 

 
 
 

Rappel de la situation actuelle   
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5.1. Travaux de terrassement 
 

Secteur de dépôt au Sud-Est 
 
Les dépôts existants 
sur la partie Sud-Est du 
site seront talutés avec 
une pente adoucie du 
type 2H/1V (soit 26° 
ou 50 %) assurant leur 
stabilité. La partie 
supérieur de ce dépôt 
sera modelée en contre 
pente pour limiter les 
ruissellements et les 
phénomènes d’érosion 
(schéma ci-contre).  
 

Le carreau 
 
Localement, des dépôts de 
matériaux seront réalisés au 
pied des fronts. Leur hauteur 
atteindra 3 à 5 m en pied des 
fronts. Ils seront modelés avec 
une pente adoucie de 3H/1V à 
5H/1V (soit 18 à 11°). 
 

 
Les banquettes 

 
Le réaménagement des banquettes consistera à y 
déposer, sur certaines sections réparties de façon 
aléatoire des matériaux. Une forme de biseau sera 
donnée à ces volumes déposés contre les fronts. Leur 
hauteur pourra atteindre au maximum 2 à 3 m.  
La pente de ces dépôts sera de l’ordre de 2H/1V (26° 
ou 50%). 
 

 
 
 
 
Les falaises 
 
Sur certains secteurs, des tirs obliques à la fin de 
l’exploitation entraîneront la suppression des 
banquettes.  
Les 2 ou 3 fronts successifs seront ainsi mis en 
continuité afin de créer une falaise rocheuse dont 
la hauteur maximale atteindra une vingtaine de 
mètres. 
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5.2. Sécurisation 
 
 En limite Nord et Est, une petite levée de terre 
d’environ 1 m à 1,5 m de hauteur sera créée (par 
reprise du merlon) afin de faire obstacle au 
cheminement. Une clôture sera implantée au pied 
de cette levée de terre. Une haie sera ensuite 
mise en place afin de renforcer et masquer ces 
aménagements. Ces éléments contribueront à 
dissuader la fréquentation de ces abords situés 
au-dessus de fronts ou falaises relativement hauts 
 
 
 
 Sur les limites 

Ouest et Sud-Ouest, les merlons ne seront pas repris lors 
du réaménagement. Sur ces abords, la clôture et la haie 
qui auront été mises en place lors de la création du 
merlon seront conservés en l’état. 
 
 
 
5.3. Reverdissement 
 

Haies en haut des fronts 
 
Ces haies seront essentiellement arbustives, denses afin de constituer un obstacle au 
cheminement. Elles haies représentent un linéaire de 600 mètres, en périphérie du site. 
Les haies seront plantées sur 2 rangs à la densité de 1 plant/m sur chaque rang soit 
environ 1 200 plants. 
 

Haies en pied des merlons à l’entrée du site 
 
Une haie arbustive sera mise en place en bordure extérieure du merlon qui sera réalisée 
pour masquer le site au Sud. Elle sera composée d’un plant/mètre sur 2 rangs, sur 
environ 100 m de longueur (soit environ 200 plants). 
 

Bosquets sur le carreau 
 
Les plantations en bosquets couvriront une emprise totale de 4 000 m2 avec une densité 
de 1 plant tous les 10 m², soit environ 400 plants au total.  
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Les banquettes 
 
Les plantations seront réalisées sur certaines banquettes 
en tronçons discontinus afin d’éviter de souligner le 
caractère artificiel du réaménagement.  
 
Ces plantations arbustives seront réalisées selon un 
linéaire de l’ordre de 500 m sur 2 rangs avec une 
densité d’un plant tous les mètres sur chacun des rangs. 
Au total, environ 1 000 plants seront mis en place. 
 
D’autres secteurs de banquettes seront laissés avec très 
peu ou sans apport de matériaux meubles et sans 
végétalisation anthropique afin de permettre un 
développement naturel d’une végétation adaptée à ces 
milieux calcaires (schéma ci-dessous). 
 

 
 
 
5.4. Les points d’eau et leurs abords 
 
Les bassins de collecte des eaux de ruissellement seront conservés. Le premier bassin, 
de plus grande étendue sera localement remodelé sur certains abords avec une pente 
douce afin de favoriser l’implantation d’une faune inféodée à ce milieu (batraciens 
essentiellement). 
 
Les abords des bassins seront laissés en milieu ouvert, sans plantation spécifique. Un 
léger régalage de terres et débris calcaires provenant de matériaux de décapage sera 
réalisé sur une épaisseur de quelques centimètres seulement. Cet aménagement 
permettra une reprise plus rapide d’une végétation de type pelouse calcaire inféodée à 
ces milieux.  
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5.4. Le site réaménagé 
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