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SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46) 
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière 

Tome 3 - Etude d’impact 

 

PREAMBULE 
 
 

La SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES exploitait une carrière de calcaire, hors d’eau, sur le territoire de la 
commune de CARENNAC dans le département du Lot (46). Ce site est localisé au lieu-dit « La Pasquié » à environ 
1,5 km au Sud-Ouest du bourg de la commune. L’activité de la carrière était régie par l’Arrêté Préfectoral du  
20 septembre 1988 pour une durée de 30 ans, soit jusqu’en septembre 2018. Le site n’a pas été remis en état, 
mais un renouvellement des garanties financières et une déclaration pour une activité de concassage et criblage 
(rubrique 2515) ont été réalisés pour les années 2019 et 2020 (dans l’attente de l’instruction de la présente 
demande de reprise de l’exploitation). 
 
L’exploitant souhaite ré-exploiter cette carrière pour une durée de 30 ans en approfondissant le carreau 
d’exploitation, sans extension surfacique par rapport à l’ancienne autorisation. La superficie anciennement 
autorisée était d’environ 2,65 ha. La production moyenne envisagée pour le projet est de 12 500 t/an et de 
30 000 t/an au maximum. La cote minimale d’extraction souhaitée est de 270 m NGF. 
 
L’activité d’extraction se déroulera lors de 1 à 2 campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois, le site ne sera 
donc pas exploité le reste de l’année.  
 
Le traitement des matériaux se fera à l’aide d’unités mobiles de concassage et criblage, présentes sur le site 
uniquement lors des campagnes d’extraction et dont la puissance cumulée ne dépassera pas 500 kW. De plus, 
une station de transit de produits minéraux sur une superficie d’environ 4 500 m² sera mise en place sur le site. 
 
Enfin, le projet prévoit de procéder, de façon occasionnelle, à l’extraction à la haveuse de blocs calcaires qui 
seront commercialisés à une entreprise extérieure spécialisée dans la production de pierres de taille. 
 
En résumé, ce dossier inclut les demandes suivantes : 

• l’autorisation d’exploiter une carrière sur une superficie totale de 2,65 ha, pour une durée de 30 ans à un 
rythme de production maximale de 30 000 t/an (rubrique 2510-1) ; 

• la déclaration au titre de la Nomenclature loi sur l’eau concernant la collecte des eaux de ruissellement par 
des bassins d’orage sur un bassin versant d’une surface de 2,65 ha (rubrique 2.1.5.0) ; 

• l’enregistrement pour la présence ponctuelle d’unités mobiles de traitement (concassage et criblage) pour 
une puissance maximale cumulée de 500 kW (rubrique 2515-1a) ; 

• une demande d’autorisation de dérogation pour coupe, arrachage ou enlèvement d’espèces végétales 
protégées (Scrofulaire du Jura) ; 

• la mise en place d’une station de transit de produits minéraux sur 4 500 m² (rubrique 2517 – non classé) ; 

• ponctuellement, l’extraction à la haveuse de blocs calcaires pour la production de pierres de taille. 
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GLOSSAIRE DES SIGLES 
 
 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

BRGM : Bureau de Recherches Géologique et Minière 

CBNPMP : Conservatoire Botanique National Pyrénées Midi Pyrénées 

CITEPA : CITEPA Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique 

CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction 

DSAC : Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 

DO : Directive Oiseaux (2009/147/CE) 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

ERP : Établissements Recevant du Public 

IGN : Institut Géographique National 

INAO/INOQ : Institut National de l’Origine et de la Qualité 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INRS : Institut Nationale de Recherche et de Sécurité 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MJA : Moyenne Journalière Annuelle 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PL : Poids Lourds 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDC : Schéma Départemental des Carrières 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique 

ZER : Zone à Emergence Réglementée 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation  
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1. LOCALISATION ET DESCRIPTION DU PROJET 
 
 

1.1. LOCALISATION DE LA CARRIERE  
 
Le site concerné par la demande est localisé sur la commune de Carennac, dans le département du Lot, à 30 km 
environ au Sud-Est de Brive-la-Gaillarde et à 15 km environ au Nord-Est de Rocamadour. Plus précisément, il s’agit 
d’une ancienne carrière se trouvant à 1,5 km au Sud-Ouest du bourg de Carennac, au lieu-dit « La Pasquié »  
(Cf. Figure 1). Les parcelles sont situées sur la section cadastrale 0D de la commune de Carennac (Cf. Figure 2). 
 
 

1.2. CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 
L’objectif du projet est approfondir d’environ 20 m le carreau d’extraction, sans étendre l’emprise de l’ancienne 
carrière, afin d’optimiser l’exploitation du gisement existant et de pérenniser l’activité sur 30 ans. La production 
moyenne retenue est de 12 500 t/an. La production maximale envisagée sera de 30 000 t/an.  
 
Les horaires de fonctionnement de la carrière seront de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au jeudi et de 
7h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h15 le vendredi. Il n’y aura pas d’activité le week-end et les jours fériés. 
 
Il sera réalisé une à deux campagnes d’extraction annuelle, d’une durée comprise entre 1 à 2 mois. Il n’y aura pas 
de permanence sur le site en dehors des campagnes d’extraction, mais une personne pourra être présente 
ponctuellement. Durant les campagnes d’extraction, 2 personnes seront présentes sur le site : un chef de carrière 
et un conducteur d’engins. 
 
Les engins nécessaires au bon fonctionnement de l’activité seront : 

• un chargeur, qui sera présent en permanence sur le site ; 

• une pelle hydraulique, présente uniquement lors des campagnes d’extraction ; 

• des unités mobiles de traitement (concassage et criblage), pour une puissance cumulée maximale de  
500 kW. Elles ne seront présentent que lors des campagnes d’extraction ; 

• une foreuse, présente très occasionnellement pour la réalisation des tirs de mines. 

• une haveuse, présente très occasionnellement, pour l’extraction de blocs de pierres de taille. Ces blocs ne 
seront pas traités (sciage, polissage, etc.) sur le site. 

 
L’emprise de la zone d’extraction de 11 285 m² a été définie selon les éléments suivants : 

• le respect de la bande périphérique réglementaire de retrait de 10 m, où toute excavation est interdite ; 

• la conservation des zones boisées au Nord et au Sud de la fosse d’extraction ; 

• la présence de stations d’espèces floristiques protégées (Scrofulaire du Jura) sur le site, favorisée par les 
milieux rudéraux créés par l’exploitation. Le projet a été conçu pour éviter le maximum de stations sans 
compromettre le projet d’extraction. Une demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées 
est inclue à la présente demande (Cf. Tome 5). 

 

1.3. L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE 
 
Le projet prévoit un approfondissement du carreau d’extraction (d’environ 20 m) sans extension de l’emprise de 
l’ancienne carrière. Le secteur à exploiter dans le cadre du projet correspond à l’ancien carreau d’extraction, soit 
un secteur ayant déjà été défriché et décapé.  
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Les zones boisées au Nord  et au Sud de la carrière n’ont pas été intégrées dans la zone d’extraction du projet. 
Il n’y aura donc aucuns travaux de défrichement et de décapage dans le cadre du projet. 
 
L’exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert et hors d’eau, sans pompage d’exhaure. L’exploitation sera 
réalisée à flanc de coteaux (exploitation ouverte vers l’Ouest) en phase 1, puis sera réalisée en dent creuse en 
début de phase 2 (T0 + 5 ans) sous la cote 285 m NGF, jusqu’à la cote finale de 270 m NGF. 
 
L’extraction du gisement sera réalisée par abattage des fronts par tirs de mines, à raison de 2 à 4 tirs maximum 
par an. Les matériaux bruts d’abattage seront repris par une pelle hydraulique puis traités sur place à l’aide 
d’unités mobile de traitement (concassage et criblage). 
 
L’exploitation sera conduite sur deux paliers de 15 m de hauteur maximum, séparés par une banquette d’une 
largeur de 5 m en moyenne. Les travaux d’extraction seront réalisés sur des « demi-fronts » de 7 à 8 m de 
hauteur qui seront regroupés en un unique front final de 15 m. Le carreau d’exploitation sera desservie par des 
pistes internes d’une pente moyenne de 12 % et d’une largeur moyenne de 10 m, et donc conformes aux 
prescriptions du Règlement Général des industries extractives (RGIE). 
 
 

1.4. TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES CHIFFREES ESSENTIELLES  
 

Surfaces 
Surface totale de la demande  2 ha 64 a 93 ca 

Emprise de l’extraction 11 285 m² 

Cotes / Hauteurs 

Limite supérieur des fronts 298 m NGF 

Cote minimale d’extraction 270 m NGF 

Hauteur maximale des fronts d’extraction 15 m 

Nombre de paliers d’extraction 2 

Caractéristiques de 
l’extraction 

% de stériles d’extraction 5 % 

Largeur minimale des banquettes en extraction 5 m  

Largeur minimale des banquettes finales 5 m  

Largueur moyenne des pistes d’exploitation 10 m 

Pente moyenne des fronts 80° 

Pente maximale des pistes d’extraction 12 % 

Densité du gisement 2,2 

Tonnage 

Tonnage moyen extrait par an  12 500 t 

Tonnage maximal extrait par an 30 000 t 

Tonnage total à extraire sur la durée autorisée 362 500 t 

Volumes 
Volume total à extraire sur 29 ans 165 000 m3 

Volume de stériles généré sur 29 ans 8 500 m3 

Durées 

Demande d’autorisation 30 ans  

Durée d’extraction 29 ans 

Finalisation de la remise en état 1 an 
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2. ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DU SITE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 
D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

 
 

2.1. GEOLOGIE 
 

2.1.1. Contexte géologique 
 
(Source : BRGM – Notice de la carte géologique n°809). 
 
Le secteur d’étude est couvert par la carte géologique au 1/50 000 de Souillac (n°809) du BRGM, dans l’unité 
géologique du Causse de Gramat (au sein des Causses du Quercy) constituée « par des plateaux au relief 
karstique, taraudés par d’innombrables cloups (dollines) et igues (gouffres) »  
 
En effet, ce secteur était autrefois parcouru par un vaste réseau hydrographique dont les reliquats sont les 
nombreuses vallées sèches présentes sur le territoire. Sous l’action de l’infiltration des eaux, ces anciens réseaux 
ont été démantelés en dolines qui se raccordent au réseau karstique en profondeur. Au droit de ces dolines se 
trouve un remplissage de cailloutis roulés dans une matrice argilo-sableuse (noté K sur la carte géologique). 
 
La formation présente au droit de la carrière est celle du j0b-1a Aalénien supérieur à Bajocien (formation 
d’Autoire). Il s’agit d’un ensemble calcaire massif de 20 à 50 m d’épaisseur, constitué de deux membres distincts : 

• « Membre de Calvignac (45 à 50 m). Calcaires oolitiques, localement dolomitisés, prenant parfois un aspect 
ruiniforme (environs des Quatre-Routes).  

• Membre de Pech-Affamat (18 à 20 m). Calcaires granulaires à laminations entrecroisées, surmontés de 
micrites à fenestras, de lentilles de lignite, de paléosols et de dolosparites bréchiques à nodules de calcite 
fibroradiée. Cet ensemble présente de fréquents changements latéraux de faciès. » 

 
2.1.2. Géologie de la carrière 

 
Une visite de la carrière a été réalisée le 21 septembre 2018 par deux géologues de GéoPlusEnvironnement dans 
le but de préciser les faciès géologiques présents sur le site. Des observations ont été réalisées sur les fronts au 
Nord et au Sud de la carrière (Cf. Figure 4). Notons que, lors de la visite géologique, les fronts à l’Est du site 
étaient masqués par des matériaux récemment abattus. 
 
Deux faciès lithologiques ont été identifiés au droit de la carrière : 

• sur les fronts au Nord, un calcaire à grain fin gris clair massif en bancs de 15 à 20 cm d’épaisseur, avec la 
présence de quelques fossiles. La stratification est sub-horizontale et d’orientation N75. Ce calcaire est 
fracturé localement, avec la présence de diaclases sub-verticales remplies d’argiles rouges. Un miroir de faille 
a pu être observé au Nord du site, orienté N170 avec un pendage de 75° vers l’Est ; 

• sur les fronts au Sud, un calcaire oolithique blanc à beige en bancs pluridécimétriques, contenant de 
nombreux débris de fossiles. La stratification y est également sub-horizontale et d’orientation N75. La 
présence de diaclases est également observée. 

 
Au vu de la stratification uniforme et de l’absence de délimitation franche entre ces deux formations calcaires, il 
s’agit d’un passage latéral de faciès au droit de la carrière, au sein de la même formation (j0b-1a). La présence 
des matériaux abattus masquant les fronts à l’Est du site rendait toutefois difficile son observation.  
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Notons que malgré la proximité de deux dolines identifiées sur la carte géologique au Sud-Ouest au Nord-Est de 
la carrière (Cf. Figure 3), aucun karst ni aucun remplissage argileux n’ont été identifiés sur le site lors de la visite 
géologique ou rencontrés lors de l’exploitation précédente. Les rares argiles présentes sur le site ont été 
observées en colmatage de fractures dans la roche (Cf. photo n°1 en Figure 4). 
 
 

Synthèse : La carrière est localisée dans le Causse de Gramat au sein d’une formation de calcaire massif de 
l’Aalénien supérieur au Bajocien, notée j0b-1a sur la carte géologique. Sur le site, un passage latéral de faciès a 
été observé entre un calcaire granulaire au Nord et un calcaire oolithique au Sud. Aucun karst ou remplissage 
argileux n’ont été mis en évidence sur le site, hormis quelques diaclases colmatées. La sensibilité de la carrière 
vis-à-vis de la géologie est faible. 

 
 

2.2. STABILITE DES TERRAINS 
 
Le Plan de Prévention des Risques de mouvements de terrain (PPRmt) du secteur Carennac / Saint-Céré a été 
prescrit par arrêté préfectoral le 16 mai 2012, puis prorogé par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2015 jusqu’au 16 
novembre 2016. Les phénomènes à prendre en compte dans ce PPR sont les mouvements de terrain de type 
chute de blocs, glissement de terrain, coulées de boue, affaissement de cavités naturelles, tassement par 
retrait/gonflement des argiles. Toutefois, aucune cartographie des risques n’a été réalisée à ce jour. 
 
 

2.2.1. Sismicité 
 
D’après le site du BRGM www.géorisques.gouv.fr, la commune de Carennac (46) est classée en zone de sismicité 
très faible. Le dernier séisme recensé a eu lieu le 22 juillet 1881, dans la région épicentrale de Belledonne-
Pelvoux-Alpes Savoyardes. L’intensité mesurée dans la région épicentrale était de 7 sur une échelle de 12. 
L’intensité au niveau de Carennac (46) est interpolée à environ 4,08 (calcul « peu précis »). 
 
 

2.2.2. Mouvements de terrain  
 
D’après le site Internet http://www.georisques.gouv.fr/, 2 mouvements de terrain de type « glissement » ont été 
recensés sur la commune de Carennac (46) en 1922 et 1984. Ces glissements ont été localisés à environ 670 m à 
l’Est et 1 750 m au Nord-Est de la carrière. 
 
 

2.2.3. Aléa retrait et gonflement des argiles 
 
D’après le site internet http://www.georisques.gouv.fr/, le site du projet est soumis à un risque d’exposition 
moyen au retrait et gonflement des sols argileux. Cependant, les terrains au droit du site ayant déjà été décapés 
(durant l’exploitation précédente), la couverture argileuse n’est donc plus en place. Le gisement calcaire exploité 
est quant à lui soumis à un risque d’exposition nul au retrait et gonflement des sols argileux 
 
 

2.2.4. Cavités souterraines 
 
Le Causse de Gramat est sujet à de nombreux phénomènes de karstification, il en résulte un territoire au relief 
parsemé de dolines. D’après le site Internet http://www.georisques.gouv.fr/, 22 cavités souterraines naturelles 
sont répertoriées sur la commune de Carennac, la plus proche étant située à environ 360 m à l’Est de la carrière. 
 
Notons qu’aucune figure karstisque n’a été mise en évidence sur la carrière depuis le démarrage de l’exploitation, 
ou lors de la visite géologique du site.  
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Synthèse : Le secteur d’étude est situé dans une zone d’aléa sismique très faible. Peu de mouvements de terrains 
on été recensés sur le territoire de la commune, et relativement éloignés du site. De nombreuses cavités 
souterraines naturelles sont recensées sur la commune, mais aucune n’a été mise en évidence sur la carrière. 
Enfin, concernant l’aléa retrait et gonflement des argiles, le risque est nul car la zone à exploiter a déjà été 
entièrement décapée sur le site. La sensibilité du projet vis-à-vis des terrains est considérée comme faible. 

 
 

2.3. TOPOGRAPHIE 
 
D’après le plan topographique de la carrière réalisé en 2015 par AGEFAUR, le point bas de la carrière est à une 
altitude d’environ 283 m NGF au droit de la station de transit à l’Ouest, et le point haut de la carrière est à une 
altitude d’environ 303 m NGF en bordure du chemin communal à l’Est. 
 
Aux alentours du site, la topographie est très vallonnée, alternant entre dépressions localisées et pechs. Le relief 
est globalement orienté selon une pente en direction du Nord-Est vers la Dordogne. Localement, une petite 
dépression (doline) est présente à l’Ouest de la carrière, ce qui engendre une pente orienté vers le Sud-Ouest. 
 
 

Synthèse : Le contexte topographique du secteur est très vallonné, avec une pente globale en direction du Nord-
Est, vers la Dordogne. Au droit du site, la pente est en direction d’une petite dépression au Sud-Ouest de la 
carrière. L’altitude du site est globalement comprise entre 303 m NGF au plus haut et 283 m NGF au plus bas. 

 
 

2.4. PEDOLOGIE 
 
Généralement, les sols dans les causses du Quercy sont un mélange de lithosols calcaire et de sols argileux peu 
profond (10-30 cm) (source : Chambre d’Agriculture du Lot.) 
 
Les terrains ayant déjà faits l’objet d’une exploitation en carrière, ils sont entièrement décapés. Le sol correspond 
donc au gisement exploité, à savoir un calcaire massif. Au Nord du site, il subsiste une petite zone boisée n’ayant 
fait l’objet d’aucune exploitation. Cette zone sera conservée en l’état dans le cadre du projet. 
 
 

Synthèse : Le sol au droit de la zone d’exploitation projetée pour ce projet a déjà été décapé lors de l’exploitation 
antérieure. La sensibilité vis-à-vis de la pédologie est donc nulle. 

 
 

2.5. HYDROGEOLOGIE 
 

2.5.1. Contexte hydrogéologique 
 
« La Directive Cadre sur l’Eau (DCE-2000/60/CE) introduit la notion de « masses d’eaux souterraines » qu’elle 
définit comme « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères » (article 5 et 
Annexe II). » (Source : SIGES Aquitaine) 
 
Deux aquifères sont présents au niveau de la commune de Carennac (SIE Adour-Garonne) : 

• l’aquifère du Quercy, qui est un aquifère karstique du Jurassique moyen et supérieur (Causse de Gramat).  

• l’aquifère de Figeac Terrasson/Sud, qui est un aquifère karstique sur des terrains liasiques bordant le 
Périgord, le Quercy et le Rouergue.  
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Les masses d’eaux souterraines présentes au niveau de la commune de Carennac sont (SIE Adour-Garonne) : 

• les alluvions de la Dordogne (FRG024), qui sont majoritairement libre et avec une superficie de  
701 km². D’après l’évaluation du SDAGE 2016-2021 sur la base de données 2007-2010, l’état quantitatif est 
bon mais l’état chimique est mauvais en raison d’une pollution aux nitrates et pesticides. L’objectif de bon 
état a donc été repoussé à 2027 ; 

• les calcaires, dolomies et grés du lias, bassin versant de la Dordogne, secteur p1-p2 (FRG034), de type 
sédimentaire non alluviale, libre et avec une superficie de 486 km². D’après l’évaluation du SDAGE 2016-2021 
sur la base de données 2007-2010, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons, mais la pression diffuse 
d’origine agricole est significative ; 

• les calcaires des Causses du Quercy, bassin versant de la Dordogne (FRG039), à dominante sédimentaire non 
alluviale, libre et avec une superficie de 910 km². D’après l’évaluation du SDAGE 2016-2021 sur la base de 
données 2007-2010, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons ; 

• les sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien (FRG078), à dominante sédimentaire non alluviale, 
majoritairement captif et avec une superficie de 24 931 km². D’après l’évaluation du SDAGE 2016-2021 sur la 
base de données 2007-2010, l’état quantitatif est bon, mais l’état chimique est mauvais en raison d’une 
pollution aux nitrates. L’objectif de bon état a dont été repoussé à 2027. 

 
Le projet est situé sur des terrains calcaires appartenant à l’aquifère du Quercy, du jurassique moyen. Il s’agit 
d’un aquifère karstique multicouche où l’eau souterraine circule au sein de bancs calcaires fissurés séparés par 
des horizons argilo-marneux. Ces eaux proviennent de l’infiltration des eaux superficielles dans le causse calcaire, 
mais aussi des pertes du réseau hydrographique à l’Est, lors de la transition entre le domaine géologique de la 
Limargue (formations imperméables) et le domaine des causses du Quercy. Cet aquifère alimente les sources et 
résurgences locales des vallées de la Dordogne, du Lot et de l’Aveyron, mais s’enfonce également vers l’Ouest 
sous les formations crétacés et tertiaires, où il devient captif. 
 
Dans le causse de Gramat, la majorité des eaux souterraines rejoignent la rivière souterraine de Padirac puis la 
Dordogne par de nombreuses petites résurgences. L’eau s’infiltre puis circule à travers les réseaux karstiques 
creusés dans les calcaires jurassiques avant de resurgir au pied des coteaux au contact entre le calcaire massif et 
les marnes Toarciennes, une formation imperméable. 
 
Au droit du secteur d’étude, les écoulements souterrains semblent directement dirigés vers la vallée de la 
Dordogne, soit vers le Nord-Est. Il résulte de ces circulations la présence de quelques résurgences souterraines au 
contact des formations marneuses Toarciennes, comme en atteste les sources toutes localisées à l’Est du projet. 
La résurgence la plus proche de la carrière est localisée à environ 420 m à l’Est (Cf. Figure 3). 
 
 

2.5.2. Hydrogéologie de la carrière 
 
Les terrains exploités par la carrière sont de nature carbonatée et donc intrinsèquement imperméables. Ces 
formations calcaires peuvent cependant présenter une porosité de fracture (failles, diaclases, karsts, etc.) offrant 
un vecteur favorable à l’écoulement des eaux souterraines. Les phénomènes de karstification sont très répandus 
dans le secteur d’étude, comme en attestent les nombreuses dolines parsemant le plateau calcaire (Cf. Figure 3).  
 
La visite géologique de la carrière réalisée le 21 septembre 2018 par deux géologues de GéoPlusEnvironnement, 
a permis de constater l’absence de circulation d’eau et de figures karstiques sur les fronts exploités. Aucune 
venue d’eau souterraine n’a été observée sur la carrière lors de la visite et au cours des 30 dernières années 
d’exploitation. Notons toutefois la présence de comblements argileux observés dans certaines diaclases et 
fractures des calcaires, qui témoignent d’une circulation d’eau ancienne. 
 
Trois forages de 15 à 20 m de profondeur ont été réalisés en septembre 2019 selon un transect Ouest-Est sur le 
site. D’après les observations relevées par le foreur, aucune arrivée d’eau n’a été constatée.  
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Enfin, notons que d’après le retour d’expérience sur les 3 exploitations de carrières présentes dans le secteur, à 
savoir l’ancienne carrière des « Cataunes » et la carrière objet de ce dossier « la Pasquié » exploitées par la 
société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES (de 1988 à 2018) et la carrière actuelle de la société MTE localisée à 
400 m au Sud du projet (autorisée en 2018 et exploitée depuis 1957), il n’existe aucune circulation souterraine 
dans les formations calcaires exploitées. 
 
 

2.5.3. Qualité des eaux souterraines 
 
Il n’existe aucun suivi de la qualité des eaux souterraines sur les résurgences souterraines au pied du plateau 
calcaire, car il s’agit de sources au débit très modeste qui ne sont pas exploitées. Il existe cependant de nombreux 
qualitomètres qui mesurent en continu la qualité des eaux de la nappe alluviale de la Dordogne, dont deux sur la 
commune de Carennac, qui est utilisée pour l’alimentation en eau potable. D’après les données consultables sur 
le site de l’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES), l’eau est de très bonne qualité. 
 
 

Synthèse : La carrière s’inscrit dans les Causses du Quercy, où se développe un important réseau karstique et de 
rivières souterraines. Dans le secteur d’étude, des résurgences sont localisées à l’Ouest de la carrière au contact 
entre les calcaires et les marnes du Toarcien. Toutefois, aucune résurgence ni aucune figure karstique n’ont été 
mis en évidence sur la carrière depuis le début de son exploitation. De plus, 3 forages de 15 à 20 m de profondeur 
ont été réalisés et n’ont rencontrés aucune arrivée d’eau. La sensibilité hydrogéologique est forte. 

 
 

2.6. HYDROLOGIE 
 
Le département du Lot possède un réseau hydrographique contrasté et relativement diffus. Il se répartit sur deux 
bassins versants principaux : le bassin versant de la Dordogne, dans la partie Nord du département, auquel 
(appartient le site) et le bassin versant du Lot, dans la partie centrale du département. 
 
Les cours d’eau présents à proximité du projet sont (Cf. Figure 5) : 

• la Dordogne qui s’écoule à environ 1,5 km au Nord-Est du projet ; 

• le ruisseau du Palsou, affluent de la Dordogne en rive opposée par rapport au site, à 2,7 km environ au Nord.  

 
La Dordogne du confluent de la Cère au confluent du Tournefeuille possède, d’après l’évaluation du SDAGE 2016-
2021 sur la base de données 2011-2012-2013, un état écologique moyen et un bon état chimique général. 
L’objectif de bon état écologique est à atteindre en 2021. Une station de mesure de la qualité de la Dordogne 
nommée « La Dordogne à Carennac » est présente sur la commune de Carennac. D’après l’évaluation de l'état 
écologique (données de 1975 à 2017) pour l'année de référence 2017 sur cette station, l’état physico-chimique et 
l’état vis-à-vis des polluants spécifiques sont bons. L’état biologique n’est pas connu pour cette station. 
 
Concernant le ruisseau du Palsou, il existe une station de mesure de la qualité de ce ruisseau nommée « le Palsou 
à Bétaille », située en amont de la commune de Carennac. D’après l’évaluation de l’état écologique (données de 
2007 à 2017) pour l’année de référence 2017, le ruisseau possède un bon état physico-chimique. L’état biologique 
et l’état vis-à-vis des polluants spécifiques sont inconnus. 
 
Le secteur d’étude, situé dans le Causse de Gramat, est caractérisé par un important réseau karstique qui 
provoque des pertes d’écoulements des eaux de surface, au profit des eaux souterraines. Ce phénomène donne 
naissance à de nombreuses vallées sèches (caractérisées par l’absence d’eau). 
 
 

Synthèse : Aucun cours d’eau n’a été identifié à proximité de la carrière. La rivière la plus proche du site est celle 
de la Dordogne, à 1,5 km au Nord-Est environ. La sensibilité hydrologique est considérée comme faible.  
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2.6.1. Risque d’inondation 
 
La commune de Carennac est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) du bassin de la 
Dordogne Aval, approuvé par Arrêté Préfectoral le 29 décembre 2006. 
 
D’après le plan de zonage mis à disposition par les services de l’Etat (Cf. Annexe 1), l’emprise du projet n’est pas 
concernée par le risque inondation. En effet, l’aléa inondation identifié sur la commune concerne uniquement la 
vallée alluviale de la Dordogne localisé à environ 1,5 km au Nord-Est du site. L’altitude des terrains inondable est 
d’environ 125 m NGF, soit largement inférieur à l’altitude de la cote minimale d’extraction (270 m NGF). 
 
 

Synthèse : D’après le zonage du PPRi du bassin de la Dordogne Aval, approuvé le 29/12/2006, l’aléa inondation au 
droit de la carrière est nul. 

 
 

2.6.2. Espace de mobilité 
 
Au vu de l’éloignement entre la carrière et le cours d’eau le plus proche (la Dordogne à 1,5 km au Nord-Est du 
projet) ainsi que l’importante différence d’altitude (125 m NGF sur les berges de la Dordogne contre 270 m NGF 
pour la cote minimale d’extraction) le risque de capture peut être considéré comme nul. 
 
 

Synthèse : Le risque de capture de la carrière par la rivière de la Dordogne (éloignée d’environ 1,5 km) est nul. 

 
 

2.7. GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
 

2.7.1. Alimentation en eau potable 
 
D’après les données mises à disposition par l’ARS, plusieurs captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP), 
sont présents dans le secteur d’étude. Les plus proches sont les suivants (Cf. Figure 6) : 

• le captage de Calypso 2 à environ 2 km à l’Est du site, à Carennac sur l’île de Calypse ; 

• le captage de Montou à environ 2 km au Nord-Est du site, à Bétaille en rive droite de la Dordogne ; 

• le captage de Salgues à environ 2,6 km au Nord du site, à Carennac en rive droite de la Dordogne. 

 
Pour rappel, la carrière est localisée en rive gauche, à environ 1,5 km au plus près des berges du fleuve. 
 
Ces 3 captages puisent dans l’aquifère alluvial de la Dordogne. D’après l’avis d’hydrogéologue agréé de 
septembre 2013 pour le captage de Calypso 2 : « L'aquifère exploité repose sur des marne-calcaires du Lias qui 
peuvent être karstifiés. Néanmoins, même si quelques « sources » existent plus à l'ouest, en pied du massif du 
Causse de Gramat, elles sont assez peu développées, certainement du fait que le pendage stratigraphique est 
orienté vers l'ouest. Si les alluvions masquent les roches sous-jacentes, les résultats d'analyses, en particulier la 
conductivité, ne laissent pas supposer une forte réalimentation, même en basse eaux par des eaux de l'aquifère 
liassique. Ainsi, la nappe captée semble être alimentée surtout par de l'eau provenant de la rivière Dordogne ». 
 
Ces captages ne disposent pas de périmètre de protection validés par Arrêté Préfectoral, mais des périmètres de 
protection indicatifs ont toutefois été proposés par un hydrogéologue agréé. La localisation de ces captages et 
des périmètres de protection indicatifs sont fournis en Figure 6. Au plus près, la carrière est localisée à environ  
1,9 km du périmètre de protection éloignée du captage Calypso 2.  
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2.7.2. Autres usages de l’eau 
 
Trois lieux de baignade sont disponibles dans les communes à proximité de Carennac : 

• le plan d’eau du Mas de la Croix à Tauriac, à, 4,7 km à l’Est du site ; 

• le point de baignade dans la rivière Dordogne à Vayrac, à 3,2 km au Nord du site ; 

• le point de baignade dans la rivière Dordogne à Martel, à 7,0 km à l’Ouest du site. 

 
Aucun puits n’a été recensé dans les environs de la carrière (d’après les données fournies par le BRGM sur le site 
Infoterre), mais une canalisation du réseau d’irrigation local recoupe l’emprise du projet de carrière au Nord (en 
dehors de la zone à extraire). 
 
Il n’y a et n’y aura pas de prélèvement dans une nappe ou un cours d’eau. L’eau servant à l’arrosage des pistes et 
des stocks (pour éviter les envols de poussières en période estivale) ou pour le lavage des engins est pompée 
dans un bassin d’orage, recueillant une partie des eaux pluviales ruisselant sur le site, localisé en fond de fouille. 
Rappelons qu’il n’y a aucun lavage des matériaux sur le site, et donc aucune eau de procédé. 
 
 

Synthèse : Le captage AEP le plus proche du site est le captage de Calypso 2 situé à 2 km à l’Est de la carrière. 
L’emprise du site ne recoupe pas de périmètre de protection de captage. Une canalisation du réseau d’irrigation 
recoupe l’emprise du projet au Nord (en dehors de la zone à extraire). La sensibilité de la ressource en eau est 
considérée comme étant faible. 

 
 

2.8. PATRIMOINE NATUREL / FAUNE-FLORE-HABITATS 
 

2.8.1. Méthodologie 
 
La méthodologie pour traiter le volet milieux naturels de l’étude d’impact est détaillée au § 12.1 et en Annexe 2. 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les légendes correspondant aux régimes de protection et aux listes rouges : 
 

Régimes de protection  Liste rouge 
Code utilisé Signification  Code Signification 

B Convention de Berne, suivi du numéro de l'annexe concernée  EX Eteint 

DO1 Directive oiseaux (Directive 79/409/CEE), annexe 1  EW Eteint à l’état 
sauvage 

DH Directive habitat faune/flore (Directive 92/43/CEE), suivi du numéro de 
l'annexe concernée 

 
 CR En danger critique 

PN Protection nationale, suivi du numéro de l'article concerné  EN En danger 

PR Protection régionale (éventuellement suivi du numéro du département 
concerné) 

 
 VU Vulnérable 

Pdep1 Protection départementale  NT Quasi-menacé 

Pdep2 à 4 Règlementation départementale, suivi du numéro de l'article concerné  LC Préoccupation 
mineure 

PV1 Espèces végétales sauvages pouvant être réglementées  DD Données 
insuffisantes 

R, DS, DC, D, I Statuts Znieff : respectivement Remarquable, Déterminante Stricte, 
Déterminante à Critères, Déterminante, Introduit 

 
 NE Non évalué 

 
Les critères de bio évaluation des espèces sont présentés en Annexe 2.  
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2.8.2. Définition des aires d’études 
 
Trois types d’aires sont différenciés afin de prendre en compte les possibles interactions (dynamiques locales et 
flux) entre le site d’étude et sont environnement biotique et abiotique : 

• Le périmètre immédiat (PI) : il concerne la zone d’emprise du projet. L’état initial sera analysé au travers 
d’un inventaire fin complété par les données bibliographiques existantes. Superficie: 2,65 ha. (Cf. Figure 7) ; 

• Le périmètre élargi (PE) : il s’agit de l’aire précédente à laquelle s’ajoute une zone tampon d’environ 100 m, 
ajustable en fonction des continuités écologiques existant avec le périmètre immédiat, identifiées par photo-
interprétation et sur le terrain. Dans ce périmètre, ce sont les espèces à forte mobilité qui sont étudiées 
(pouvant donc aussi utiliser le périmètre immédiat). Les habitats y sont relevés par grand type 
(boisé/ouvert/semi-ouvert/anthropisé), afin de pouvoir étudier les fonctionnalités écologiques aux abords 
directs du périmètre immédiat. Ici, le périmètre élargi comprend les plantations de noyers attenantes à la 
carrière, ainsi que les boisements et pelouses sèches à proximité immédiate du site. Superficie 
approximative : 29,2 ha. (Cf. Figure 7) ; 

• Le périmètre éloigné : il concerne le secteur biogéographique dans lequel s’insère le projet. C’est ici la 
fonctionnalité écologique du site qui est analysée dans un rayon de 5 km (Cf. Figure 8), à partir des données 
bibliographiques essentiellement, des photographies aériennes et de la connaissance générale des 
phénomènes écologiques. 

 
2.8.3. Analyse bibliographique 

 
2.8.3.1. Zonages du patrimoine naturel 

 
L’évaluation du contexte naturel consiste à révéler la présence d’espèces et d’habitats d’intérêt écologique 
présents dans les zonages de patrimoine naturel et d’évaluer les possibilités d’interactions entre l’aire du projet 
et ces zonages. L’analyse s’étend dans un rayon de 5 km autour du site d’étude.  
 
Dans un rayon de 5 km, 18 zonages du patrimoine naturel ont été identifiés. Ils sont listés dans le tableau ci-
dessous et localisés sur les Figures 8 et 9. 
 

Type MNHN Nom Distance au site Probabilité 
d'interaction 

APPB FR3800240 Cours lotois de la Dordogne 1.6 km au Nord Négligeable 

Natura 2000 : ZSC FR7300898 Vallée de la Dordogne quercynoise 350 m au Nord-Est Faible 

PNR FR8000039 Causses du Quercy 3 km au Sud Très faible 

ENS - Couasne de Floirac 3.7 km au Nord-Ouest Négligeable 

ENS - Couasne de la Dordogne – Toupy 2.8 km au Nord-Ouest Négligeable 

ENS - Couasne de la Dordogne – Cabrette 2.3 km à l’Est Négligeable 

Réserve de biosphère FR6300011 Bassin de la Dordogne (zone centrale) 2.1 km au Nord Négligeable 

Réserve de biosphère FR6400011 Bassin de la Dordogne (zone tampon) 1.7 km à l'Est Négligeable 

Réserve de biosphère FR6500011 Bassin de la Dordogne (zone de transition) recoupe le site Très faible 

ZNIEFF1 730010336 Pentes forestières du puy d'issould 4.2 km au Nord-Ouest Négligeable 

ZNIEFF1 730030117 Prairies du cambous 3 km au Nord Négligeable 

ZNIEFF1 730030063 Zones humides du ruisseau de Palsou 2.9 km Nord-Est Négligeable 
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Type MNHN Nom Distance au site Probabilité 
d'interaction 

ZNIEFF1 730030283 Prairies et milieux aquatiques de la guierle 
basse et de cap sourdoux 3.4 km au Nord-Ouest Négligeable 

ZNIEFF1 730014505 La Dordogne quercynoise 1.5 km à l'Est Négligeable 

ZNIEFF1 730030202 Pentes forestières d'Ourjac et Mézels 1.4 km au Nord Négligeable 

ZNIEFF1 730010337 
Pelouses sèches et bois de la partie nord 

du causse de Gramat et rivière 
souterraine de Padirac 

200 m à l'Ouest Très faible 

ZNIEFF2 730011020 Vallée de la Dordogne quercynoise 400 m à l'Est Très faible 

ZNIEFF2 730030127 Plateau et bassin d'alimentation du 
système karstique de Padirac 200 m à l'Ouest Très faible 

 
 

• Natura 2000 : ZSC « Vallée de la Dordogne quercynoise » 
 
La ZSC « Vallée de la Dordogne quercynoise », doit principalement sa nomination à des espèces des milieux 
aquatiques et humides (Cordulie à corps fin, Cuivré des marais, Damier de la succise, Lamproie marine, Grande 
Alose, Saumon atlantique, Chabot, Loutre d’Europe, Fluteau nageant, Toxostome), à des chiroptères cavernicoles 
(Grand, Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Rhinolophe euryale et Murin à oreilles échancrées) et à un insecte 
saproxylique (Lucane cerf-volant). 
 
Les milieux aquatiques et humides sont quasi-absents du site de la carrière (à l’exception d’une mare forestière 
temporaire). Les interactions entre la carrière et cette zone Natura 2000 concernant des espèces inféodées aux 
milieux aquatiques sont donc négligeables.  
 
En ce qui concerne les opportunités pour les chiroptères cavernicoles, elles sont également très réduites sur le 
site (pas de cavité dans la roche). Seul le bâtiment de l’atelier pourrait héberger quelques individus, bien que 
celui-ci ne présente que peu de zones d’obscurité favorables aux chiroptères. 
 
Concernant le Lucane cerf-volant, quelques chênes potentiellement favorables à cette espèce sont présents au 
sein du périmètre immédiat, dans les boisements en dehors du carreau d’exploitation. Quelques individus issus 
de la ZSC pourraient donc fréquenter le site. 
 
 

• ZNIEFF de type 1 et 2 : 
 
Le périmètre élargi du projet borde la ZNIEFF de type I « Pelouses sèches et bois de la partie nord du causse de 
Gramat et rivière souterraine de Padirac », comprise dans la ZNIEFF de type II « Plateau et bassin d'alimentation 
du système karstique de Padirac ». Il s'agit d'un vaste réseau de pelouses calcicoles sèches bien préservées dont 
l'intérêt patrimonial est remarquable (entomofaune, flore, habitats, avifaune, reptiles...). L'ambiance forestière 
avec une dominante de chênaie pubescente est aussi particulièrement marquée sur le site. Certaines dolines et 
certains fonds de vallons ont été utilisés par l'agriculture, pour installer des prairies et quelques rares cultures. 
Cette partie nord du causse de Gramat présente un réseau karstique très étendu, avec notamment le réseau 
hydrographique souterrain de Padirac et de nombreuses cavités naturelles souterraines, dont la grotte de 
Magnagues qui présente un intérêt chiroptérologique majeur. Bien que localisée en dehors de l’emprise de ces 
deux ZNIEFF, la carrière présente quelques habitats similaires à ceux recensés au sein de ces 2 zonages. Les 
possibilités d’interaction sont jugées faibles. 
 
Les autres ZNIEFF de type 1 répertoriées dans un périmètre de 5 km, toutes comprises dans l’ensemble 
fonctionnel de la ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Dordogne quercynoise », sont inféodées aux milieux humides et 
aquatiques en lien avec la rivière Dordogne. Pour les mêmes raisons que celles évoquées concernant la ZSC, les 
possibilités d’interactions sont négligeables.   
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• Réserve de biosphère : 
 
Enfin, la carrière est comprise dans la zone de transition de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne. Ce 
zonage est une reconnaissance par l’UNESCO qui vise à encourager les activités économiques et humaines 
durables des points de vue socioculturel et écologique. 
 
 

La grande majorité des zonages des milieux naturels se concentrent autour de la Rivière Dordogne et des milieux 
humides annexes (Couasnes, bras morts). Sur le site de la carrière, le seul milieu humide mis en évidence est une 
mare forestière temporaire. Les probabilités d’interaction avec cette partie des zonages sont donc négligeables. 
Seules, la ZNIEFF de type 1 « Pelouses sèches et bois de la partie nord du causse de Gramat et rivière souterraine 
de Padirac » et la ZNIEFF de type 2 « Plateau et bassin d'alimentation du système karstique de Padirac », toutes 
deux localisées à 200 m à l’Ouest  de la carrière au plus près, présentent des habitats similaires à ceux présents 
sur le site, induisant des possibilités d’interaction jugées faibles. 

 
 

2.8.3.2. Continuités écologiques 
 
Le périmètre immédiat n’est inscrit dans aucun corridor, réservoir ou zone humide recensé au SRCE, comme le 
montrent les Figures 10 et 11. 
 
Localement, la carrière est bordée au Sud et à l’Ouest par une plantation de noyers, et au Nord et à l’Est par des 
bandes de chênaie pubescente. Les possibilités de passage pour la faune sont nombreuses aux alentours de la 
carrière (continuités boisées et de pelouses sèches et fourrés, représentées sur la Figure 12). Les environs de la 
carrière constituent donc une zone perméable pour la circulation de la faune. Les obstacles n’y sont que de très 
faible ampleur (petites routes peu fréquentées). 
 

La sensibilité concernant les continuités écologiques est donc considérée comme faible. 

 
 

2.8.3.3. Potentialités d’accueil du site pour les espèces patrimoniales citées dans la 
bibliographie 

 
Les espèces listées dans le tableau suivant sont citées dans la bibliographie et n’ont pas été inventoriées dans le 
périmètre immédiat durant les prospections, soit car elles en sont absentes, soit parce que ce sont des espèces 
difficiles à détecter. La légende des abréviations utilisées est donnée au § 2.8.1 en page 24. 
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Protections 
Sensibilité 

intrinsèque 
de l’espèce 

Probabilité 
de présence 

dans le PI 

Reptiles 

Lacerta bilineata Lézard à deux raies LC LC LC    NT  DH4, B3, PN2 Forte Probable 

Timon lepidus Lézard ocellé NT NT VU    EN  B2, PN3 Modérée Moyenne 

Mammifères 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein NT VU NT     oui DH2 et 4, B2, PN2 Très forte Moyenne 
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Myotis daubentonii Murin de Daubenton LC LC LC     oui DH4, B2, PN2 Forte Moyenne 

Oiseaux 

Anthus campestris Pipit rousseline LC LC  NA  LC VU oui DO1, B2, PN3 Très forte Moyenne 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe LC LC  NA  LC   DO1, B2, PN3 Forte Probable 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur LC LC  NA NA NT  oui DO1, B2, PN3 Forte Moyenne 

Pernis apivorus Bondrée apivore LC LC  LC  LC   CITES A, DO1, PN3 Forte Moyenne 

Athene noctua Chouette chevêche LC LC    LC VU oui CITES A, B2, PN3 Modérée Probable 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant LC LC  NA NA VU   B2, PN3 Modérée Probable 

Carduelis chloris Verdier d'Europe    NA NA VU   B2, PN3 Modérée Probable 

Columba oenas Pigeon colombin LC LC  NA NA LC VU oui B3 Modérée Moyenne 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre LC LC  DD  NT VU  B2, PN3 Modérée Moyenne 

Dendrocopos minor Pic épeichette      VU   B2, PN3 Modérée Moyenne 

Hirundo rustica Hirondelle rustique LC LC  DD  NT EN  B2, PN3 Modérée Moyenne 

Jynx torquilla Torcol fourmilier LC LC  NA NA NT VU oui B2, PN3 Modérée Probable 

Lanius senator Pie-grièche à tête rousse LC LC  NA  VU EN oui B2, PN3 Modérée Probable 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine LC LC   NA VU VU  B3, PN3 Modérée Probable 

Sylvia hortensis Fauvette orphée LC     LC VU oui B2, PN3 Modérée Moyenne 

Tachymarptis melba Martinet à ventre blanc LC LC    LC VU  B2, PN3 Modérée Faible 

Flore 

Arenaria controversa Sabline des chaumes   LC    LC oui PN1 Modérée Probable 

Carex depauperata Laîche appauvrie   LC    VU oui PR Modérée Probable 

Orlaya grandiflora Caucalis à grandes fleurs   LC    VU oui  Modérée Probable 

Silene vulgaris subsp. 
glareosa Silène glaréeux       LC  Pdép Modérée Probable 

Gymnocarpium 
robertianum Polypode du calcaire       LC oui Pdép Modérée Probable 

Invertébrés 

Limoniscus violaceus Taupin violacé EN EN       DH2 Très forte Probable 

Parnassius apollo Apollon (L') VU NT LC      
CITES A, DH4, B2, 

PN2 Très forte Probable 

Euplagia 
quadripunctaria Écaille chinée (L')         DH2 Forte Probable 

Maculinea arion Azuré du Serpolet (L')   LC     oui DH4, B2, PN2 Forte Probable 

Chazara briseis Hermite (L')  NT VU     oui  Modérée Probable 

Ischnodes sanguinicollis -  VU      oui  Modérée Probable 

Pyrgus cirsii Hespérie des Cirses (L') VU VU NT     oui  Modérée Probable 

 
 

Au vu de cette liste d’espèces potentielles, ne comportant pas d’hivernant sensible et du contexte écologique, la 
réalisation d’un passage hivernal n’apparait pas nécessaire à la bonne appréhension des enjeux du site.  
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2.8.4. Habitats 
 

2.8.4.1. Résultats d’inventaires 
 
Les groupements de végétaux ont été décrits et identifiés en les positionnant dans le système de classification 
nomenclatrice EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013) et Natura 2000 (ROMAO C. 1999) pour les 
habitats d’intérêt européen. 
 
La carte des habitats identifiés au sein du périmètre immédiat est présentée en Figure 13. De même, la liste 
complète des espèces végétales observées dans ce même périmètre (comprenant les dénominations 
scientifiques) est consultable en Annexe 3. 
 
 

Les milieux boisés 
(surfaces représentées dans : PI : 0,27 ha, PE : 16,0 ha) 

Codes EUNIS représentés : I1.5xG1.711, G1.711, G1.D2 

Intérêt floristique : nul à très faible 

Intérêt faunistique : 
Oiseaux : alimentation, nidification  
Mammifères : corridors, abris 
Chiroptères : gîtes potentiels, corridors 
Reptiles : corridor, abris 
Amphibiens : hivernage et reproduction (mare forestière 
temporaire) 
Insectes : reproduction, alimentation, (insectes saproxyliques) 

 
 
Description : 
 
Au Nord du périmètre immédiat, un boisement de chênes résiduel reste présent. Il se traduit par un 
alignement de vieux chênes (I1.5xG1.711) et une dépression boisée (G1.711) présentant une mare temporaire 
forestière en son point le plus bas. 
 
Ces deux petites zones boisées sont caractérisées par la dominance du Chêne pubescent, accompagné de 
quelques Châtaigners avec, en strate arbustive, la Ronce, le Cornouiller sanguin, le Lierre, l’Alisier torminal, le 
Prunellier, le Troëne, l’Aubépine, le Genévrier, le Rosier à petites fleurs, le Noisetier, le Charme, et l’Orme 
champêtre. 
 
Au niveau de la dépression, la strate herbacée est peu fournie avec la Laîche glauque, la Garance voyageuse, la 
Pulmonaire à longues feuilles et la Laîche écartée. La zone inondée temporairement ne présente pas de 
végétation typique des milieux humides. 
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Au niveau de l’alignement de chênes, la végétation herbacée est plus riche et représentée par des espèces de 
friche telles que l’Origan, la Piloselle, la Clématite, le Peuplier noir, le Sureau yèble, la Vigne vierge (invasive), la 
Menthe à feuilles rondes, l’Eupatoire chanvrine, le Rosier des champs, la Cardère, la Salicaire commune, la 
Mélique ciliée, la Renouée persicaire, le Trèfle des prés, le Dactyle, la Carotte sauvage, l’Euphorbe petit-cyprès, 
la Petite pimprenelle, la Carline commune, le Calament glanduleux, la Potentille rampante et la Verveine 
officinale. 
 
Enfin, la route d’accès à la carrière est bordée à l’Ouest par une plantation de noyers très artificialisée (G1.D2). 

Les milieux semi-ouverts 
(surfaces représentées dans : PI : 0,21 ha, PE : 1,4 ha)  

Codes EUNIS représentés : F3.11, F3.131, FA.3 

Intérêt floristique : nul à faible 
Une espèce déterminante: le Bois de Saint-Lucie 

Intérêt faunistique : 
Oiseaux : Alimentation, nidification  
Mammifères : Corridors, abris 
Chiroptères : Zones de chasse, corridors  
Reptiles : corridor, abris 
Amphibiens : hivernage 
Insectes : reproduction, alimentation 

 

Description : 
 
La limite Sud de la carrière est bordée par une zone de fourrés (F3.11) comportant le Peuplier noir, la Ronce, le 
Sureau yèble, le Prunellier, le Cornouiller sanguin, le Saule cendré, la Vigne vierge (invasive), le Rosier des 
champs, le Chêne pubescent, le Genévrier, le Troêne, l’Alisier torminal, le Noisetier, le Bois de Sainte-Lucie 
(ZNIEFF), le Robinier (invasive), le Sureau noir et la Viorne lantane. Ces espèces sont accompagnées de 
quelques herbacées telles que la Cardamine flexueuse, l’Onagre bisannuel, l’Eupatoire chanvrine, la Cardère, le 
Lierre terrestre, la Marguerite, la Salicaire commune, la Mélique ciliée, la Renouée persicaire, le Rumex obtus, 
le Trèfle des prés, la Campanule raiponce, la Lavande officinale, l’Ortie dioïque et la Vesce des haies. 
 
Une haie (FA.3) borde aussi le périmètre immédiat à l’Ouest. Elle est composée de Prunellier, Bois de Sainte-
Lucie (ZNIEFF) et Fusain d’Europe. 
 
Enfin, une zone de roncier (F3.131) est présente au Sud-Ouest du périmètre immédiat, elle envahit 
progressivement la friche adjacente. 
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Les milieux ouverts 
(surfaces représentées dans : PI : 0,91 ha, PE : 7,1 ha) 

Codes EUNIS représentés : I1.5, J3.3 

Intérêt floristique : très faible à fort localement. 
1 espèce protégée : la Scrofulaire du Jura, 4 espèces 
déterminantes ZNIEFF : Epilobe à feuilles lancéolées, Galéopsis 
douteux, Ibéris amer et Moutarde des champs et 3 espèces 
inscrite à la convention CITES : Orchis bouc, Orchis pyramidal et 
Ophrys bourdon 

Intérêt faunistique : 
Oiseaux : Alimentation, nidification 
Mammifères : Corridors, abris 
Chiroptères : Zone de chasse potentielle  
Reptiles : corridor 
Insectes : reproduction, alimentation 

 
 
Description : 
 
Certaines zones de la carrière laissent s’exprimer une végétation rudérale herbacée diversifiée (J3.3) avec la 
Koélérie grêle, la Piloselle, le Brome érigé, la Carotte sauvage, l’Eupatoire chanvrine, l’Euphorbe petit-cyprès, 
l’Ibéris amer (ZNIEFF), la Petite Pimprenelle, la Laîche glauque, la Garance voyageuse, le Brome stérile, la 
Flouve odorante, l’Herbe à l’esquinancie, la Pâquerette, la Cardamine hirsute, la Laîche muriquée, la Carline 
commune, le Catapode rigide, la Petite Centaurée commune, le Céraiste aggloméré, la Petite Linaire, la 
Chicorée amère, le Calament glanduleux, le Chiendent pied-de-poule, le Dactyle, la Vipérine commune, 
l’Epilobe à feuilles lancéolées (ZNIEFF), la Prêle des champs, la Vergerette âcre, la Vergerette annuelle, la 
Vergerette de Karvinski, le Galéopsis douteux (ZNIEFF), le Gaillet mou, le Géranium à feuilles rondes, la 
Globulaire commune, l’Hélébore fétide, le Millepertuis perforé, l’Inule conyze, le Séneçon de Jacob, la Laitue 
éffilée, le Lamier pourpre, la Linaire rampante, le Lin purgatif, le Raygras, le Lotier corniculé, le Mélilot blanc, le 
Mélilot officinal, le Tabouret perfolié, l’Alsine à feuilles étroites, le Myosotis raide, l’Onagre bisannuel, l’Origan, 
le Coquelicot, le Panais cultivé, la Picride fausse-épervière, le Plantain lancéolé, le Plantain moyen, le Pâturin 
commun, le Polygale vulgaire, la Potentille rampante, l’Orpin âcre, l’Orpin blanc, l’Orpin de Nice, la Sétaire 
verte, le Trèfle champêtre, le Bouillon blanc, la Verveine officinale, la Véronique de Perse, la Vulpie queue-de-
rat, le Vulpin des champs, la Sabline à feuilles de Serpollet, la Capillaire des murailles, le Chénopode blanc, le 
Panicaut champêtre, l’Euphorbe épurge, le Gaillet gratteron, l’Herbe à Robert, l’Hélianthème des Apennins, 
l’Epervière tachetée, l’Hippocrepis à toupets, la Menthe à feuilles rondes, l’Ophrys bourdon (CITES B), le 
Pâturin des prés, la Renoncule bulbeuse, la Saxifrage à trois doigts, la Scrofulaire du Jura (protégée) et la 
Moutarde des champs (ZNIEFF). Dans certaines zones récemment reprises, quelques espèces ligneuses se 
développent telles que le Rosier des champs, le Saule cendré, le Cornouiller sanguin, la Clématite, le Peuplier 
noir, le Prunellier, l’Aubépine, le Genévrier, le Chêne pubescent. Ces espèces se retrouvent également dans 
d’autres zones de la carrière. 
 
Par ailleurs, une zone ponctuelle de la carrière, au droit du point bas topographique du fond de fouille où 
s’accumulent les eaux de ruissellement, présente une végétation de milieux plus humides avec le Jonc diffus, le 
Jonc grêle et l’Echinochloé pied-de-coq. 
 

GéoPlusEnvironnement R1602703bis – P2  37 



SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46) 
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière 

Tome 3 - Etude d’impact 

 
 

 
 

2.8.4.2. Bioévaluation 
 
Aucun habitat de zone humide selon le critère floristique n’est intégré dans le périmètre immédiat. 
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est intégré dans le périmètre immédiat. 
 
 

2.8.4.3. Bilan des sensibilités liées aux habitats 
 
Aucun habitat patrimonial n’est présent au sein du périmètre immédiat. Toutefois, ces habitats sont utiles au 
cycle biologique de certaines espèces de faune et de flore patrimoniales (voir paragraphes suivants). 
 

La sensibilité du site concernant les habitats est donc évaluée comme très faible.  

 
Quelques zones de friche (I1.5) sont à remarquer en bordure du secteur exploité. Elles sont dominées par le 
Dactyle, l’Origan, le Pâturin commun, le Brome mou, la Fétuque roseau, la Primevère élevée, et le Torilis des 
champs. Ces espèces sont accompagnées par la Renoncule bulbeuse, le Borme érigé, la Laîche glauque, la 
Flouve odorante, la Pâquerette, la Laîche écartée, l’Orchis pyramidal (CITES B), le Lin bisannuel, le Petit 
Boucage, la Silène enflée, la Germandrée petit-chêne, la Véronique des montagnes, la Violette hérissée, 
l’Orchis bouc (CITES B) et le Trèfle douteux. 
 

Les milieux anthropisés 
(surfaces représentées dans : PI : 1,26 ha, PE : 4,7 ha) 

Codes EUNIS représentés : J2.6, J3.2 x J3.3, J4.2 

Intérêt floristique : Nul à fort localement. 
1 espèce protégée : la Scrofulaire du Jura (J3.2x13.3) 

Intérêt faunistique :   
Oiseaux : alimentation 
Chiroptères : gîtes potentiels (bâtis, fissures des fronts 
de carrière) 
Reptiles : thermorégulation 
Insectes : reproduction, alimentation 

 
 
Description : 
 
Les habitats anthropisés du périmètre immédiat sont représentés par les bâtiments de carrière (J2.6), le réseau 
routier (J4.2) et les zones non ou peu végétalisées de la carrière (J3.2 x J3.3). La végétation rudérale de la 
carrière est décrite avec les milieux ouverts. 
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D’autre part, 5 espèces floristiques déterminantes ZNIEFF ont été inventoriées : 

• l’Iberis amer, le Galéopsis douteux, la Moutarde des champs et l’Epilobe à feuilles lancéolées dans les zones 
rudérales de la carrière ; 

• le bois de Sainte-Lucie au niveau de la haie bordant la carrière à l’Ouest. 

 
D’autre part, 3 orchidées inscrites à l’annexe B de la convention CITES ont aussi été inventoriées dans le 
périmètre immédiat : l’Orchis bouc et l’Orchis pyramidal au niveau de la zone en friche et l’Ophrys bourdon dans 
les zones rudérales de la carrière. 
 
Enfin, 2 espèces invasives ont été recensées : 

• La Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia), au niveau des zones de fourrés ; 

• Le Robinier faux-acacia, présent dans la carrière. 

 
2.8.5.3. Bilan des sensibilités liées à la flore 

 
 

La sensibilité floristique du site est estimée comme forte et liée à la présence de la Scrofulaire du Jura. 

 
 

2.8.6. Faune 
 

2.8.6.1. Reptiles et amphibiens 
 
• Données bibliographiques 

 
Le Lézard à deux raies et le Lézard ocellé mentionnés dans la bibliographie n’ont pas été observés dans le 
périmètre immédiat, malgré une pression de prospection importante. Ils seront donc considérés comme absents 
de ce périmètre. 
 
• Résultat des inventaires de terrain 

 
2 espèces d’amphibiens et une espèce de reptile ont été contactées lors des prospections de terrain. Il ne s’agit 
que d’espèces communes, toutefois protégées (listées en Annexe 4) : 

• Le Crapaud épineux n’a été inventorié que dans le périmètre élargi (pas de détection dans le périmètre 
immédiat). 

• La Grenouille rousse exploite la dépression humide située dans le boisement de la carrière pour sa 
reproduction. Elle hiverne probablement dans le boisement autour de cette dépression. 

• Le Lézard des murailles, lui, est très ubiquiste et présent dans tous les milieux de la carrière (à l’exception 
des milieux humides). 

 
• Bioévaluation des reptiles et amphibiens 

 
 

La sensibilité est évaluée comme faible en ce qui concerne les amphibiens et les reptiles.  
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2.8.6.2. Oiseaux 
 
• Données bibliographiques 

 
Le Pipit rousseline, l’Engoulevent d’Europe, la Pie-grièche écorcheur, la Bondrée apivore, la Chouette chevêche, le 
Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, le Pigeon colombin, l’Hirondelle de fenêtre, le Pic épeichette, 
l’Hirondelle rustique, le Torcol fourmilier, la Pie-grièche à tête rousse, le Bouvreuil pivoine, la Fauvette orphée et 
le Martinet à ventre blanc cités dans la bibliographie n’ont pas été inventoriés dans le périmètre élargi, malgré 
des prospections aux périodes favorables à leur observation. Ils sont donc considérés comme absents du 
périmètre immédiat. 
 
• Résultat des inventaires de terrain 

 
35 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site et dans les secteurs proches (dont 27 sont protégées sur le 
territoire français). L’ensemble des espèces est listé en Annexe 4.  
 
Les espèces sensibles (c'est-à-dire les espèces dont le statut de conservation est « Vulnérable » ou supérieur) 
sont présentées dans le tableau ci-dessous. La qualification de la potentialité de la nidification est donnée en 
Annexe 2, et ici de façon croissante : Non / Possible/ Probable / Certaine. 
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Lullula arborea 
Alouette lulu LC LC  NA LC  oui DO1, B3, PN3 Forte Semi-ouvert non 

Milvus migrans 
Milan noir LC LC NA  LC   CITES A, DO1, B3, PN3 Forte Boisé non 

Ficedula hypoleuca 
Gobemouche noir LC LC DD  VU CR  B2, PN3 Modérée Semi-ouvert non 

Serinus serinus 
Serin cini LC LC NA  VU   B2, PN3 Modérée Semi-ouvert/boisé possible 

Streptopelia turtur 
Tourterelle des bois VU VU NA  VU  oui CITES A, B3 Modérée Semi-ouvert/boisé probable 

 
Légende : Cf. § 2.8.1 en page 24 
 
 

Les espèces se répartissent sur le site d’étude en fonction de leur écologie et de leur besoin. 
 
Le cortège des milieux boisés occupe la petite zone de chênaie du périmètre immédiat. Il comprend le Serin cini, 
la Tourterelle des bois, le Roitelet à triple bandeau, la Grive musicienne, le Geai des chênes,  la Mésange à longue 
queue, le Grimpereau des jardins, la Mésange bleue, le Pic épeiche, le Rougegorge familier, le Pinson des arbres, 
le Gobemouche gris, la Mésange charbonnière, le Pouillot véloce, le Pic vert, la Mésange nonnette, la Sittelle 
torchepot, le Pigeon ramier, la Fauvette à tête noire et le Merle noir. 
 
Les milieux semi-ouverts (haies, fourrés, bocage) du périmètre élargi accueillent le Serin Cini, la Tourterelle des 
bois, l’Alouette lulu, le Gobemouche noir, le Bruant zizi, l’Hypolaïs polyglotte, le Pouillot de Bonelli, l’Etourneau 
sansonnet, la Fauvette à tête noire et le Merle noir.  
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Les milieux ouverts (friche, pelouses) sont occupés par le Cochevis huppé. La Bergeronnette grise et le 
Rougequeue noir occupent les zones rupicoles (zones rocheuses) de la carrière. 
 
Les milieux anthropisés du périmètre élargi correspondent ici à de vieux bâtis et corps de ferme. Ils sont occupés 
par le Moineau domestique, la Tourterelle turque et le Martinet noir. Enfin, la Corneille noire et la Pie bavarde 
sont deux espèces ubiquistes qui se retrouvent dans plusieurs types de milieux du périmètre élargi. 
 
En ce qui concerne les espèces sensibles : 

• le Milan noir a été entendu dans le périmètre élargi (hors PI). Aucune preuve de nidification dans le 
périmètre immédiat (PI) n’a pu être détectée lors des prospections. Il n’est donc pas résident dans le PI. 

• l’Alouette lulu et le Gobemouche noir ont été entendus au niveau des pelouses sèches arborées du 
périmètre élargi. Ils n’ont pas été inventoriés dans le périmètre immédiat et les milieux n’y sont que peu 
favorables pour ces espèces. Elles ne nichent donc pas dans le PI. 

 
Les deux autres espèces sensibles sont décrites ci-dessous : 
 
Le Serin cini (Serinus serinus) 

 
 

(source : oiseaux.net, 2017) 

Habitat : Le Serin cini est nettement anthropophile et s'installe plus souvent dans 
les jardins, parcs et vergers qu'en pleine campagne. Il affectionne particulièrement 
les forêts de pins. 
 
Biologie : Le Serin cini se nourrit essentiellement de graines et de bourgeons. En 
été, il est partiellement insectivore. La femelle construit le nid sur la fourche d'un 
arbre fruitier, dans un conifère ou une charmille. La femelle assume seule les deux 
semaines de couvaison. Gavés de bouillie de graines, les 3 ou 4 poussins mettent 
deux semaines avant de voler 
 
Le Serin cini a été entendu en mai au niveau de la chênaie du périmètre immédiat. 
Il est nicheur possible dans cet habitat. 

 
La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 

 
 

(source : oiseaux.net, 2017) 

Habitat : La tourterelle des bois est plutôt un oiseau des paysages ouverts 
parsemés d'arbres, de buissons, de haies et de bosquets. On la trouve souvent 
dans les fourrés bordant les terres cultivées, où elle cherche l'essentiel de sa 
nourriture. 
 
Biologie : Le nid, installé à 1 ou 2 mètres du sol dans un arbuste ou un petit arbre, 
est une fragile plate-forme de brindilles. La fin mai et le début juin sont les temps 
forts de la ponte, mais les oeufs peuvent être déposés jusqu'en septembre. La 
ponte compte d'ordinaire deux oeufs. L'incubation dure jusqu'à 14 jours. La base 
de la nourriture de la Tourterelle des bois est constituée de graines, en particulier 
celles des diverses espèces de fumeterres (dont l’aire de répartition coïncide avec 
celle de la Tourterelle des bois). Elle se nourrit aussi d'insectes et de petits 
mollusques qui représentent environ 3% de son régime alimentaire. 
 
La Tourterelle des bois a été entendue au printemps et à l’été au niveau de la 
chênaie du périmètre immédiat, de la noyeraie et des fourrés bordant le périmètre 
immédiat. Elle est nicheuse probable dans ces habitats. 

 
 

• Bioévaluation des oiseaux 
 

La sensibilité liée à l’avifaune présente sur le site est évaluée comme modérée.  
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2.8.6.3. Mammifères terrestres 
 
• Données bibliographiques 

 
Aucune espèce patrimoniale citée dans la bibliographie ne pourrait trouver d’habitats favorables au sein du 
périmètre immédiat. 
 
• Résultat des inventaires de terrain 

 
Seules deux espèces communes ont été inventoriées au sein du périmètre immédiat. Il s’agit du Chevreuil et du 
Blaireau européen. Ces espèces ne présentent pas de sensibilité particulière. 
 
• Bioévaluation des mammifères terrestres 

 
 

La sensibilité liée aux mammifères terrestres est évaluée comme très faible. 

 
 

2.8.6.4. Chiroptères 
 

• Données bibliographiques 
 
La bibliographie cite la présence des Murins de Beschtein et de Daubenton. Or, une seule observation (douteuse : 
signal assez dégradé) d’un Murin indéterminé a été réalisée le 29 Août 2018 par les enregistreurs posés par 
GéoPlusEnvironnement. L’absence d’autres données pour ces espèces permet d’affirmer qu’elles ne sont pas 
résidentes dans le périmètre immédiat. 
 
• Résultat des inventaires de terrain 

 
15 espèces de Chiroptères ont été identifiées de manière certaine au sein du périmètre immédiat suite à la pose 
de 2 détecteurs d’ultrasons (Anabats) en août 2018, puis mai et juillet 2019. Une espèce n’a pu être déterminée 
qu’au niveau du genre (Murin - Myotis sp.), le signal était, de plus, dégradé. Toutes ces espèces sont protégées au 
niveau national et inscrites à la Directive Habitat/Faune/Flore.  
 
Le tableau page-suivante liste les espèces inventoriées, ainsi que leur statut sur le site et leurs milieux de 
prédilection. La qualification de la potentialité de la nidification est donnée en Annexe 2, et ici de façon 
croissante : Non / Possible/ Probable / Certaine. 
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Ecologie Nicheuse 
dans le PI 

Barbastella barbastellus (Schreber, 
1774) 
Barbastelle d'Europe 

NT VU LC  oui DH2 et 4, B2, 
PN2 Très forte Arboricole non 

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 
1817) 
Minioptère de Schreibers 

NT NT VU  oui DH2 et 4, B2, 
PN2 Très forte Cavernicole non 

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 
1780) 
Grande Noctule 

VU DD VU  oui DH4, B2, PN2 Très forte Arboricole non 
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Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 
Noctule commune LC LC VU   DH4, B2, PN2 Très forte Arboricole, 

cavernicole non 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 
Rhinolophe euryale NT VU LC  oui DH2 et 4, B2, 

PN2 Très forte Cavernicole non 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
Noctule de Leisler LC LC NT  oui DH4, B2, PN2 Forte Arboricole non 

Pipistrellus nathusii (Keyserling & 
Blasius, 1839) 
Pipistrelle de Nathusius 

LC LC NT  oui DH4, B2, PN2 Forte Arboricole non 

Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber, 1774) 
Grand rhinolophe 

LC NT LC  oui DH2 et 4, B2, 
PN2 Forte 

Grands 
bâtiments, 
cavernicole 

non 

Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) 
Petit rhinolophe 

LC NT LC  oui DH2 et 4, B2, 
PN2 Forte 

Grands 
bâtiments, 
cavernicole 

non 

Tadarida teniotis (Rafinesque, 
1814) 
Molosse de Cestoni 

LC LC NT  oui DH4, B2, PN2 Faible Fissuricole non 

Eptesicus serotinus (Schreber, 
1774) 
Sérotine commune 

LC LC NT  oui DH4, B2, PN2 Faible Ubiquiste non 

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 
Vespère de Savi LC LC LC  oui DH4, B2, PN2 Faible Cavernicole, 

fissuricole non 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 
Pipistrelle de Kuhl LC LC LC  oui DH4, B2, PN2 Faible Anthropophile, 

cavernicole possible 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 
1774) 
Pipistrelle commune 

LC LC NT  oui DH4, B3, PN2 Faible Anthropophile, 
cavernicole possible 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 
Oreillard roux LC LC LC  oui DH4, B2, PN2 Faible Ubiquiste non 

 
Légende : Cf. § 2.8.1 en page 24 
 
 

Ainsi, bien que certaines fissures dans les fronts de carrière semblent favorables à l’accueil des chiroptères, ainsi 
que quelques gîtes potentiels au niveau des vieux chênes, seules deux espèces anthropophiles pourraient être 
résidentes sur le site au vu des résultats des enregistrements. 
 
La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl pourraient occuper le bâtiment de la carrière (inclus dans PI) ou 
provenir des corps de ferme avoisinants (hors PI). Il s’agit de deux espèces communes, bien que protégées. 
 
Enfin, les fourrées et le linéaire de haies bordant le périmètre immédiat sont des zones de chasses potentielles 
pour toutes les espèces inventoriées. 
 
• Bioévaluation des chiroptères 

 
 

La sensibilité du site concernant les chiroptères est estimée comme modérée.  
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2.8.6.5. Invertébrés 
 
• Données bibliographiques 

 
Concernant les lépidoptères, l’Apollon, l’Ecaille chinée, l’Azuré du Serpolet, l’Hermite et l’Hespérie des Cirses cités 
dans la bibliographie ne présentent pas de difficultés de détection particulière, et les prospections ont été 
réalisées aux périodes favorables à leur observation. Ils sont considérés comme absents du périmètre immédiat. 
 
Le Taupin violacé et Ischnodes sanguinicollis (pas de nom vernaculaire) sont deux espèces saproxyliques dont 
l’observation peut s’avérer plus difficile. Elles seront donc considérées comme potentielles dans le périmètre 
immédiat. Elles pourraient en effet coloniser les vieux chênes de ce périmètre. 
 
• Résultat des inventaires de terrain 

 
19 espèces d’insectes ont été identifiées au sein du périmètre élargi (listées en Annexe 4). Parmi ces dernières, il 
faut noter la présence de deux espèces sensibles : le Grand Capricorne (espèce protégée) et le Lucane cerf-volant.  
 
 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

LR
 M

on
de

 

LR
 E

ur
op

e 
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e 
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Protections Sensibilité intrinsèque de 
l'espèce 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 
Grand Capricorne VU NT   oui DH2 et 4, B2, PN2 Très forte 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 
Lucane cerf-volant  NT   oui DH2, B3 Forte 

 
Légende : Cf. § 2.8.1 en page 24 
 
 

Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

 
 

(Photo : Alexandra Fel 
source : inpn.mnhn.fr, 2017) 

 
Habitat : Espèce liée aux vieux arbres, naturellement forestière, qui s’est établie 
dans les bocages et dans les parcs urbains.  
 
Biologie : La femelle reste postée dans les arbres avant d’être fécondée, 
provoquant de grands attroupements de mâles qui iront jusqu’à se battre entre 
eux. Beaucoup meurent d’épuisement ou sortent mutilés de cette quête. L’espèce 
vole au crépuscule. Les mâles sont peu discrets, très lents à la marche comme au 
vol (handicap provoqué par les mandibules), ils sont des proies nombreuses, faciles 
et copieuses pour de nombreux prédateurs. On trouve alors de nombreux restes 
d’individus sur les chemins forestiers. Une fois fécondée, la femelle recherche une 
souche propice dans laquelle elle s’enfonce et pond. La larve vit sous les vieilles 
souches en décomposition, majoritairement d’arbres à feuilles caduques 
(rarement les résineux en moyenne montagne). La vie larvaire dure de 2 à 5 ans. La 
phase nymphale est quant à elle très courte, elle n’excède pas un mois. Les larves 
sont sujettes au cannibalisme, elles communiquent entre elles grâce à un organe 
de stridulation disposé sur les pattes. 
 
Le Lucane cerf-volant a été contacté en grand nombre au niveau des boisements du 
périmètre immédiat lors de la prospection nocturne du mois de juillet. 
 

  

GéoPlusEnvironnement R1602703bis – P2  46 



SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46) 
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière 

Tome 3 - Etude d’impact 

 
Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

 
 

(sources : INPN, 2014) 
 

 

Habitat : La larve se développe dans des feuillus (chênes), mais contrairement à 
beaucoup d’autres espèces, elle est capable de se développer dans des arbres 
encore relativement sains. C’est donc une espèce pionnière dans le stade de 
dégradation des arbres, dont la présence va induire, par la suite, l’apparition 
d’autres espèces de stades de dégradations ultérieurs. Le Grand capricorne a 
besoin d’arbres de gros volumes, donc assez vieux. 
 
Biologie : C’est l’un des plus grands coléoptères de la faune européenne. Cette 
espèce est dite saproxylique, c’est-à-dire que son mode de vie est en rapport avec 
le bois mort ou sénescent. 
 
Des traces de prédation de bois mort par le Grand Capricorne (trous de sortie des 
larves) ont été vues au niveau de la dépression boisée dans le périmètre immédiat 
(photo ci-contre). 

 
 

• Bioévaluation des invertébrés 
 
 

La sensibilité vis-à-vis des invertébrés est évaluée comme très forte. 

 
 

2.8.6.6. Bilan des sensibilités liées à la faune 
 
Les principales sensibilités faunistiques du périmètre immédiat (PI) concernent l’avifaune et les insectes 
saproxyliques (Cf. Figure 14) : 

• le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant qui occupent la chênaie résiduelle au Nord du site ; 

• la Tourterelle des bois et le Serin cini qui occupent la chênaie résiduelle au Nord du site ainsi que les fourrés 
bordant le périmètre immédiat au Sud (Tourterelle des bois uniquement). 

 

La sensibilité faunistique globale du site est donc estimée comme forte. 

 
 

2.8.7. Bilan des sensibilités écologiques 
 

2.8.7.1. Synthèse par compartiment étudié 
 

Compartiment étudié Principales observations Sensibilité 
écologique 

Zonages 
environnementaux 

Il existe de nombreux zonages aux alentours, mais les probabilités d’interactions 
avec le site sont faibles à négligeables. Faible 

SRCE et continuités 
écologiques 

Le site d’étude n'est inclus dans aucun zonage du SRCE ni aucune zone humide de 
l’inventaire. Les possibilités de circulation pour la faune restent nombreuses aux 
abords du site. 

Faible 

Habitats Aucun habitat patrimonial, mais potentialités d’accueil pour la faune et la flore. Très faible 
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Compartiment étudié Principales observations Sensibilité 
écologique 

Flore Une plante protégée (Scrofulaire du Jura) est très présente au sein de la carrière,  
5 espèces déterminantes ZNIEFF et 3 orchidées inscrites à la convention CITES. Forte 

Faune 

Reptiles 1 espèce protégée commune. Faible 

Amphibiens 2 espèces protégées communes (dont une hors PI) Faible 

Avifaune 

35 espèces inventoriées au sein du périmètre élargi 
dont 27 protégées en France. 

2 espèces sensibles, la tourterelle des bois et le Serin 
Cini sont respectivement probablement et possiblement 
nicheuses au sein du périmètre immédiat. 

Modérée 

Mammifères terrestres 2 espèces communes. Très faible 

Chiroptères 

2 espèces communes potentiellement résidentes dans 
le bâtiment (atelier) du site. 
Certaines fissures dans les fronts de carrière semblent 
favorables à l’accueil des chiroptères, ainsi que 
quelques gîtes potentiels au niveau de vieux chênes. 

Modérée 

Invertébrés 2 insectes saproxyliques d’intérêt communautaire Très forte 

 
 

2.8.7.1. Synthèse par habitat 
 
La détermination des sensibilités écologiques est le résultat de la combinaison entre la valeur patrimoniale des 
milieux et leur utilisation par la faune observée au cours d’une partie de leur cycle biologique (site de 
reproduction, de repos, d’alimentation). 
 

Habitat / Complexe d’habitats 
Evaluation 

patrimoniale 
(habitat) 

Intérêt floristique 
local (espèces) 

Intérêt 
faunistique Sensibilité résultante 

I1.5 x G1.711 Chênaies à Quercus pubsecens 
occidentales x Friche Très faible Très faible Très fort Très forte 

F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches Très faible Faible Modéré Modérée 

F3.131 Roncier Nulle Nul Faible Faible 

FA.3 Haie d'espèces indigènes riche en espèces Très faible Très faible Faible Faible 

G1.711 Chênaies à Quercus pubsecens occidentales Très faible Très faible Très fort Très forte 

G1.D2 Plantation de Juglans Nulle Nul Faible Faible 

I1.5 Terrains en friche Très faible Très faible Faible Faible 

J2.6 Bâtiments de la carrière Nulle Nul Faible Faible 

J3.2 x J3.3 Végétation rudérale de la carrière et zones 
non végétalisées Nulle Nul à Fort  

(Scrofulaire du Jura) Faible Faible à Fort 
(Scrofulaire du Jura) 

J3.3 Végétation rudérale de la carrière Très faible Faible à Fort 
(Scrofulaire du Jura) Faible Faible à Fort 

(Scrofulaire du Jura) 

J4.2 Réseau routier Nulle Nul Nul Nulle 

 
 

Une cartographie des sensibilités du site est fournie en Figure 15.  
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Figure 14

Sources : Géoportail / GéoPlusEnvironnement
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2.9. PAYSAGE 
 

2.9.1. Contexte départemental 
 
Le département du Lot est caractérisé par une certaine diversité paysagère, représenté par 5 grandes entités. Si 
leurs limites sont parfois floues, leurs noms sont calqués sur celui des "régions naturelles" ou "pays" qui renvoient 
d’une part à une dimension à la fois naturelle et historique, et d’autre part à un usage "courant" traduisant 
souvent localement l’appartenance des habitants à leur territoire (source : DREAL). 
 
 

 
 

Figure 16 : Carte de la géologie et des paysages du Lot 
Source : Conseil général du Lot 

 
 

Le projet s’inscrit dans l’entité paysagère des Causses du Quercy, sur le Causse de Gramat. Les Causses du 
Quercy (Causse de Gramat, de Martel et de Limogne) sont caractérisés par de grands plateaux calcaire où le 
pâturage extensif constitue historiquement l’activité principale, avec une déprise progressive engagée ces 
dernières décennies et engendrant une fermeture progressive du paysage. Ces massifs calcaires sont entaillés par 
les principales rivières (Lot, Dordogne et affluents, …), formant d’imposantes falaises.  
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2.9.2. Le Causse de Gramat, territoire du projet 
 
Ce causse est le plus vaste du département. Il est limité au Nord par la Dordogne et au Sud par le Lot. 
 
La principale caractéristique d’un causse est son aridité. En effet, le calcaire étant une roche qui se dissout 
facilement, les eaux météoriques ne peinent pas à y creuser des galeries, appelées karsts. L’eau rejoint donc 
rapidement le sous-sol, et circule très peu de manière superficielle. Cette karstification est à l’origine de la 
formation de nombreux avens, grottes et gouffres. La dissolution de la roche mère a une deuxième conséquence : 
la libération des argiles qui y étaient prisonnières, dites argiles de décarbonatation. Celles-ci s’accumulent 
naturellement dans les dépressions du terrain appelées dolines ou en fond de combes. L’occupation du sol sur un 
plateau caussenard est donc intimement liée à cette dynamique. La plupart des terrains étant pauvres et secs (la 
roche est souvent à nu), ils n’ont pu être principalement valorisés que par le pacage extensif du bétail, alors que 
les dolines et les fonds de vallées sèches sont propices aux cultures céréalières (mais sur de petites surfaces).  
 
Cet espace, essentiellement structuré autour du pastoralisme et autrefois très ouvert, a vu s’implanter un petit 
patrimoine bâti caractéristique, comme les murets de pierres sèches délimitant les parcelles, les cazelles (petites 
cabanes en pierres sèches pour abriter des bergers) ou les lacs de Saint Namphaise (mares d’abreuvement pour le 
bétail ; l’utilisation du mot « lac » pour une surface aussi limitée traduisant le manque d’eau dans ce territoire). 
 

2.9.3. L’organisation des sols autour du secteur d’étude 
 
Les principaux éléments paysagers à proximité de l’emprise de la carrière sont : 

• Les éléments naturels : 

▬ Les boisements et prairies ; 

• Les éléments anthropiques : 

▬ les activités agricoles : bâtiments agricoles, vergers (noyeraies en limite Ouest de la carrière), pâturages, 
cultures céréalières, etc ; 

▬ les chemins ruraux desservant le secteur ; 
▬ les hameaux épars situés principalement au Nord-Est de la carrière ; 
▬ les activités de carrières : 3 autres carrières sont répertoriées sur la commune de Carennac ; une seconde 

carrière de la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERE (qui ne sera pas renouvelée) située à environ  
420 m au Sud-Est du site, la carrière MTE située à environ 400 m au Sud-Est du site, et la carrière 
FLAMARY située à environ 2,7 km au Sud-Ouest du site. 

 
2.9.4. Visibilité actuelle sur la carrière 

 
La carrière est située dans un secteur vallonné avec des reliefs de faible amplitude. Les lignes de vues sur la 
carrière sont limitées par la végétation et la topographie, l’exploitation se faisant en « dent creuse ». 
 
Il existe deux types d’incidence visuelle : le mode de perception statique depuis un point de vue fixe et le mode 
de perception dynamique, depuis un véhicule circulant sur une route ou un chemin. 

 
En « vision statique », la carrière est visible depuis deux points de vue : 

• la colline située à environ 250 m au Sud-Ouest (Vue A sur la Figure 17) ; 

• le bâtiment agricole situé en limite Sud-Est (Vue B sur la Figure 17). 

 
La visibilité est cependant partielle depuis ces points de vue du fait de la présence d'écrans de végétation.  
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Figure 17

Source : GéoPlusEnvironnement (photographies juin 2019)
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En « vision dynamique », les points de vue identifiés sont : 

le chemin rural situé au Nord-Ouest, offrant une visibilité très limitée par la noyeraie sur les locaux de la 
carrière (Vue C sur la Figure 17) ; 

le chemin d’accès situé en limite Nord-Est (Vue D sur la Figure 17). 

 
 

2.9.5. L’évolution future de ce territoire 
 
Ce territoire présente une vocation touristique notable. En effet, la commune de Carennac, dont le centre est 

situé à environ 1,6 km au Nord-Est du site, est classée plus « beau village de France », notamment grâce à son 

cloître et son château, vestige de son histoire médiévale.  

 

De nombreux sites touristiques fréquentés sont présents dans la région : le site Rocamadour, à environ 14 km au 

Sud-Ouest de la carrière, les vallées de l’Ouysse et de l’Alzou, les grottes et gouffres dont le gouffre de Padirac, 

premier site souterrain de France, à environ 6,7 km au Sud-Est de la carrière.  

 
Ce secteur a également une vocation rurale importante. Ainsi, certaines exploitations agricoles trouvent dans 

cette forte fréquentation saisonnière une intéressante niche économique, avec le développement de la vente 

directe, des gîtes ruraux ou de l’accueil à la ferme, ce qui amène aussi les exploitants à diversifier leurs 

productions (agneaux, porcs, fromages de chèvre ou de brebis, truffes, noix, vignes, …). 

 
L’avenir de ce territoire s’oriente donc vers un équilibre des activités aujourd’hui en place et un maintien des 

modes d’occupation du sol actuels. 

 
 

Synthèse : La visibilité sur la carrière étant très limitée par la végétation et la topographie, la sensibilité vis-à-vis 
du paysage est faible. 

 
 

2.10. CLIMATOLOGIE 
 

Les données climatologiques concernant les précipitations et les températures sont issues du site Infoclimat et de 

la station météorologique de Prudhomat-Castelnau (46), localisée à environ 8 km à l’Est du site de la carrière, et 

active depuis 2015. 

 
 

2.10.1. Pluviométrie 
 

Le tableau ci-dessous donne les précipitations moyennes mensuelles relevées au droit de la station de Brives – La 
Roche sur la période 2015-2019, exprimées en millimètres : 
 

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Dec Total 

118,0 86,3 121,2 80,4 109,7 72,1 53,2 25,7 49,9 41,8 75,0 67,4 900,8 

 

Les précipitations sont régulièrement réparties sur l’année avec un maximum en fin d’hiver et printemps (entre 
janvier et mai) et un minimum en été (août). La lame d’eau annuelle moyenne est d’environ 900 mm. 
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2.10.2. Température	
 
Ce tableau donne les températures moyennes mensuelles sur la période 2015‐2019 (en °C) : 
 

Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Juin  Jui  Aoû  Sep  Oct  Nov  Dec  Moy. 

5,0  6,8  9,2  12,0  15,3  20,1  22,2  21,2  17,8  13,6  8,8  5,9  13,2 

 
Les  températures moyennes mensuelles  varient  de  5°C  en  janvier  à  22°C  en  juillet.  La  température moyenne 
annuelle est de 13°C. Le climat est donc relativement doux en hiver et modérément chaud en été. 
 
 

2.10.3. Vents	dominants	
 
Les données concernant les vents sont issues du site Windfinder et de la station météorologique de l’aéroport de 
Brive‐Souillac, localisée à environ 22 km au Nord‐Ouest de la carrière. Les vents dominants sont de secteurs Nord‐
Ouest et Sud‐Est, avec une vitesse moyenne de 3 m/s (données de 2011 à 2019) : 
 
 

Mois  Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Juin  Jui  Aoû  Sep  Oct  Nov  Dec  Moy. 

Direction du vent dominant  SE  NNW  NNW  NNW  NNW  NNW  NW  NNW  NNW  SE  SE  SE  NNW 

Vitesse moyenne du vent (m/s)  3  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3 

 

 
Figure 18 : Rose des vents de la station de Brive‐Souillac 

 
Le  secteur est  relativement peu venté,  et  les  vents  sont de  faible  intensité. Deux  secteurs de vents dominants 
sont identifiés : les vents de secteur Nord‐Nord‐Ouest et les vents secteur Sud‐Est (vent d’Autan).  
 
 

Il s’agit d’un climat tempéré continental subissant une influence océanique de façade ouest, auquel s’ajoute une 
légère tendance montagnarde, avec les caractéristiques suivantes : 

 Lame d’eau moyenne annuelle : 900 mm/an ; 

 Température moyenne annuelle : 13,2°C ; 

 Vents de faible intensité, de secteurs dominants Nord‐Ouest ou Sud‐Est.   
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2.11. QUALITE DE L’AIR 
 
La qualité de l’air en région Occitanie est suivie par l’observatoire ATMO Occitanie, agréé par l'État pour surveiller 
la qualité de l’air. Il n’existe pas de station de surveillance de la qualité de l’air au droit de la commune de 
Carennac, la station de mesure la plus proche étant localisée à Figeac (à environ 42 km au Sud-Est du site). 
 
Le projet s’inscrit dans un contexte rural, dans un secteur où une carrière en activité (société MTE) est présente à 
environ 400 m au Sud du projet. La société MTE est autorisée à une production de 40 000 t/an (60 000 t/an au 
maximum). Les principales sources de poussières sur cette carrière sont le concassage et criblage des matériaux 
par l’installation de traitement et la circulation des engins sur les pistes. 
 
En ce qui concerne les émissions atmosphériques, les seules sources présentes dans le secteur d’étude sont les 
engins de carrière et les engins agricoles. 
 
 

Synthèse : Au vu du contexte rural du secteur d’étude, la qualité de l’air peut être considérée comme bonne. Les 
sources de poussières et d’émissions atmosphériques dans le secteur d’étude sont les activités de carrières (le 
site du projet et la carrière voisine de MTE) et les activités agricoles. La sensibilité est faible. 

 
 

2.12. POPULATION, HABITATIONS ET ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
 

2.12.1. Population et Habitations proches 
 
Le projet s’inscrit dans un secteur rural, faiblement peuplé. D’après les données fournis par l’INSEE, la population 
de Carennac était de 407 habitants en 2015, contre 389 habitants en 2010. Dans le secteur d’étude, l’habitat est 
majoritairement dispersé sous forme d’habitations isolées, le plus souvent des corps de fermes, ou bien en petits 
hameaux de 4 à 5 habitations. 
 
Quelques habitations se trouvent à proximité de la carrière (Cf. Figure 19): 

• 1 habitation à environ 150 m au Sud du projet ; 

• 1 habitation à environ 160 m à l’Est du projet (à proximité d’une porcherie), au lieu-dit « la Pasquié » ; 

• 1 habitation à environ 175 m au Nord, au lieu-dit « la Pasquié » ; 

• le hameau au lieu-dit « le Bégoux » à environ 450 m à l’Est du projet 

 
Notons également la présence de deux habitations abandonnées au lieu-dit « Escourtils », à environ 170 m et  
250 m à l’Est du projet, dans un ancien corps de ferme. 
 
 

Synthèse : Le site s’inscrit dans un secteur rural à l’habitat dispersé. L’habitation riveraine la plus proche est 
située à environ 150 m au Sud du périmètre de la demande. La sensibilité est considérée comme étant forte. 

 
 

2.12.2. Etablissements recevant du public (ERP) 
 
Les Etablissements Recevant du Public dans le secteur d’étude sont localisé en bordure de la Dordogne et dans les 
bourgs des villages locaux. Les ERP les plus proches de la carrière sont ceux du bourg de Carennac, comprenant 
notamment des établissements d’hébergements, des restaurants, une école primaire, une église et une poste. 
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Le secteur compte également le camping de « l’Eau Vive » à 2,1 km au Nord-Est de la carrière, ainsi que le parc de 
loisirs aquatique de « la Saule » sur la commune de Bétaille à 1,9 km au Nord-Est. 
 
 

Synthèse : les ERP dans le secteur d’étude sont principalement concentrés en bordure de la Dordogne, et 
notamment dans le bourg de Carennac à environ 1,5 km au Nord-Est de la carrière. La sensibilité est faible. 

 
 

2.13. ACTIVITES VOISINES 
 

2.13.1. Activités agricoles 
 
D’après les données du recensement agricole de 2010 (source : AGRESTE), 22 exploitations sont basées sur la 
commune de Carennac, dont 14 avec un produit sous signe de qualité (AOC, AOP, IGP, label rouge,…). Cela 
représente une superficie agricole utilisée (SAU) de 1 085 ha. 
 
En ce qui concerne l’élevage, les données du recensement agricole de 2010 indiquent un cheptel de 886 unités de 
gros bétail pour la commune de Carennac. L’établissement GAEC BOPONOIX, localisé au lieu-dit « la Pasquié » et 
« la Borie »à proximité immédiate au Nord et à l’Est de la carrière, dispose d’un élevage bovin et porcin. 
 
D’après le registre parcellaire de 2017, consultable sur le site Internet Géoportail.gouv.fr, les terrains agricoles 
aux alentours de la carrière sont essentiellement constitués de noyeraies et de prairies permanentes de pâtures, 
puis de cultures céréalières (maïs, orge et blé) dans une moindre mesure. Les parcelles limitrophes de la carrière à 
l’Ouest et au Sud sont occupées par une noyeraie (AOC Noix du Perigord). D’après l’Union d’ASA du Lot, un réseau 
d’irrigation longe la carrière au Nord et à l’Ouest. 
 
Il n’existe aucune activité agricole sur les terrains concernés par le projet. 
 
 

2.13.2. Autres activités 
 
Il existe une carrière en activité, exploitée par la société MTE, localisée à environ 400 m au Sud du projet. 
Notons également la présence de l’ancienne carrière, aujourd’hui réaménagée, de la société LABORDES FRERES 
(qui a fusionnée avec la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES en 2018) au lieu-dit « les Cataunes » à 500 m 
au Sud du projet. 
 
 

Synthèse : A proximité de la carrière, l’activité agricole est principalement centrée sur la culture de noix et sur 
l’élevage (ovin et porcin). Un établissement agricole est localisé à proximité immédiate au Nord et à l’Est de la 
carrière, au lieu-dit « la Pasquié ». A l’Ouest et au Sud de la carrière se trouve une noyeraie. Enfin, une autre 
activité de carrière (société MTE) est localisée à environ 400 m au Sud du projet. La sensibilité vis-à-vis des 
activités voisines est moyenne. 

 
 

2.14. TOURISME ET LOISIRS 
 
Le projet s’inscrit dans la Vallée de la Dordogne, un secteur très touristique regroupant des sites tels que 
Rocamadour, l’archéosite des Fieux et le gouffre de Padirac. Le village de Carennac dispose du label des « Plus 
Beaux Villages de France » et de nombreuses activités touristiques et de loisirs sont disponibles sur la 
commune ou à proximité, avec entres autres un parc aquatique  et des points de location de Canoë. 
 
La commune de Carennac dispose de plusieurs hébergements (1 camping, 1 hôtel, ainsi que des gîtes et chambres 
d’hôtes) en lien avec l’attraction touristique du secteur.  
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Notons que les activités de tourisme et de loisirs sont majoritairement regroupées en bordure de la Dodorgne. La 
carrière étant localisée en milieu rural, dans les coteaux plus en altitude, elle se trouve donc éloigné des zones 
touristiques locales (les plus proches étant localisées à 1,5 km au Nord-Est, dans le bourg de Carennac).  
 
Toutefois, le secteur d’étude regroupe des itinéraires de randonnée (Cf. Figure 20) : 

• le GR652 localisé au plus près à 1 km au Nord de la carrière ; 

• l’itinéraire « Du rebord du causse aux falaises », proposé sur le site de l’office de tourisme de la Vallée de la 
Dordogne, qui passe au plus près à 25 m au Nord de la carrière. 

 
Il n’y a aucune co-visibilité entre la carrière et le GR652, mais il est possible d’apercevoir les bâtiments de la 
carrière (atelier et locaux sociaux) à travers la noyeraie en bordure Nord du site depuis l’itinéraire « Du rebord du 
causse aux falaises ». En revanche, la zone d’exploitation est masquée par la présence de la zone boisée qui a été 
(et restera) conservée au Nord de l’emprise du projet. 
 
 

Synthèse : La commune de Carennac, située dans la vallée de la Dordogne, dispose d’une forte attractivité 
touristique. Toutefois, les zones touristiques se concentrent essentiellement en bordure de la Dordogne, soit à  
1,5 km au plus près de la carrière qui s’inscrit plutôt dans un contexte rural. Notons la présence de l’itinéraire de 
randonnée « Du rebord du causse aux falaises » qui passe au plus près à 25 m au Nord de la carrière. La sensibilité 
vis-à-vis du tourisme et des loisirs est moyenne. 

 
 

2.15. PATRIMOINE CULTUREL 
 

2.15.1. Monuments historiques 
 
Plusieurs monuments historiques ont été recensés dans les environs du projet (Cf. Figure 20) :  

• l’ancien prieuré (appelé Château) du 12ème siècle, classé par arrêté du 2 février 1938, situé à 1,6 km au 
Nord-Est de la carrière. Ce monument est la propriété de la commune et il est ouvert au public ;  

• la maison contiguë à la porte fortifiée du Château, classée par arrêté du 2 février 1938, située à 1,6 km au 
Nord-Est de la carrière. Il s’agit d’une propriété privé, non ouverte au public ; 

• une cheminée du 16ème siècle dans une maison, de style Henri II, inscrite par arrêté du 21 octobre 1925. Elle 
est localisée à 1,6 km au Nord-Est de la carrière. Il s’agit d’une propriété privé, non ouverte au public ; 

• l’église de Carennac et son cloître du 12ème siècle, classés par arrêté du 2 mai 1893 (église) et du 18 avril 
1914 (cloître), localisés à 1,6 km au Nord-Est de la carrière. Ce monument est la propriété de la commune de 
Carennac  et de l’état, et il est ouvert au public. 

 

Synthèse : Tous ces monuments historiques sont situés dans le bourg de Carennac. Au vu de la distance séparant 
la carrière de ces monuments (environ 1,6 km), le projet ne recoupe aucun périmètre de protection de 500 m. De 
plus, il n’existe aucune co-visibilité entre la carrière et ces 4 monuments historiques. La sensibilité vis-à-vis des 
monuments historiques est considérée comme faible. 

 
 

2.15.2. Archéologie 
 
L’ensemble de la commune de Carennac est classé en zone de présomption de prescription archéologique. 
D’après le Service Régional de l’Archéologie (SRA), la carrière est située à proximité d’une « importante nécropole 
tumulaire datée de la Préhistoire récente et des débuts de l’âge du Bronze » abritant des tertres funéraires et  
2 dolmens, localisés en Figure 20, à 650 m et 1 km au Sud-Ouest.  
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Un extrait cartographique communiqué par le SRA (Cf. Annexe 5) indique les emplacements des vestiges 
archéologiques recensés à proximité de la carrière. Le plus proche est localisé à 20 m au Sud de la carrière. 
 
Depuis le début de l’exploitation (en 1988) aucun vestige archéologique n’a été mis en évidence sur les terrains 
exploités par la carrière. Rappelons qu’aucune extension de surface n’est prévue dans le cadre du projet.  
 
 

Synthèse : La commune de Carennac est classée dans une zone de présomption de prescription archéologique et 
la carrière est située à proximité d’une nécropole tumulaire abritant des tertres funéraires et 2 dolmens. Le 
vestige le plus proche a été identifié à 20 m au Sud du site. La sensibilité archéologique est moyenne. 

 
 

2.15.3. Protection des sites et des paysages 
 
Il existe plusieurs sites paysagers protégés au titre des articles L341-1 et suivants du Code de l’Environnement 
dans le secteur d’étude (Cf. Figure 20) : 

• le site « Village de Carennac, prieuré, île de Calypso, plan d'eau et berges » d’une superficie de 30 ha, inscrit 
depuis le 2 mars 1945, localisé à 1,3 km au Nord-Est du projet ; 

• le site du « Village de Mézels » inscrit depuis le 14 juin 1971, localisé à environ 2 km au Nord-Ouest du site ; 

• le site du « Gouffre de Padirac et son réseau souterrain » classé depuis le 26 mars 2001, localisé à environ  
6 km au Sud du site ; 

 
Au vu de leur éloignement, il n’existe aucune co-visibilité entre ces sites et la carrière. 
 
 

Synthèse : le site paysager protégé le plus proche de la carrière est le « Village de Carennac, prieuré, île de 
Calypso, plan d'eau et berges », localisé à 1,3 km au Nord-Ouest. Notons également la présence de deux autres 
sites protégés, le village de Mézels (2 km au Nord-Ouest) et le gouffre de Padirac (6 km au Sud). Il n’existe aucune 
co-visibilité entre l’ensemble de ces sites et la carrière. La sensibilité est donc faible. 

 
 

2.16. TRANSPORT / ACCES 
 

2.16.1. Comptages routiers dans le secteur d’étude 
 
Dans le secteur, les principales voies de communication sont (Cf. Figure 21) : 

• la D43, à environ 1,4 km au Nord-Est du site ; 

• la D30, à environ 1,9 km à l’Est du site ; 

• la D20, à environ 900 m à l’Est du site ; 

 
D’après le Conseil Départemental du Lot, des comptages routiers ont été effectués sur la RD20 (Cf. Figure 21) : 
 

Point de repère Date Nombre de véhicules moyen par jour % de Poids lourds 

PR 23+950 
Juillet 2017 670 8,80 % 

Mai 2018 789 9,50 % 

PR 25+280 
Mars 2016 2 334 3,51 % 

Juillet 2018 2 746 4,44 % 
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Il ressort de ces données que le trafic global est en légère augmentation dans le secteur d’étude. Le trafic 
journalier moyen sur la RD 20 est plus élevé en direction du Nord de Carennac qu’en direction du Sud. Il en va de 
même pour le pourcentage de poids lourds. Notons cependant que le trafic poids lourds généré par les activités 
de carrière du secteur n’est pas comptabilisé ici, car le point de comptage localisé au Sud de Carennac est 
positionné peu après la sortie du bourg. 
 
 

2.16.2. Trafic engendré par l’activité 
 
Le site est actuellement utilisé comme plateforme de concassage et criblage de matériaux calcaires, bien qu’il n’y 
ait plus d’extraction (pas de tirs de mines). Les matériaux ainsi concassés et criblés, puis commercialisés, 
proviennent de stocks de matériaux abattus lors de la précédente exploitation. L’évacuation des produits 
s’effectue par l’itinéraire présenté en Figure 21, qui était celui emprunté lors de l’exploitation précédente : 

• les camions quittent le site via un chemin non cadastré appartenant à l’exploitant et longeant la carrière à 
l’Est, puis s’engagent sur le chemin des Cataunes en direction du Sud, 

• ils passent ensuite devant la carrière MTE puis poursuivent leur route jusqu’au croisement au lieu-dit  
« Jean le Pâtre » où ils prennent la direction de l’Ouest afin de rejoindre la RD20, 

• une fois sur la RD20, les camions se dirigent vers le Sud pour rejoindre les grands axes routiers du secteur.  

 
Une grande partie de cet itinéraire est en commun avec celui emprunté par les camions issus de l’activité de la 
carrière voisine de la société MTE. Notons également la présence de la carrière FLAMARY plus au Sud, dont les 
camions empruntent également la RD20. 
 
La RD20 est un axe adapté pour la circulation des poids lourds. Concernant le chemin des Cataunes, il s’agit d’un 
chemin étroit sur lequel ont été régulièrement aménagées des aires de croisements afin de permettre le 
croisement des poids lourds, tracteurs agricoles et véhicules particuliers. 
 
 

Synthèse : les camions issus de l’activité de carrière emprunteront le même itinéraire que précédemment, à 
savoir le chemin des Cataunes puis la RD20. Des aires de croisements ont été aménagées le long du chemin des 
Cataunes pour faciliter la circulation des poids lourds. Notons que cet itinéraire est commun à celui emprunté par 
les camions venant s’approvisionner dans la carrière voisine de la société MTE. La sensibilité est moyenne. 

 
 

2.17. AMBIANCE SONORE 
 

2.17.1. Rappel de la réglementation 
 
L'Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis par les Installations Classées Pour 
l’Environnement est utilisé comme référence. Il spécifie la notion d'émergence, c’est à dire la différence entre le 
bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et le bruit résiduel (établissement à l'arrêt).  
 
1) « les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux 
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 
 

Niveau de bruit ambiant Émergence admissible 
(de 7 h à 22 h) 

Émergence admissible 
(de 22 h à 7 h) 

Entre 35 et 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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2) « Les valeurs à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement afin d'assurer le respect de ces 
émergences en zones réglementées sont fixées par l'Arrêté d'autorisation et ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la 
période jour et 60 dB(A) pour la période nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à 
cette limite. » 
 
D'après l'Arrêté du 23 janvier 1997, les Zones à Émergence Réglementée sont : « l'intérieur des immeubles habités 
ou occupés par des tiers, existants à la date de l'Arrêté d'autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), et les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme 
opposables aux tiers et publiés à la date de l'Arrêté d'autorisation. » 
 

2.17.2. L’environnement sonore du site 
 
L’ambiance sonore du secteur est de type rural, caractérisée par la coexistence des éléments suivants : 

• l’activité de la carrière MTE proche (environ 400 m au Sud-Est du site) : concassage et criblage, tirs de mines, 
circulation d’engins et de de camions toute l’année du lundi au vendredi (hors jours fériés) ; 

• l’activité très ponctuelle de la carrière FARGES (moins de 4 mois d’activité par an) : concassage et criblage, 
tirs de mines, circulation d’engins et de camions ; 

• les activités agricoles (cultures, élevages), avec la présence d’une porcherie à environ 80 m à l’Est du site ; 

• une faible circulation sur les routes et chemins environnants ; 

• la stridulation des insectes et le chant des oiseaux ; 

 
2.17.3. Mesures des niveaux de bruit 

 
L’arrêté du 20 septembre 1988 autorisant l’exploitation de la carrière précédente ne prescrivait pas de suivi de 
l’ambiance sonore, aussi aucune mesure de bruit n’a été réalisée en période d’exploitation.  
 
Deux campagnes ont été réalisées par GeoPlusEnvironnement pour mesurer l’état actuel de l’ambiance sonore : 

• une campagne le 18/06/2019, les mesures ont été réalisées avec la carrière voisine de MTE en activité ; 

• une campagne le 12/06/2019, les mesures ont été réalisées avec la carrière voisine de  MTE hors activité. 

 
Dans les deux cas, il n’y avait aucune activité sur le site de la Pasquié (rappelons que l’activité de la carrière est 
terminée depuis septembre 2018). 
 
La localisation des points de mesure (Cf. Figure 22) est : 

• LS1 (limite de site) : ce point correspond à l’angle Nord-Est du site, sur le chemin d’accès; 

• LS2 (limite de site) : ce point correspond à l’entrée du site, à proximité du portail. 

• ZER1 (ZER) : habitation située à environ 150 m au Sud de la carrière ; 

• ZER2 (ZER) : habitation au lieu-dit « les Escourtils » située à environ 165 m à l’Est de la carrière (lors de la 
visite, la structure semblait abandonnée) ; 

• ZER3 (ZER) : habitation au lieu-dit « la Pasquié », située à environ 160 m à l’Est de la carrière. A noter la 
présence d’une porcherie à proximité immédiate de cette habitation. 

 
Pour les ZER, lorsque la différence entre le Leq(A) et le L501 est supérieure à 5 dB(A) pour le bruit résiduel, il 
convient d’utiliser le L50 comme indicateur d’émergence.  

1 Le L50 est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50% de l’intervalle de mesurage. 
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Le tableau suivant récapitule les résultats de ces deux campagnes de mesures : 
 

Station – Mesure du bruit résiduel 
18/06/19 - Carrière MTE en activité 12/09/19 - Carrière MTE hors activité 

Leq(A) L50 Leq(A) L50 

LS 1 : limite de site Sud 45,5 dB(A) 42,5 dB(A) - - 

LS 2 : limite de site Nord, entrée du site 45,5 dB(A) 38,5 dB(A) - - 

ZER 1 : habitation Sud 40,0 dB(A) 36,5 dB(A) 28,5 dB(A) 27,5 dB(A) 

ZER 2 : habitation « les Escourtils » 39,5 dB(A) 38,5 dB(A) 33,5 dB(A) 33,0 dB(A) 

ZER 3 : habitation « la Pasquié » 48,0 dB(A) 46,0 dB(A) 42,5 dB(A) 38,0 dB(A) 

Résultats arrondis au 0,5 dB(A) le plus proche, conformément à la réglementation 
 
Le niveau Leq(A) a été retenu pour les 3 ZER sur les deux campagnes de mesure. Le niveau sonore résiduel au 
droit des limites de site a été mesuré en juin pour permettre le calage du modèle acoustique présenté au § 3.14. 
 
Les deux campagnes de mesure mettent en évidence une ambiance sonore locale relativement calme, 
caractéristique d’un milieu rural. Le secteur est principalement influencé par les activités agricoles (tracteurs, 
élevages), la carrière MTE voisine, la faune locale (oiseaux, insectes), ainsi que la circulation sporadique sur les 
routes et chemins environnants. Les mesures de la campagne du 12/09/19, réalisées entre 12 et 14h démontrent 
un bruit résiduel très faible pour les ZER1 et 2 où aucune activité agricole ou de carrière n’était alors audible. 
 
 

Synthèse : L’ambiance sonore est caractéristique d’un secteur rural, soit calme et principalement influencée par 
les activités agricoles, l’activité de la carrière MTE voisine, la faune et la circulation occasionnelle de véhicules aux 
alentours. La sensibilité de l’ambiance sonore du secteur est moyenne. 

 
 

2.18. VIBRATIONS 
 

2.18.1. Rappel de la réglementation 
 
Les tirs de mines doivent respecter l’Article 22.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, relatif aux 
exploitations de carrière, soit :  

« Les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les constructions 
avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la 
construction. La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points 
caractéristiques suivants :  
 

Bande fréquence en Hz Pondération du signal 
1 5 
5 1 

30 1 
80 3/8 

 
 

On entend par constructions avoisinantes les immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés à toute autre 
activité humaine, ainsi que les monuments. Pour les autres constructions, des valeurs limites plus élevées peuvent 
être fixées par l’arrêt d’autorisation, après étude des effets des vibrations mécaniques sur ces constructions. Le 
respect de la valeur ci-dessus est vérifié dès les premiers tirs réalisés sur la carrière, puis par campagnes 
périodiques dont la fréquence est fixée par l’arrêté d’autorisation. En outre, le respect de la valeur limite est assuré 
dans les constructions existantes à la date de l’arrêté d’autorisation et dans les immeubles construits après cette 
date et implantés dans les zones autorisées à la construction par des documents d’urbanisme opposables aux tiers 
publiés à la date de l’arrêté d’autorisation. »  
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2.18.2. Sources de vibrations sur le site 
 
Les vibrations émises par les installations mobiles et les engins ne se propagent pas au-delà de quelques mètres 
et ne seront donc pas perceptibles par le voisinage. 
 
Les principales sources de vibrations dans le secteur d’étude sont donc les tirs de mines nécessaires à 
l’exploitation des carrières de calcaires du secteur. Les tirs de mine génèrent dans le sol une onde sismique qui 
induit dans la roche un mouvement alternatif suivant les trois directions de l’espace. Ces vibrations se propagent 
en s’amortissant avec la distance.  
 
La carrière voisine, exploitée par la société MTE, réalisé au maximum 1 tir par mois. Pour la carrière de « la 
Pasquié », la fréquence sera de 2 à 4 tirs par an. Notons que les sociétés SAS FARGES MATERIAUX et CARRIERES 
et MTE (carrière voisine) communiquaient au sujet des dates prévues pour les tirs de mine, afin de ne pas les 
réaliser de façon simultanée. 
 
 

Synthèse : Lors de l’activité du site, les tirs de mines représentaient la seule source significative de vibrations sur 
la carrière. Les tirs de mine étaient réalisés de façon très ponctuelle (2 à 4 fois par an) par une entreprise 
spécialisée. Les tirs de mine étaient réalisés de sorte à ne pas être simultanés avec ceux de la carrière MTE 
voisine. La sensibilité vis-à-vis des vibrations peut être considérée comme faible. 

 
 

2.19. AMBIANCE LUMINEUSE NOCTURNE 
 
Il n’existe pas d’émissions lumineuses particulières sur et aux abords de la carrière qui est située en zone rurale. 
Les seules émissions lumineuses peuvent provenir de la circulation occasionnelle sur les routes et chemins 
environnants, ainsi que par les éclairages privés dans les hameaux aux alentours. 
 
 

Synthèse : La carrière s’inscrit dans un secteur rural où les émissions lumineuses nocturnes sont très faibles. La 
sensibilité liée la luminosité nocturne est faible. 

 
 

2.20. SIGNES OFFICIELS DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE 
 
La commune de Carennac est concernée par Deux Appellations d’Origine Protégée (AOP), qui sont les « Noix du 
Périgord » et le « Rocamadour », ainsi que par les Indications Géographiques Protégées (IGP) suivantes : 
 
- Agneau du Limousin ; 
- Agneau du Quercy ; 
- Canard à foie gras du Sud-Ouest ; 
- Chapon du Périgord ; 
- Veau du Limousin ; 
- Veau d’Aveyron et du Ségala ; 

- 63 Comté Tolosan ; 
- 16 Côtes du Lot ; 
- Jambon de Bayonne ; 
- Porc du Limousin ; 
- Porc du Sud-Ouest ; 
- Poulet du Périgord. 

 
 

D’après l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), en limite au Sud et à l’Ouest du périmètre 
d’emprise de la carrière, se trouvent sur les parcelles cadastrales OD 149, 162, 163 un ilot de noyers d’environ 
6,48 ha concerné par l’AOP « Noix du Périgord » qu’il convient de conserver. 
 
Les parcelles concernées par la carrière ne concernent la production d’aucune AOP ou IGP.  
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Synthèse : Le projet de carrière ne concerne aucune parcelle destinée à la production de produits AOP/AOC et 
IGP. Les parcelles AOP les plus proches sont localisées en bordure immédiate à l’Ouest et au Sud de l’emprise de 
la carrière, pour la production de « Noix du Périgord ». La sensibilité peut être considérée comme moyenne. 

 
 

2.21. RESEAUX ET SERVITUDES 
 

2.21.1. Servitudes électriques 
 
D’après ENEDIS (Cf. Figure 23) une ligne haute tension (HTA) aérienne aliment la carrière en électricité depuis le 
Sud-Ouest et traverse les parcelles cadastrales au Sud-Est. Une ligne basse tension (BT) aérienne torsadée passe à 
environ 30 m au Sud du site. 
 
 

2.21.2. Réseaux d’eaux 
 
D’après la SAUR, une canalisation d’alimentation en eau potable borde les limites Sud et Ouest du site du 
périmètre d’étude (Cf. Figure 23). Il n’y a pas de réseau d’assainissement ans le secteur d’étude. 
 
 

2.21.3. Réseaux d’irrigation 
 
D’après l’Union d’ASA du Lot, des canalisations du réseau d’irrigation sont présentes à proximité (Cf. Figure 23). 
Une canalisation longe le périmètre à l’Ouest et une seconde le longe au Nord. 
 
 

2.21.4. Autres réseaux 
 
Le site n’est concerné par aucune : 

• servitude de télécommunication. 

• servitude de gaz ; 

• servitude aéronautique gérée par l’aviation civile ; 

• servitude du réseau d’assainissement ; 

• servitude radioélectrique. 

 
 

Synthèse : Pour ce projet, la sensibilité est considérée comme : 

• Nulle pour les réseaux de télécommunication, le réseau d’assainissement, les gazoducs, l’aviation civile et les 
servitudes radioélectriques ; 

• Faible pour le réseau électrique, le réseau d’alimentation en eau potable et le réseau d’irrigation ; 

 
 

2.22. SYNTHESE DES SENSIBILITES ET CONTRAINTES DU SITE 
 
Pour chacun des 30 thèmes et sous thèmes étudiés, il a été attribué une « note » comprise entre 0 et 3 étoiles. La 
cotation finale concernant la sensibilité environnementale est donc comprise entre 0 et 90 étoiles. 
 

0 : Sensibilité nulle  : Sensibilité faible  : Sensibilité moyenne  : Sensibilité forte 
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Le tableau de synthèse récapitule les sensibilités établies dans les paragraphes précédents. 
 
§ Catégorie Commentaires Sensibilité 

2.1 Géologie 

La carrière est localisée dans le Causse de Gramat au sein d’une formation de calcaire 
massif de l’Aalénien supérieur au Bajocien, notée j0b-1a sur la carte géologique. Sur le 
site, un passage latéral de faciès a été observé entre un calcaire granulaire au Nord et 
un calcaire oolithique au Sud. Aucun karst ou remplissage argileux n’ont été mis en 
évidence sur le site, hormis quelques diaclases colmatées. 

 

2.2 Stabilité des terrains 

Le secteur d’étude est situé dans une zone d’aléa sismique très faible. Peu de 
mouvements de terrains on été recensés sur le territoire de la commune, et 
relativement éloignés du site. De nombreuses cavités souterraines naturelles sont 
recensées sur la commune, mais aucune n’a été mise en évidence sur la carrière. Enfin, 
concernant l’aléa retrait et gonflement des argiles, le risque est nul car la zone à 
exploiter a déjà été entièrement décapée sur le site. 

 

2.5 Eaux souterraines 

La carrière s’inscrit dans les Causses du Quercy, où se développe un important réseau 
karstique et de rivières souterraines. Dans le secteur d’étude, des résurgences sont 
localisées à l’Ouest de la carrière au contact entre les calcaires et les marnes du 
Toarcien. Toutefois, aucune résurgence ni aucune figure karstique n’ont été mis en 
évidence sur la carrière depuis le début de son exploitation. 

 

2.6 Eaux superficielles 
Aucun cours d’eau n’a été identifié à proximité de la carrière. La rivière la plus proche 
du site est celle de la Dordogne, à 1,5 km au Nord-Est environ. Le risque de capture de 
la carrière par la rivière de la Dordogne est nul. 

 

2.6.1 Inondabilité D’après le zonage du PPRi du bassin de la Dordogne Aval, approuvé le 29/12/2006, 
l’aléa inondation au droit de la carrière est nul. 0 

2.7 Usage de l’eau 

Le captage AEP le plus proche du site est le captage de Calypso 2 situé à 2 km à l’Est de 
la carrière. L’emprise du site ne recoupe pas de périmètre de protection de captage. 
Une canalisation du réseau d’irrigation recoupe l’emprise du projet au Nord (en dehors 
de la zone à extraire). 

 

2.8 Milieux  
Naturels 

Zonages Il existe de nombreux zonages aux alentours, mais les probabilités d’interactions avec 
le site sont faibles à négligeables. 

 

Habitats Aucun habitat patrimonial, mais potentialités d’accueil pour la faune et la flore.  

Flore Une plante protégée (Scrofulaire du Jura) est très présente au sein de la carrière, 5 
espèces déterminantes ZNIEFF et 3 orchidées inscrites à la convention CITES. 

 

Faune 

1 espèce protégée commune de reptile. 
2 espèces protégées communes d’amphibien. 
35 espèces d’oiseaux inventoriées dont 27 protégées en France. 2 espèces sensibles 
dans le périmètre immédiat, la tourterelle des bois et le Serin Cini. 
2 espèces communes de chiroptères potentiellement résidentes dans le bâtiment. 
2 insectes saproxyliques d’intérêt communautaire, dont 1 protégé 

 

2.9 Paysage et visibilité 
La carrière est située dans un secteur vallonné avec des reliefs de faible amplitude. Les 
lignes de vues sur la carrière sont limitées par la végétation et la topographie, 
l’exploitation se faisant en « dent creuse ». 

 

2.10 Climat 
Il s’agit d’un climat tempéré continental subissant une influence océanique de façade 
ouest, auquel s’ajoute une légère tendance montagnarde. Le vent est de faible 
intensité avec des secteurs dominants Nord-Ouest ou Sud-Est. 

 

2.11 Qualité de l’air 

Au vu du contexte rural du secteur d’étude, la qualité de l’air peut être considérée 
comme bonne. Les sources de poussières et d’émissions atmosphériques dans le 
secteur d’étude sont les activités de carrières (le site du projet et la carrière voisine de 
MTE) et les activités agricoles. 

 

2.12 Population, Habitat et ERP 

Le site s’inscrit dans un secteur rural à l’habitat dispersé. L’habitation riveraine la plus 
proche est située à environ 150 m au Sud du périmètre de la demande. Les ERP dans le 
secteur d’étude sont principalement concentrés en bordure de la Dordogne, et 
notamment dans le bourg de Carennac à environ 1,5 km au Nord-Est de la carrière. 

 

2.13 Activités voisines 

A proximité de la carrière, l’activité agricole est principalement centrée sur la culture 
de noix et sur l’élevage (ovin et porcin). Un établissement agricole est localisé à 
proximité immédiate au Nord et à l’Est de la carrière, au lieu-dit « la Pasquié ». A 
l’Ouest et au Sud de la carrière se trouve une noyeraie. Enfin, une autre activité de 
carrière (société MTE) est localisée à environ 400 m au Sud du projet. 
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§ Catégorie Commentaires Sensibilité 

2.14 Tourisme et loisirs 

La commune de Carennac, située dans la vallée de la Dordogne, dispose d’une forte 
attractivité touristique. Toutefois, les zones touristiques se concentrent 
essentiellement en bordure de la Dordogne, soit à 1,5 km au plus près de la carrière qui 
s’inscrit plutôt dans un contexte rural. Notons la présence de l’itinéraire de randonnée 
« Du rebord du causse aux falaises » qui passe au plus près à 25 m au Nord du site. 

 

2.15 Patrimoine  
culturel 

Monuments 
Historiques  

4 monuments historiques sont situés dans le bourg de Carennac. Au vu de la distance 
séparant la carrière de ces monuments (environ 1,6 km), le projet ne recoupe aucun 
périmètre de protection de 500 m. De plus, il n’existe aucune co-visibilité entre la 
carrière et ces monuments. 

 

Archéologie 

La commune de Carennac est classée dans une zone de présomption de prescription 
archéologique et la carrière est située à proximité d’une importante nécropole 
tumulaire abritant des tertres funéraires et 2 dolmens. Le site le plus proche a été 
identifié à 20 m au Sud du site. 

 

Protection des 
sites et paysages 

le site paysager protégé le plus proche de la carrière est le « Village de Carennac, 
prieuré, île de Calypso, plan d'eau et berges », localisé à 1,3 km au Nord-Ouest. Notons 
également la présence de deux autres sites protégés, le village de Mézels (2 km au 
Nord-Ouest) et le gouffre de Padirac (6 km au Sud). Il n’existe aucune co-visibilité entre 
l’ensemble de ces sites et la carrière 

 

2.16 Trafic routier 

Les camions issus de l’activité de carrière emprunteront le même itinéraire que 
précédemment, à savoir le chemin des Cataunes puis la RD20. Des aires de croisements 
ont été aménagées le long du chemin des Cataunes pour faciliter la circulation des 
poids lourds. Notons que cet itinéraire est commun à celui emprunté par les camions 
venant s’approvisionner dans la carrière voisine de la société MTE. 

 

2.17 Bruit 
L’ambiance sonore est caractéristique d’un secteur rural, soit calme et principalement 
influencée par les activités agricoles, l’activité de la carrière MTE voisine, la faune et la 
circulation occasionnelle de véhicules aux alentours. 

 

2.18 Vibrations 

Lors de l’activité du site, les tirs de mines représentaient la seule source significative de 
vibrations sur la carrière. Les tirs de mine étaient réalisés de façon très ponctuelle (2 à 
4 fois par an) par une entreprise spécialisée. Les tirs de mine étaient réalisés de sorte à 
ne pas être simultanés avec ceux de la carrière MTE voisine. 

 

2.19 Ambiance lumineuse  La carrière s’inscrit dans un secteur rural où les émissions lumineuses nocturnes sont 
très faibles. 

 

2.20 INAO 

Le projet ne concerne aucune parcelle destinée à la production de produits AOP/AOC 
et IGP. Les parcelles AOP les plus proches sont localisées en bordure immédiate à 
l’Ouest et au Sud de l’emprise de la carrière, pour la production de « Noix du 
Périgord ». 

 

2.21 
Servitudes  

d’utilité  
publique 

Réseau 
électrique 

une ligne haute tension (HTA) aérienne aliment la carrière en électricité depuis le Sud-
Ouest et traverse les parcelles cadastrales au Sud-Est. Une ligne basse tension (BT) 
aérienne torsadée passe à environ 30 m au Sud du site. 

 

Réseau d’eaux 
une canalisation d’alimentation en eau potable borde les limites Sud et Ouest du site 
du périmètre d’étude. Il n’y a pas de réseau d’assainissement ans le secteur d’étude. 
Le projet est longé par deux canalisations d’irrigation (au Nord et à l’Ouest). 

 

Autres réseaux Aucune servitude dans le secteur d’étude. 0 

 
 

0  30  60  90 

 Sensibilité globale faible Sensibilité globale moyenne Sensibilité globale forte 

 
 
 
 

Conclusion : Pour la carrière de la Pasquié, la sensibilité globale (39 étoiles) est moyenne.  

Projet : 39 étoiles 
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3. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT : EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS DIRECTS ET INDIRECTS 

SECONDAIRES, CUMULATIFS, TRANSFRONTALIERS TEMPORAIRES ET 
PERMANENTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME 

 
 

Ce chapitre présente l’évolution de l’état actuel en cas de mise en place du projet, avec les impacts futurs bruts 
potentiels et théoriques attendus (extraction et traitement) sur l’environnement. 
 
 

3.1. IMPACT BRUT SUR LES SOLS 
 

3.1.1. Impact brut sur la stabilité des sols 
 
L’analyse de la géologie locale montre que la carrière est basée sur des terrains sédimentaires indurés et 
relativement stables. La carrière n’est soumise à aucun risque de mouvement de terrain par effondrement du fait 
de l’absence de cavités souterraines au droit du site. Toutefois, risque inhérent aux carrières, les gradins issus de 
l’exploitation de la carrière sont susceptibles de faire l’objet de rares chutes de blocs, sans conséquence pour 
l’environnement et la sécurité publique (effets internes au site). 
 
L’exploitation de cette carrière n’induira donc qu’un très faible risque d’instabilité du massif rocheux, limité aux 
zones de travaux, en raison d’une géologie structurale favorable (pas de cavités rencontrées, peu de 
fracturations, altérations localisées). Toutefois, des risques de chutes de blocs pourraient subsister dans le cas de 
purges insuffisantes des fronts après les tirs de mines. A noter qu’à ce jour, aucun incident géotechnique n’a eu 
lieu sur la carrière. 
 
La méthode d’exploitation et le réaménagement contribuera à sécuriser les lieux. 
 
 

Synthèse : Au vu de la géologie structurale favorable du site (absence de cavités, roche peu fracturée), le risque 
d’instabilités sera limité à des chutes de blocs pouvant survenir en cas de purges insuffisantes des fronts après les 
tirs de mines. L’impact brut du projet sur la stabilité des sols sera faible, direct et temporaire. 

 
 

3.1.2. Impact brut sur la qualité des sols 
 
Les différents impacts d’une exploitation de carrière sur la qualité d’un sol peuvent provenir : 

• du décapage et du stockage des terres végétales ; 

• de la circulation d’engins et de véhicules sur le site ; 

• d’une pollution accidentelle par des hydrocarbures. 

 
Les sols forment la couche superficielle qui est décapée en premier lors du creusement de la fosse d’extraction. La 
méthode d’extraction à ciel ouvert impose de déplacer les terres végétales qui composent ces sols. 
 
Du fait de l’exploitation passée, la zone d’extraction de la carrière est d’ores-et-déjà entièrement décapée. Le 
projet d’extension consistera en un approfondissement de la carrière, sans extension latérale. Aucun décapage 
de sols ne sera donc nécessaire.  
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Le risque de pollution accidentelle du sol sera faible et principalement lié à la circulation des engins d’extraction 
lors des campagnes d’exploitation. En cas de fuite accidentelle d’un engin, les matériaux contaminés seront 
récupérés puis évacués et traités par une entreprise agréée. 
 
 

Synthèse : Du fait de l’activité passée de la carrière et du projet d’extension consistant en un approfondissement 
du fond de fouille, aucun sol n’est présent sur les secteurs destinés à l’extraction. Aucun décapage ne sera donc 
nécessaire. Le principal risque de pollution des sols sera lié au risque de déversement accidentel d’hydrocarbures. 
L’impact brut du projet sur la qualité des sols sera faible, direct et permanent. 

 
 

3.1.3. Utilisation des ressources naturelles du sol et sous-sol 
 
Le cœur du projet de carrière concerne l’exploitation des ressources du sous-sol. Le Schéma Départemental des 
Carrières du Lot insiste sur l’utilisation rationnelle de ces ressources. La roche calcaire extraite au droit du site est 
de bonne qualité et permet la production de granulats pour des usages nobles, ainsi que de pierres de taille. 
 
Aucune opération de décapage n’étant nécessaire, il n’y aura pas de production de terres de découverte, et donc 
pas de consommation de ces dernières. 
 
 

3.2. IMPACT BRUT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 

3.2.1. Impact brut sur les écoulements souterrains 
 
Aucune figure karstique et aucune résurgence n’ont été mises en évidences lors de la visite géologique du site ou 
au cours des 30 dernières années d’exploitation. De plus, 3 sondages de 15 à 20 de profondeur ont été réalisés 
sur le site en 2018 et n’ont recoupé aucune arrivée d’eau ou cavité susceptible de constituer un axe de circulation 
d’eaux souterraines. Il n’existe donc aucun réseau karstique au droit de la carrière 
 
L’extraction de la carrière, à ciel ouvert, est susceptible de recouper quelques infiltrations d’eaux superficielles 
au gré des rares fracturations présentes dans la roche. Ces eaux seront alors dirigées gravitairement, à l’instar des 
eaux pluviales, vers le bassin d’orage qui sera présent en fond de fouille. 
 
Enfin, notons que d’après le retour d’expérience sur les 3 exploitations de carrières présentes dans le secteur, à 
savoir l’ancienne carrière des « Cataunes » et la carrière objet de ce dossier « la Pasquié » exploitées par la 
société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES (de 1988 à 2018) et la carrière actuelle de la société MTE localisée à 
400 m au Sud du projet (autorisée en 2018 et exploitée depuis 1957), il n’existe aucunes circulations souterraines 
dans les formations calcaires exploitées. 
 
 

Synthèse : Au vu de l’absence de nappe d’eau souterraine, l’impact sera limité à de petites infiltrations au gré des 
fracturations de la roche. L'impact brut du projet sur les écoulements souterrains sera négligeable. 

 
 

3.2.2. Impact brut sur la qualité des eaux souterraines 
 
Au vu de l’absence de nappe souterraine au droit du site, il n’y a aucun risque de pollution accidentelle 
ponctuelle ou chronique des eaux souterraines.  
 
 

Synthèse : Au vu de l’absence de nappe, l’impact brut sur la qualité des eaux souterraines sera négligeable.  
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3.3. IMPACT BRUT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 
 

3.3.1. Impact brut sur les écoulements superficiels 
 
La carrière ne recoupe aucun cours d’eau, le plus proche étant la Dordogne localisé à environ 1,5 km au Nord-Est 
de la carrière et à une altitude très inférieure. 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales sur la carrière, le projet est soumis à Déclaration au titre de la 
Nomenclature eau concernant la collecte des eaux de ruissellement par un bassin d’orage sur un bassin versant 
d’une surface d’environ 2,65 ha (rubrique 2.1.5.0).  
 
Les eaux extérieures au site sont et seront déviées par la topographie naturelle et des merlons périphériques, 
conformément à la réglementation. 
 
Les eaux pluviales ruisselant sur la zone d’exploitation seront dirigées gravitairement vers le fond de fouille qui 
constituera le point bas de la carrière. Un bassin d’orage y est aménagé (surcreusement du fond de fouille) et sera 
déplacé en fonction de l’avancée de l’exploitation pour y concentrer les eaux sans gêner le bon déroulement des 
opérations d’extraction et de remblaiement. Ce bassin d’orage aura une capacité d’environ 200 m3. Les eaux 
pluviales collectées par ce bassin d’orage décantent avant de s’évaporer ou de s’infiltrer, sans rejet direct vers les 
eaux superficielles extérieures.  
 
Ce bassin d’orage de 200 m3 est dimensionné afin de pouvoir contenir un volume d’eau correspondant à une 
forte averse (hauteur de 10 mm) sans entraver le bon déroulement de l’exploitation.  
 
Un exemple du principe de collecte des eaux pluviales est présenté en Figure 24 pour la phase 4. Ce principe sera 
identique pour les autres phases. 
 
Dans le cas d’un épisode décennal (ou supérieur), ce bassin débordera dans le fond de fouille de la carrière, dont 
les capacités de rétention sont largement suffisantes. En effet, d’après les données météo connues, un volume 
d’environ 950 m3 (Cf. Annexe 6) serait nécessaire pour contenir le volume d’une pluie d’occurrence décennale 
d’une durée de 24 h pour le bassin versant de 2,65 ha collecté par la fosse d’exploitation. A titre indicatif, en fin 
de phase 4, le palier le plus profond (hauteur de 7 m) où est localisé le bassin d’orage pourrait contenir un volume 
d’environ 17 150 m3. 
 
 

Synthèse : Les eaux pluviales ruisselant sur la carrière seront dirigées vers un bassin d’orage en fond de fouille. En 
cas d’un épisode pluvieux très important, les eaux déborderont du bassin et rempliront donc le fond de fouille qui 
pourra retenir un volume suffisamment important, afin qu’aucune incidence ne soit constatée sur les alentours 
de la carrière. L’impact brut sur les écoulements superficiels sera faible, direct et permanent. 

 
 

3.3.2. Impact brut sur la qualité des eaux superficielles 
 
La qualité des eaux superficielles est dépendante de la « propreté » des surfaces sur lesquelles elles s’écoulent. 
Sur l’ensemble du site, ces eaux sont susceptibles de se charger en matières minérales mobilisables et 
éventuellement en hydrocarbures en très faible quantité (lors des campagnes d’extraction). De ce fait, la qualité 
des eaux de ruissellement pourrait être indirectement dégradée par une pollution accidentelle du sol, par des 
traces et égouttures d'hydrocarbures provenant de fuites accidentelles au niveau des engins d’extraction. 
 
Toutefois, les eaux pluviales ruisselant sur le site seront dirigées vers le bassin d’orage en fond de fouille où elles 
décanteront avant de s’évaporer ou de s’infiltrer, sans rejet direct vers les eaux superficielles extérieures. Il n’y 
aura donc aucun risque de transfert de pollution vers les cours d’eau du secteur d’étude.  
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Périodiquement, le bassin d’orage sera curé afin de retirer les matériaux fins qui y ont décantés. Ces matériaux 
pourront être utilisés dans le cas de la remise en état coordonné du site. 
 
Le ravitaillement du chargeur se fera sur une aire étanche dans l’atelier. Pendant les campagnes d’extraction, le 
ravitaillement des engins sur chenilles et des unités mobiles de traitement sera réalisé tous les 2 jours environ à 
l’aide d’un camion citerne extérieur muni d’un pistolet avec clapet anti-retour. Les engins sont tous équipés d’un 
kit anti-pollution à bord et les chauffeurs sont régulièrement formés à leur utilisation. 
 
 

Synthèse : Les eaux pluviales ruisselant sur le site seront dirigées vers un bassin d’orage en fond de fouille où elles 
décanteront et s’évaporeront ou s’infiltreront, sans rejet direct vers les eaux superficielles extérieures. L’impact 
brut sur la qualité des eaux superficielles sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.4. IMPACT BRUT SUR LA RESSOURCE EN EAU 
 
D’après les données de l’ARS, le captage AEP le plus proche du projet est localisé à environ 2 km à l’Est du site. 
L’eau est pompée dans la nappe alluviale de la Dordogne sur l’île de Calypse. Au vu de l’absence de circulations 
d’eaux souterraines au droit du projet et de l’absence de rejet direct vers les eaux superficielles extérieures, il 
n’existe aucun risque de contamination de la nappe alluviale de la Dordogne en provenance de la carrière. 
 
Concernant l’impact du projet sur le réseau d’irrigation local, il est abordé au § 3.21. 
 
 

Synthèse : Le captage AEP le plus proche du projet est localisé à environ 2 km à l’Est. Au vu de l’absence de 
circulations d’eaux souterraines et de rejet direct vers les eaux superficielles extérieures, l’impact est négligeable. 

 
 

3.5. EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES MILIEUX NATURELS 
 
Les principaux impacts potentiels concernent les phases de travaux suivantes : 

• extraction des matériaux ; 

• réaménagement du site. 

 
Rappelons que le projet d’exploitation ne nécessitera aucun défrichement, ni aucun décapage de sols (poursuite 
de l’exploitation par approfondissement). 
 
 

3.5.1. Méthode d’évaluation 
 
Les impacts potentiels du projet sur les milieux naturels feront chacun l’objet d’une description comportant : 

• le type d’impact : Direct/Indirect ; 

• la durée de l’impact : Permanent / Temporaire ; 

• une description succincte de l’impact. 

 
• La nature des impacts : 

• Positifs : création d’habitats remarquables et/ou bénéficiant à une ou plusieurs espèces patrimoniales. 

• Négatifs : destruction d’habitats et/ou d’espèces patrimoniales.  
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L’intensité des impacts : 

Fort : les effets sont notables en entraînant la destruction complète ou partielle des habitats/espèces 
identifiées comme étant sensibles, ou bien une dégradation conduisant à une perte sur le court, moyen ou 
long terme. 

Modéré : les effets bien qu’étant d’assez faible ampleur impactent des espèces protégées communes et/ou 
au statut de conservation plus ou moins inquiétant, sans toutefois remettre en cause la population établie. 

Faible : les effets restent de faible ampleur, les habitats et/ou espèces sensibles sont maintenus. 

Négligeable : les effets sont très faibles voire nulles et n’impliquent pas de conséquence sur le maintien des 
habitats et espèces sensibles. 

 

3.5.2. Habitats naturels 
 
Les surfaces d’habitats potentiellement impactées par le projet sont (Cf. Figure 25) : 
 

Type de milieu 

Surface 
d’habitat dans 
le périmètre 

élargi (PE) 

Surface 
d’habitat dans 
le périmètre 

immédiat (PI) 

Pourcentage compris 
dans le périmètre 

immédiat 
(par rapport au PE) 

Surface 
d’habitat dans 

la zone de 
chantier 

Pourcentage compris 
dans la zone de 

chantier  
(par rapport au PE) 

Milieux anthropisés 4,7 ha 1,26 ha 26,8 % 0,9 ha 19,1 % 

Milieux boisés 16,0 ha  0,27 ha 1,69 % 0,0 ha 0 % 

Milieux ouverts 7,1 ha 0,91 ha 12,8 % 0,5 ha 7,0 % 

Milieux semi-ouverts 1,4 ha 0,21 ha 15,0 % 0,0 ha 0 % 

TOTAL 29,2 ha 2,65 ha - 1,4 ha - 

 
 

La zone de chantier d’environ 1,4 ha correspond à l’emprise de l’extraction (environ 1,1 ha) auquel s’ajoute la 
plateforme technique (sur environ 0,3 ha) où sont localisés les bâtiments sociaux et l’atelier. Cette zone de 
chantier évite intégralement les milieux boisés et les milieux semi-ouverts. Les milieux anthropisés seront les plus 
impactés, ce qui est cohérent étant donné que la carrière est existante et qu’il s’agit uniquement d’un 
approfondissement. Notons qu’il n’y aura aucune d’opération de défrichement et de décapage dans le cadre du 
projet Enfin, aucun habitat d’intérêt communautaire, ni de zone humide n’a été recensé dans le périmètre 
immédiat. Il n’y aura pas d’impact sur ceux-ci.  
 
 

Conclusion : L’impact sur les habitats naturels est négligeable. 

 
 

3.5.3. Impact potentiel sur la flore : atteinte aux espèces patrimoniales 
 

3.5.3.1. Espèces protégées 
 
Une seule espèce floristique protégée a été identifiée au sein du périmètre immédiat, il s’agit de la Scrofulaire du 
Jura (Scrophularia canina subsp. hoppii). Cette plante de rocaille et d’éboulis se développe sur les stocks de 
matériaux stériles et les merlons créés par l’activité de carrière. Environ 500 pieds au total, répartis sur  
13 stations, ont été recensés au sein du périmètre immédiat. Cette espèce a la particularité d’être présente sur 
les habitats rudéraux issus de la modification du terrain par l’activité de carrière, et non sur les habitats naturels. 
 
La poursuite de l’activité de carrière permettra de maintenir les habitats rudéraux favorables au développement 
de la Scrofulaire du Jura, tandis que l’arrêt définitif de l’activité pourrait s’accompagner par la fermeture du 
milieu et la disparition de ces stations d’espèces protégées.  
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Cependant, bien que les milieux créés par l’activité soient favorables au développement de la Scrofulaire du Jura, 
l’approfondissement du carreau impactera une partie des stations actuelles. En effet, sur les 13 stations 
identifiées, 7 sont localisées dans la zone de chantier dont 4 dans l’emprise de la zone à extraire. Les 6 stations 
restantes sont intégralement évitées par le projet.  
 
Ces stations sont localisées en Figure 26. Sur les 500 pieds comptabilisés sur la carrière, environ la moitié seront 
impactés par le projet. 
 
En l’absence de mesures, la poursuite de l’exploitation pourrait donc porter atteinte à la conservation d’une 
partie de la population de Scrofulaire du Jura. 
 
 

Conclusion : Une unique espèce protégée, la Scrofulaire du Jura, a été identifiée sur le site du projet. Sur les 13 
stations identifiées, représentant environ 500 pieds, 7 stations sont localisées dans la zone de chantier (environ 
250 pieds). Ainsi, l’impact potentiel sur les individus de flore protégée est fort, direct et permanent. Néanmoins, 
l’activité de la carrière permettra de maintenir un habitat favorable au développement de cette espèce. 

 
 

3.5.3.2. Espèces patrimoniales non protégées 
 
5 espèces déterminantes des ZNIEFF (sensibilité faible) ont été inventoriées, dont : 

• 4 au niveau des zones rudérales de la carrière ; 

• 1 au niveau des zones de fourrés et de la haie bordant le périmètre immédiat. 

 
Aucune de ces espèces ne présente de statut de conservation préoccupant. De plus, en pérennisant la présence 
des habitats favorables aux 4 espèces de milieux rudéraux, l’exploitation de la carrière n’aura pas d’impact négatif 
sur ces dernières. 
 
D’autre part, 3 orchidées inscrites à l’annexe B de la convention CITES ont aussi été inventoriées dont une au 
niveau des zones rudérales et 2 au niveau des zones de friche. Aucune de ces espèces ne présente de statut de 
conservation préoccupant. 
 
 

Conclusion : L’impact potentiel sur la flore patrimoniale non protégée est donc estimé comme faible. 

 
 

3.5.3.3. Dissémination d’espèces invasives 
 
2 espèces invasives ont été recensées : 

• la Vigne vierge, au niveau des zones de fourrés ; 

• le Robinier faux-acacia, présent dans la carrière. 

 
La dissémination d’espèces invasives est notamment favorisée par la mise à nu des terrains (décapage), le 
remaniement du sol, ou encore l’accueil de matériaux extérieurs. Aucune de ces activités n’est prévue dans le 
cadre du projet d’extension par approfondissement. 
 
 

Conclusion : L’impact potentiel du projet sur la dissémination d’espèces invasives est donc considéré faible. 
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3.5.4. Impacts potentiels sur la faune 
 

3.5.4.1. Avifaune 
 
• Perte d’habitat : concerne uniquement les espèces possiblement ou probablement nicheuses sur le site. 

 
Le cortège des milieux boisés occupe les zones où les arbres sont le plus développés en hauteur et en densité. Il 
ne comprend aucune espèce sensible. Le projet d’exploitation ne prévoit aucun défrichement des zones boisées 
incluses dans le périmètre de la demande. L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré 
comme négligeable. 
 
Le cortège des milieux semi-ouverts occupe les lisières des boisements, ainsi que les arbres isolés et les haies et 
fourrés du site. Il comprend notamment la Tourterelle des bois et le Serin cini. Un défrichement des milieux 
boisés impacterait donc aussi ce cortège d’espèces, qui perdrait aussi des habitats lors de la suppression de 
végétations arborées ou arbustives. Comme vu précédemment, aucun défrichement ne sera réalisé dans le cadre 
de la demande. De plus aucun habitat des milieux semi-ouverts n’est présent dans la zone de chantier. L’impact 
potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme négligeable. 
 
Le cortège des milieux anthropisés regroupe les espèces nichant au niveau des bâtis ou de leurs abords. Il ne 
comprend aucune espèce sensible, et les possibilités de report pour ce groupe assez ubiquiste sont nombreuses 
aux alentours. Notons que le bâti présent sur le site sera conservé durant toute la durée de l’exploitation. 
L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme négligeable. 
 
Le cortège des milieux ouverts est caractérisé par des espèces qui nichent au sein des pelouses et friches du 
périmètre élargi. Il ne comprend aucune espèce sensible au sein du périmètre immédiat. De plus, l’exploitation de 
la carrière entretiendra l’ouverture des milieux. Ce cortège perdra très peu de surface d’habitat (0,5 ha sur les  
7,1 ha disponibles dans le périmètre élargi, soit 12,7 %). L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc 
considéré comme négligeable. 
 

Conclusion : L’impact potentiel sur l’habitat de l’avifaune est donc considéré comme négligeable. 

 
 

• Destruction potentielle d’individus 
 
Chaque milieu de l’aire d’étude est occupé par un cortège d’oiseaux nicheurs qui seront vulnérables au moment 
de leur reproduction, en raison de la faible mobilité des jeunes individus et de la présence d’œufs. Des travaux 
réalisés à cette période cruciale de l’année sur des lieux de nidification, pourraient entraîner une destruction 
directe des individus en présence. La zone de chantier évite intégralement les milieux boisés et les milieux semi-
ouverts. De plus, il n’y aura pas d’opération de défrichement et de décapage dans le cadre du projet, étant 
donné que les milieux projetés à l’extraction ont déjà été décapés dans le cadre de l’exploitation précédente. En 
effet, le projet prévoit un approfondissement du carreau d’extraction sans extension de l’emprise de l’ancienne 
carrière. En ce qui concerne les milieux anthropisés, le bâti sera conservé durant toute la durée de l’exploitation. 
 

Conclusion : L’impact potentiel sur les individus est donc considéré comme négligeable. 

 
3.5.4.2. Mammofaune terrestre 

 
Aucune espèce au statut de conservation alarmant, ni protégée n’a été inventoriée sur l’aire d’étude.  
 

Conclusion : L’impact potentiel est considéré comme négligeable sur l’habitat et les individus.  
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3.5.4.3. Chiroptérofaune 
 
• Perte d’habitat 

 
Concernant les chiroptères, seules 2 espèces communes et anthropophiles gîtent potentiellement dans les bâtis 
de la carrière, malgré quelques potentialités d’accueil au niveau d’arbres à cavités et de fissures dans les fronts de 
carrière. Les possibilités de report aux alentours restent nombreuses (nombreux vieux bâtis et boisements). 
 
Le bâtiment abritant du matériel d’exploitation sera conservé durant toute l’exploitation de la carrière. 
 
 

Conclusion : L’impact potentiel sur l’habitat des chiroptères est donc considéré comme faible. 

 
• Destruction potentielle d’individus 

 
Les chauves-souris utilisent plusieurs gîtes différents selon la période de l’année. En hiver, pour l’hibernation, 
elles recherchent des gîtes hors-gel. Il s’agit essentiellement d’arbres creux et de milieux souterrains. A la sortie 
de l’hibernation, elles migrent vers leur gîte d’été, proche de terrains de chasse. A partir de mai, les femelles se 
regroupent en nombre plus ou moins important selon les espèces pour la mise bas. Les femelles gestantes 
colonisent des endroits chauds, calmes et sombres comme par exemple des arbres creux, des greniers, des ponts 
ou des grottes. La période de reproduction se positionne après l’émancipation des jeunes, et avant le déclin des 
populations d’insectes, donc en fin d’été/début d’automne. A l’automne, les chauves-souris transitent vers leur 
site d’hibernation.  
 
La réalisation de travaux durant l’hibernation ou la période de reproduction des chiroptères pourrait donc 
engendrer des pertes d’individus. Néanmoins, rappelons que les milieux boisés sont intégralement évités par la 
zone de chantier et que le bâti présent sur le site sera conservé durant toute l’exploitation de la carrière. Ainsi, les 
seuls individus pouvant être potentiellement sont ceux nichant dans les anfractuosités de la roche au droit des 
anciens fronts d’exploitation et qui seront repris à l’extraction au début des travaux. 
 

Conclusion : L’impact potentiel sur les individus cavernicoles est donc considéré comme fort. L’impact pour les 
individus anthropophiles et sylvicole peut être considéré comme négligeable (non impactés par les travaux). 

 
3.5.4.4. Reptiles 

 
• Perte d’habitat 

 
Seul un reptile commun (bien que protégé) a été inventorié sur l’aire d’étude. Le Lézard des murailles est très 
ubiquiste et saura parfaitement s’adapter à la modification des habitats engendrée par l’exploitation de carrière. 
 

Conclusion : L’impact potentiel sur les habitats des reptiles est donc négligeable. 

 
• Destruction potentielle d’individus 

 
Le Lézard des murailles est une espèce capable de prendre la fuite rapidement. Seules des pertes d’individus liées 
à la destruction d’œufs ou d’individus juvéniles pourraient donc être à déplorer. Toutefois, rappelons qu’il n’y 
aura aucune opération de défrichement et de décapage dans le cadre du projet (les terrains concernés ayant 
déjà été décapés dans le cadre de l’exploitation précédente). 
 

Conclusion : L’impact potentiel sur les individus est considéré comme faible.  
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3.5.4.5. Amphibiens 
 
• Perte d’habitat 

 
Seule une espèce d’amphibien commune (bien que protégée) a été inventoriée au sein du périmètre immédiat. La 
Grenouille rousse utilise la dépression boisée temporairement en eau (présente dans la partie Nord de la carrière) 
pour sa reproduction et utilise probablement le boisement adjacent pour son hivernage. L’emprise du projet 
d’exploitation ne prévoit pas d’inclure le secteur boisé au Nord. Aucun défrichement ne sera réalisé et la 
dépression sera laissée en place. 
 

Conclusion : L’impact potentiel sur l’habitat des amphibiens est donc considéré comme négligeable. 
 

• Destruction potentielle d’individus 
 
Les amphibiens sont des espèces peu mobiles et dont l’activité est principalement nocturne. Ils utilisent différents 
types d’habitat selon leur cycle biologique. Le remblaiement de points d’eau durant la période de reproduction, 
ou la destruction de zones d’hivernage en période hivernale auraient pour conséquence la destruction des 
individus en présence, voire de leurs pontes, en ce qui concerne les zones de reproduction. 
 
Le projet d’exploitation n’entraînera aucune suppression de la végétation utilisée par les amphibiens (zone boisée 
au Nord du site). La dépression temporairement en eau située au Nord du site sera laissée en l’état, aucun 
remblaiement, ni aucune extraction n’y seront effectués. 
 

Conclusion : L’impact potentiel sur les individus est considéré comme négligeable. 

 
 

3.5.4.6. Invertébrés 
 
• Perte d’habitat 

 
2 espèces d’intérêt communautaire, dont une espèce protégée, ont été inventoriées pour ce groupe. Le Grand 
Capricorne (protégé) et le Lucane cerf-volant sont tous deux des espèces saproxyliques dépendantes 
principalement du chêne. Aucun défrichement n’étant prévu, il n’y aura pas d’impact sur l’habitat et sur ces deux 
espèces. 
 

Conclusion : L’impact potentiel sur les invertébrés est donc considéré comme négligeable. 

 
• 3.8.6.2 - Destruction potentielle d’individus 

 
Aucun défrichement n’est prévu dans le cadre de ce projet. Les arbres occupés par le Grand Capricorne seront 
donc conservés. 
 

Conclusion : L’impact potentiel sur les individus d’espèces protégées est donc considéré comme négligeable 

 
 

3.5.4.7. Dérangement potentiel (bruit/poussières/pollution lumineuse) 
 
La phase d’exploitation implique une pollution sonore d’origine diverse (exploitation du site, circulation des 
engins), atmosphérique (soulèvement de poussières) et lumineuse (phares des engins en période hivernale) 
pouvant occasionner un dérangement pour les espèces présentes aux alentours de la carrière. Ces perturbations 
pourraient se traduire par un abandon du territoire avec un report vers des zones moins perturbées.  
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Plusieurs facteurs interviennent dans la sensibilité des espèces et/ou cortèges, qui diffèrent en fonction : 

• de la durée des travaux, 

• de la saison (disponibilité de la ressource alimentaire, des zones de refuge), 

• des conditions météorologiques (conditionnement des émissions de poussières), 

• de la période de l’année en corrélation avec le cycle biologique des espèces (reproduction, hibernation), 

• du stade de développement des espèces (œuf, stade juvénile, adulte) en lien étroit avec leur mobilité. 
 
Notons que la carrière était en activité jusqu’en septembre 2018 et qu’une déclaration a été déposée pour 
poursuivre l’activité de concassage-criblage sur le site pour l’année 2019. Les espèces présentes sur le site sont 
donc déjà adaptées aux perturbations engendrées par l’exploitation.  
 
Enfin, rappelons que l’activité sera limitée sur 1 à 2 campagnes annuelles d’une durée maximale de 1 à 2 mois. Le 
dérangement potentiel des espèces sera donc réduit et limité uniquement à cette période d’activité. 
 
 

Conclusion : L’impact du dérangement potentiel des espèces sur le site est évalué comme faible. 

 
 

3.5.5. Impact potentiel sur les fonctionnalités écologiques 
 
L’aire d’étude n’est inscrite dans aucun corridor, réservoir ou zone humide recensé au SRCE. Les possibilités de 
passage pour la faune sont nombreuses aux alentours de la carrière (continuités boisées et de pelouses sèches et 
fourrés). La présence de la carrière ne nuit donc pas au déplacement de la faune du secteur. 
 
 

Conclusion : l’impact potentiel sur les principales fonctionnalités écologiques locales est négligeable. 

 
 

3.5.6. Impact potentiel sur les zonages officiels 
 
Les probabilités d’interaction entre le périmètre immédiat et les zonages officiels sont estimées comme faibles à 
négligeables. Seul le Lucane cerf-volant, inventorié dans le périmètre immédiat, pourrait interagir avec les 
populations ayant justifié la nomination de la ZSC la plus proche : « Vallée de la Dordogne quercynoise ».  
 
Rappelons qu’il n’y aura aucun défrichement et donc aucune perte de milieux boisés pour cette population de 
Lucane cerf-volant. 
 
 

Conclusion : L’impact potentiel sur les zonages officiels est donc considéré comme faible. 

 
 

3.5.7. Incidence sur le réseau Natura 2000 
 
Le site Natura 2000 FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise » est le plus proche de la carrière (350 m au 
Nord-Est). La liste des habitats d’intérêt communautaire et des espèces ayant justifiés la nomination de ce zonage 
est disponible en Annexe 7. 
 
Aucun de ces habitats n’est compris dans l’aire d’étude élargie. Au vu de la faible ampleur du projet, aucun 
impact n’est à craindre sur ces habitats. 
 
Les espèces aquatiques ayant justifiées la désignation de ce zonage sont absentes du périmètre immédiat et leurs 
milieux de prédilection y sont absents. Elles ne seront donc aucunement impactées par le projet.  
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Des chiroptères cavernicoles (Rhinolophes et Murin) ont été inventoriés lors des prospections de terrain. Il 
s’agissait ici d’observations très ponctuelles d’animaux probablement seulement de passage sur le site. Aucune 
cavité favorable à ces espèces n’est présente sur la carrière.  
 
En outre, aucune activité nocturne n’aura lieu sur le site. Les populations de ces espèces ayant justifié la 
nomination de la ZSC ne seront donc pas dérangées. 
 
Le Lucane cerf-volant a été observé au sein du périmètre immédiat. Il réside en effet dans les chênes du 
boisement résiduel présent au Nord du périmètre qui ne seront pas impactés par le projet (conservation du 
boisement). Il n’y aura pas d’impact sur cette population d’espèce. 
 
 

Conclusion : Aucun impact sur le réseau Natura 2000 n’est à prévoir. 

 
 

3.5.8. Bilan des impacts potentiels sur les milieux naturels 
 
Le tableau suivant permet de synthétiser et de caractériser les impacts du projet sur les milieux naturels : 
 

Description Type d’impact Durée de l’impact Intensité 

Impact sur les habitats naturels Direct Permanent Négligeable 

Atteinte aux espèces floristiques protégées Direct Permanent Forte 

Atteinte aux espèces floristiques patrimoniales non protégées Direct Permanent Faible 

Dissémination d’espèces invasives Indirect Permanent Faible  

Perte d’habitat 
d’espèces 
faunistiques  

Avifaune – cortège des milieux boisés Direct Permanent Négligeable  

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Négligeable 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Faible 

Reptiles Direct Permanent Négligeable 

Amphibiens Direct Permanent Négligeable 

Invertébrés Direct Permanent Négligeable 

Destruction 
directe d'individus 
d'espèces 
faunistiques 
protégées 

Avifaune – cortège des milieux boisés Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Direct Permanent Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Négligeable 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Forte 

Reptiles Direct Permanent Faible 

Amphibiens Direct Permanent Négligeable 

Invertébrés Direct Permanent Négligeable 

Dérangement des espèces (bruit/poussière/Pollution lumineuse) Direct Temporaire / Permanent Faible 

Atteintes aux fonctionnalités écologiques locales Direct Permanent Négligeable 

Impacts sur les zonages officiels Indirect et Direct Temporaire / Permanent Faible 
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3.6. IMPACT BRUT SUR LE PAYSAGE 
 
Rappelons que la visibilité sur la carrière est très limitée par la végétation et la topographie (Cf. Figure 18). 
 
Le projet prévoit un approfondissement de la cote minimale, sans extension du périmètre d’extraction. L’ancien 
carreau d’exploitation, dont la cote actuelle varie entre 300 m NGF et 283 m NGF, sera approfondi jusqu’à la cote 
de 270 m NGF. 
 
Dès le démarrage de la 2ème phase d’exploitation (soit 5 ans après le début de l’exploitation), l’extraction se fera 
en dent creuse (sous la cote 285 m NGF) ce qui limitera grandement la perception du deuxième palier (de 285 à 
270 m NGF) d’exploitation depuis l’extérieur du site. 
 
En raison de la configuration topographique du secteur, les seules visibilités éloignées sur le site seront à l’Ouest. 
La visibilité concernera essentiellement le front du premier palier (de 300 à 285 m NGF), qui est et restera 
néanmoins en partie masqué par la présence de nombreux écrans végétaux. 
 
Concernant les visibilités rapprochées, elles resteront identiques aux actuelles, à savoir en bordure immédiate à 
l’Est et au Sud. Au vu de l’absence d’extension surfacique, l’approfondissement ne modifiera pas la configuration 
paysagère actuelle du secteur et ne créera pas de nouveaux points de visibilités sur le site. 
 
Les fronts forment des parois rocheuses artificielles aux teintes minérales gris-blanc qui peuvent être visibles 
depuis des points de vue éloignés. L’impact paysager est essentiellement lié à la géométrie de l’exploitation qui 
contraste avec le milieu naturel. Une fois réaménagés, les fronts seront patinées et végétalisés ce qui leur 
donnera un aspect plus grisâtre et proche de celui de falaises naturelles. 
 
 

Synthèse : Le projet n’entraînera pas de consommation supplémentaire de terrains, seul le carreau d’exploitation 
sera approfondi jusqu’à la cote 270 m NGF. La méthode d’exploitation n’entrainera donc pas de modification de 
la configuration paysagère actuelle et ne créera donc pas de nouveaux points de visibilités sur le site. Une 
majeure partie de l’extraction (dès la phase 2, soit après 5 ans d’exploitation) s’effectuera en « dent-creuse », ce 
qui limitera grandement l’impact paysager. Enfin, le réaménagement des fronts permettra de leur donner un 
aspect proche à celui de falaises naturelles. L’impact paysager brut sera faible, direct et permanent. 

 
 

3.7. IMPACT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
L’activité de carrière sera génératrice d’émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier (1 chargeur, 
1 pelle hydraulique, occasionnellement 1 foreuse et 1 haveuse), des installations de traitement mobiles et du 
trafic des poids lourds évacuant les matériaux, lors des campagnes d’exploitation (2 à 4 mois par an). 
 
Du fait de ce faible nombre d’engins et du faible nombre de jours travaillées (2 à 4 mois par an) les quantités de 
gaz à effet de serre émis ne seront pas de nature à modifier le climat à l’échelle locale, ni à l’échelle globale. 
 
Le projet ne présente aucune vulnérabilité face au changement climatique. En effet, la carrière ne se trouve pas 
dans un secteur concernée par une éventuelle montée des eaux et la modification du cycle des saisons ou la 
hausse des températures ne remettront aucunement en cause l’activité d’extraction. 
 
 

Synthèse : Au vu des faibles rejets atmosphériques, le projet ne sera pas de nature à modifier le climat. L’impact 
et la vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement climatique sont négligeables.  

GéoPlusEnvironnement R1602703bis – P2  86 



SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46) 
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière 

Tome 3 - Etude d’impact 

 

3.8. IMPACT BRUT SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 

3.8.1. Impact lié aux poussières minérales 
 
Sur la carrière, les émissions de poussières pourront se produire : 

• lors des campagnes d’extraction (tirs de mine et occasionnellement découpe à la haveuse) ; 

• lors de la reprise des matériaux par la pelle hydraulique ; 

• lors des campagnes de traitement des matériaux (concassage-criblage) ; 

• lors de la circulation des engins et des camions ; 

• par l’envol de poussières depuis les stocks. 

 
Ces sources de poussières sont disséminées sur la totalité de la zone en exploitation (fronts d’extraction, pistes, 
fond de fouille, …) et sont plus importantes en période estivale et de grande sécheresse. La plupart des poussières 
provenant de la carrière sont des poussières sédimentables, de diamètre supérieur à 10 µm, qui ont tendance à 
se redéposer à proximité du lieu d’émission, dans l’emprise du site. 
 
Du fait de la configuration prévue de l’exploitation en dent creuse, les émissions de poussières seront davantage 
contenues sur le site une fois la phase 2 débutée. 
 
Enfin, rappelons que les principales activités génératrices de poussières (extraction et traitement des matériaux) 
seront limitées sur 1 à 2 campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois par an. De plus, la production annuelle 
sera très faible (12 500 t/an en moyenne) ce qui limitera la quantité de poussières générées. 
  
Dans le secteur, les directions principales des vents dominants sont Nord- Ouest et Sud-Est. D’après les données 
climatologiques de la station de l’aéroport de Brive-Souillac, la direction Nord-Ouest prédomine en période 
estivale. Ainsi, les habitations localisées au Sud-Est du site sont les principales cibles concernées en cas 
d’émissions de poussières. Ces habitations sont toutefois peu nombreuses et isolées : 

• une habitation à environ 150 m au Sud du projet ; 

• le hameau au lieu-dit « Bégoux » à environ 450 m à l’Est du projet ; 

• le hameau au lieu-dit « les Fourcilles » à environ 1 km au Sud-Est du projet ; 

• les lieux-dits « Terres Rouges », « Les Arses », et « Jean le Pâtre », à environ 1,2 km au Sud-Est. 

 
Rappelons qu’il existe une carrière en activité (société MTE) à environ 400 m au Sud du projet, autorisée à une 
production de 40 000 t/an. Contrairement au projet qui fonctionnera par campagnes annuelles (1 à 2 campagnes 
d’une durée de 1 à 2 mois), cette carrière est en activité toute l’année. Un impact cumulé pourrait être constaté 
au droit des lieux-dits  « Terres Rouges », « Les Arses », et « Jean le Pâtre ». 
 
Au vu de la faible production de ces deux carrières (52 500 t/an cumulé en moyenne et 90 000 t/an cumulé au 
maximum), la quantité de poussières émises dans l’environnement restera  faible. De plus, la situation encaissée 
des deux sites permet de limiter la dispersion des poussières vers les habitations riveraines. 
 
 

Synthèse : Au vu de la faible production du site et de la méthode d’exploitation en « dent creuse » à partir de la 
phase 2, la quantité de poussières émise sera très faible. Au vu des vents dominants de secteur Nord-Ouest, les 
cibles principales sont les habitations localisées au Sud-Est de la carrière. L’impact brut des émissions de 
poussières minérales sur l’environnement du projet sera faible, direct et temporaire.  
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3.8.2. Impact lié aux rejets atmosphériques de combustion 
 
Sur la carrière, les sources de rejets atmosphériques de combustion seront les engins d’exploitation (1 chargeur, 
1 pelle hydraulique, occasionnellement 1 foreuse et 1 haveuse) et les installations de traitement mobiles qui 
fonctionneront au gazole non routier (GNR), et les camions de transport qui fonctionneront au gazole. 
 
La combustion du GNR et du gazole émet essentiellement les rejets atmosphériques suivants : du SO2 (dioxyde de 
souffre), du CO2 (dioxyde de carbone), du NOx (oxydes d’azote), des poussières de carbone et de l’H2O (vapeur 
d'eau). De plus, cette combustion rejette probablement en très faible quantité les produits suivants : du CO 
(monoxyde de carbone), du CH4 (méthane) et des C.O.V. (composés organiques volatils). 
 
Au vu du faible nombre d’engins et du faible nombre de jours travaillés (2 à 4 mois par an), la consommation 
annuelle de gazole non routier (GNR) sera très réduite. Les émissions de rejets atmosphériques de combustion 
liées à l’exploitation de la carrière seront donc très faibles. 
 
 

Synthèse : Les rejets atmosphériques de combustion seront faibles en raison du faible nombre d’engins mis en 
œuvre sur la carrière. L’impact brut du projet sera donc très faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.8.3. Les odeurs 
 
Le site n’est et ne sera à l'origine d'aucune odeur notable. L’odeur de la combustion des moteurs des engins sera 
négligeable depuis les habitations riveraines. De plus, rappelons l’interdiction de brûlage sur le site. 
 
 

Synthèse : La carrière ne sera à l’origine d’aucune odeur notable. L’impact brut sur les odeurs sera nul. 

 
 

3.8.4. Les émissions au moment des tirs de mines 
 
Les gaz et l’odeur émis au moment des tirs de mines se disperseront rapidement dans l’atmosphère du fait de 
l’espace ouvert que représentera la carrière et de la très faible fréquence de tirs dans l’année (2 à 4 tirs par an). 
 
 

Synthèse : Au vu de la très faible fréquence de tir (2 à 4 tirs par an au maximum) et de l’espace ouvert que 
représente la carrière, l’impact brut des émissions liées aux tirs de mines est considéré comme étant négligeable. 

 
 

3.9. IMPACT BRUT SUR LES TERRES ET LES ACTIVITES AGRICOLES 
 
L’emprise de la demande ne recoupe aucun terrain agricole mais est localisée à proximité immédiate : 

• d’une noyeraie (terrains AOC – « Noix du Périgord ») à l’Ouest de la carrière ; 

• d’un élevage porcin à l’Est de la carrière ; 

• d’un élevage bovin au Nord de la carrière. 

 
Les seuls impacts potentiels de l’activité sur ces activités seront indirects et liés aux retombées de poussières sur 
les cultures, et aux vibrations pouvant dégrader les bâtiments agricoles.  
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La carrière ne sera émettrice de poussières que lors des campagnes d’extraction et de traitement des matériaux 
(1 à 2 campagnes par an, d’une durée de 1 à 2 mois) La configuration en « dent-creuse » de l’exploitation limitera 
l’envol de poussières, qui se redéposeront à proximité de leur lieu d’émission. Cet impact est détaillé au § 3.8.1. 
 
En ce qui concerne les vibrations, la seule source notable seront les tirs de mines. Seul 2 à 4 tirs auront lieu par an 
au maximum sur le site. Ils seront réalisés par une entreprise spécialisée. Cet impact est détaillé au § 3.15. 
 
 

Synthèse : L’activité de carrière ne recoupe aucun terrain agricole, car le projet vise uniquement un 
approfondissement du carreau d’une ancienne carrière. Des incidences indirectes potentielles liées à 
l’exploitation (poussières, vibrations) sont possibles sur les nombreuses activités agricoles qui entourent la 
carrière, mais restent faibles en raison de la durée limitée des campagnes d’extraction et de concassage. L’impact 
brut potentiel du projet sur les terres et les activités agricoles sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.10. IMPACT BRUT SUR LES ERP, LE TOURISME ET LES LOISIRS 
 
La majorité des ERP dans le secteur d’étude est dédiée aux activités de loisirs et touristique (parc de loisirs, 
hébergement, location de canoë-kayak) et localisée dans le bourg de Carennac en bordure de la vallée de la 
Dordogne à l’Est. Ainsi, les ERP les plus proches sont localisés à environ 1,5 km de la carrière. L’impact visuel de la 
carrière sur ces ERP et ces activités de loisirs ou touristique peut être considéré comme négligeable, au vue de la 
distance les séparant, de la topographie du secteur et des nombreux écrans végétaux. 
 
De plus, ces ERP et activités de tourisme ou de loisirs sont tous situés au Nord, à l’Est, et au Nord-Est de la 
carrière, ils ne sont donc pas situés sous les vents dominants (de secteurs Nord-Ouest et Sud-Est). Au vu de la 
distance séparant ces ERP et la carrière (1,5 km au plus près), l’impact lié aux émissions de poussières peut être 
considéré comme négligeable. 
 
Rappelons toutefois la présence de l’itinéraire de randonnée « Du rebord du causse aux falaises », proposé sur le 
site de l’office de tourisme de la Vallée de la Dordogne, qui longe le périmètre de la carrière au Nord. Il est 
possible d’apercevoir les bâtiments de la carrière (atelier et locaux sociaux) à travers la noyeraie depuis cet 
itinéraire, et l’activité y serait audible pendant les campagnes annuelles d’extraction et de concassage-criblage  
(1 à 2 par an). Rappelons que la durée de ces campagnes est limitée à 2 mois au maximum. 
 
La présence de l’activité de carrière ne remet et ne remettra pas en question l’attractivité touristique du secteur. 
En effet, les modifications que le projet va apporter à l’exploitation ne seront pas de nature à modifier la 
perception de la carrière depuis les secteurs touristiques. 
 
 

Synthèse : La situation de la carrière la rend non visible depuis les ERP et les zones touristiques du secteur, à 
l’exception de l’itinéraire de randonnée « du rebord du causse aux falaises » depuis lequel il est possible 
d’apercevoir les locaux du site. Au du de la distance séparant le site de l’ERP le plus proche (1,5 km), l’impact du 
projet est considéré comme négligeable. En ce qui concerne le tourisme et les loisirs, l’impact sera faible, direct 
et temporaire en raison de la proximité de l’itinéraire de randonnée « du rebord du causse aux falaises ». 

 
 

3.11. IMPACT BRUT SUR L’ECONOMIE LOCALE 
 
L'impact du projet sur l'économie du secteur sera positif, car il permet la pérennisation de l’activité de la carrière 
et la valorisation d’une ressource minérale de grande qualité réservée à des usages nobles. De plus, la carrière 
continuera de contribuer au budget de la commune de Carennac, ce qui sera positif pour l’économie locale.  
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Synthèse : La pérennisation de l’activité de carrière permettra de valoriser la ressource minérale du secteur et de 
contribuer à l’économie locale. L’impact brut du projet sur l’économie sera positif, direct et indirect, temporaire. 

 
 

3.12. IMPACT BRUT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 
 

3.12.1. Impact brut sur les Monuments Historiques 
 
Comme indiqué au § 2.15.1, les 4 monuments historiques recensés dans le secteur d’étude sont tous situés dans 
le bourg de Carennac, à environ 1,6 km au Nord-Est de la carrière. Cette dernière est donc située en dehors des 
rayons de protection réglementaire de 500 m de ces monuments. Rappelons qu’aucune co-visibilité n’a été 
constatée entre la carrière et ces 4 monuments historiques. 
 
Le projet prévoit un approfondissement du carreau d’exploitation, avec une exploitation en « dent-creuse », sans 
extension en surface. Au vu de la distance séparant la carrière de ces 4 monuments, de la méthode d’exploitation 
retenue, de la topographie et de l’importante couverture végétale présente sur les coteaux, il n’y aura pas de 
visibilité supplémentaire vis-à-vis des monuments historiques. 
 
 

Synthèse : Les 4 monuments identifiés dans le secteur d’étude sont localisés dans le bourg de Carennac à environ 
1,6 km au Nord-Est de la carrière. Au vu de la méthode d’exploitation en « dent-creuse » et de l’absence 
d’extension en surface, il n’y aura aucune visibilité supplémentaire vis-à-vis des monuments historiques. L’impact 
du projet sur les monuments historiques est donc négligeable. 

 
 

3.12.2. Impact brut sur les sites archéologiques 
 
Comme indiqué au § 2.15.2, l’ensemble de la commune de Carennac est classé en zone de présomption de 
prescription archéologique. D’après le Service Régional de l’Archéologie (SRA), la carrière est située à proximité 
d’une « importante nécropole tumulaire datée de la Préhistoire récente et des débuts de l’âge du Bronze ». Depuis 
le début de l’exploitation aucun vestige archéologique n’a été mis en évidence sur les terrains exploités.  
 
Un extrait cartographique communiqué par le SRA indiquant les emplacements des vestiges archéologiques 
recensés à proximité de la carrière est donné en Annexe 5. Le vestige le plus proche est localisé à 20 m au Sud de 
la carrière. Notons également la présence de 2 dolmens localisés à 650 m et 1 km au Sud-Ouest du site. 
 
Rappelons qu’aucune augmentation de la surface d’extraction n’est envisagée, seul un approfondissement sera 
réalisé. Les seuls impacts potentiels du projet sur l’archéologie seraient la dégradation des vestiges proches par 
les vibrations induites par les tirs de mines, ou la découverte fortuite de vestiges lors de l’approfondissement 
(hypothèse peu probable en raison de la profondeur de l’exploitation). Les tirs de mines sont rares sur le site (2 à 
4 tirs par an au maximum) et sont réalisés strictement pour les besoins de l’exploitation. Le personnel de la 
carrière sera sensibilisé à cette problématique et prendra les dispositions nécessaires. 
 
 

Synthèse : La carrière est située à proximité d’une « importante nécropole tumulaire », avec la présence d’un 
vestige à 20 m des limites de l’exploitation au plus près. Aucun vestige archéologique n’a été découvert sur le site 
depuis le démarrage de l’exploitation. Rappelons qu’aucune augmentation de la surface d’extraction n’est 
envisagée, seul un approfondissement sera réalisé. L’impact potentiel du projet serait la dégradation des vestiges 
proches par les vibrations provoquées lors des tirs de mines où la découverte fortuite d’un vestige lors de 
l’approfondissement. L’impact brut potentiel sera faible, indirect et permanent, et sera positif en cas de 
découverte fortuite au vu de l’augmentation de la connaissance archéologique.  
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3.12.3. Impact brut sur les sites et paysages classés et/ou inscrits 
 
Comme indiqué au § 2.15.3, 3 sites classés ou inscrits sont recensés dans les environs de la carrière, le plus 
proche (bourg de Carennac) étant localisé à environ 1,3 km au Nord-Est de la carrière. Ces sites ne sont pas 
visibles depuis la carrière, et aucune co-visibilité n’a été constatée. Le projet consistant en un approfondissement 
du carreau d’exploitation d’une ancienne carrière, il n’y aura aucun impact visuel supplémentaire sur ces sites. 
 
 

Synthèse : Les modifications apportées par le projet n’apporteront aucun point de vue supplémentaire sur le site. 
L’impact brut du projet sur les sites classés/inscrits sera négligeable. 

 
 

3.13. IMPACT BRUT SUR LE TRAFIC ET LA GENE LIEE AUX TRANSPORTS 
 
L’exploitant disposait jusqu’à 2018 de deux autorisations d’exploitation de carrière dans le secteur, celle de  
« la Pasquié » concernée par le présent dossier et celle des « Cataunes » à 500 m au Sud du projet. Ces deux 
exploitations étaient autorisées pour une production de 5 000 t/an, soit 10 000 t/an en cumulé. 
 
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES a fait le choix de réaménager le site des « Cataunes » et souhaite 
donc uniquement poursuivre l’activité sur le site de « la Pasquié » à un rythme moyen de 12 500 t/an. La 
production maximale sollicitée est de 30 000 t/an.   
 
L’évacuation des matériaux s’effectuera par voie routière, l’activité de carrière va donc générer du trafic de poids 
lourds. L’extraction et le traitement des matériaux s’effectuera par 1 à 2 campagnes d’une durée de 1 à 2 mois 
par an, le trafic induit par la carrière sera donc concentré sur ces périodes. Pendant le reste de l’année, des poids 
lourds pourront se rendre sur le site dans le cadre de l’activité de négoce qui y est également réalisée pour 
charger ou décharger des produits mais ce trafic sera négligeable comparé à celui qui aura lieu pendant la période 
d’extraction et de concassage. 
 
Afin d’estimer le trafic induit par la future activité du site, deux calculs ont été réalisés et sont présentés dans le 
tableau ci-après, le premier avec le rythme de production moyen (12 500 t/an) et le second avec le rythme de 
production maximal (30 000 t/an). Il a été considéré deux campagnes de deux mois, soit 90 jours travaillés par an, 
et des camions d’une capacité de 25 tonnes (moyenne entre semi-remorques de 31 t et camions de 15 t). 
 
 

Tonnage commercialisé Nombre de trajets par an Nombre de rotation par jour Nombre de passages par jour 

Moy. : 12 500 t/an 500 5 à 6 10 à 12 

Max. : 30 000 t/an 1 200 13 à 14 26 à 28 

 
 

Comme indiqué au § 2.16, les camions de la carrière emprunteront un itinéraire via le chemin des Cataunes en 
direction du Sud pour rejoindre la RD20 (Cf. Figure 21). Une grande partie de cet itinéraire est en commun avec 
celui emprunté par les camions issus de l’activité de la carrière voisine de la société MTE. D’après le dossier 
d’autorisation (2017) de la carrière exploitée par MTE, le trafic poids lourds induit par l’activité de cette dernière 
est de 6 à 7 passages au rythme moyen de production et de 10 passages au rythme maximal. 
 
Le trafic cumulé maximal de poids lourds sera donc de 36 à 38 passages de camions par jour pendant une durée 
de 2 fois 2 mois en considérant que les deux carrières sont à leur rythme de production maximal simultanément. 
En situation de production moyenne, le trafic cumulé serait de 16 à 19 passages sur une durée de 2 fois 2 mois. 
Ce trafic peut être ajouté aux données de comptage routier du PR23+950 sur la RD20 en direction du Sud du 
bourg de Carennac (ce point étant localisé en sortie immédiate du bourg, le trafic existant de poids lourds issus de 
l’activité des carrières n’y est pas comptabilisé).  
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Point de comptage Nombre de véhicules 
moyen par jour 

Pourcentage de poids 
lourds par jour 

Nombre de poids lourds 
moyen par jour 

Comptage de Mai 2018 789 9,5 % 75 

Situation en production moyenne 808 11,6 % 94 

Situation en production maximale 827 13,5 % 113 

 
Ainsi, le cumul du trafic poids lourds des deux activités de carrières augmente de 2 % à 4 % le pourcentage de 
poids lourds sur la RD 20, sur une durée de 2 fois 2 mois. Cette augmentation est globalement faible, malgré la 
prise en compte des deux activités de carrière et d’hypothèses défavorables. De plus, cette augmentation du 
trafic sera ponctuelle car la carrière de « la Pasquié » ne sera en activité qu’une petite partie de l’année. 
 
En ce qui concerne le chemin des Cataunes, il n’existe pas de données de comptages routiers. Ce chemin est 
emprunté par les riverains, les engins agricoles et les poids lourds qui rejoignent les deux activités de carrière. 
Rappelons que des aires de croisement y sont aménagées à intervalles réguliers. 
 
 

Synthèse : L’activité de la carrière de la Pasquié va induire un trafic poids lourds concentré sur une petite 
période, lors des campagnes d’extraction et de concassage. L’itinéraire emprunté pour évacuer les matériaux, via 
le chemin des Cataunes et la RD 20 est commun à celui emprunté par les poids lourds venant s’approvisionner à 
la carrière voisine (société MTE). Le trafic cumulé moyen sera de 16 à 19 passages de camions par jour, et le trafic 
cumulé maximal sera de 36 à 38 passages de camions par jour, soit une augmentation de 2 à 4 % du pourcentage 
de poids lourds sur la RD20 (sur une période de 2 fois 2 mois). L’impact brut du projet sur le trafic routier sera 
faible, direct et temporaire et ponctuel car concentré sur une petite période sur l’année. 

 
 

3.14. IMPACT SONORE BRUT 
 
Afin de quantifier l’impact sonore futur, une modélisation sonore théorique a été réalisée à partir des mesures de 
bruit réalisées et du logiciel de simulation de propagation du bruit : CADNAA (distribué par le spécialiste français 
de l’acoustique : ACOEM) qui permet d’estimer la propagation dans l’espace (3 dimensions) du bruit émis. 
 
Une modélisation a été réalisée (en période diurne) sur la topographie de la phase 2, en prenant la situation 
sonore la plus majorante possible, c'est-à-dire avec les engins d’extraction (y compris haveuse et foreuse) et les 
installations de traitement mobiles positionnées sur la plateforme à la cote 285 m NGF et un rythme de 2 
rotations de poids lourds par heure (trafic induit par l’activité de carrière au rythme de production maximale). 
 
Les hypothèses retenues pour la modélisation sonore sont les suivantes : 
 

Paramètres Type de source Valeurs choisies 

1 Pelle hydraulique Source ponctuelle - hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 101 dB(A) 

1 Chargeur  Source ponctuelle - hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 101 dB(A) 

1 Haveuse Source ponctuelle - hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 97 dB(A) 

1 Foreuse  Source ponctuelle - hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 90 dB(A) 

1 installation de concassage mobile Source ponctuelle - hauteur de la source : 3 m 
- puissance acoustique : 111 dB(A) 

1 installation de criblage mobile Source ponctuelle - hauteur de la source : 3 m 
- puissance acoustique: 101 dB(A) 

Evacuation des matériaux vers l’extérieur Source linéique 
- hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 96 dB(A) 
- nombre de rotation : 2 par heure. 
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La foreuse et la haveuse seront présentes occasionnellement sur le site, de façon très ponctuelle. Rappelons que 
le site n’emploiera que 2 personnes et que par conséquent seuls 2 engins pourront fonctionner simultanément. 
L’utilisation éventuelle de la haveuse dépendra de la qualité de roche rencontrée pour une utilisation 
ornementale, ainsi que du choix technique confirmé pour l’extraction. 
 
Enfin, le bruit résiduel considéré pour cette modélisation est celui mesuré en septembre 2019 lorsque la carrière 
voisine de la société MTE n’était pas en fonctionnement (mesures réalisées entre 12 et 14h). 
 
Les résultats de la modélisation du bruit prévisionnel en période diurne, sont les suivants (Cf. Figure 27) : 
 

Station 

A 
Modélisation du 

bruit lié à l’activité 
Leq(A) 

B 
Bruit résiduel 

mesuré 
Leq(A) 

C=A+B* 
Bruit ambiant 

modélisé 
Leq(A) 

E=C-B 
Émergence 
modélisée 

Émergence 
Admissible 

LS1 : limite Sud 46.4 45,5 49,0 - - 

LS2 : limite Nord, entrée du site 39.0 38.5 42,0 - - 

ZER1 : habitation Sud 32.1 28,5 33,5 5,0 6,0 

ZER2 : habitation « les Escourtils » 18.4 33,5 33,5 0.0 6,0 

ZER3 : habitation « la Pasquié » 24.8 42,5 42,5 0.0 6,0 

* Leq Ambiant = 10 Log (10(activité/10) + 10(résiduel/10)). Résultat arrondi au 0,5 dB(A) le plus proche conformément à la réglementation. 
 
 

Cette modélisation acoustique a permis de vérifier que, malgré les hypothèses majorantes choisies, le site restera 
conforme aux seuils définis par l’arrêté du 23 janvier 1997, en termes de niveaux sonores. 
 
 

Synthèse: La modélisation acoustique, avec hypothèses majorantes, montre que la carrière respectera la 
réglementation en termes de niveaux sonores. L’impact brut sera faible, direct et temporaire.  

 
 

3.15. IMPACT BRUT VIBRATOIRE 
 
Les principales sources de vibrations sur le site sont principalement liées aux tirs de mine et, dans une moindre 
mesure, au fonctionnement des installations de traitement et aux déplacements des engins et camions. 
Cependant, les vibrations émises par les installations et les engins ne se propagent pas au-delà de quelques 
mètres et ne sont donc pas perceptibles par le voisinage. 
 
Les tirs de mines pourraient avoir un impact vibratoire au droit des habitations proches (150 m au Sud du projet 
et 160 m à l’Est) qui pourrait provoquer une gêne temporaire pour les riverains et entrainer d’éventuels 
désordres sur les constructions, et sur les vestiges archéologiques à proximité (20 m au plus près). 
 
Les tirs sont réalisés par une société spécialisée externe, après concertation avec la carrière voisine MTE afin de 
ne pas effectuer de tirs de mines simultanés, davantage susceptibles de provoquer des nuisances. Les tirs de 
mines seront réalisés selon le même principe qu’auparavant, suivant des plans de tirs approuvés. La charge 
unitaire maximale instantanée restera de 24 kg. Les tirs de mine seront réalisés 2 à 4 fois par an, ce qui limite 
fortement les émissions de vibrations régulières qui pourraient endommager des éléments sensibles. 
Aujourd'hui, aucun désordre, dommage, constat, ou plainte n'a jamais eu comme origine ces vibrations.  
 
 

Synthèse : Les tirs de mines représentent la seule source significative de vibrations sur la carrière. Seulement, 2  à 
4 tirs de mine seront réalisés chaque année. L’impact vibratoire est faible, indirect et temporaire.  
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3.16. IMPACT BRUT DU RISQUE DE PROJECTIONS LORS DES TIRS DE MINES 
 
Un échec de tir est un tir qui ne se limite pas à la seule fragmentation in situ du gisement, mais qui provoque 
d'autres effets indésirables, notamment le risque de projection de blocs.  
 
Si le tir est mal maîtrisé, il peut donc arriver que des blocs retombent dans un rayon de plusieurs centaines de 
mètres. Cela pourrait provoquer des blessures sérieuses ou létales, d'employés ou de riverains, des dégâts sur les 
bâtiments, les engins et les véhicules présents sur le site. 
 
Afin d'éviter ce risque, les dispositions suivantes sont mises en place : 

• mise en œuvre des produits explosifs par un boutefeu titulaire du CPT (entreprise spécialisée) ; 

• définition et respect des plans de tirs précis en fonction de la géologie et de la géométrie des fronts ; 

• respect par l'ensemble du personnel du site des consignes de sécurité lors de la mise à feu ; 

• information de l’imminence du tir par un code de "coups de corne" pré-établi et suffisamment audible. 

 
Ce risque est présenté plus en détail dans le Tome 4 : Étude de Dangers. 
 
 

Synthèse : Une procédure stricte est mise en place et sera conservée pour la réalisation des tirs de mines. La mise 
en œuvre des explosifs est et sera effectuée par un boutefeu titulaire du CPT travaillant pour une entreprise 
spécialisée. L'impact brut du risque de projections lors des tirs de mines sera faible, direct, indirect et 
temporaire. 

 
 

3.17. IMPACT BRUT LIES A LA CONSOMMATION D’ENERGIE 
 
En phase opérationnelle, la carrière utilisera 3 sources d'énergie : 

• le Gazole Non Routier (GNR) pour les engins et les installations mobiles présents sur le site ; 

• le Gazole pour les camions de transport et occasionnellement le groupe électrogène de la haveuse lors des 
opérations de sciage ; 

• l’électricité pour le fonctionnement des locaux sociaux. 

 
L’émission de gaz à effet de serre sera un impact indirect de cette consommation en énergie fossile qui restera 
faible au vu du nombre d’engins utilisé et de la durée limitée (1 à 2 mois) des campagnes annuelles d’extraction et 
de traitement des matériaux.  
 
L’électricité sera fournie par ENEDIS grâce à un transformateur permettant d’alimenter les bureaux.  
 
Concernant la haveuse (appartenant à une entreprise sous-traitante) qui sera présente ponctuellement sur le site, 
elle fonctionnera à l’aide d’un groupe électrogène alimenté en gazole. L’approvisionnement sera effectué par la 
société sous-traitante. 
 
 

Synthèse : L’impact brut lié à la consommation d’énergie sera  faible, direct et temporaire. 
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3.18. IMPACTS BRUTS LIES AUX TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISES 
 
Les seules technologies et substances utilisées pour l’extraction des matériaux sur ce site seront les engins 
d’exploitation et donc les hydrocarbures et huiles nécessaires à leur fonctionnement. Des hydrocarbures déversés 
en cas de fuite sur un engin pourraient être à l’origine d’une pollution accidentelle du sol ou des eaux. 
 
Tous ces impacts sont étudiés dans les chapitres correspondants : 

• § 3.1.2: Impacts sur la qualité des sols ; 

• § 3.2.2: Impacts bruts sur les eaux souterraines ; 

• § 3.3.2 : Impacts bruts sur les eaux superficielles. 

 

Synthèse : L’impact brut lié aux technologies et substances utilisés sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.19. IMPACTS BRUTS DUS A LA CHALEUR ET AUX RADIATIONS 
 
L’extraction et le traitement des matériaux ne sont et ne seront pas générateurs de chaleur de façon significative. 
De même, l’activité de la carrière n’est et ne sera pas à l’origine de radiations. 
 
 

Synthèse : L’impact brut dû à la chaleur et aux radiations sera négligeable. 

 
 

3.20. IMPACT BRUT LIES AUX EMISSIONS LUMINEUSES NOCTURNES 
 
Les seules sources lumineuses présentes sur le site seront les phares des engins du chantier et l’éclairage des 
installations mobiles et des locaux lors du travail hivernal en début et fin de journée, ou pour toute autre raison 
évidente de sécurité. 
 
 

Synthèse : L'impact brut des émissions lumineuses nocturnes sur l’environnement sera négligeable. 

 
 

3.21. IMPACT SUR LES RESEAUX PUBLICS 
 
Comme montré sur la Figure 23, l’emprise du projet recoupe plusieurs réseaux : 

• une canalisation d’eau potable en limite Ouest de la carrière ; 

• un réseau dédié à l’irrigation à l’extrémité Nord de la carrière ; 

• une ligne électrique haute tension aérienne en limite Est de la carrière. 

 
Le projet consistant uniquement en un approfondissement de la carrière, ces réseaux ne seront pas impactés (pas 
d’augmentation de la surface d’extraction). 
 
 

Synthèse : L’extraction ne s’approchera pas à moins de 5 m de la ligne électrique aérienne identifiée sur le site et 
les réseaux souterrains alimentant les bureaux sont situés en dehors du périmètre d’extraction. Le projet n’aura 
donc aucun impact sur les réseaux publics identifiés. 
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3.22. IMPACTS BRUTS SUR LA SANTE HUMAINE 
 
Les sources pouvant avoir un potentiel impact sur la santé humaine sont les polluants atmosphériques, le bruit et 
les vibrations émis par l’activité d’exploitation de la carrière. Cet impact est étudié au chapitre 11. 
 

Synthèse : L’impact brut sur la santé humaine sera faible, indirect et permanent. 

 
 

3.23. IMPACT DU A L’ELIMINATION ET LA VALORISATION DES DECHETS 
 
Les principaux volumes de déchets produits par l’exploitation seront des déchets minéraux résultant de l’activité 
de carrière. Il s’agira de déchets inertes qui seront donc dispensés de caractérisation au sens de la directive 
2006/21/CE du 15 mars 2006. Le plan de gestion des déchets est présenté au Tome 2.  
 
Rappelons que la zone de chantier a déjà été entièrement décapée lors de l’exploitation passée, il n’y aura donc 
pas de production de terres de découverte. 
 
Les quelques déchets spécifiques (huiles usagées, pneumatiques…) liés à l’activité du site seront produits en très 
faible quantité. Les déchets sont et seront triés et stockés dans des compartiments prévus à cet effet avant d’être 
repris par des entreprises extérieures spécialisées. Les déchets ménagers sont et seront collectés par le réseau de 
collecte des ordures ménagères de la commune. Toutes les vidanges et les opérations de maintenance des engins 
sont effectuées au niveau de l’atelier. 
 
Les déchets spécifiques qui seront produits sur le site et se limiteront à : 
 

Code déchet2 Désignation Origine Filière d’élimination 

20.01.40 Métaux Entretien/atelier Benne métaux puis évacuation 

16.01.03 Pneumatiques Engins/atelier Reprise par le fournisseur 

07.02.99 Caoutchouc Engins/atelier Evacuation en déchèterie 

15.01.01 
20.01.01 Carton et Emballages cartons  Divers/bureaux/réfectoire Déchèterie 

20.03.01 Déchets ménagers Divers/bureaux/réfectoire Collecte communale 

15.02.02* 
Absorbants, matériaux filtrants, 

chiffons contaminés par des 
substances dangereuses 

Entretien/atelier Reprise extérieure pour élimination 

15.02.03 Absorbant et chiffons non visés à 
la rubrique 15.02.02 Entretien/atelier Reprise extérieure  

12.03.01* Liquides aqueux de nettoyage Entretien Reprise extérieure pour élimination 

16.06.01* 
16.06.02* Batteries Pb / Ni-Cd Engins Reprise extérieure pour recyclage 

15.01.10* Emballages contenant des résidus 
de substances dangereuses Entretien/Atelier Reprise extérieure pour élimination 

13.02.xx* Huiles usagées Entretien/Atelier Reprise extérieure pour recyclage ou 
élimination 

  

2 Selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000. 
Tout déchet marqué d’un astérisque (*) est considéré comme un déchet dangereux conformément à cette Décision. 
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Les « déchets » minéraux de l’exploitation se limiteront à une petite quantité d’argiles qui s’intercalent dans les 
fracturations de la roche exploitée. Ces matériaux, inertes, seront directement écartés lors de l’extraction ou du 
traitement (scalpage) des matériaux. Ils seront tous utilisés, à terme, pour le réaménagement final du site. Dans 
l’intervalle, ils seront stockés temporairement. 
 
Selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000, les « déchets » 
présents sur le site seront : 
 

Déchets et  
code déchet Origine Caractérisation Caractère 

Stériles 
d’exploitation 

01 04 09 

Stériles obtenus à l’extraction ou par le 
scalpeur lors du traitement des matériaux Fines et argiles non valorisables Inerte  

 
 

Synthèse : Les déchets seront produits en très petite quantité et seront triés dans des bennes spécifiques sur site 
avant d’être repris par des entreprises spécialisées. L’impact brut des déchets et résidus sur l’environnement sera 
faible, direct, temporaire et maîtrisé. 

 
 

3.24. ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 
 
Il n’existe aucune addition ou interaction critique entres les différents effets identifiés sur le site. 
 
Toutefois, il existe des interactions évidentes. Par exemple, la présence des installations de la carrière impacte à 
la fois le paysage, l’ambiance sonore et la qualité de l’air. Cependant, les chapitres précédents ont prouvé que ces 
impacts sont maîtrisés. Les mesures qui sont et seront mises en place (Cf. Chapitre 8) veilleront à éviter les 
additions d’effets.  
 
 

Synthèse : Il n’existe aucun risque d’addition ou d’interaction néfaste des effets entre eux sur le site. 

 
 

3.25. EFFETS CUMULES POTENTIELS AVEC LES ACTIVITES VOISINES 
 
La carrière de « la Pasquié » est localisée à proximité immédiate (au Nord et à l’Est) de la société BOPONOIX qui 
dispose d’un élevage porcin et d’un élevage bovin, ainsi qu’à environ 400 m au Nord d’une autre activité de 
carrière de calcaire exploitée par la société MTE. 
 
Dans le présent chapitre sont détaillés les impacts cumulés potentiels du projet avec ces 2 activités voisines. 
 

Thématique Carrière MTE Etablissement BOPONOIX 

Eaux souterraines 

Aucune figure karstique n’a été mise en évidence sur la 
carrière de la Pasquié. Des karts non actifs ont été 
identifiés lors de l’exploitation de la carrière MTE. 
L’impact cumulé potentiel sur les eaux souterraines 
peut être considéré comme négligeable. 

Cet établissement n’a aucun lien direct 
avec les eaux souterraines. L’impact 
cumulé est négligeable. 

Eaux superficielles 

Les deux exploitations de carrières ne recoupent pas de 
cours d’eau et ne disposent d’aucun rejet direct vers les 
eaux superficielles extérieures. L’impact cumulé est 
donc négligeable. 

Cet établissement dispose d’un bassin 
de rétention des eaux pluviales pour 
ces besoins en eaux. L’impact cumulé 
est négligeable. 
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Thématique Carrière MTE Etablissement BOPONOIX 

Milieux naturels 

En absence d’extension surfacique, le seul impact 
cumulé potentiel est une incidence indirect sur la faune 
par dérangement (bruit, poussières, vibrations). Les 
deux carrières présentent une faible production, soit de 
faibles nuisances inhérentes. L’impact cumulé potentiel 
est considéré comme faible, indirect et temporaire. 

Cet établissement ne présente pas 
d’impact significatif sur les milieux 
naturels du secteur d’étude. L’impact 
cumulé est négligeable. 

Paysage et visibilité 
Il n’existe aucune co-visibilité entre les deux carrières, 
malgré la faible distance les séparant. Les visibilités sur 
ces 2 sites sont faibles. L’impact cumulé est négligeable. 

Il existe une co-visibilité entre cet 
établissement et le site de la Pasquié 
depuis l’itinéraire de randonnée  « du 
rebord du causse aux falaises ». Cet 
impact cumulé reste faible car il est 
cohérent avec l’ambiance rurale 
caractérisant le secteur d’étude. 

Qualité de l’air 

Au vu de la faible production de ces deux carrières 
(90 000 t/an cumulé au maximum), la quantité de 
poussières émises dans l’environnement sera  faible. De 
plus, la situation encaissée des deux sites permet de 
limiter la dispersion des poussières vers les habitations 
riveraines. L’impact cumulé est négligeable. 

Cet établissement n’est pas à l’origine 
de fortes émissions de poussières, mais 
peut générer des nuisances olfactives. 
La carrière de la Pasquié n’étant à 
l’origine d’aucune odeur particulière, 
l’impact cumulé est négligeable. 

Patrimoine culturel 

Il n’existe aucune co-visbilité entre les deux carrières et 
les monuments historiques du secteur. En ce qui 
concerne l’archéologie, le seul impact cumulé potentiel 
est lié aux vibrations des tirs de mines. Les 2 sociétés se 
concerteront pour ne pas effectuer de tirs simultanés, 
l’impact cumulé est donc négligeable. 

Cet établissement n’a aucune incidence 
négative sur le patrimoine culturel du 
secteur d’étude. L’impact cumulé est 
négligeable 

Trafic 

Les deux carrières sont à l’origine d’un trafic de poids 
lourds sur le chemin des Cataunes et la RD 20. Le cumul 
de trafic n’a lieu que lors des campagnes annuelles 
d’extraction et de concassage du site de la Pasquié. Les 
productions de ces deux carrières étant globalement 
faibles, l’impact cumulé est faible, direct et temporaire. 
Cet impact cumulé est détaillé au § 3.13. 

Cet établissement génère peu de trafic, 
hormis le passage régulier d’engins 
agricoles (tracteur) dans les alentours. 
L’impact cumulé est négligeable. 

Ambiance sonore 

La modélisation sonore réalisée au § 3.14 prend en compte les émissions sonores des activités 
voisines. En effet, lors des mesures du bruit résiduel considéré pour cette modélisation, ces deux 
exploitations étaient en activité (seul le site de la Pasquié était à l’arrêt). L’ambiance sonore 
modélisée est donc représentative du cumul des émissions sonores issues des 3 exploitations. Au 
vu des résultats obtenus, l’impact cumulé peut être considéré très faible, indirect et temporaire. 

Vibrations 

La seule source significative de vibrations sur ces deux 
carrières sont les tirs de mines, nécessaire à 
l’exploitation de la roche calcaire. Ces deux sociétés 
disposent d’un accord pour se communiquer leurs dates 
de tirs et ainsi éviter les tirs de mines simultanés. Ainsi, 
l’impact cumulé est négligeable. 

Cet établissement n’est pas à l’origine 
de vibrations. L’impact cumulé est nul. 

 
 

Synthèse : Les impacts cumulés potentiels du projet avec les activités voisines porteront essentiellement sur 
l’ambiance sonore et le trafic routier. Notons que ces impacts cumulés, qui resteront faibles, ne seront constatés 
que lors des campagnes annuelles d’extraction et de concassage de la carrière de la Pasquié, c'est-à-dire 
uniquement pendant une durée de 2 à 4 mois par an.  
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3.26. TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPACTS BRUTS POTENTIELS 
 
Les impacts bruts potentiels (avant mesures réductrices) du projet sont récapitulés dans le tableau suivant, avec 
description de la nature, de l’origine et de la gravité des inconvénients. 
 

Légende 

Impact négligeable D Direct 

Impact positif I Indirect 

Impact négatif faible T Temporaire 

Impact négatif moyen P Permanent 

Impact négatif fort   

 
 

Thématique Observations Impact D I T P 

Sols 

Stabilité 
Le risque d’instabilité des sols sera limité à des chutes 
de blocs pouvant survenir en cas de purges 
insuffisantes des fronts après les tirs de mines. 

Faible X X X  

Qualité Sol déjà décapé sur les secteurs destinés à l’extraction. 
Faible risque de pollution accidentelle. Faible X   X 

Eaux 
souterraines 

Ecoulements Absence de nappe d’eau souterraine. 
Rares infiltrations au gré des fractures de la roche. Négligeable      

Qualité Absence de nappe souterraine. Négligeable      

Eaux 
superficielles 

Ecoulements 

Les eaux pluviales ruisselant en dehors de l’emprise de 
la carrière seront déviées. Les eaux pluviales qui 
ruisselleront sur le site seront collectées par un bassin 
d’orage localisé en fond de fouille. Aucun rejet direct 
vers les eaux superficielles extérieures. 

Faible X   X 

Qualité 

Faible risque de pollution accidentelle. Aucun rejet 
direct vers les eaux superficielles extérieures. 
Ravitaillement des engins sur une aire étanche dans 
l’atelier ou au dessus d’une bâche étanche. 

Faible  X X  

Ressource en eau 

Le captage AEP le plus proche du projet est localisé à 
environ 2 km à l’Est. Au vu de l’absence de circulations 
d’eaux souterraines et de rejet direct vers les eaux 
superficielles extérieures, il n’y aura aucun impact. 

Négligeable     

Milieux naturels 

Zonages Les interactions sont faibles entre le projet et les 
zonages environnants. Faible X X X X 

Habitats 

Aucun milieux boisés ni milieux semi-ouverts ne sera 
impacté par l’extraction. La consommation de milieux 
ouverts sera très réduite (0,5 ha sur 7,1 ha présent au 
sein du périmètre élargi). 

Négligeable     

Flore 
Présence de 4 stations d’une espèce floristique 
protégée (Scrofulaire du Jura) au sein du périmètre 
d’extraction et de 3 stations sur la zone de transit. 

Fort X   X 

Faune 

L’activité de carrière induira un risque de dérangement 
des espèces (bruit/poussière/Pollution lumineuse), 
ainsi qu’un impact potentiel fort sur les individus de 
chiroptères cavernicoles. 

Fort X  X X 
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Thématique Observations Impact D I T P 

Impact visuel et paysager 
Pas d’extension surfacique, donc pas de création de 
nouveaux points de visibilité. 
Extraction en grande partie en « dent-creuse ». 

Faible X   X 

Vulnérabilité du projet au 
changement climatique Le projet ne sera pas de nature à modifier le climat. Négligeable     

Qualité de l’air 

Poussières 

Exploitation en dent creuse limitant la propagation de 
poussières. Retombées à proximité du lieu d’émission. 
L’impact sera limité aux campagnes d’extraction et de 
traitement (1 à 2 par an, d’une durée de 1 à 2 mois) 

Faible X  X  

Rejets atm. Peu d’engins mis en œuvre sur la carrière. Faible  X X  

Tirs de mines 2 à 4 tirs par an au maximum. 
Espace ouvert représenté par la carrière. Négligeable     

Odeurs La carrière ne sera à l’origine d’aucune odeur notable. Négligeable     

Economie locale Pérennisation de l’activité de la carrière. Positif X X X  

ERP, Tourisme & Loisirs 

Pas de visibilités depuis les ERP et zones touristiques, à 
l’exception de l’itinéraire de randonnée « du rebord du 
causse aux falaises » depuis lequel il est possible 
d’apercevoir les locaux du site.  

Faible X  X  

Activités agricoles 

Le projet ne recoupe aucun terrain agricole. Des 
incidences indirectes (poussières, vibrations) sont 
possibles sur les activités agricoles du secteur. 
L’impact sera limité aux campagnes d’extraction et de 
traitement (1 à 2 par an, d’une durée de 1 à 2 mois) 

Faible  X X  

Patrimoine 
culturel 

Monuments Aucune co-visibilité avec les monuments du secteur. Négligeable     

Archéologie Secteur sensible. Aucun vestige n’a été découvert 
jusqu’à présent sur la carrière. Faible  X  X 

Site paysager Aucune co-visibilité avec les sites paysagers. Négligeable     

Transport routier 

Le trafic engendré par l’activité de carrière sera de 10 
à 12 passages de camions en moyenne (26 à 28 
passages de camions au maximum). L’impact sera 
limité aux campagnes d’extraction et de traitement  
(1 à 2 par an, d’une durée de 1 à 2 mois) 

Faible X  X  

Ambiance sonore 
La modélisation acoustique, avec hypothèses 
majorantes, montre que la carrière respectera la 
réglementation en termes de niveaux sonores.  

Faible X  X  

Vibrations 
Les tirs de mines représentent la seule source 
significative de vibrations sur la carrière. Seulement, 2  
à 4 tirs de mine seront réalisés chaque année. 

Faible  X X  

Chaleur et radiations L’activité n’est pas source de chaleur ou de radiations. Négligeable     

Emissions lumineuses Emissions lumineuses limitées aux phares des engins 
lors du travail en période hivernale. Négligeable     

Consommation d’énergie 
Faible consommation de GNR par les engins et les 
installations mobiles de traitement.  
Consommation électrique pour les bureaux.  

Faible X  X  

Réseaux publics Réseaux situés en dehors de la zone de travaux. Négligeable     

Valorisation des déchets Les déchets sont produits en faible quantité et sont 
triés dans des bennes avant reprise et évacuation. Faible X  X  
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3.27. DETERMINATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux enjeux environnementaux qui résultent du « croisement » entre la 
sensibilité du milieu et l’impact potentiel du projet, afin d’identifier et de hiérarchiser les mesures à prendre : 
 
 

 Nature Sensibilité Impact brut Enjeu Mesures 

En
je

ux
 

Sols et sous-sols .  Faible + Mesures volontaires 

Eaux souterraines . . .  Négligeable 0 Aucune mesure 

Eaux superficielles .  Faible + Mesures volontaires 

Ressource en eau .  Négligeable 0 Aucune mesure 

Milieux Naturels . . .  Fort +++ Mesures obligatoires 

Paysage et Visibilité .  Faible  + Mesures volontaires 

Qualité de l’air .  Faible + Mesures volontaires 

Economie locale .  Positif 0 Aucune mesure 

Activités agricoles . .  Faible + Mesures volontaires 

ERP, Tourisme et loisirs . . .  Faible ++ Mesures conseillées 

Patrimoine culturel . .  Faible + Mesures volontaires 

Trafic et transports . .  Faible + Mesures volontaires 

Ambiance sonore . .  Faible + Mesures volontaires 

Vibrations .  Faible + Mesures volontaires 

Servitudes publiques .  Négligeable 0 Aucune mesure 

 
 

Légende sensibilité  Légende impact  Légende enjeu Implications 

0 Indifférent  Impact négligeable  +++ fort Mesures obligatoires 

.  Sensibilité faible  Impact positif  ++ moyen Mesures conseillées 

. .  Sensibilité moyenne  Impact négatif faible  + faible Mesures volontaires 

. . .  Sensibilité forte  Impact négatif moyen  0 nul Aucune mesure 

Impact négatif fort 

 
 

 Impact Nul Faible Moyen Fort 

Sensibilité X     

0  0 0 0 0 
.   0 + + ++ 

. .   0 + ++ +++ 
. . .   0 ++ +++ +++ 

 
 
Les enjeux majeurs de ce projet portent sur les milieux naturels et le patrimoine culturel (archéologie).  

0 = Enjeu nul, aucunes mesures. 
+ = Enjeu faible, mesures volontaires. 
++ = Enjeu moyen, mesures conseillées. 
+++ = Enjeu fort, mesures obligatoires. 
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4. SCENARIO DE REFERENCE, APERÇU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE ET EN L’ABSENCE DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET 
 
 

Dans ce chapitre sont décrits les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (Cf. Chapitre 2 : « Analyse 
de l’état actuel du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ») dénommé « scénario de 
référence » selon l’article R122-5 du Code de l’Environnement, avec une comparaison de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet puis en l’absence de mise en œuvre du projet.  
 
 

Etat actuel = scénario de référence Evolution en cas de mise en  
œuvre du projet 

Evolution en l’absence de mise en œuvre 
du projet 

Sol et sous sol 

• Ancienne carrière ; 
• roche calcaire de très bonne 

qualité au sein d’un massif avec 
une bonne stabilité. 

• consommation d’une ressource 
naturelle : enlèvement des matériaux 
du sous-sol ; 

• alimentation des marchés de TP 
locaux en granulats et d’une filière de 
production de pierres de tailles. 

• non exploitation de la totalité du 
gisement représentant une perte 
importante pour la société FARGES 
MATERIAUX ET CARRIERES et ses 
destinataires ; 

• non valorisation d’un gisement 
potentiel sur une carrière existante, 
ce qui est contraire aux objectifs fixés 
par le SDC du Lot. 

Eaux souterraines et 
superficielles 

• absence de nappe souterraine ; 
• absence de rejets directs vers 

les cours d’eau ; 

• pas d’impact sur les eaux 
souterraines ; 

• gestion des eaux pluviales sur la 
carrière (bassins d’orage). Les eaux 
extérieures au site seront déviées et 
aucun rejet direct vers les eaux 
superficielles extérieures. 

• pas de modification par rapport au 
scénario de référence. 

Milieux naturels 

• carrière existante, milieu ouvert 
de type rudéral ; 

• présence de boisements au 
Nord et au Sud du site ; 

• présence de 13 stations 
d’espèce floristique protégée 
(Scrofulaire du Jura) au sein de 
l’emprise de la carrière. 

• aucun impact sur les continuités 
écologiques locales ; 

• risque de dissémination d’espèces 
invasives ; 

• aménagement d’une importante 
mosaïque d’habitats dans le cadre du 
réaménagement (boisements, prairie, 
falaises, pelouses sèches) ; 

• maintien des boisements ; 
• exploitation de la carrière favorable 

au développement de la Scrofulaire 
du Jura ; 

• maintien des stocks favorables à la 
Scrofulaire du Jura ; 

• déplacement de 7 stations de 
Scrofulaire du Jura. 

• aucun impact sur les continuités 
écologiques locales ; 

• remise en état immédiate, 
conformément à l’arrêté préfectoral 
d’autorisation du 20 septembre 1988  
avec mise en sécurité du site, 
démantèlement des bâtiments et 
reboisement du fond de fouille ; 

• maintien des boisements ; 
• maintien des habitats, de la faune et 

de la flore identifiés pendant les 
inventaires écologiques, dans les 
conditions écologiques actuelles. 

Paysage 

• carrière peu visible depuis 
l’extérieur du site 

• approfondissement du fond de fouille 
sans augmentation notable des 
visibilités sur la carrière ; 

• patinage des fronts avec le temps. 

• remise en état immédiate du site 
avec une perception visuelle similaire 
à l’actuelle ; 

• patinage des fronts avec le temps. 
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Etat actuel = scénario de référence Evolution en cas de mise en  
œuvre du projet 

Evolution en l’absence de mise en œuvre 
du projet 

Qualité de l’air 

• secteur rural, qualité de l’air 
bonne ; 

• empoussièrement très faible. 

• très faible empoussièrement, dû au 
faible nombre d’engins ; 

• 1 à 2 campagnes annuelles 
d’extraction et de concassage d’une 
durée de 1 à 2 mois. 

• Aucune évolution notable n’est 
attendue. Maintien d’une bonne 
qualité de l’air. 

Economie locale 

• 2 salariés travaillant sur le site ; 
• approvisionnement local en 

granulats de bonne qualité. 

• conservation des emplois ; 
• contribution au budget de la 

collectivité ; 
• pas de consommation d’espace 

foncier (agricole ou autre). 

• perte d’emplois directs et indirects 
après la fermeture définitive de la 
carrière ; 

• suppression de la participation au 
budget de la collectivité ; 

• défaut local d’approvisionnement  en 
matériaux pour le BTP. 

Patrimoine culturel, ERP, 
Tourisme et Loisirs 

• carrière localisée en dehors des 
périmètres de protection de 
monument historique ; 

• zones sensibles archéologiques 
existantes sur le secteur ; 

• carrière très peu visible, du fait 
de la topographie et de la 
présence de boisements. 

• pas d’évolution notable attendue sur 
le patrimoine culturel, les ERP, le 
tourisme et les loisirs ; 

• nuisances inhérentes aux activités de 
carrières : impact visuel, ambiance 
sonore, poussières et trafic routier. 

• pas d’évolution notable attendue sur 
le patrimoine culturel, les ERP, le 
tourisme et les loisirs. 

Trafic routier 

• trafic de poids lourds sur le 
chemin des Cataunes et la RD20 

• légère augmentation du trafic de 
poids lourds lors des  campagnes 
d’extraction et de concassage. 

• arrêt de l’activité de carrière et donc 
du trafic poids lourds engendré par 
l’activité. 

Ambiance sonore 

• secteur rural calme. 

• émissions sonores due à l’activité de 
la carrière en journée, pendant les 
horaires d’ouverture limitée sur 2 à  
4 mois dans l’année. 

• arrêt de l’activité de carrière et donc 
des émissions sonores liées. 

Vibrations 

• les sources de vibrations du 
secteur sont dues aux tirs de 
mines des deux carrières. 

• pas d’évolution notable attendue sur 
les vibrations. 

• arrêt de l’activité de carrière et donc 
des tirs de mines. 

 
 

Conclusion : Les quelques nuisances (poussières, bruit, trafic routier, etc.), inhérentes à toute activité humaine 
engendrées par la carrière disparaîtront en cas de fermeture définitive du site. Les nuisances seront très faibles et 
localisées en raison de la faible production de la carrière (seulement 12 500 t par an en moyenne) et de la durée 
limitée (1 à 2 mois) des campagnes annuelles d’extraction et de concassage (1 à 2 par an). Au vu de ces faibles 
impacts environnementaux, la mise en œuvre ou l’absence de mise en œuvre du projet n’entraîneront pas 
d’évolutions notables vis-à-vis de l’état actuel. Le secteur conservera son contexte actuel, marqué par 
l’agriculture. 
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5. ÉTUDE DES EFFETS CUMULES 
 
 
Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés par 
un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace et pouvant conduire à des changements 
brusques ou progressifs des milieux. 
 
Les projets à prendre en compte pour ce chapitre sont les projets « connus » ayant fait l’objet : 

• d’un document d’incidence et d’une enquête publique ; 

• d’une étude d’impact dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public. 

 
En ce qui concerne les effets cumulés avec les activités voisines (déjà existantes), ils sont décrits au § 3.25. 
 
Le site internet de l’autorité environnementale fait état de 65 avis dans le département du Lot depuis 2010. Ne 
seront pris en compte ici uniquement les projets dont l’avis date de moins de 3 ans et distant de moins de 10 km 
du projet. 
 
D’après ces critères, 1 seul projet a donc été retenu : « Régularisation de l’activité de préparation ou conservation 
de produits alimentaires d’origine végétale » sur la commune de Biars-sur-Cère porté par l’entreprise ANDROS. Ce 
projet est distant de 10 km de la carrière de La Pasquié et a obtenu un arrêté préfectoral d’autorisation le 3 juillet 
2018. Ce n’est donc plus un projet. 
 
Au vu de l’importante distance entre les deux projets et des faibles impacts engendrés par le projet de carrière, il 
n’y aura aucun cumul d’effets possible entre ces deux sites. 
 
 

Synthèse : Le projet connu le plus proche de la carrière est la régularisation d’une usine agro-alimentaire déjà 
existante et autorisée. Au vu de l’importante distance et des faibles impacts identifiés, il n’y a aura aucun effet 
cumulatif possible entre ces deux sites. Les impacts cumulés seront donc négligeables. 
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6. ESQUISSES DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 
MOTIVATIONS DU PROJET RETENU 

 
 

6.1. LA METHODE DE CONCEPTION DU PROJET  
 
Ce projet a pour objectif de permettre à la société SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES de renouveler son 
autorisation avec un approfondissement sans augmentation de la surface autorisée, afin de pérenniser son 
activité pour les 30 prochaines années. 
 
L’objectif est de réaliser ce projet tout en respectant les enjeux environnementaux identifiés sur le site et en 
particulier le paysage et les milieux naturels. Les mesures proposées cherchent à éviter l’impact en premier lieu, 
puis à le réduire le cas échéant. 
 
 

6.2. SOLUTIONS ALTERNATIVES ETUDIEES 
 
Différentes solutions alternatives ont été étudiées par la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES et sont 
présentées ci-après avec une description des incidences attendues sur l’environnement et sur la santé humaine. 
Les raisons principales du choix effectué sont également détaillées.  
 
 

6.2.1. Alternative n°1 : Ouvrir une nouvelle carrière en roche massive 
 
Un gisement de qualité équivalente à celle exploitée à la Pasquié ne peut se trouver que dans le Causse de 
Gramat. Toutefois, ce secteur présente de nombreuses contraintes environnementales, notamment au niveau 
des eaux souterraines, des milieux naturels et du paysage. 
 
Ces nombreuses contraintes rendent très difficile l’implantation d’une nouvelle exploitation d’une carrière dans le 
secteur. Outre les difficultés techniques et foncières qui seraient rencontrées, l’impact environnemental attendu 
pourrait être important, notamment sur les eaux souterraines. En effet, le gisement ne présente pas de nappe 
d’eau souterraine ni de karstification. 
 
Concernant la santé humaine, l’incidence resterait similaire à celle de l’ancienne exploitation et donc très faible, 
étant donné que les caractéristiques du projet seraient identiques (faible production, extraction par 1 à 2 
campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois, peu d’engins sur site, etc.). 
 
 

6.2.2. Alternative n°2 : Etendre le périmètre exploité 
 
Une reprise de l’ancienne exploitation de la Pasquié, s’accompagnant d’une extension du périmètre autorisé 
permettrait à la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES d’augmenter significativement la taille de ses 
réserves tout en s’octroyant un espace de travail supplémentaire. Au vu de la géométrie de l’exploitation, la 
direction potentielle d’extension serait l’Ouest. 
 
Cette extension vers l’Ouest serait possible au détriment d’une consommation d’espace agricole et notamment 
de parcelles AOP sur lesquelles sont actuellement produites des noix du Périgord. Cette solution alternative 
entraînerait donc une majoration de l’incidence de l’activité sur son environnement. 
 
Concernant la santé humaine, l’incidence resterait faible, les caractéristiques du projet restant inchangées. 
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6.2.3. Alternative n°3 : Renouveler les 2 carrières (Cataunes et la Pasquié) 
 
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES exploitait 2 carrières dans le secteur d’étude, distantes de 
seulement 500 m : l’une au lieu-dit « la Pasquié » (objet du présent dossier) et l’une au lieu-dit « les Cataunes ». 
Ces deux exploitations étaient autorisées par arrêtés préfectoraux en date du 20 septembre 1988 pour une durée 
de 30 ans, soit jusqu’en septembre 2018, pour une production moyenne de 5 000 t/an. 
 
Afin de pérenniser son activité d’extraction dans le secteur d’étude, la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES 
pourrait reprendre l’activité sur ces 2 carrières (avec des extensions verticales pour augmenter les réserves). 
 
Cependant, la carrière des Cataunes n’a fait l’objet d’aucune exploitation depuis 2008, permettant une 
recolonisation spontanée des pelouses calcaires par la flore locale. Une reprise d’exploitation sur ce site 
présentera donc une incidence sur les milieux naturels. La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES a donc 
déposé une cessation définitive d’activité pour la carrière des Cataunes. 
 
Concernant la santé humaine, l’incidence resterait faible, car la production par campagnes annuelles serait alors 
partagée entre les deux sites. 
 
 

6.2.4. Choix retenu : Approfondissement du site de la Pasquié 
 
La carrière de la Pasquié a déjà fait l’objet d’une autorisation d’exploiter entre 1988 et 2018. Le site est 
actuellement utilisé comme plateforme de concassage et criblage de matériaux calcaires, bien qu’il n’y ait plus 
d’extraction (pas de tirs de mines). Les matériaux ainsi concassés et criblés, puis commercialisés, proviennent de 
stocks de matériaux abattus lors de la précédente exploitation. 
 
Les terrains sont maîtrisés foncièrement par la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES et déjà perturbés par 
l’ancienne exploitation. Un approfondissement de l’ancien carreau, sans agrandir le périmètre actuellement 
autorisé, permettrait de valoriser le gisement disponible sur ce site en limitant les incidences environnementales. 
 
Cette alternative a été retenue par la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES, car cette ancienne carrière 
dispose d’un espace suffisant en fond de fouille pour permettre un approfondissement jusqu’à la cote 270 m NGF 
et ainsi augmenter les réserves disponibles sur au moins 30 ans. De plus, valoriser le gisement disponible tout en 
limitant l’espace consommé par l’activité est en adéquation avec les orientations du SDC du Lot. 
 
Les incidences sur l’environnement et sur la santé humaine seront très faibles en raison de la faible production 
envisagée (12 500 t/an en moyenne) et du fonctionnement par campagnes annuelles d’extraction et de 
concassage (1 à 2 campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois). De plus, hormis la mise en œuvre ponctuelle 
des tirs de mines, l’incidence de l’activité sur l’environnement serait similaire à celle actuellement déclarée.  
 
Les alternatives étudiées et non retenues prennent en compte les conjonctures socio-économiques d’aujourd’hui. 
L’évolution future des besoins, de la qualité et de la quantité des demandes, des techniques d’exploitation, des 
perspectives de la société et du groupe, pourront à terme privilégier une alternative aujourd’hui discréditée. 
 
 

6.3. RAISONS D’ORDRE TECHNIQUE 
 

6.3.1. Le gisement et le matériau 
 
La carrière de la Pasquié exploite les calcaires jurassiques de la formation d’Autoire (j0b-1a Aalénien supérieur à 
Bajocien) qui a été identifiée par le Schéma Départemental des Carrières du Lot, comme étant pertinente pour 
les usages en travaux publics.   
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De plus, la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES dispose d’un bon retour d’expérience sur l’exploitation de 
cette formation, pour l’avoir extrait sur deux sites autorisés à moins de 500 m de distance (carrières de « les 
Cataunes » et « la Pasquié »). En effet, au droit du secteur d’étude, ces calcaires ne présentes pas de circulation 
d’eau souterraine, ce qui limite grandement l’impact de l’activité d’extraction. Rappelons qu’aucune figure 
karstique n’a été identifiée sur le site et que les sondages ont démontré l’absence d’eau souterraine. 
 
Les matériaux extraits sont principalement utilisés pour alimenter les entreprises de travaux publics du secteur. La 
société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES souhaite également continuer de valoriser la qualité du gisement en 
commercialisant des blocs de pierres de tailles, ce qui était auparavant la destination originelle des ces matériaux. 
 
En effet, le gisement présent sur cette carrière donne la possibilité  à l’exploitant de répondre aux besoins locaux 
en matière de construction et de rénovation du patrimoine (Carennac et les autres villages à proximités utilisent 
historiquement cette pierre) en pierre de taille, pierres sciées, etc.  
 
 

6.3.2. Le site 
 
La carrière de la Pasquié a déjà fait l’objet d’une autorisation d’exploiter par le passé et est actuellement utilisé 
comme plateforme de concassage et criblage de matériaux calcaires. Les terrains sont donc déjà perturbés par la 
présence d’une activité liée à l’industrie minérale. De plus, l’exploitant dispose de la maîtrise foncière du site. 
 
Concernant l’aspect paysager, cette ancienne carrière est localisée dans un secteur vallonné avec des reliefs de 
faible amplitude. Les lignes de vues sur le site sont limitées par la végétation et la topographie, l’exploitation 
ayant été réalisée en « dent creuse ». Aucune co-visibilité n’existe depuis les monuments historiques du secteur. 
 
 

6.3.3. Les compétences et les moyens 
 
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES dispose de l’ensemble du matériel nécessaire au bon 
fonctionnement de la carrière, à savoir un atelier et des locaux sociaux et un chargeur pour la gestion des stocks 
et le chargement des camions clients.  
 
Les engins d’extraction (pelle hydraulique, foreuse) et les installations mobiles de traitement (concasseur et 
crible) seront présents sur le site uniquement pendant la durée des campagnes annuelle d’extraction et de 
concassage (soit 2 à 4 mois par an). 
 
 

6.4. RAISONS D’ORDRE ECONOMIQUE 
 
Le rôle économique des granulats est incontestable. Un total d’environ 310 millions de tonnes de granulats 
naturels ainsi qu’environ 120 millions de tonnes de granulats recyclés, sont produits chaque année en France. Ce 
marché permet d’alimenter une consommation moyenne nationale de 5 tonnes par an et par habitant (chiffres 
2017, UNPG). Il s’agit de la matière première la plus utilisée par l’Homme après l’air et l’eau.  
 
La poursuite de l’exploitation est envisagée pour les raisons d'ordre économique suivantes : 

• la présence d’une matière première de bonne qualité reconnue par le SDC 46, qui permet de pérenniser 
l’activité de la société et, par ce biais, les répercussions économiques directes et indirectes (emplois, 
fournisseurs, contributions fiscales, …) ; 

• la carrière permet l’alimentation des chantiers du BTP, des centrales à bétons et des projets routiers locaux 
en granulats de bonne qualité, ainsi que la production de blocs de pierre de taille ; 

• l’existence du site et de son marché associé, depuis les années 80 ; 

• la production de pierre de taille pour la rénovation du patrimoine et les aménagements paysagers.  
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D’après les données statistiques de l’UNICEM, dans l’ex région Midi-Pyrénées, 22 millions de tonnes de granulats 
ont été produites en 2017 (dont 0,7 millions de granulats recyclés). Le Lot représente une part de 2,5 millions de 
tonnes de granulats (principalement de roches massives). 
 
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES est un acteur économique dans l’approvisionnement en granulats 
pour les pistes, voieries routières, voies de circulation pour les animaux, décoration de parcs et jardins, 
amendement agricoles, dans les départements de la Corrèze, du Cantal et du Lot. Elle fournie des clients dans les 
secteurs des travaux publics, du bâtiment et de l’agriculture, mais également des particuliers. Les besoins en 
agrégats sont en constante augmentation et la société a fermé sa carrière d’Argentat-sur-Dordogne en 2015 (plus 
de réserves). 
 
Comme indiqué au § 6.3.1, le gisement de la carrière de « la Pasquié » permet également de répondre aux 
besoins locaux en matière de construction et de rénovation du patrimoine. Il s’agissait d’ailleurs de l’activité 
originelle de cette ancienne exploitation, comme en atteste la présence d’un atelier de sciage. 
 
La reprise de l’activité de la carrière de « la Pasquié » permettrait donc à l’exploitant de garantir 
l’approvisionnement des ces clients dans le Lot et de répondre à la hausse de la demande de façon satisfaisante. 
De plus, une carrière de la société GAÏA sur la commune de Glanes (localisée à environ 12 km à l’Est du site) a 
fermée en 2020 ce qui engendre une baisse de l’offre en granulats dans le secteur d’étude. 
 
De plus, la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES développe une logistique permettant d’optimiser les 
transports et faire tourner les camions toujours en charge entre ses différentes carrières et plateformes (selon 
l’utilisation des matériaux). 
 
Enfin, notons que la réouverture de la carrière permettra de conserver les 2 emplois actuels (rappelons que ce 
site est actuellement utilisé pour une activité de concassage et criblage de matériaux calcaire dûment déclarée). 
 
 

6.5. RAISONS D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL 
 
La carrière de « la Pasquié » présente plusieurs facteurs environnementaux qui en font un emplacement adapté à 
l’exploitation d’une carrière : 

• existence de l’exploitation depuis les années 80. L’environnement est déjà modifié par la présence du site ; 

• espèce floristique protégée présente du fait de l’exploitation de la carrière : Scrofulaire du Jura ; 

• absence de karstification au droit du site. 

 
Les terrains concernés par la zone de travaux sont déjà inclus dans la carrière. Il n’y aura donc pas aucune perte 
de terres agricoles et de terrains naturels (les boisements présents sur le site étant intégralement évités). 
 
L’activité est favorable à la biodiversité comme en atteste la présence de la Scrofulaire du Jura, espèce floristique 
protégée, qui s’est spontanément développée sur les stocks de matériaux de la carrière. 
 
Le réaménagement consistera en l’aménagement d’une zone naturelle afin d’être réhabilité par la faune et la 
flore locale (création de pelouses sèches, alternance de falaises et de dalles rocheuses, maintien d’un bosquet 
boisé et d’une mare temporaire, aménagement de pierriers, modelage des fronts pour les rendre favorables à 
l’avifaune et aux chiroptères rupestres, etc.). 
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7. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE 
GESTION 

 
 

7.1. DOCUMENT D’URBANISME 
 
La commune de Carennac était rattachée à la Communauté de Communes du Haut Quercy Dordogne jusqu’en 
2015, et est depuis rattachée à la Communauté de Communes des Causses et vallée de la Dordogne 
(CAUVALDOR).  
 
Un PLUi est actuellement en cours de développement sur le CAUVALDOR, son approbation étant initialement 
prévue pour le début de l’année 2020 (aucun document graphique n’est disponible à ce jour).   
 
C’est donc le PLUi de l’ancienne communauté de communes du Haut Quercy Dordogne, approuvé en mars 2014 
puis modifié en février 2017, qui s’applique pour la commune de Carennac. Sur celui-ci, l’ensemble des parcelles 
concernées par le projet est localisé en zone Nc (Cf. Figure 28), secteur destiné à accueillir les activités 
d’exploitation de carrière. 
 
 

Conclusion : le projet est compatible avec le PLUi actuellement en vigueur sur la commune de Carennac. 

 
 

7.2. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DU LOT 
 
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Lot a été approuvé le 09/07/2014 par arrêté préfectoral. 
Notons que le Schéma Régional des Carrières (SRC) d’Occitanie est actuellement en cours d’élaboration. 
 
Le SDC du Lot (2014) définit 8 orientations majeures (de A à G) qui sont reprises ci-après. 
 
 

 Orientation A : Protection des patrimoines : 

Dans le cadre de la révision du schéma du Lot, les intérêts ou enjeux identifiés ont été recensés et ordonnés sous 
la forme d’un zonage. Ainsi, trois zones sont décrites : 
 
Zone rouge :  
 
« Elle regroupe des secteurs délimités dans lesquels l'ouverture de carrières et l'extension de carrières existantes 
sont interdites […]. Cette zone rouge est […] de manière non exhaustive, constituée par les périmètres des sites 
classés au titre du Code de l'Environnement, les arrêtés de protection de biotopes instaurant des interdictions, les 
réserves naturelles nationales, les périmètres de protection immédiats des captages d'eau potable, certains 
périmètres de protection rapprochés instaurant des interdictions, les zones où l'exploitation de carrières est 
interdite telles que définies par la charte du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (sites naturels majeurs 
représentant 45 500 hectares soit 26 % de la superficie du Parc naturel régional)1, des zones couvertes par des 
PLU, des PPRI instaurant des interdictions, le périmètre de la future réserve naturelle nationale d'intérêt 
géologique, … » 
 
 
1 Dans les sites naturels majeurs du PNR, l’ouverture de nouvelles carrières est interdite, mais l’extension ou le renouvellement des carrières 
existantes est cependant possible, en cohérence avec la Charte du PNR. »  
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Zone orange : « C'est une zone non interdite à l’exploitation mais à intérêts ou enjeux environnementaux très forts 
ou forts exigeant la production d'une évaluation approfondie des incidences du projet sur l'environnement. Elle est 

constituée par des territoires déjà répertoriés comme présentant un intérêt des points du vue patrimonial 
(architecture, géologie, ...), environnemental (biodiversité, paysage, ...) ou des usages (AEP, risques, ...). A titre 
d'exemple, dans le domaine des usages, sont classés en zone orange : 

Les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable n’instaurant pas d’interdiction 
d’extraction et les périmètres de protection éloignée ; 

Les aires connues d'alimentation des captages d'eau potables ; 

Les zones inondables d'une fréquence au plus quinquennale. » 

 
Zone blanche : « C’est une zone qui ne présente aucun enjeu environnemental spécifique connu autre que la 

protection « normale » de l'environnement. Elle se définit a contrario des zones précédentes. » 
 
 

Le projet d’approfondissement est situé en zone blanche et ne présente donc aucun enjeu environnemental 
majeur. Le projet est donc compatible avec l’orientation A. 

 
 

Orientation B1 : Une gestion durable et économe de la ressource pour accompagner le développement 
économique : 

 
Le gisement exploité sur cette carrière sera valorisé par le projet d’approfondissement. Les calcaires extraits 

alimentent les chantiers du BTP, mais peuvent également être utilisés pour la production de pierres plates ou de 
décoration. Ces éléments montrent que la société FARGES recherche une utilisation rationnelle de la ressource. 
 
 

Orientation B2 : Une gestion durable et économe de la ressource en pierres plates du Lot pour assurer la 
préservation paysagère du secteur : 

 
La destination première des matériaux extraits est la production de granulats. La production de pierre de tailles 
(destination originelle des matériaux de cette carrière) sera occasionnelle, en fonction de la demande. 
 
 

Orientation C : Une mise en œuvre accrue des matériaux de substitution et du recyclage : 
 
Non concerné. Rappel est fait aux usagers de la nécessité d’un usage noble des matériaux commercialisés. 
 
 

Orientation D : Un engagement volontaire des donneurs d’ordres : 

 
Non concerné. 
 
 

Orientation E : Une réduction du transport par camion : 
 

Le nombre d’engins sur le site sera réduit : 1 chargeur en permanence, 1 pelle hydraulique et des installations 
mobiles durant les campagnes annuelles d’extraction et de concassage, et très occasionnellement une foreuse (tir 
de mines) et une haveuse (sciage pour la production de pierres de taille). 
 

Concernant le transport externe, le nombre de camions par jour sera limité en raison de la faible production 
(12 500 t/an en moyenne). De plus, rappelons que l’activité du site sera ponctuelle, au maximum 4 mois par an. 
 
Le transport par voie fluviale n’est pas envisageable ici, la Dordogne amont n’étant pas navigable. 
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 Orientation F : Favoriser l’élaboration de projets de réaménagements concertés entre les exploitants, les 

collectivités locales et les acteurs locaux : 
 
Le projet de réaménagement contribuera à insérer le site dans son environnement tant sur un plan paysager 
qu’écologique. 
 
 

 Orientation G : Donner sa pleine efficacité à la réglementation : 
 
La carrière La Pasquié possède des garanties financières pour la remise en état du site en cas de défaillance de 
son exploitant. Ce site n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de suspension administrative d’exploitation. 
 
 

 Orientation H : Favoriser la concertation sur le territoire : mise en place de Commissions Locales de 
Concertation et de Suivi (CLCS) : 

 
A ce jour, aucune demande locale concernant la mise en place d’une commission de concertation a été faite. En 
cas de nécessité, La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES se rapprochera de la société MTE, exploitant la 
carrière voisine, afin de mettre en place une CLCS commune, facilitant le dialogue avec les acteurs environnants. 
 
 

Conclusion : Le projet d’approfondissement est compatible avec le SDC du Lot. 

 
 

7.3. SRCE MIDI-PYRENEES 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 et 
arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015. Ce schéma traduit à l’échelle régionale les 
enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue. 
 
Le SRCE de Midi-Pyrénées définit 9 objectifs : 

1. préserver les réservoirs de biodiversité ; 

2. préserver les zones humides, milieux de la Trame Verte et Bleue menacés et difficiles à protéger ; 

3. préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau ; 

4. préserver les continuités longitudinales des cours d’eau, pour assurer la libre circulation des espèces ; 

5. remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d’eau prioritaires, pour assurer la libre 
circulation des espèces biologiques ; 

6. préserver et remettre en bon état la mosaïque de milieux et la qualité des continuités écologiques des 
piémonts pyrénéens à l’Armagnac ; 

7. préserver les continuités écologiques au sein des Causses ; 

8. remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées ; 

9. préserver les zones refuges d’altitude pour permettre aux espèces de s’adapter au changement climatique. 

 
Le SRCE indique que les carrières doivent prendre des mesures pour limiter les impacts négatifs sur les continuités 
écologiques. De plus, il préconise leur transformation en espace support des Trames Vertes et Bleues dans le 
cadre du réaménagement (action D1). 
 
Comme vu au § 2.8.3.2 le projet n’est inscrit dans aucun corridor, réservoir ou zone humide recensé au SRCE. 
  

GéoPlusEnvironnement R1602703bis – P2  113 



SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46) 
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière 

Tome 3 - Etude d’impact 

 

Localement, la carrière est bordée au Sud et à l’Ouest par une plantation de noyers, et au Nord et à l’Est par des 
bandes de chênaie pubescente. Les possibilités de passage pour la faune sont nombreuses aux alentours de la 
carrière (continuités boisées et de pelouses sèches et fourrés). Les environs de la carrière constituent donc une 
zone perméable pour la circulation de la faune. Les obstacles n’y sont que de très faible ampleur (petites routes 
peu fréquentées). 
 
Les possibilités de passage pour la faune sont nombreuses aux alentours de la carrière (continuités boisées et de 
pelouses sèches et fourrés). La présence de la carrière ne nuit donc pas au bon fonctionnement écologique du 
secteur. 
 
 

Conclusion: le projet est compatible avec les prescriptions sur SRCE. 

 
 

7.4. SDAGE ADOUR-GARONNE 
 
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a pour objectif de fixer la politique de l’eau dans le bassin Adour-Garonne et 
constitue un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et des milieux aquatiques pour sa 
période de validité d’une durée de 6 ans. 
 
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a défini 4 orientations fondamentales : 

• A : Créer les conditions de gouvernance favorables ; 

• B : Réduire les pollutions ; 

• C : Améliorer la gestion quantitative ; 

• D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières), réduire la vulnérabilité et les 
aléas en combinant protection de l’existant et maitrise de l’aménagement et de l’occupation des sols. 

 
Ce SDAGE met en place 9 dispositions, toutefois, le projet de carrière n’est concerné par aucune de ces 
dispositions. En effet, l’exploitation de cette carrière située en dehors du lit majeur de cours d’eau, hors nappe, 
hors zone inondable et avec une gestion adaptée des eaux de ruissellement est compatible avec le « bon état des 
eaux » décrit dans ce document. 
 
 

Conclusion : le projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne. 

 
 

7.5. SAGE DORDOGNE AMONT 
 
Le SAGE Dordogne amont s'étend sur une superficie de 9700 km², depuis les sources de la Dordogne jusqu'à la 
confluence avec la Vézère à Limeuil. Le territoire recouvre 591 communes, 53 communautés de communes et 4 
communautés d'agglomération, 6 départements (Puy de Dôme, Cantal, Creuse, Corrèze, Lot et Dordogne), 4 
régions (Auvergne, Limousin, Midi Pyrénées et Aquitaine) et 3 parcs naturels régionaux (Volcans d'Auvergne, 
Millevaches Limousin et Causses du Quercy). 
 
Actuellement le SAGE Dordogne amont est dans sa phase d'élaboration. EPIDOR a rédigé le dossier de 
consultation du périmètre du SAGE Dordogne amont et a saisi les préfets du bassin concerné le 25 mars 2011.  
L'arrêté de périmètre a été pris le 15 avril 2013 et l'arrêté fixant la composition de la Commission Locale de l'Eau 
(CLE) a été pris le 10 décembre 2013. Des arrêtés modifications ont été pris par la suite, le dernier est daté du 27 
juillet 2015 (Source : EPIDOR).  
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7.6. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 
 
La commune de Carennac est couverte par le SCoT Nord du Lot, porté par la communauté de communes de 
CauValDor (Causses et Vallée de la Dordogne), approuvé le 16 janvier 2018. 12 sites d’extraction sont basés sur le 
territoire de ce SCoT. Cela représente donc une activité importante et essentielle. 
 
Cependant, les carrières ne sont directement concernées par aucune orientation du Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO). Elles peuvent néanmoins être concernées par les orientations suivantes : 

• Orientation 2.2 « Assurer la gestion et la dépollution des eaux usées et pluviales avant leur retour au milieu 
naturel : Les eaux pluviales recueillis sur la carrière sont stockées et traitées convenablement avant leur rejet 
dans le milieu naturel. 

• Orientation 3.2 « Préserver les sites et monuments emblématiques » : Le site de la carrière n’est compris 
dans aucun périmètre de protection de monuments historiques. De plus, il n’y a aucune co-visibilité avec ces 
monuments. 

• Orientation 7.1 « Préférer le commerce et l’artisanat de proximité » : La présence des carrières dans le 
département du Lot, permet de limiter l’importation de matière première pour le BTP. 

 

Conclusion : le projet est compatible avec SCoT Nord du Lot. 

 
 

7.7. SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 
 
Le SRCAE Midi-Pyrénées a été approuvé par la Région et l’Etat, respectivement en session plénière du Conseil 
Régional le 28 juin 2012, et par arrêté préfectoral du 29 juin 2012. La région dispose ainsi d’un document 
stratégique permettant à l’ensemble des acteurs de disposer d’un cadre cohérent d’action de lutte contre le 
changement climatique et la pollution atmosphérique. 
 
Le SRCAE définit ainsi des orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 pour : 

• réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité énergétique), 

• réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

• développer la production d’énergies renouvelables, 

• adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques, 

• prévenir et réduire la pollution atmosphérique. 

 
Des mesures pour limiter l’impact sur le climat, la qualité de l’air et la consommation d’énergie sont mises en 
place sur ce projet de carrière (Cf. § 8.6et 8.13).  
 
 

Conclusion : le projet est donc en conformité avec le SRCAE de Midi-Pyrénées. 

 
 

7.8. OCCITANIE 2040 
 
Occitanie 2040 est le futur schéma régional d’aménagement, de développement et d’égalité des territoires 
(SRADDET). L’arrêt du Schéma est prévu en novembre 2019, pour une enquête publique à l’été 2020. La date 
prévisionnelle d’adoption de ce schéma est en novembre 2020. 
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8. MESURES VISANT A REDUIRE LES IMPACTS PREVISIBLES 
 
 
D'un point de vue général, les mesures sont particulièrement importantes et concourent fortement à améliorer 
l’intégration d'un projet dans son milieu environnant en diminuant, voir en supprimant, les effets négatifs sur 
l’environnement ainsi que les nuisances et les gênes éventuelles. 
 
Par ordre de préférence, sont privilégiées : 

• les mesures d’évitement (E) ; 

• les mesures réductrices (R) ; 

• les mesures compensatoires (C) ; 

• les mesures d’accompagnement (A) ; 

• les mesures de suivi (S). 

 
 

8.1. CONCERNANT LA STABILITE ET LA QUALITE DES SOLS 
 

8.1.1. Mesures relatives à la stabilité du massif 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• la hauteur maximale des fronts en exploitation sera de 15 m et la pente moyenne des fronts de 80° (R) ; 

• les banquettes sont conservées suffisamment larges (5 m) afin de retenir les chutes de petits blocs (R). 

• le réaménagement a pour vocation la mise en sécurité du site avec notamment le confortement des fronts 
d’exploitation. De plus, des opérations de purge des fronts seront réalisées, si nécessaire, en cas de 
présence de blocs instables (R) ; 

 
Les mesures prises pour limiter l’impact vibratoire (Cf. § 8.9.) permettent également de garantir la stabilité du 
massif exploité. Notons que les tirs de mines (2 à 4 tirs par an) seront réalisés par une entreprise spécialisée. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur la stabilité du massif sera faible, direct et temporaire. 

 
 

8.1.2. Mesures relatives à la qualité des sols 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• la cuve de stockage de GNR est localisée dans l’atelier et positionnée sur rétention (E) ; 

• l’entretien et le ravitaillement du chargeur se fera sur une aire étanche bétonnée dans l’atelier (R) ; 

• pendant les campagnes d’extraction, le ravitaillement des engins sur chenilles et des unités mobiles de 
traitement sera réalisé tous les 2 jours environ à l’aide d’un camion citerne extérieur muni d’une bâche 
étanche et d’un pistolet avec clapet anti-retour (R) ; 

• présence de dispositifs manuels d’intervention : kits d’absorption (polluKit) (R) ; 

 

Conclusion : L’impact résultant sur la qualité des sols sera faible, direct et permanent.  
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8.2. CONCERNANT LES EAUX 
 

8.2.1. Mesures relatives aux écoulements des eaux  
 
Rappelons que le site se trouve en dehors de toute zone inondable et qu’aucune nappe d’eau souterraine n’a 
été identifiée au droit de la carrière. 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• Les eaux extérieures au site sont et seront déviées par la topographie naturelle et des merlons 
périphériques, conformément à la réglementation (E) ; 

• aucun rejet direct vers les eaux superficielles extérieures (E) ; 

• les eaux pluviales ruisselant sur la zone d’exploitation seront dirigées gravitairement vers un bassin d’orage 
aux dimensions 16 x 12,5 x 1m (soit une capacité de 200 m3) localisé en fond de fouille (point bas de la 
carrière). L’emplacement de ce bassin évoluera au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation (R) ; 

• le bassin d’orage sera curé régulièrement, en dehors des périodes sensibles pour la faune, afin d’éviter son 
colmatage. Les boues de curage seront utilisées dans le cadre du réaménagement (R). 

 

Conclusion : L’impact résultant sur les eaux superficielles sera faible, direct et permanent. 

 
 

8.2.2. Mesures relatives à la qualité des eaux 
 
Rappelons que les eaux pluviales ruisselant sur le site, pouvant se charger en MES, seront collectées par un bassin 
d’orage en fond de fouille, où elles décanteront avant évaporation ou infiltration. Il n’y aura donc aucun risque de 
transfert de pollution vers les cours d’eau du secteur d’étude. 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• la cuve de stockage de GNR est localisée dans l’atelier et positionnée sur rétention (E) ; 

• l’entretien et le ravitaillement du chargeur se fera sur une aire étanche bétonnée dans l’atelier (R) ; 

• pendant les campagnes d’extraction, le ravitaillement des engins sur chenilles et des unités mobiles de 
traitement sera réalisé tous les 2 jours environ à l’aide d’un camion citerne extérieur muni d’une bâche 
étanche et d’un pistolet avec clapet anti-retour (R) ; 

• présence de dispositifs manuels d’intervention : kits d’absorption (polluKit) (R) ; 

• le site bénéficie d’un assainissement autonome (R). 

 

Conclusion : Le risque de pollution chronique est nul et le risque de pollution accidentelle est maîtrisé au 
maximum. L’impact résultant sur la qualité des eaux superficielles sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

8.3. CONCERNANT LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU  
 
Le captage le plus proche est localisé à 2 km à l’Est de la carrière. Le périmètre du projet ne recoupe aucun 
périmètre de protection de captage et il n’existe aucun risque de contamination de la nappe alluviale de la 
Dordogne (utilise pour l’alimentation en eau potable) en provenance de la carrière. 
 

Conclusion : L’impact résultant sur la ressource en eau sera négligeable.  
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8.4. CONCERNANT LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE 
 

8.4.1. Mesure d’évitement 
 
• ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés 

 
La conservation de ce boisement résiduel sera bénéfique aux insectes saproxyliques, à l’avifaune, aux amphibiens, 
aux mammifères terrestres, et aux chiroptères. Les zones conservées sont localisées sur la Figure 29.  
 
Rappelons qu’il n’y aura aucun défrichement, ni décapage, ni travaux au niveau de la mare temporaire boisée. 
 
 

• ME2 : Evitement de 6 stations de Scrofulaire du Jura 
 
Sur les 13 stations de Scrofulaire du Jura identifiées lors des inventaires écologiques, 6 sont intégralement évitées 
par le projet et seront maintenues dans leur état actuel. Ces 6 stations comptent en cumulé environ 250 pieds et 
couvrent une surface d’environ 650 m². Il s’agit exclusivement de merlons constitués de matériaux stériles et 
localisés en bordure de l’ancien carreau d’exploitation. Cet évitement concerne donc la moitié de la population. 
 
Plus précisément, les localisations des stations sont les suivantes (Cf. Figure 29) : 

• 2 stations sont localisées en bordure Sud du site sur des stocks périphériques. L’une d’entre elle présente 
environ 200 pieds, regroupant ainsi une majeure partie de la population du site ; 

• 3 stations sont localisées en bordure Nord du site, à la lisière du boisement qui sera conservé. Cet espace 
présente environ 55 pieds de Scrofulaires ; 

• 1 station, présentant un individu isolé, a été identifiée sur un merlon en bordure du bâtiment qui faisait 
office d’atelier et de locaux sociaux. Ce merlon est localisé dans le retrait de 10 m qui sera maintenu entre le 
bâtiment et la fosse d’extraction, et sera donc conservé. 

 
Les stations évitées sont donc localisées en périphérie de la zone à extraire et ne sont pas situées sur des 
secteurs empruntés par les engins. Ces zones seront mises en défens pendant toute la durée de l’exploitation  
(Cf. MC1) et leur localisation sera clairement identifiée à l’aide d’un panneautage précis. Le personnel de la 
carrière, et les éventuels sous traitants, seront sensibilisés à la présence de ces stations floristiques (Cf. MA4). 
 
 

8.4.2. Mesures de réduction 
 

• MR1 : Adaptation des périodes de travaux 
 
C’est durant leur période de reproduction et leur hibernation que les espèces sont les plus sensibles au 
dérangement et les plus vulnérables (œufs, juvéniles peu mobiles, individus hibernants, …). Il est donc préférable 
d’éviter ces périodes pour la réalisation de certains travaux, afin de minimiser l’impact sur les espèces animales. 
 
Le calendrier ci-dessous permettra de cadrer les interventions : 
 

Interventions 
Période de l’année (mois) / vert : favorable, rouge : défavorable 

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août 

Intervention sur les 
bassins d’orage 

            

Exploitation d’un 
nouveau front 
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Les interventions sur les bassins d’orage s’effectueront en dehors de la période de reproduction des amphibiens. 
Ainsi, la grand majorité des individus seront majoritairement absents des points d’eau ou pourront prendre la 
fuite (absence d’œufs et de juvéniles). Rappelons que la mare forestière au Nord du site sera évitée. 
 
Les fissures des fronts de la carrière peuvent potentiellement accueillir des individus de chiroptères protégés. 
Pour la reprise des fronts de l’ancienne et l’exploitation ou pour la reprise de toute zone n’ayant pas été exploitée 
depuis plus d’un an, les travaux devront s’effectuer en période automnale soit de septembre à novembre (hors 
période d’élevage des jeunes et hors hibernation). Concernant les zones en cours d’exploitation, elles seront trop 
soumises au dérangement (en raison des travaux d’extraction) pour être occupées par des individus. 
 
 

MR2 : Gestion du risque de pollution 
 
L’entretien, le ravitaillement et le lavage des engins de chantier s’effectueront au dessus d’une aire étanche 
équipée d’un séparateur d’hydrocarbures. En cas de déversement accidentel, présence sur le site de dispositifs 
manuels d’intervention : kits d’absorption (polluKit). Ces dispositifs permettent de contenir, dans les plus brefs 
délais, une éventuelle pollution accidentelle. 
 
 

MR3 : Circulation des engins et véhicules à faible vitesse 
 
La limitation de la vitesse de circulation dans la carrière permettra de faciliter la fuite des éventuels reptiles et 
amphibiens présents sur leurs chemins, et de limiter les émissions de poussières. La vitesse de circulation sur le 
site sera ainsi limitée à 20 km/h. Rappelons que le nombre d’engins sera très limité (un chargeur et une pelle 
hydraulique) et que l’activité d’extraction n’aura lieu que lors de 1 à 2 campagnes par an (durée de 1 à 2 mois). 
 
 

MR4 : Contrôle de la pollution lumineuse 
 
Aucune activité nocturne n’est prévue sur le site. Les seules sources lumineuses présentes sur le site seront les 
phares des engins du chantier et l’éclairage des installations mobiles et des locaux lors du travail hivernal en 
début et fin de journée, ou pour toute autre raison évidente de sécurité. 
 
 

MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 
 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien de la végétation, ou pour tout autre usage ainsi que pour 
la suppression des espèces végétales indésirables, est proscrit. 
 
 

MR6 : Limiter le développement d’espèces exotiques envahissantes 
 
Il s’agira de supprimer manuellement ou mécaniquement toutes les espèces envahissantes connues pour éviter 
une banalisation de la végétation se développant dans les zones rudéralisées et perturbées de la carrière, 
notamment au niveau des zones de stockage.  
 
L’ensemencement des zones où l’exploitation est terminée, limitera, par occupation de la nouvelle niche 
écologique, le développement des espèces invasives. Cet ensemencement pourra être réalisé avec des espèces 
génétiquement locales de pelouses sèches ou issues de graines certifiées génétiquement locales (l’exploitant 
pourra se rapprocher du CBNPMP qui pourra le conseiller sur le choix des espèces). 
 
 

MR7 : Limiter les émissions de poussières 
 
Toutes les mesures prises pour limiter les émissions de poussières sont données au § 8.6.  
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8.4.3. Prescription pour le réaménagement 
 
Le réaménagement de la carrière sera préférentiellement un réensemencement en pelouse sèche sur le fond de 
fouille est les banquettes rocheuses qui seront préalablement régalé par un subtrat favorable sur environ 1 m 
d’épaisseur (les matériaux utilisés proviendront du site : terres végétales et stériles d’exploitation). 
L’ensemencement sera réalisé à l’aide d’espèces génétiquement locales de pelouses sèches ou issues de graines 
certifiées génétiquement locales (l’exploitant pourra se rapprocher du CBNPMP qui pourra le conseiller sur le 
choix des espèces). 
 
Ces milieux seront ensuite entretenus par pâturage extensif ou par fauche tardive (septembre) avec export des 
résidus de fauche. Les zones accueillant la Scrofulaire du Jura seront laissées à leur évolution naturelle (avec une 
gestion des espèces exotiques envahissantes si nécessaire). 
 
Des éboulis seront mis en place le long des anciens fronts de taille dans le but de « gommer » en partie l’effet 
linéaire des gradins. Rappelons qu’il s’agit d’habitat présentant un intérêt patrimonial. Ce type d’habitat offrira 
un refuge à une grande variété d’insectes, de reptiles, et éventuellement d’oiseaux rupestres. 
 
Enfin, les fronts de taille seront modelés de sorte à être favorables à l’accueil d’oiseaux et de chiroptères 
rupestres et cavernicoles. Pour cela, ils devront comporter des renfoncements, cavités, fissures et corniches 
abritées. Ce réaménagement permettra de limiter le contraste entre le site et son environnement et de créer des 
habitats naturels, tout en sécurisant les fronts de taille. Il favorisera l’intégration paysagère du site et contribuera 
à une augmentation locale de la biodiversité. 
 
 

8.4.4. Synthèse des impacts résultants après évitement et réduction 
 
Après application des mesures d’évitement et de réduction, il résulte que la majorité des incidences du projet sur 
les milieux naturels sont négligeables, notamment du fait de l’évitement des milieux sensibles et de l’absence de 
décapage et de défrichement, le projet d’extraction se concentrant sur un secteur anciennement exploité. 
 
Néanmoins, une incidence résultante moyenne concerne la population de Scrofulaire du Jura, espèce protégée 
floristique dont 500 pieds ont été recensés dans le périmètre immédiat et 250 présents sur la zone à exploiter. La 
poursuite de l’activité permettra de maintenir un habitat favorable au développement de cette espèce, mais 
entrainera la disparition de la moitié de la population présence si aucune mesure n’est appliquée. 
 
L’application de mesures compensatoires et d’accompagnement sont nécessaires pour d’une part limiter les 
pertes d’individus de Scrofulaire et d’autre part garantir le maintien local de l’espèce. 
 
L’élaboration d’une demande de dérogation pour coupe, arrachage ou enlèvement d’espèces végétales 
protégées s’avère également nécessaire. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur le patrimoine naturel est estimé négligeable, direct, indirect et permanent, 
sauf concernant l’espèce floristique protégée de Scrofulaire du Jura pour lequel l’impact résultant est jugé 
moyen, direct et permanent, après évitement de la moitié de la population locale. L’application de mesures 
compensatoires et d’accompagnement sont donc nécessaires pour cette espèce. 
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Description Impact brut avant 
mesures Mesures d’évitement et de réduction mises en place Impact résiduel 

Impact sur les habitats naturels Négligeable - Négligeable 

Atteinte aux espèces floristiques protégées Fort 

ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés 
ME2 : Evitement de certaines stations de Scrofulaire du Jura 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 
MR6 : Limiter le développement d’espèces exotiques envahissantes 

Moyen 

Atteinte aux espèces floristiques patrimoniales non protégées Faible ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés Négligeable 

Dissémination d’espèces exotiques envahissantes Faible MR6 : Limiter le développement d’espèces exotiques envahissantes Négligeable 

Perte d’habitat 
d’espèces 
faunistiques : 

Avifaune – cortège des milieux boisés Négligeable ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Négligeable ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Négligeable - Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Négligeable ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés Négligeable 

Mammofaune terrestre Négligeable ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés Négligeable 

Chiroptères Négligeable ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés Négligeable 

Reptiles Négligeable - Négligeable 

Amphibiens Négligeable ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés Négligeable 

Invertébrés Négligeable ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés Négligeable 

Destruction directe 
d'individus d'espèces 
faunistiques 
protégées: 

Avifaune – cortège des milieux boisés Négligeable ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Négligeable 
ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 
MR7 : Limiter les émissions de poussières 

Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Négligeable ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires Négligeable 
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Description Impact brut avant 
mesures Mesures d’évitement et de réduction mises en place Impact résiduel 

 Avifaune – cortège des milieux ouverts Négligeable ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires Négligeable 

Destruction directe 
d'individus d'espèces 
faunistiques 
protégées: 

Mammofaune terrestre Négligeable MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 
MR6 : Limiter les émissions de poussières Négligeable 

Chiroptères Fort 

ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés 
MR1 : Adaptation des périodes de travaux 
MR4 : Contrôle de la pollution lumineuse 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 

Négligeable 

Reptiles Faible 

ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés 
MR1 : Adaptation des périodes de travaux 
MR3 : Circulation des engins et véhicules à faible vitesse 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 

Négligeable 

Amphibiens Négligeable 

ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés 
MR1 : Adaptation des périodes de travaux 
MR2 : Gestion du risque de pollution 
MR3 : Circulation des engins et véhicules à faible vitesse 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 

Négligeable 

Invertébrés Négligeable ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés 
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires Négligeable 

Dérangement des espèces (bruit/poussière/Pollution lumineuse) Faible 

MR1 : Gestion du risque de pollution  
MR5 : Circulation des engins et véhicules à faible vitesse 
MR4 : Contrôle de la pollution lumineuse 
MR6 : Limiter les émissions de poussières 

Négligeable 

Atteintes aux fonctionnalités écologiques locales Négligeable - Négligeable 

Impacts sur les zonages officiels Faible ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés 
MR4 : Contrôle de la pollution lumineuse Négligeable 
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8.4.5. Mesure de compensation 
 

MC1 : Mise en défens et entretien des zones préservées pour la Scrofulaire du Jura 
 
Les 6 stations floristiques de Scrofulaire du Jura, ainsi que les secteurs où l’habitat est favorable à cette espèce, 
qui sont évitées dans le cadre de la ME2 (localisée en Figure 29) feront l’objet d’une conservation et d’une mise 
en défens pendant toute la durée de l’exploitation et une fois le site remis en état. 
 
Notons que s’agissant d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), le site est et sera 
entièrement clôturé et non accessible au public, ce qui renforcera la protection des secteurs mis en défens qui 
resteront au sein du périmètre carrière. 
 
La mise en défens sera réalisée avant la phase de chantier, par la mise en place d’un panneautage signalant 
clairement les zones protégées. Les secteurs à protéger seront indiqués à l’exploitant après un repérage des 
stations de Scrofulaire du Jura par un écologue expérimenté, pendant la période de floraison de l’espèce (soit de 
juin à septembre). 
 
Enfin, ces zones feront l’objet d’un suivi écologique périodique (Cf. MS1) par un cabinet écologique indépendant 
qui conseillera l’exploitant pour assurer l’entretien et la gestion des stations floristiques protégées, comme par 
exemple la lutte contre les éventuelles espèces invasives.  
 
 

8.4.6. Mesures d’accompagnement 
 

MA1 : Déplacement des stocks comportant la Scrofulaire du Jura vers des zones non-exploitées 
 
Sur les 13 stations de Scrofulaire du Jura ayant été identifiées sur le site d’étude, 7 stations sont localisées au sein 
de l’emprise de chantier et seront donc impactés par la reprise de l’exploitation sur le site. Un déplacement des 
250 pieds concernés () est donc à envisager pour éviter leur destruction. 
 
Cette plante de rocailles et d’éboulis dispose d’un système racinaire complexe qui rend difficile une 
transplantation des individus. Les stations présentes sur le site sont inféodées à des stocks de matériaux ayant été 
créés dans le cadre de l’exploitation précédente (stériles d’exploitation calcaires). Il est prévu, avant le démarrage 
de la première phase d’exploitation, de déplacer les stocks de matériaux sur lesquels se sont développés les 
pieds de Scrofulaire du Jura vers des zones non exploitées en bordure du site. 
 
D’après les informations collectées auprès du CBNPMP, aucune opération de transplantation ou de déplacement 
n’a jamais été opérée pour la Scrofulaire du Jura. Il s’agira donc d’une mesure expérimentale qui contribuera à 
l’amélioration des connaissances scientifiques de cette espèce. 
 
Pour la bonne mise en œuvre de cette mesure, les dispositions suivantes seront prises : 

en amont de l’opération de déplacement, un inventaire écologique spécifique à la Scrofulaire du Jura sera 
conduit en période de floraison (soit de juin à septembre) pour évaluer les stations à déplacer et identifier 
d’éventuels nouveaux pieds (la situation ayant pu évoluer entre le démarrage des travaux et la réalisation 
des premiers inventaires). Cet inventaire permettra également de prévoir en conséquence les surfaces 
d’accueil et de s’assurer qu’elles sont propices au développement de la Scrofulaire du Jura ; 

la mise en défens (Cf. MC1) et un balisage des sites d’accueil sera réalisé. Les secteurs retenus pour le 
déplacement des pieds de Scrofulaires sont en dehors de toute zone de passage des engins de chantier ; 

le déplacement s’effectuera en période hivernale à l’aide d’une pelle à godet plat adaptée afin d’éviter de 
déstructurer le système racinaire des plantes lors du déplacement des stocks. Ce déplacement, sera réalisé 
sous supervision d’un écologue expérimenté ;  

GéoPlusEnvironnement R1602703bis – P2  124 



SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46) 
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière 

Tome 3 - Etude d’impact 

 

• les stocks déplacés seront repérés durablement pour faciliter le suivi ultérieur des populations concernées ; 

• un compte rendu sera rédigé par l’écologue en charge du suivi de l’opération et sera adressé à la DREAL et au 
CBNPMP. Ce suivi comprendra notamment le nombre de pieds déplacés, le pointage GPS et la cartographie 
des secteurs d’accueil ; 

• un protocole de suivi permettra d’évaluer l’efficacité de la mesure (Cf. MS1) 

 
Avant l’opération, un protocole détaillé de l’opération de déplacement ainsi que de l’opération de suivi, sera 
adressé pour validation à la DREAL et au CBNPMP.  
 
Les zones pressenties pour le déplacement des stations sont les zones évitées et mises en défens (Cf. MC1) 
localisées en Figure 29, où des stations de Scrofulaire du Jura ont déjà été identifiées. Les stocks seront déplacés 
à proximité, en prenant garde à ne pas impacter les pieds existants. La localisation précise des secteurs retenus ne 
pourra être décidée qu’après la réalisation de l’inventaire écologique amont et sera communiquée dans le cadre 
du protocole détaillé qui sera proposé à la DREAL et au CBNPMP. 
 
 

• MA2 : Collecte de graines et ensemencement de Scrofulaire du Jura 
 
En complément du déplacement des stocks (MA1), une récolte de graines sur un échantillon important de la 
population de Scrofulaire du Jura sera réalisée, par un organisme compétent et habilité, après la période de 
floraison (de juin à septembre). La moitié des graines collectées sera directement semée sur site et l’autre moitié 
des graines sera mise en conservation et sera semée l’année suivante en fonction des résultats obtenus par 
l’ensemencement précédent et par le déplacement des stocks de matériaux. Cette opération nécessitera la 
validation de la DREAL et du CBNPMP. Comme pour la MA1, il s’agit d’une mesure expérimentale. 
 
Pour la bonne mise en œuvre de cette mesure, les dispositions suivantes seront prises : 

• s'assurer que les sites d'accueil sont propices au développement de la Scrofulaire du jura : exposition, nature 
du substrat, végétation existante, etc. Notons que les zones pressenties pour l’ensemencement sont des 
secteurs où des pieds de Scrofulaire ont déjà été identifiés (Cf. Figure 29) ; 

• la mise en défens (Cf. MC1) et un balisage des sites d’accueil sera réalisé. Les secteurs retenus pour 
l’ensemencement des graines sont en dehors de toute zone de passage des engins de chantier ; 

• les sites d’accueil seront repérés durablement pour faciliter le suivi ultérieur des populations concernées ; 

• un compte rendu sera rédigé par l’écologue en charge du suivi de l’opération et sera adressé à la DREAL et au 
CBNPMP. Ce suivi comprendra notamment le pointage GPS et la cartographie des secteurs d’accueil ; 

• un protocole de suivi permettra d’évaluer l’efficacité de la mesure (Cf. MS1). 

 
Avant l’opération, un protocole détaillé de l’opération de semis ainsi que de l’opération de suivi, sera adressé 
pour validation à la DREAL et au CBNPMP. 
 
Il est à noter que les stocks déplacés dans le cadre de la MA1 ne feront en aucun cas l’objet d’encensements. Le 
balisage permettra de bien distinguer les zones déplacées des zones ensemencées pour suivre l’évolution des 
populations par les deux méthodes expérimentales. La localisation précise des secteurs retenus ne pourra être 
décidée qu’après la réalisation de l’inventaire écologique amont et sera communiquée dans le cadre du protocole 
détaillé qui sera proposé à la DREAL et au CBNPMP. 
 
• MA3 : Entretien de la mare du Nord 

 
La capacité d’accueil de ce milieu pour les amphibiens forestiers locaux sera maintenue par un entretien léger du 
milieu. Il pourra s’agir d’un curage manuel réalisé périodiquement (tous les 10 ans) pour retirer la vase accumulée 
sur une profondeur de 0,5 à 1 m (en prenant garde à ne pas percer la couche assurant l’étanchéité de la mare).  
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Ces opérations seront réalisées entre octobre et janvier (période d’absence d’œufs et de juvéniles d’amphibiens), 
par un écologue. 
 
 

• MA4 : Sensibilisation du personnel, des sous traitants et des promeneurs 
 
Le personnel de la carrière et les éventuels sous-traitants qui seront amenés à travailler sur le site seront 
sensibilisés à la présence des stations de flore protégée. L’objectif de cette sensibilisation sera de bien identifier 
les zones mises en défens, qui pour rappel seront signalées par des panneaux, et de s’affranchir de tout risque de 
passage d’engins ou autres dégradations sur les secteurs concernés. 
 
Notons que le site fait toujours l’objet de campagnes de concassage-criblage de matériaux et que la localisation 
des stations de flore protégée identifiées par GeoPlusEnvironnement a été affichée dans les bureaux. 
 
La carrière étant localisée en bordure d’un chemin de randonné, l’exploitant prévoit la pose d’un dispositif 
d'information à l'attention des promeneurs (panneau présentant les produits extraits, les modalités d'extraction 
et le réaménagement du site) à l’entrée du site. Des informations concernant la Scrofulaire du Jura pourront y 
être ajoutées afin de sensibiliser les promeneurs à la conservation de cette espèce protégée.  
 
 

8.4.7. Mesures de suivi 
 
• MS1 : Suivi écologique de l’exploitation 

 
Un suivi écologique du site sera mené par un prestataire externe à N+1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 33 (N étant la 
date de début des travaux sur le site) pour : 

• suivre l’évolution de la population de Scrofulaire du Jura de la carrière. Il s’agira ici de veiller au maintien des 
stations mises en défens, mais également de suivre l’efficacité des mesures expérimentales MA1 et MA2, 
concernant le déplacement des stations existantes et l’ensemencement de graines ; 

• diagnostiquer une éventuelle invasion d’espèce(s) indésirable(s) et proposer des mesures si nécessaire ; 

• suivre l’évolution de la mare forestière afin d’ajuster les mesures de gestion du milieu si nécessaire ; 

• suivre l’évolution faunistique et floristique sur les milieux réaménagés, afin de pouvoir ajuster les mesures de 
gestion des milieux si nécessaire. 

 
8.4.8. Synthèse des impacts résultants après compensation et suivi 

 
Après application des mesures d’évitement et de réduction, seule la population de Scrofulaire du Jura nécessitait 
la mise en œuvre de mesures compensatoires. Les mesures de compensation et d’accompagnement proposées 
permettent de réduire l’impact résultant du projet à un impact faible, direct et permanent. 
 
La mise en défens des stations évitées (la moitié de la population, à savoir 250 pieds) permettra de s’assurer de la 
conservation de cette espèce protégée sur le site, dont la présence est liée à l’exploitation de la carrière. Pour ces 
raisons, la reprise de l’exploitation de cette carrière ne mettra pas en péril la population de Scrofulaire du Jura.  
 
Les mesures expérimentales proposées par l’exploitant (déplacement des stocks et ensemencement) permettront 
d’améliorer les connaissances scientifiques de l’espèce et renforceront sa présence dans le secteur d’étude si 
elles se soldent par un succès. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur le patrimoine naturel est estimé faible, direct et permanent. 
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Description Impact brut 
avant mesures 

Impact 
résiduel  Mesures compensatoire, d’accompagnement et de suivi Impact  

résiduel final 

Impact sur les habitats naturels Négligeable Négligeable MA3 : Entretien de la mare du Nord Négligeable 

Atteinte aux espèces floristiques protégées 
(Scrofulaire du Jura) Fort Moyen 

MC1 : Mise en défens et entretien des zones préservées pour 
la Scrofulaire du Jura ; 
MA1 : Déplacement des stocks comportant la Scrofulaire du 
Jura vers des zones non-exploitées 
MA2 : Collecte de graines et ensemencement de Scrofulaires 
MA4 : Sensibilisation du personnel, des sous traitants et des 
promeneurs 
MS1 : Suivi écologique de l’exploitation 

Faible 

Atteinte aux espèces floristiques patrimoniales non protégées Faible Négligeable  Négligeable 

Dissémination d’espèces exotiques envahissantes Faible Négligeable MS1 : Suivi écologique de l’exploitation Négligeable 

Perte d’habitat 
d’espèces 
faunistiques : 

Avifaune – cortège des milieux boisés Négligeable Négligeable  Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Négligeable Négligeable  Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Négligeable Négligeable  Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Négligeable Négligeable  Négligeable 

Mammofaune terrestre Négligeable Négligeable  Négligeable 

Chiroptères Négligeable Négligeable  Négligeable 

Reptiles Négligeable Négligeable  Négligeable 

Amphibiens Négligeable Négligeable  Négligeable 

Invertébrés Négligeable Négligeable  Négligeable 
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Description Impact brut 
avant mesure 

Impact 
résiduel Mesures compensatoire, d’accompagnement et de suivi Impact résiduel 

 Avifaune – cortège des milieux boisés Négligeable Négligeable MS1 : Suivi écologique de l’exploitation Négligeable 

Destruction 
directe 
d'individus 
d'espèces 
faunistiques 
protégées: 

Avifaune – cortège des milieux semi-ouverts Négligeable Négligeable MS1 : Suivi écologique de l’exploitation Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux anthropisés Négligeable Négligeable MS1 : Suivi écologique de l’exploitation Négligeable 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Négligeable Négligeable MS1 : Suivi écologique de l’exploitation Négligeable 

Mammofaune terrestre Négligeable Négligeable MS1 : Suivi écologique de l’exploitation Négligeable 

Chiroptères Fort Négligeable MS1 : Suivi écologique de l’exploitation Négligeable 

Reptiles Faible Négligeable MS1 : Suivi écologique de l’exploitation Négligeable 

Amphibiens Négligeable Négligeable 
MA3 : Entretien de la mare du Nord 
MS1 : Suivi écologique de l’exploitation 

Négligeable 

Invertébrés Négligeable Négligeable MS1 : Suivi écologique de l’exploitation Négligeable 

Dérangement des espèces (bruit/poussière/Pollution 
lumineuse) Faible Négligeable MS1 : Suivi écologique de l’exploitation Négligeable 

Atteintes aux fonctionnalités écologiques locales Négligeable Négligeable  Négligeable 

Impacts sur les zonages officiels Faible Négligeable  Négligeable 
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8.5. CONCERNANT LE PAYSAGE ET L’IMPACT VISUEL 
 
Au vu de la position topographique, de l’approfondissement prévu et de l’orientation des fronts, le site sera peu 
visible depuis les alentours. Le projet d’exploitation ne sera pas de nature à augmenter l’impact actuel sur le 
paysage et la visibilité. En outre, rappelons que l’extraction et le traitement des matériaux seront réalisés 
uniquement lors des campagnes annuelles (1 à 2 campagnes d’une durée de 1 à 2 mois). 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• pas de consommation supplémentaire de terrains (pas d’augmentation du périmètre d’extraction) (E) ; 

• exploitation en dent creuse à partir de 285 m NGF (approfondissement jusqu’à 270 m NGF) (R) ; 

• exploitation des fronts par palier de 7 à 8 m de hauteur (R) ; 

• hauteur des fronts résiduels de 15 m maximum (R) ; 

• nettoyage et entretien régulier de la carrière (R) ; 

• entretien de la végétation présente sur le site (R) ; 

• réaménagement coordonné à l’avancement de l’exploitation, dès que possible (R) ; 

• réaménagement final à vocations écologique et paysagère : pelouse calcaire en fond de fouille, alternance 
de fronts et de dalles rocheuses et conservation des boisements existants (R). 

 

Conclusion : L’impact résultant sur le paysage sera très faible, direct et permanent. 

 
 

8.6. CONCERNANT LA QUALITE DE L’AIR 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• limitation de la hauteur des stocks pour limiter les envols de poussières (R) ; 

• extraction et concassage limités sur 1 à 2 campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois (R) ; 

• limitation de la vitesse à l’intérieur de la carrière à 20 km/h (R) ; 

• entretien régulier des engins, notamment au niveau de la combustion des moteurs diesel (R) ; 

• arrosage des pistes en période sèche, si nécessaire, pour éviter la formation de panaches de poussières (R) ; 

• se tenir informé des évolutions technologiques concernant d'éventuels nouveaux moteurs (engins hybrides, 
électriques, …) ou nouveaux carburants plus « propres » (R) ; 

• un suivi des retombées de poussières sera réalisé sur 3 stations (Cf. Figure 30), par la méthode des jauges de 
retombées, lors de chaque campagne de concassage (soit 1 à 2 fois par an) (S). 

• vérifier régulièrement la conformité des rejets des moteurs (S). 

 
La production de la carrière est très réduite (de 12 500 t/an en moyenne et de 30 000 t/an au maximum) et sa 
situation en fosse permet de limiter la propagation des poussières vers l’extérieur. Si après 2 ans d’exploitation, 
les résultats du suivi de l’empoussièrement prouvent l'absence d'impact notable de l'activité sur l'environnement, 
l'exploitant pourra solliciter la DREAL pour adapter la fréquence du suivi. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant concernant la qualité de l’air sera très faible, direct, indirect et temporaire. 
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8.7. CONCERNANT LE TRAFIC, LES TRANSPORTS ET LA SECURITE PUBLIQUE 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• les chauffeurs des camions sont sensibilisés au respect du Code de la route (E) ; 

• le site est entièrement clôturé et des panneaux implantés régulièrement le long du périmètre mettent en 
garde de toute intrusion. Les accès seront maintenus fermés en dehors des horaires d'ouverture (E) ; 

• une bouée de sauvetage, munie de touline en longueur nécessaire et suffisante, sera placée à proximité du 
bassin d’orage. Des gilets de sauvetage seront disponibles sur le site (R) ; 

• l’accès au site sera autorisé uniquement aux véhicules de la carrière, du personnel, des visiteurs et des 
services de secours (R) ; 

• des panneaux indicateurs clairs, signalant la présence de la carrière et les sorties de poids lourds (R) ; 

• la limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur tout le site (R) ; 

• le chemin d’accès et l’entrée au site sont adaptés à la circulation de poids lourds (R). 

 

Conclusion : L’impact résultant sur le trafic et les transports sera faible, direct et temporaire. 

 
 

8.8. CONCERNANT LE BRUIT 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• horaires d’activité entièrement diurne (R) ; 

• extraction et concassage limités sur 1 à 2 campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois (R) ; 

• entretien régulier et maintien des engins en conformité avec la réglementation en vigueur sur le bruit (R) ; 

• respect de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié et de la circulaire d’application du 2 juillet 1996 
concernant les surpressions acoustiques liées aux tirs de mines (<125 dBL) ; 

• suivi de la conformité des émissions sonores tous les 3 ans, à partir de la mise en exploitation (S). 

 

Conclusion : L’impact sonore résultant sera très faible, direct, temporaire. 

 
 

8.9. CONCERNANT LES VIBRATIONS 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• Seulement 2 à 4 tirs seront réalisés par an, avec un ajustement des charges unitaires afin de ne pas 
dépasser des vitesses particulaires de 10 mm/s au niveau des habitations riveraines (R) ; 

• pour éviter les vibrations dues au roulage des camions et engins, les pistes internes de la carrière seront 
régulièrement maintenues en bon état de roulement (R) ; 

• les tirs seront réalisés après concertation avec la carrière voisine pour éviter les tirs de mines simultanés (R) ; 

• suivi des vibrations lors de chaque tir de mines (S). 

 

Conclusion : L’impact vibratoire résultant sera très faible, direct, temporaire.  
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8.10. RISQUES LIE AUX TIRS DE MINES 
 
Afin d'éviter ce risque, les dispositions suivantes sont mises en place : 

• Seulement 2 à 4 tirs par an (R) ; 

• mise en œuvre des produits explosifs par un boutefeu titulaire du CPT (entreprise spécialisée) (R) ; 

• définition des plans de tirs en fonction de la géologie, de la localisation et de la géométrie des fronts (R) ; 

• respect par l'ensemble du personnel du site des consignes de sécurité lors de la mise à feu (R) ; 

• afin d’éviter l’effet de surprise, les riverains seront prévenus de la date et l’horaire des tirs. De plus, 
l’imminence du tir sera signalée par un code de "coups de corne" pré-établi et suffisamment audible (R) ; 

• les tirs seront réalisés après concertation avec la carrière voisine pour éviter les tirs de mines simultanés (R). 

 

Conclusion : L’occurrence du risque de projections lié aux tirs de mines sur le site est très improbable. Les 
conséquences pourraient être modérées (dégâts matériels) à sérieuses (blessures sur un individu). 

 
 

8.11. CONCERNANT LES ERP, LE TOURISME ET LES LOISIRS 
 
Les ERP, le tourisme et les loisirs subissent directement ou indirectement les impacts de la carrière. Rappelons la 
présence de l’itinéraire de randonnée « Du rebord du causse aux falaises », proposé sur le site de l’office de 
tourisme de la Vallée de la Dordogne, qui longe le périmètre de la carrière au Nord.  
 
Les principaux impacts (visibilité, trafic routier, sécurisation du site, poussières minérales, bruits, vibrations) sont 
en relation directe avec les principales mesures exposées dans les chapitres correspondants. Les mesures 
suivantes seront également mises en place : 

• Les campagnes annuelles d’extraction et de concassage (d’une durée de 1 à 2 mois) seront, dans la mesure 
du possible, réalisées en dehors de la période estivale, plus propice aux activités touristiques du secteur (R) ; 

• un dispositif d'information à l'attention des promeneurs (panneau présentant les produits extraits, les 
modalités d'extraction et le réaménagement du site) sera mis en place a l’entrée du site, au démarrage de 
l’exploitation, pour les promeneurs empruntant le sentier de randonnée longeant la carrière au Nord (A). 

 

Conclusion : L’impact résultant sur les ERP, le tourisme et les loisirs sera très faible, indirect et temporaire. 

 
 

8.12. CONCERNANT LE PATRIMOINE CULTUREL 
 
Il n’y aura pas d’impact sur les monuments historiques comme vu au § 3.12. 
 
En ce qui concerne l’archéologie, rappelons que les seuls impacts potentiels du projet sur l’archéologie seraient la 
dégradation des vestiges proches par les vibrations induites par les tirs de mines, ou la découverte fortuite de 
vestiges lors de l’approfondissement (hypothèse peu probable en raison de la profondeur de l’exploitation).  
 
Au vu des mesures prises pour limiter l’impact vibratoire (Cf. § 8.9) et le faible nombre de tirs de mines réalisé sur 
le site (2 à 4 par an) le risque de dégradation sur les vestiges proches de la carrière sera très limité.  
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Toute découverte fortuite de vestiges mobiliers ou immobiliers serait immédiatement signalée au Service 
Régional de l'Archéologie territorialement compétent (loi du 27 septembre 1941). Celui-ci examinerait 
immédiatement avec FARGES MATERIAUX ET CARRIERES, les mesures à prendre pour permettre la poursuite des 
travaux sans compromettre l'étude ou la conservation des vestiges découverts. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur le patrimoine culturel sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

8.13. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE ET ENERGIES ALTERNATIVES 
 
Le GNR est le seul carburant possible pour les engins mobiles et les installations mobiles de traitement dans les 
conditions actuelles du marché des fabricants de matériels de carrière (alimentation électrique de ces engins 
impossible techniquement, et moteurs fonctionnant avec d'autres carburants plus « écologiques » inexistants). 
Cependant, l’exploitant se tiendra informé de toute évolution dans ce domaine. 
 
Les moteurs des engins sont régulièrement entretenus et réglés pour limiter leur consommation qui fait l’objet 
d’un suivi régulier. Les chauffeurs sont également formés à l’éco-conduite. Rappelons que l’extraction et le 
traitement des matériaux seront réalisés lors de campagnes annuelles (1 à 2 campagnes d’une durée de 1 à  
2 mois), ce qui limitera les effets négatifs de l’utilisation de carburant. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur l’énergie sera très faible, direct et temporaire. 

 
 

8.14. CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• interdiction de brûlage sur le site (E) ; 

• sensibilisation de l’ensemble du personnel à la gestion des déchets (R). 

• l’activité étant réduite à 4 mois par an au maximum, elle produira très peu déchets (R) ; 

• tri des déchets (bennes et poubelles spécifiques) et évacuation vers des filières adéquates (R) ; 

• en cas de déversement accidentel sur le sol, il sera procédé à un décapage et à une évacuation hors site des 
terres souillées vers un centre de stockage et de traitement autorisé. En cas de déversement dans l’eau, il 
sera fait appel à une entreprise spécialisée dans le pompage et l’évacuation de déchets aqueux pollués (R). 

 

Conclusion : L’impact résultant dû aux déchets du site sera quasi-nul, maîtrisé, direct et temporaire. 

 
 

8.15. ESTIMATION DU COUT DES MESURES 
 
Le coût des mesures destinées à réduire l’impact du projet est présenté dans le tableau suivant : 
 

Nature impact Mesures Coût en € 

Stabilité du massif • purge des fronts en cas de présence d’éléments instables. 5 000 € 
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Nature impact  Mesures  Coût en € 

Eaux 
(Quantité/Qualité) 
et ressource en eau 

 Aire étanche dans l’atelier ; 

 Cuve de stockage de GNR sur rétention ; 

 Ravitaillement des engins sur une bâche étanche ; 

 kits anti‐pollution. 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

500 € / an 

Milieux naturels 
Faune & Flore 

 déplacement de 7 stations de Scrofulaire du Jura 

 suivi des populations de Scrofulaire du Jura ; 

 suivi des espèces exotiques envahissantes. 

p.m. 

2 000 €/an 

1 500 €/an 

Impact visuel 
et paysager 

 entretien de la végétation et des boisements périphériques.  3 000 € / an 

Trafic, accès au site et 
sécurité publique 

 site entièrement clôturé et panneaux prévenant des intrusions, 

 site fermé par un portail en dehors des horaires d'ouverture. 

p.m. 

p.m. 

Poussières et Rejets 
atmosphériques 

 entretien des engins. 

 suivi de l’empoussièrement lors des campagnes de concassage 

1 000 €/ an 

2 000 € / an 

Ambiance sonore   campagne de mesures de bruit tous les 3 ans  1 500 € / 3 ans 

Vibrations   mesures vibratoires à chaque tir  500 € / an 

Déchets   élimination des déchets.  2 000 € / an 

 

p.m : pour mémoire. 

 
 

8.16. SYNTHESE	DU	PROGRAMME	DE	SUIVI	ENVIRONNEMENTAL	
 
Ci‐dessous figure une proposition des suivis environnementaux qui seront à réaliser sur le site. La décision finale 
concernant ces suivis sera prise dans l’arrêté préfectoral.  
 

Nature du suivi  Fréquence  Réalisation 

Poussières 
Suivi de l’empoussièrement par la 
méthode des jauges de retombées  
lors des campagnes de concassage. 

Lors de chaque campagne de concassage 
(soit 1 à 2 fois par an), puis à adapter 

suivant les résultats mesurés. 

Par un bureau d’étude 
environnementaliste 

Bruit 
Suivi des émissions sonores lors des 

campagnes de concassage. 

Au démarrage de l’exploitation puis une 
fois tous les 3 ans (à adapter suivant les 

résultats mesurés) 

Par un bureau d’étude 
environnementaliste 

Vibrations  Suivi vibratoire lors des tirs de mines  Suivi à chaque tir de mine  
Par l’entreprise spécialisée 
effectuant les tirs de mines 

Milieux 
naturels 

Suivi écologique printanier de la flore, 
de la mare forestière et des milieux 

réaménagés 

Suivi annuel pendant les 3 premières 
années d’exploitation puis tous les 5 ans, 
jusqu’à 3 ans après le réaménagement 

Par un écologue 

 
 

Le suivi de l’empoussièrement sera réalisé lors de chaque campagne de concassage (soit 1 à 2 fois par an) et  le 
suivi  de  l’ambiance  sonore  sera  réalisé  dès  la  mise  en  service  et  tout  les  3  ans.  Si  après  plusieurs  années 
d’exploitation,  les  résultats  de  suivi  prouvent  l'absence  d'impact  notable  de  l'activité  sur  l'environnement, 
l'exploitant pourra solliciter la DREAL pour adapter la fréquence du suivi.   
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8.17. CONCLUSION – TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES 
 
 

Effets Impact brut Récapitulatif des mesures à conserver ou à mettre en place Impact 
résultant 

Stabilité des sols Faible 

• hauteur maximale des fronts en exploitation de 15 m (R) ; 

• pente moyenne des fronts de 80° (R) ; 

• sécurisation des fronts dans le cadre du réaménagement (R) ; 

• purges des fronts si nécessaire (R). 

Faible 

Qualité des sols Faible 

• la cuve de stockage de GNR sera sur rétention (E) ; 

• ravitaillement et entretien du chargeur sur une aire étanche dans l’atelier (R) ; 

• ravitaillement des engins à l’aide d’un camion citerne extérieur muni d’une 
bâche étanche et d’un pistolet avec clapet anti-retour (R) ; 

• kits d’absorption dans les engins en cas de déversement accidentel (R). 

Faible 

Eaux souterraines Négligeable  

• la cuve de stockage de GNR sera sur rétention (E) ; 

• ravitaillement et entretien du chargeur sur une aire étanche dans l’atelier (R) ; 

• ravitaillement des engins à l’aide d’un camion citerne extérieur muni d’une 
bâche étanche et d’un pistolet avec clapet anti-retour (R) ; 

• kits d’absorption dans les engins en cas de déversement accidentel (R) ; 

• le site bénéficie d’un assainissement autonome (R). 

Négligeable  

Eaux superficielles  Faible  

• Les eaux extérieures au site sont et seront déviées par la topographie naturelle 
et des merlons périphériques, conformément à la réglementation (E) ; 

• aucun rejet direct vers les eaux superficielles extérieures (E) ; 

• les eaux pluviales ruisselant sur le site seront dirigées gravitairement vers un 
bassin d’orage en fond de fouille, dont la position évoluera au fur et à mesure 
de l’avancée de l’exploitation (R) ; 

• la cuve de stockage de GNR sera sur rétention (E) ; 

• ravitaillement et entretien du chargeur sur une aire étanche dans l’atelier (R) ; 

• ravitaillement des engins à l’aide d’un camion citerne extérieur muni d’une 
bâche étanche et d’un pistolet avec clapet anti-retour (R) ; 

• kits d’absorption dans les engins en cas de déversement accidentel (R) ; 

• le site bénéficie d’un assainissement autonome (R). 

Faible  

Ressource en eau Négligeable • Le périmètre du projet ne recoupe aucun périmètre de protection de captage Négligeable 

Concernant les 
milieux naturels, la 

faune et la flore 
Forte 

• ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés (E) ; 

• ME2 : Evitement de 6 stations de Scrofulaire du Jura (E) ; 

• MR1 : Adaptation des périodes de travaux (R) ; 

• MR2 : Gestion du risque de pollution (R) ; 

• MR3 : Circulation des engins et véhicules à faible vitesse (R) ; 

• MR4 : Contrôle de la pollution lumineuse (R) ; 

• MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires (R) ; 

• MR6 : Limiter le développement d’espèces exotiques envahissantes (R) ; 

• MR7 : Limiter les émissions de poussières (R) ; 

• MC1 : Mise en défens et entretien des zones préservées pour la Scrofulaire (C) ; 

• MA1 : Déplacement des stocks comportant la Scrofulaire du Jura (A) ; 

• MA2 : Collecte de graines et ensemencement de Scrofulaire du Jura (A) ; 

• MA3 : Entretien de la mare forestière (A) ; 

• MA4 : Sensibilisation du personnel, des sous traitants et des promeneurs (A) ; 

• MS1 : suivi écologique de l’exploitation (S). 

Négligeable  

GéoPlusEnvironnement R1602703bis – P2  135 



SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46) 
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière 

Tome 3 - Etude d’impact 

Concernant le 
paysage et la visibilité Faible  

• pas d’extension surfacique de la carrière (E) ; 

• exploitation en dent creuse à partir de 285 m NGF (R) ; 

• exploitation des fronts par paliers de 7 à 8 m de hauteur (R) ; 

• hauteur des fronts résiduels de 15 m maximum (R) ; 

• nettoyage et entretien régulier de la carrière (R) ; 

• entretien de la végétation présente sur le site (R) ; 

• réaménagement coordonné à l’avancement de l’exploitation (R) ; 

• réaménagement final à vocations écologique et paysagère (R). 

Très faible 

Concernant la qualité 
de l’air Faible 

• limitation de la hauteur des stocks pour limiter les envols de poussières (R) ; 

• extraction et concassage sur 1 à 2 campagnes annuelles de 1 à 2 mois (R) ; 

• limitation de la vitesse à l’intérieur de la carrière à 20 km/h (R) ; 

• arrosage des pistes en période sèche, si nécessaire (R) ; 

• entretien régulier des engins (R) ; 

• un suivi des retombées de poussières lors des campagnes de concassage(S) ; 

• vérifier régulièrement la conformité des rejets des moteurs (S). 

Très faible  

Concernant le trafic, 
l’accès au site et la 

sécurité 
Faible 

• les chauffeurs des camions sont sensibilisés au respect du Code de la route (E) ; 

• le site est entièrement clôturé (E) ; 

• l’accès au site sera autorisé uniquement aux véhicules de la carrière, du 
personnel, des visiteurs et des services de secours (R) ; 

• panneaux signalant la présence de la carrière et les sorties de poids lourds (R) ; 

• la limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur tout le site (R) ; 

• le chemin d’accès et l’entrée au site sont adaptés aux poids lourds (R). 

Faible 

Concernant 
l’ambiance sonore Faible 

• horaires d’activité entièrement diurne (R) ; 

• extraction et concassage sur 1 à 2 campagnes annuelles de 1 à 2 mois (R) ; 

• maintien des engins en conformité avec la réglementation sur le bruit des 
engins de chantier. Ils sont soumis à un entretien régulier (R) ; 

• surpressions acoustiques liées aux tirs de mines inférieures à 125 dBL ; 

• suivi de la conformité des émissions sonores tous les 3 ans (S). 

Très faible 

Concernant les 
vibrations Faible 

• Seulement 2 à 4 tirs par an (R) ; 

• ajustement des charges unitaires des tirs de mines, afin de ne pas dépasser des 
vitesses particulaires de 10 mm/s au niveau des habitations riveraines (R) ; 

• pistes internes maintenues en bon état de roulement (R) ; 

• les tirs seront réalisés après concertation avec la carrière voisine (société MTE) 
pour éviter les tirs de mines simultanés (R) ; 

• suivi des vibrations lors de chaque tir de mines (S). 

Très faible 

ERP, Activités, 
Tourisme et Loisirs Faible 

• Les 1 à 2 campagnes annuelles d’extraction et de concassage seront réalisées, 
dans la mesure du possible, en dehors de la période estivale (R) ; 

• un dispositif d’information sur la carrière sera positionné à l’entrée du site, à 
l’attention des promeneurs empruntant le sentier de randonnée (A) ; 

• Cf. mesures paysage et visibilité, trafic, bruits, poussières, vibrations. 

Très faible 

Patrimoine culturel Moyen 
• signalement au SRA en cas de découverte de vestiges archéologique. 

• Cf. mesures vibrations. 
Faible 

Concernant les 
déchets Faible 

• interdiction de brûlage sur le site (E) ; 

• sensibilisation de l’ensemble du personnel à la gestion des déchets (R) ; 

• tri des déchets et évacuation vers des filières adéquates ; 

• en cas de déversement accidentel de produit polluant, décapage et évacuation 
des terres souillées vers un centre de stockage et de traitement autorisé (R). 

Négligeable 
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9. DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES RESULTANT DE LA 
VULNERABILITE DU PROJET FACE A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS ET DES MESURES PREVENTIVES ENVISAGEES 
 
 

9.1. IDENTIFICATION DES RISQUES D’ACCIDENTS ET DE CATASTROPHE MAJEURS 
 
D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) du Lot, approuvé en mai 2005, la commune de 
Carennac est concernée par les risques naturels et technologiques suivants :  

• inondation ; 

• mouvement de terrain ; 

• séisme ; 

• rupture de barrage. 

 
 

9.2. RISQUE D’INONDATION 
 

9.2.1. Incidences négatives potentielles  
 
La carrière se situe en dehors de la zone inondable et du fuseau de mobilité de la Dordogne. De plus, l’extraction 
de la carrière se fait hors d’eau.  
 
Ainsi, le seul risque proviendrait d'un orage particulièrement violent et persistant, dont les eaux de ruissellement 
pourraient ainsi s’accumuler en fond de fouille. 
 
Les conséquences d’un tel événement seraient de trois types : 

• conséquences humaines : noyades, … 

• conséquences matérielles : détérioration de structures, détérioration d'engins roulants, … 

• conséquences sur l'environnement : pollution des eaux et/ou des sols par les hydrocarbures contenus dans 
les réservoirs des engins ou dans l’atelier. 

 
 

9.2.2. Mesures préventives envisagées 
 
Une catastrophe naturelle majeure est une épreuve qui désorganise la société et laisse l’individu seul face à la 
crise pendant un temps plus ou moins long. Pour la surmonter, il est essentiel de réagir vite, bien, et d’éviter de se 
mettre en danger. 
 
Afin de limiter le risque, les mesures préventives suivantes sont et seront mises en place : 

• drainage vers un point bas des eaux de ruissellement du site ; 

• déviation des eaux superficielles extérieures ; 

• stationnement des engins en dehors du fond de fouille (près des bureaux). 
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9.3. RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 
 

9.3.1. Incidences négatives potentielles  
 
Le Plan de Prévention des Risques de mouvements de terrain (PPRmt) du secteur Carennac / Saint-Céré a été 
prescrit par arrêté préfectoral le 16 mai 2012, puis prorogé par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2015 jusqu’au 16 
novembre 2016. Les phénomènes à prendre en compte dans ce PPR sont les mouvements de terrain de type 
chute de blocs, glissement de terrain, coulées de boue, affaissement de cavités naturelles, tassement par 
retrait/gonflement des argiles. Toutefois, aucune cartographie des risques n’a été réalisée à ce jour. 
 
L’état actuel concernant la stabilité des sols est abordé au § 2.2. 
 
D’après le site internet http://www.georisques.gouv.fr/, le site du projet est soumis à un risque d’exposition 
moyen au retrait et gonflement des sols argileux. Cependant, les terrains au droit du site ayant déjà été décapés 
(durant l’exploitation précédente), la couverture argileuse n’est donc plus en place. Le gisement calcaire exploité 
est quant à lui soumis à un risque d’exposition nul au retrait et gonflement des sols argileux 
 
Aucune cavité naturelle n’a été mise en évidence sur la carrière. 
 
L’analyse de la géologie locale montre que la carrière est basée sur des terrains sédimentaires indurés et 
relativement stables. Toutefois, risque inhérent aux carrières, les gradins issus de l’exploitation de la carrière sont 
susceptibles de faire l’objet de rares chutes de blocs, sans conséquence pour l’environnement et la sécurité 
publique (effets internes au site). A noter qu’à ce jour, aucun incident géotechnique n’a eu lieu sur la carrière. 
 
Les conséquences d’un mouvement de terrain seraient : 

• effondrement de bâtiments (bureau, atelier, etc.) ; 

• pollutions des sols et des eaux par dispersion des produits stockés sur le site ; 

• dégâts matériels et dangers pour les employés et les visiteurs. 

 
9.3.2.  Mesures préventives envisagées 

 
En cas de mouvement de terrain, il faudra, tout d’abord, s’écarter afin d’éviter l’ensevelissement, puis ne pas 
entrer dans un bâtiment (risque d’effondrement). Enfin, les secours et les autorités seront prévenus. 
 
 

9.4. RISQUE SISMIQUE 
 

9.4.1. Incidences négatives potentielles 
 
D’après le site du BRGM www.géorisques.gouv.fr, la commune de Carennac est classée en zone de sismicité très 
faible. Le dernier séisme recensé a eu lieu le 22 juillet 1881, dans la région épicentrale de Belledonne-Pelvoux-
Alpes Savoyardes. L’intensité mesurée dans la région épicentrale était de 7 sur une échelle de 12. L’intensité au 
niveau de Carennac est interpolée à environ 4,08 (calcul « peu précis »). 
 
Les conséquences d’un éventuel séisme sur cette carrière pourraient être : 

• écrasement et enfouissement d’employés par des débris de structures ; 

• risque de basculement d'un engin après éboulement d’un talus ; 

• pollution des eaux ou du sol par les hydrocarbures contenus dans le réservoir d’un engin basculé.  
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9.4.2. Mesures préventives envisagées 
 
En zone de sismicité très faible, aucune mesure préventive ne s'applique réglementairement. 
 
En cas d’alerte sismique avérée, le personnel sera évacué pour éviter que des accidents ne surviennent. Notons 
toutefois qu’il n’existe aucun moyen de supprimer totalement le risque de séisme. 
 
 

9.5. RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE 
 
La commune de Carennac est concernée par le risque de rupture des barrages de Bort-les-Orgues (19) et Saint-
Etienne-Cantalès (15), situé sur la Dordogne. Ces barrages se trouvent respectivement à environ 120 km au Nord-
Est et à environ 50 km à l’Est de la carrière. 
 
En cas de rupture du barrage, une brusque montée des eaux de la Dordogne serait à prévoir. La carrière n’est 
toutefois pas située dans l’onde de submersion.  
 
Aucune incidence négative sur le site n’est à craindre en cas de rupture du barrage. 
  

GéoPlusEnvironnement R1602703bis – P2  139 



SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46) 
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière 

Tome 3 - Etude d’impact 

 

10. REAMENAGEMENT FINAL DU SITE 
 
 

10.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROJET DE REAMENAGEMENT 
 
 

La topographie du site ne permettra pas un retour à l’état initial (avant l’ouverture de la carrière). Cependant, le 
réaménagement aura pour objectif d’intégrer le site dans son contexte paysager et écologique, tout en assurant 
la sécurité des tiers. Les travaux de réaménagement seront coordonnés aux travaux d’exploitation, afin de 
réaménager les zones où l’extraction est terminée et ainsi limiter la superficie de la zone perturbée par l’activité. 
 
Outre la mise en sécurité du site, l’objectif du projet de réaménagement de cette carrière sera donc la création 
progressive d’un ensemble raisonné et structuré à vocation naturelle.  
 
• Vocation de mise en sécurité du site : 

– maintien des clôtures afin d’interdire l’accès aux fronts et aux zones dangereuses ; 
– purge des éventuels blocs rocheux en situation d’équilibre instable ; 
– conservation d’un accès au site pour en faciliter l’entretien ; 
– maintien d’un accès au fond de fouille (cote 270 m NGF). 

 
• Vocation écologique et paysagère :  

– succession des fronts et des banquettes génératrice de diversité, à travers les milieux rupestres créés 
(dalles rocheuses, falaises, etc.) ; 

– aménagement d’éboulis, créant ainsi une variété de nouveaux habitats naturels de type pionnier, 
présentant un intérêt patrimonial ; 

– conservation des boisements périphériques présents sur le site autour de la zone d’exploitation ; 
– conservation du point d’eau temporaire dans la zone boisée au Nord du site ; 
– conservation du point d’eau temporaire dans la zone boisée au Nord du site et conservation d’un bassin 

d’orage en fond de fouille. 
– conservations des stations de Scrofulaire du Jura. 

 
 

Une estimation des superficies des zones du plan de réaménagement est donnée ci-après : 

• les alternances de fronts et de dalles rocheuses sur les banquettes qui occuperont une surface d’environ 
0,60 ha (soit environ 22,5 % de l’emprise totale) ; 

• conservation des boisements périphériques qui occuperont une surface d’environ 0,65 ha (soit environ  
25 % de l’emprise totale). Ces boisements seront évités tout au long de l’exploitation du site ; 

• des zones de pelouses calcaires, avec aménagement de zones d’éboulis, en fond de fouille et sur la 
plateforme technique sur une surface d’environ 1,35 ha (soit environ 50,5 % de l’emprise totale) ; 

• deux points d’eau temporaire, un au Nord de la zone exploitable (surface de 340 m²) et un en fond de fouille 
(surface de 200 m²) pour une surface cumulée d’environ 540 m² (soit environ 2 % de l’emprise totale). 

 
Le réaménagement proposé est illustré par plan et vue en 3D sur les Figures 31 et 32. 
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10.2. PRINCIPALES CONTRAINTES TECHNIQUES 
 
Le plan de réaménagement proposé est issu de réflexions écologiques et paysagères qui ont pris en compte les 
différentes contraintes liées à l’exploitation de la carrière, au contexte écologique local, à la présence d’une flore 
patrimoniale favorisée par les travaux d’exploitation et à la quantité de matériaux disponibles. 
 
Le faible volume de matériaux disponibles (stériles de découverte et terres végétales) ne permet pas la 
reconstitution d’un substrat suffisant pour permettre un reboisement intégral du fond de fouille. De plus, la 
fermeture du milieu serait très défavorable aux espèces floristiques et faunistique de milieux ouverts qui 
occupent actuellement la carrière. Par conséquent, un maintien des milieux rupicoles a été retenu. 
 
 

10.3. MISE EN ŒUVRE DU REAMENAGEMENT 
 

10.3.1. Mise en sécurité du site 
 
Les infrastructures de l’exploitation (pistes, bureaux, aire de ravitaillement, …) seront démontées et évacuées du 
site avant le réaménagement final. Les clôtures entourant le site seront conservées, afin d’assurer sa mise en 
sécurité. Un accès sera maintenu pour garantir l’entretien du site.  
 
En fin d’exploitation, l’exploitant procédera, si nécessaire, à une purge des blocs rocheux en situation d’équilibre 
instable pouvant se détacher du massif. 
 
 

10.3.2. Revégétalisation 
 
L’objectif de la revégétalisation du site n’est pas de créer des habitats de manière artificielle, mais de diriger la 
reconquête végétale, de manière à éviter l’implantation d’espèces invasives. 
 
Les zones rocheuses (avec peu d’apport de matériaux de remblais) oligotrophes seront favorables au 
développement de pelouses sèches calcaires. Cet habitat se développera en fond de fouille ainsi que sur les 
banquettes en alternance avec les fronts. La terre végétale et les stériles de découvertes générés par l’activité, 
ayant été préalablement stockés, seront régalés en fond de fouille (sur environ 1 m d’épaisseur) pour créer un 
substrat favorable au développement de ces pelouses sèches. 
 
L’ensemencement de ces pelouses sera réalisé à partir d’espèces génétiquement locales, issues de la fauche de 
pelouses voisines et semées par épandage de foin, ou issues de graines certifiées génétiquement locales 
(l’exploitant se rapprochera dans ce cas du CBNPMP qui pourra l’informer sur la marque « végétal local »). 
 
Une attention particulière sera portée au maintien des stations de Scrofulaire du Jura (espèce végétale 
protégée). Rappelons que, dès le début de l’exploitation, les stocks de matériaux où se développent les pieds des 
7 stations de cette espèce seront déplacés sur des zones non exploitées. Cette opération sera réalisée en période 
hivernale afin de ne pas perturber la plante en période de floraison et de permettre sa reprise progressive. 
 
Enfin, rappelons qu’un suivi écologique (passage printanier) pendant les 3 premières années de l’exploitation, 
puis une fois tous les  5 ans, jusqu’à 3 ans après la fin du réaménagement sera mené par un prestataire externe. 
 
 

10.3.3. Mise en œuvre des aménagements spécifiques 
 
Des éboulis seront mis en place le long des anciens fronts de taille dans le but de « gommer » en partie l’effet 
linéaire des gradins. Rappelons qu’il s’agit d’habitat présentant un intérêt patrimonial. Ce type d’habitat offrira 
un refuge à une grande variété d’insectes, de reptiles, et éventuellement d’oiseaux rupestres.  
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Enfin, les fronts de taille seront modelés de sorte à être favorables à l’accueil d’oiseaux et de chiroptères 
rupestres et cavernicoles. Pour cela, ils devront comporter des renfoncements, cavités, fissures et corniches 
abritées. Ce réaménagement permettra de limiter le contraste entre le site et son environnement et de créer des 
habitats naturels, tout en sécurisant les fronts de taille. Il favorisera l’intégration paysagère du site et contribuera 
à une augmentation locale de la biodiversité. 
 
 

10.4. GESTION FUTURE DU SITE 
 
La majorité du site sera à vocation naturelle et ne nécessitera donc aucun entretien particulier. Un chemin 
d’accès sera toutefois maintenu. 
 
Les pelouses sèches seront ensuite entretenues par pâturage extensif ou par fauche tardive (septembre) avec 
export des résidus de fauche. Les zones accueillant la Scrofulaire du Jura seront laissées à leur évolution naturelle. 
 
Une attention particulière devra toutefois être accordée au risque de prolifération d’espèces invasives. 
 
Concernant la gestion des eaux, la topographie finale du site sera aménagée de façon à diriger les eaux de 
ruissellement en fond de fouille. Rappelons que dans le cas d’un épisode pluvial important, le fond de fouille 
présentera un volume d’accueil suffisant pour confiner les eaux qui ruisselleront sur le site. 
 
 

10.5. COUT DES OPERATIONS DU REAMENAGEMENT 
 
Les coûts suivants sont estimés pour le projet de réaménagement de ce site, en application des principes énoncés 
ci-dessus : 
 

Opérations à réaliser Coût estimé (€) 

Mise en sécurité 

Démontage et évacuation des infrastructures de traitement. 
(Conservation du bâtiment historique du site) 15 000 

Purge des fronts en cas de présence d’instabilités 10 000 

Revégétalisation  

Déplacement des stocks de matériaux sur lesquelles se sont développés 
les pieds des 7 stations de Scrofulaire du Jura présentes dans l’emprise 
prévue pour le chantier d’exploitation, sous l’expertise d’un écologue. 

1 500 

Collecte de graines de Scrofulaire puis ensemencement sur des zones 
favorables du site, sous l’expertise d’un écologue. 2 500 

Composition d’un substrat favorable à la reconquête végétale 10 000 

Ensemencement d’espèces génétiquement locales de pelouses sèches 8 500 

Aménagements 
spécifiques 

Création d’éboulis au pied des fronts 5 000 

Aménagement du bassin d’orage en faveur de la faune 2 000 

Total 54 500 € 
 

p.m : pour mémoire. 
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11. EFFET DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE 
 
 

L’objectif de cette étude d’impact sur la santé publique est de réaliser une évaluation des risques sanitaires dans 
le cadre du fonctionnement normal de la carrière. Conformément à la circulaire du 9 août 2013, ce volet santé 
sera réalisé sous une forme qualitative. En effet, les carrières ne sont pas mentionnées à l’annexe I de la directive 
n°2010/75/UE du 24 novembre 2010. 
 
L’analyse des effets sur la santé reposera sur les référentiels méthodologiques suivants : 

• le guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires : démarche intégrée pour la gestion des 
émissions de substances chimiques par les installations classées », publié par l’Institut National de 
l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) en août 2013, 

• le référentiel « Evaluation des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’Impact des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) », publié par l’Institut National de 
l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) en septembre 2000 et actualisé en novembre 2003,  

• le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impacts », publié par l’Institut national de Veille 
Sanitaire (InVS) en 2000. 

 
 

11.1. PRINCIPES DE L’ANALYSE DES EFFETS SUR LA SANTE 
 
L’analyse des effets sur la santé repose sur le concept « sources-vecteurs-cibles » : 

1. « Source » de substances à impact potentiel, 

2. Transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition, 

3. Exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition. 

 
Les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d’être observés au sein des populations extérieures à la 
carrière. Cette étude ne s’intéresse qu’aux éventuels risques liés à une exposition chronique de la population, qui 
réside dans les environs de la carrière aux différents polluants. Ce volet santé se fera par le choix de scenarii 
pertinents d’exposition des populations avoisinantes. 
 
Rappelons que le risque sanitaire se définit comme une probabilité d’altération de la santé suite à l’exposition à 
un danger. On en déduit : 

• qu’en l’absence de toute exposition, le risque sera nul, quelque soit le niveau de danger ; 

• l’exposition à de faibles doses d’une substance très dangereuse ou l’exposition à de fortes doses d’une 
substance faiblement dangereuse conduira à un risque similaire élevé. 

 
 

11.2. LES SOURCES 
 
Les substances et gênes étudiées seront celles figurant dans l’inventaire classique de ce type de carrière, à savoir : 

• les substances émises dans l’atmosphère ; 

• les rejets aqueux de la carrière ; 

• le bruit ; 

• les vibrations dues aux tirs de mines.  
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11.2.1. Les substances émises dans l’atmosphère 
 
Les critères de sélection des substances émises dans l’atmosphère sont de 3 ordres : 

• la dangerosité (en termes d’effets toxicologiques) ; 

• la quantité à l’émission (part relative à l’émission par rapport à l’ensemble des substances émises et pour 
chaque type de rejet) ; 

• la disponibilité et la solidité des connaissances les concernant en terme d’évaluation des risques sanitaires 
(relations dose-réponse utilisables dans le domaine environnemental – faibles doses d’exposition). 

 
Ces substances, réparties selon deux catégories, sont : 

• les poussières minérales ; 

• les rejets de combustion (poussières carbonées et gaz de combustion : dioxydes de soufre (SO2), oxydes 
d’azote (NOx), dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), ...). 

 
Sur la carrière, les émissions de poussières pourront se produire : 

• lors de l’extraction (tirs de mine et sciage) ; 

• lors de la reprise des matériaux à la pelle hydraulique ; 

• lors du traitement des matériaux (concassage-criblage) ; 

• par l’envol de poussières depuis les stocks ; 

• lors de la circulation des engins. 

 
Ces sources d’émission de poussières seront réduites par les mesures prévues pour éviter, réduire et/ou 
compenser la mobilisation et la dispersion des poussières. 
 
Concernant les polluants atmosphériques issus des rejets de combustion, ils seront uniquement émis au niveau 
des zones de travail des engins (pelle hydraulique, chargeur, etc.). 
 
 

Les sources de poussières et de gaz atmosphériques seront prises en compte pour la suite de l’étude. 

 
 

11.2.2. Les rejets aqueux de la carrière 
 
Les eaux pluviales ruisselant sur le site seront collectées par un bassin d’orage localisé en fond de fouille. 
Rappelons qu’il n’y aura aucun rejet direct vers les eaux superficielles extérieures. 
 
Concernant les éventuelles fuites d’hydrocarbures, toutes les précautions seront prises pour interdire et/ou 
contenir toute fuite chronique ou accidentelle (cuve de GNR stockée sur rétention, aire étanche de ravitaillement 
des engins, entretien préventif régulier des engins, kits anti-pollution, …). Toutes ces mesures préventives sont 
décrites ci-avant dans cette étude d'impact. 
 
 

Au vu des mesures prises, il n’apparait pas nécessaire de prendre en compte la source « rejets aqueux » pour la 
suite de l’étude de l’impact sur la santé.  
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11.2.3. Le bruit émis par la carrière 
 
Les sources sonores présentes sur la carrière seront : 

• les installations mobiles de concassage/criblage (sources principales de bruit) ; 

• les engins d’extraction (pelle hydraulique, occasionnellement foreuse et haveuse) ; 

• la circulation du chargeur (déstockage et chargement des camions) ; 

• la circulation des camions de transport de granulats (évacuation des produits finis) ; 

• ponctuellement, les tirs de mines (2 à 4 tirs par an). 

 
Rappelons que ces activités n’auront lieu que durant les 1 à 2 campagnes annuelles d’extraction et de concassage 
d’une durée de 1 à 2 mois. Pendant le reste de l’année, des poids lourds peuvent se rendre sur le site dans le 
cadre de l’activité de négoce qui y est réalisée pour charger ou décharger des produits mais ce trafic est 
négligeable comparé à celui qui a lieu lors de la période d’extraction et de concassage. 
 
 

Les sources sonores seront prises en compte pour la suite de l’étude. 

 
 

11.2.4. Les vibrations  
 
Les vibrations engendrées par l’exploitation seront : 

• la circulation des engins ; 

• les installations mobiles de traitement des matériaux ; 

• ponctuellement, les tirs de mines (2 à 4 tirs par an). 

 
Pour les carrières de roche massive, l’incidence est essentiellement liée aux tirs de mines. Les vibrations 
engendrées par les engins de chantiers et par le fonctionnement des unités mobiles de traitement ne sont 
significatives et donc pas de nature à représenter un danger potentiel pour la santé des riverains. 
 
 

Seules les vibrations provoquées par les tirs de mines seront prises en compte pour la suite de l’étude 

 
 

11.3. LES VECTEURS 
 

11.3.1. Les eaux superficielles et souterraines 
 
Les eaux sont un vecteur de transfert des polluants de type hydrocarbures, qui sont théoriquement susceptibles 
de s’infiltrer de façon chronique ou accidentelle. Toutefois, l’absence de nappe souterraine au droit du site annule 
ce risque. 
 
Les eaux superficielles sont également un vecteur de transfert des polluants de type hydrocarbures, qui sont 
théoriquement susceptibles de ruisseler de façon chronique ou accidentelle dans les cours d’eau ou les fossés. 
Rappelons que les eaux pluviales extérieures seront déviées en bordure du site et que l’ensemble des eaux 
ruisselant sur la carrière sera collecté par un bassin d’orage. Il n’y aura aucun rejet direct vers les eaux 
superficielles naturelles.  
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De plus, l’ensemble des mesures préventives (stockage de GNR sur rétention, aire étanche de ravitaillement des 
engins, kits anti-pollution, etc.) supprime la formation de la source. 
 
 

Le vecteur « eaux superficielles et souterraines » ne sera donc pas pris en compte dans la suite de l’étude. 

 
 

11.3.2. L’air 
 
L’air est le vecteur privilégié pour : 

• la dispersion des polluants atmosphériques émis par l’activité ⇒ voie d’exposition par inhalation ; 

• le transfert du bruit émis par la carrière ⇒ voie d’exposition par l’ouïe ; 

• la surpression aérienne transmise par les tirs de mines ⇒ voie d’exposition par l’ouïe. 

 
Rappelons que, localement, la direction des vents dominants du secteur varie entre le Nord-Ouest et Sud-Est. 
L’exploitation en fosse à partir de la phase 2 permettra de limiter les envols et la propagation des poussières. 
 

Le vecteur « air » sera pris en compte dans la suite de l’étude. 

 
 

11.3.3. Le sol 
 
L’ingestion directe ou indirecte de sol constitue un vecteur de transfert des polluants. L’impact sanitaire de la 
carrière sur les sols correspond aux retombées de poussières émises dans l’atmosphère. 
 
Néanmoins, la voie d’exposition par ingestion de poussières représentée par le vecteur sol est négligeable par 
rapport à la voie d’exposition par inhalation représentée par le vecteur air (les particules retomberont 
majoritairement sur les sols du site. Au-delà, les dépôts de poussières seront négligeables).  
 
En revanche, le sol transmet les vibrations liées aux tirs de mines, par la propagation d’ondes. 
 

Le vecteur « sol » sera pris en compte dans la suite de l’étude. 

 
 

11.4. LES CIBLES (POPULATIONS EXPOSEES) 
 
Sont considérées comme personnes exposées ou cibles, l’ensemble des individus résidants à proximité de 
l’exploitation ; ces individus sont en effet susceptibles d’inhaler des substances émises dans l’atmosphère par la 
dite exploitation (effet direct) et de consommer des produits alimentaires cultivés sur un sol où ces substances se 
seraient déposées (effet indirect). Comme indiqué précédemment, l’effet indirect ne sera pas considéré. 
 
Aucun établissement pouvant accueillir des populations sensibles (école, maison de retraite, hôpital, etc.) ne se 
trouve à moins de 1 km du projet. 
 
Les individus les plus exposés sont les personnes résidants à proximité immédiate et sous les vents dominants.  
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Ainsi, les cibles potentielles des risques sanitaires susceptibles d’être induits par l’activité de la carrière sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Cibles Lieu-dit Situation par rapport au site 

Cible 1 Habitation isolée au Sud 150 m au Sud 

Cible 2 Hameau « La Pasquié » 160 m à l’Est 

Cible 3 Hameau « La Pasquié » 175 m au Nord 

 
 

11.5. EVALUATION DE LA TOXICITE DES SUBSTANCES EMISES 
 
L’évaluation de la toxicité vise à présenter pour les polluants inclus dans l’étude un bilan des connaissances 
actuelles en termes d’effets sur la santé. Un résumé des connaissances portant sur chaque substance est présenté 
ci-après. Les éventuels dangers que présentent ces polluants sont liés à une exposition chronique de la 
population, qui réside à demeure dans les environs de la carrière. 
 
Ces substances considérées, réparties selon quatre catégories, sont : 

• les poussières minérales ; 

• les gaz et particules de combustion (métaux lourds, HAP, CO, CO2, NOx, SO2) ; 

• le bruit ; 

• les vibrations. 

 
Les effets sur la santé de chacun de ses polluants sont présentés en Annexe 8.  
 
Le tableau suivant présente une synthèse de ces effets : 
 

Composés Effets sur la santé 

Poussières minérales Asthmes, maladies cardio-vasculaires 
Substances cancérigènes probables 

SO2 Atteintes respiratoires 

NOx Atteintes respiratoires 

CO2 Atteintes respiratoires 

CO Atteintes respiratoires, légers problèmes cardio-vasculaires 

Métaux lourds Atteintes respiratoires, effet sensibilisant, dermatites, atteintes gastro-intestinales 
La plupart des métaux lourds cancérigène 

HAP Cancérigènes et reprotoxiques 

Bruit Surdité, stress, trouble du sommeil 

Vibrations Aucun effet physiologiques mais gène et impact psychologique 
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11.6. SCENARII D’EXPOSITION ET SCHEMA CONCEPTUEL 
 
Après l’étude des différentes sources, vecteurs et cibles potentielles, nous retiendrons les 4 scenarii suivants : 
 

Scénario Source Vecteur Cible 

1er  Inhalation des émissions atmosphériques gazeuses 
pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

2ème Inhalation des poussières émises par l’activité du 
site pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

3ème Exposition au bruit émis par l’ensemble du site 
pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

4ème Exposition aux vibrations émises par l’ensemble du 
site pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Sol / Air Riverains 

 
 

11.7. CONCLUSION 
 
Les sources à effet potentiel sur la santé émises par la carrière seront : 

• les poussières minérales ; 

• les gaz et particules de combustion (métaux lourds, HAP, CO, CO2, NOx, SO2) ; 

• le bruit ; 

• les vibrations. 

 
L’identification des sources, conduit à retenir deux vecteurs de transfert, à savoir l’air et le sol. 
 
Les cibles potentielles sont les résidents riverains de la carrière et particulièrement ceux situés à proximité et sous 
les vents dominants (de secteurs Nord-Ouest et Sud-Est). 
 
Après analyse « source-vecteur-cible », les scénarii d’exposition suivants ont été établis pendant les 30 ans de 
l’exploitation du site : 

• inhalation par des résidents riverains des émissions atmosphériques ; 

• inhalation par des résidents riverains des émissions de poussières non siliceuses (Q < 1%) ; 

• exposition des résidents riverains au bruit ; 

• exposition des résidents riverains aux vibrations. 

 
Néanmoins, l’émission des sources de dangers (envols de poussières, gaz d’échappement, bruit, vibrations) sera 
faible et limitée par la mise en place : 

• de la configuration du site : exploitation en fosse et assez isolée ; 

• de l’exploitation par campagnes annuelles (1 à 2 campagnes d’une durée de 1 à 2 mois) ; 

• de mesures réductrices de nuisances (Cf. § 8) ; 

• de mesures de suivi : surveillance des niveaux sonores et de l’empoussièrement (tous les 3 ans) et des 
vibrations lors des tirs de mines. 

 

L’enjeu sanitaire sera donc faible et maîtrisé.  
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12. DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION, DES ETUDES ET AUTRES 
ELEMENTS PROBANTS UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES 

INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 

Les méthodes et les sources qui ont été utilisées pour caractériser l'état actuel du site et évaluer les effets 
probables du projet sur l’environnement sont les suivantes : 
 
 

12.1. FAUNE ET FLORE 
 

12.1.1. Ressources bibliographiques et organismes sollicités 
 
Une phase de recherche bibliographique permet d’étayer l’état initial du site (consultation d’études naturalistes 
et de bases de données). L’objectif de cette collecte de données est d’identifier les espèces de faune et de flore 
potentiellement présentes sur la zone d’étude afin d’orienter les expertises de terrain. 
 
Les références des documents (études, atlas, articles, publications, guides de terrain) utilisés pour cette étude 
sont présentées en Annexe 9. 
 
Les sites, documents et associations consultés sont listés ci-dessous : 

• Flore, faune, habitats : Fiche des zonages du patrimoine naturel de la DREAL Occitanie (https://inpn.mnhn.fr) 

• Faune : Base de données cartographique de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) : 
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291 

• Avifaune : Base de données naturaliste de la LPO locale (https://www.faune-tarn-aveyron.org) 

• Faune : base de données naturaliste en Midi-Pyrénées : http://www.baznat.net 

• Flore : base de données naturaliste du Sud de la France : http://flore.silene.eu 

• Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne : https://www.mab-france.org/fr/biosphere/reserve-de-
biosphere-du-bassin-de-la-dordogne/ 

• PNR des Causses du Quercy : http://www.parc-causses-du-quercy.fr/ 

• Dossier de demande de renouvellement et extension d'autorisation d'exploiter une carrière de calcaire au 
Lieu-dit "Le Bégoux" - l'Artifex – 2017 (société MTE). 

 
De plus, les organismes suivants ont été contactés dans le cadre de cette collecte d’informations : 

• Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (demande d’informations 
supplémentaires sur le projet) ; 

• Nature Midi-Pyrénées (envoi de données géoréférencées) ; 

• CEN Midi-Pyrénées (pas de réponse au 24/07/2019) ; 

• OPIE Midi-Pyrénées (pas de données sur la commune de Carennac) ; 

• Lot Nature (pas de réponse au 24/07/2019).  
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12.1.2. Protocoles d’inventaire 
 
En Annexe 2 sont exposés les protocoles d’inventaire de la flore, des habitats naturels et semi-naturels, et de la 
faune, ainsi qu’un rappel sur le statut patrimonial des espèces de faune, de flore et d’habitats déterminés à partir 
des textes réglementaires, des référentiels et des études. 
 
 

12.1.3. Critères pour la bioévaluation 
 
En Annexe 2 sont également exposés les critères utilisés (rareté, état de conservation, dynamique évolutive, 
résilience, valeur patrimoniale), pour évaluer la sensibilité de chaque composante étudiée (habitats, flore, 
oiseaux, etc.). Le croisement des critères conduit à la définition et la hiérarchisation de plusieurs niveaux de 
sensibilités permettant par la suite d’établir une cartographie des sensibilités écologiques. 
 
 

NIVEAU DE 
SENSIBILITE 

CARACTERISTIQUES DES NIVEAUX DE SENSIBILITE 

Habitats Espèces faune et flore 

Sensibilité très 
forte 

Régime de protection élevée (DHFF I). Régime de protection élevée (DHFF II et IV ; DO I). 

Inscription dans les zonages, LR. Inscription dans les zonages, LR. 

Milieux rares, localisés, et à fort enjeu de 
conservation. 

Espèces endémiques et/ou à forts enjeux de 
conservation (limite d’aire, population localisée, rare). 

Sensibilité forte 

Régime de protection élevée (DHFF I). 
Régime de protection élevée (DHFF II et IV ; DO I). 

Espèces menacées, Inscrites dans les zonages. 

Inscription dans les zonages, LR. 

Répartition européenne, nationale ou locale 
relativement vaste, mais localisée, ou bien en limite 
d’aire de répartition. 

Site d’étude abritant une part importante des 
effectifs/stations/population ou assurant un rôle 
important à un moment du cycle biologique. 

Sensibilité 
modérée 

Inscription dans les zonages, LR. Régime de protection élevée (DO I), espèce non 
menacée. 

Milieux d’intérêt (DHFF I) en cours de dégradation. Régime de protection (national, régional, local), 
espèce menacée. ZH en bon état de conservation et fonctionnelle. 

Sensibilité faible Inscription possible dans les zonages, LR, ZH. 

Espèces protégées 

Espèces faiblement menacées, ubiquistes ou non, 
capables de s’adapter aux perturbations. 

Sensibilité très 
faible Absence de valeur patrimoniale 

Espèces protégées ou non 

Espèces non menacées, communes, ubiquistes, 
capables de s’adapter aux perturbations. 

Sensibilité 
négligeable Absence de valeur patrimoniale. Espèces non protégées et/ou non menacées, 

invasives. 

Légende : 

DO I : Directive Oiseaux, Annexe I ; DHFF :II et IV Directive Habitats Faune Flore Annexes II et IV; ZH : Zone humide ; LR : Liste 
rouge, PN : Protection nationale 
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12.1.4. Continuités écologiques 
 
Les trames verte et bleue correspondent aux continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elles sont 
déterminées suivant 5 critères : les zonages existants, les milieux aquatiques et humides, les espèces, les habitats 
et la cohérence interrégionale et transfrontalière. 
 
Afin de prendre en compte ces critères, nous étudierons les continuités écologiques selon 3 étapes : 

• Etape 1 : localisation de l’aire du projet au sein des zonages du patrimoine naturel (protections, inventaires, 
zones humides) préexistant et du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique). Cette étape permet 
d’identifier les grandes continuités (réservoirs et/ou corridors) dans lesquelles le site peut s’inscrire. 

• Etape 2 : prospections de terrain. Sur le terrain, les espèces et habitats présents sur le site sont clairement 
identifiés. Les notions de trames vertes et bleues sont donc adaptées aux espèces à forts enjeux (selon leurs 
habitats de prédilection, leur capacité de déplacement et de dispersion). 

• Etape 3 : cartographie des habitats du site. Cette étape permet de visualiser, au sein du site, les différents 
types de milieux présents et la façon dont ils s’organisent. Ainsi, les principales continuités et barrières 
présentes sur notre site d’étude sont a priori appréhendées. A l’aide des éléments des étapes 1 et 2, les 
zones à enjeux se dégagent. 

 
12.1.5. Equipes de travail, dates de prospection et groupes inventoriés 

 
Les prospections de terrain ont été réalisées par l’équipe d’écologues de GéoPlusEnvironnement. 
 

Période Date Météorologie Groupes inventoriés 

ETE TARDIF 
29/08/18 Beau temps, 18-26°C, vent nul Faune/Flore/Habitats /chiroptères 

30/08/18 Beau temps, 10-25°C, vent nul Faune/Flore/Habitats 

PRINTEMPS 
PRECOCE 

26/03/19 Beau temps, 3-17 °C, vent faible Faune/Flore/Habitats 

27/03/19 Beau temps, -1-18°C, vent faible Faune/Flore/Habitats 

PRINTEMPS 
13/05/19 Beau temps, 3-21°C, vent moyen, 

nuit claire 
Faune (dont écoute nocturne et 

chiroptères)/Flore/Habitats 

14/05/19 Beau temps, 2-25°C, vent nul Faune/Flore/Habitats 

ETE 
03/07/19 Beau temps, 15-34°C, vent faible Faune (dont écoute nocturne et 

chiroptères)/Flore/Habitats 

04/07/19 Beau temps, 15-35°C, vent nul Faune/Flore/Habitats 

 
 

12.2. ETUDE D’IMPACT 
 
 

Volet géologique : 

• Visites de terrain ; 

• Analyse des données cartographiques géologiques du BRGM. 

• Banque du Sous-Sol (BSS) ; 

• SDC 46 ;  
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Fonctionnement hydrogéologique 

• Visites de terrain ; 

• Banque du Sous-Sol (BSS). 

 
Fonctionnement hydraulique : 

• Visites de terrain ; 

• Cartes IGN ; 

• Banque de données de l’Office de l’Eau. 

 
Usage du sol : 

• Visites de terrain ; 

• Cartes IGN ; 

• Photo aérienne IGN. 

 
Bruit 

Mesures de bruit par GéoPlusEnvironnement avec un sonomètre intégrateur de type FUSION (classe 1) de 
l'entreprise ACOEM, conformément à la norme NFS 31-010. 
 
Méthodologie mise en œuvre dans le cadre des mesures de bruit : 

• Matériel de mesure et de traitement : utilisation d’un sonomètre analyseur en temps réel, c'est à dire qui 
utilisent simultanément des filtres électroniques pour toutes les fréquences enregistrées. 

• Les sonomètres utilisés sont approuvés de Classe 1, et particulièrement bien adaptés à des campagnes de 
mesures destinées à l'étude de l'environnement acoustique industriel (étude d'impact). 

• Afin d'enregistrer le plus finement possible les niveaux de bruit sur ce site, la durée d'intégration a été 
choisie à 500 ms. 

• Le Leq(A) est déterminé sur chaque période d'enregistrement. 

• Les données sont mémorisées, puis transférées sur un outil informatique de type PC. 

• Le logiciel de traitement des données est : dB TRAIT 32 (ACOEM), conçu pour l'analyse des mesures de bruit 
de l'environnement. Ce logiciel répond aux normes de la législation française en vigueur. 

• La fonction utilisée principalement est l'évolution temporelle du Leq(A) sur des périodes de 500 ms. Elle 
donne en prime l'évolution du spectre sonore en fonction du temps. 

• Durée de mesurage : Les bruits résiduels étant relativement constants, sans aucune rythmicité particulière, 
une durée de mesurage de 30 minutes a été choisie comme représentative de l’état initial sonore de ce site. 

• Utilisation du logiciel CadnaA, logiciel de prévision acoustique en environnement fabriqué et distribué par 
ACOEM, afin de quantifier dans l’espace le bruit émis par l’installation. 

 
Servitudes 

• Visites de terrain ; 

• Contacts ENEDIS, ORANGE, DRAC Archéo, SDAP, DSAC, ANFR, INAO, conseil départemental.  
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Contexte climatique 

• Infoclimat ; 

• Windfinder. 

 
Paysage 

• Visites de terrain ; 

• Cartes IGN ; 

• Photo aérienne IGN ; 

• Panoramas photographiques GéoPlusEnvironnement ; 

• Photomontage photographique GéoPlusEnvironnement ; 

 
Volet santé 

• Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact, INVS ; 

• Sites internet de l'INERIS, INSV, INRS. 

 
 

12.3. ETUDE DE DANGERS 
 
• Documentation INRS ; 

• BRGM (risque liés aux sols). 

 
 

12.4. REGLEMENTATION 
 
• Contacts auprès des administrations : Préfecture, DREAL, ARS, DRAC, DDT, 

• Réglementation des I.C.P.E. ; 

• Légifrance.  
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13. PRESENTATION DES EXPERTS AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION 
DE L’ETUDE D’IMPACT 

 
 

GéoPlusEnvironnement 
Agence Sud 
Le Château 

31 290 GARDOUCH 
Tél : 05.34.66.43.42 

Christopher BRUNEL 
(Chargé d’études, géologue 

et hydrogéologue) 

Ingénieur en géologie, spécialité hydrogéologie,  
Institut Polytechnique Lasalle Beauvais 

Visites de terrain, analyse,  
évaluation et rédaction 

James-Louis DALY 
(Chargé d’études, géologue 

et hydrogéologue) 

Mastère en gestion de l’eau 
AgroParisTech Montpellier 

Master 2 en géologie 
Université d’Orléans 

Visites de terrain, analyse,  
évaluation et rédaction 

Frédérique BERTRAND 
(Responsable d’agence) DEA Hydrologie quantitative, Paris 6 Contrôle qualité 

Sébastien PATTE 
(Géomaticien) 

Licence Génie Géomatique pour l’aménagement 
du territoire, Auch 

Modélisation de l’exploitation, 
modélisation prévisionnelle du bruit et 

modélisations paysagères 

Alexandra FEL 
(Ecologue) 

Master biodiversité, écologie, environnement, 
Université Joseph Fourier, Grenoble 

Inventaires écologiques et rédaction  
du volet milieux naturels 

 
 

FARGES MATERIAUX ET CARRIERES  
35 avenue Joseph Vachal 

19 400 Argentat-sur-Dordogne 
Tél : 05 55 28 10 40 

Xavier FARGES 
(Président) 

Relecture du dossier et validation du 
projet d’exploitation 
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ANNEXE 1 
 
 

Plan du zonage du PPRi « Bassin de la Dordogne aval » 
 
 

Source : Préfecture du Lot 
 

 

   









 

ANNEXE 2 
 
 

Protocoles d’inventaire, rappel réglementaire et méthodologie de bioévaluation  
 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 
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PROTOCOLE	POUR	L’INVENTAIRE	DE	LA	FLORE	ET	DES	HABITATS	NATURELS	

 
L’ensemble de ces protocoles est conforme aux recommandations du guide des méthodes de diagnostic écologique 
des milieux naturels rédigé par l’UNPG, le MNHN et l’AFIE. 
 

 FLORE – Méthode phytosociologique 
 
Chaque type d’habitat identifié est parcouru le long de transects et fait l’objet d’un inventaire le plus exhaustif 
possible des plantes vasculaires présentes, à savoir les végétaux herbacés, les arbustes et les arbres, qu’il s’agisse 
d’espèces banales ou remarquables. A chacune des espèces inventoriées, et pour chaque habitat dans lequel elle 
est  présente,  est  associé  un  indice  d’Abondance‐Dominance  allant  de  1  à  5,  établi  selon  l’échelle  de  Braun‐
Blanquet (Cf. Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Échelle de Braun‐Blanquet 
 

Coefficient Abondance‐
Dominance 

i  r  "+"  1  2  3  4  5 

Recouvrement (%) 
1 

individu 
Espèce 
rare 

Peu 
abondant

<5  5‐25  25‐75  50‐75  75‐100 

 
Des échantillons peuvent être prélevés afin d'être déterminés dans nos locaux notamment pour les espèces dont 
l’identification sur le terrain s’avère complexe. 
 
Les espèces végétales sont déterminées à l’aide de flores françaises ou locales si possible, puis leur présence est 
vérifiée à l’aide des atlas de répartition locaux. La nomenclature utilisée est celle de TAXREF. 
 
Le caractère patrimonial et remarquable des espèces végétales  inventoriées sur  le site d’étude est déterminé à 
partir des listes rouges de conservation (quand elles existent) appliquées à différentes échelles géographiques et 
des textes réglementaires listant les espèces protégées (Cf. Tableau 2 et 3) : 

 à l’échelle nationale (arrêté du 20 janvier 1982) ; 

 à l’échelle de la région Midi‐Pyrénées, complétant la liste nationale. 

 
Les possibles taxons d’intérêt patrimonial sont géoréférencés avec un GPS de terrain. 
 
Cet  inventaire  se  déroule  principalement  au  printemps  et  à  l’été.  L’analyse  bibliographique  préalable  permet 
d’identifier  les  espèces  patrimoniales  nécessitant  une  recherche  spécifique  lors  de  la  prospection  et  donc 
d’ajuster les périodes de passage en fonction des périodes de floraison de ces espèces. 
 
 

 HABITATS 
 
Chaque habitat ayant fait l’objet d’un relevé floristique, il peut être attribué à une association végétale. 

Les  associations  végétales  se  composent  d’espèces  caractéristiques  révélant  une  écologie  particulière,  et 
d’espèces dites compagnes ou accessoires (ubiquistes). Elles se répartissent dans le temps (saison de floraison) et 
l’espace  en  fonction  de  plusieurs  facteurs  (topologie,  microtopologie,  climat,  pressions  environnementales, 
modes de gestion des milieux…). 
Les caractéristiques stationnelles écologiques (édaphiques, climatologiques, environnementales) sont donc aussi 
relevées afin de préciser la nature de l’association végétale étudiée. 
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L’inventaire et l’analyse floristique ont pour but de qualifier et de cartographier tout type d’habitat. 2 typologies 
sont utilisées : 

 la  nomenclature  « EUNIS »,  plus  récente  et  complète  que  le  Corine  Biotope  (LOUVEL  J.,  GAUDILLAT  V.  & 
PONCET L., 2013) ; 

 la nomenclature Natura 2000 (EUR 15), attribuée aux habitats d’intérêt communautaire inscrits à l’Annexe I 
de la Directive Habitats (ROMAO C. 1999). Les habitats considérés comme « prioritaires » sont désignés par 
un astérisque (*) dans les textes. 

 

PROTOCOLE	POUR	LES	INVENTAIRES	FAUNISTIQUES	

L’ensemble de ces protocoles est conforme aux recommandations du guide des méthodes de diagnostic écologique 
des milieux naturels rédigé par l’UNPG, le MNHN et l’AFIE.  Il s’agit d’inventaires qualitatifs visant à identifier un 
maximum d’espèces  présentes  sur  le    site,  afin  de  pouvoir  évaluer  l’importance  des  habitats  en  présence  pour 
l’accomplissement du cycle biologique de l’ensemble de la faune concernée. 
 

 AVIFAUNE :  
 
Les cortèges d’oiseaux sont répertoriés principalement dans la matinée (8h00‐12h00) puis au cours de la journée, 
et lors d’écoutes nocturnes. Les observations sont effectuées directement (vue, écoute) ou indirectement (traces, 
fèces, restes de repas) au travers de points d’écoute et le long de transects traversant les différents habitats du 
site d’étude. Une paire de jumelles 10x42 est employée. 
Les périodes d’observation et les comportements observés permettent de déterminer le statut de l‘espèce sur le 
site, selon le référentiel de l’Atlas of European breeding birds (Hagemeijer W.J.M., Blair M.J., 1997) : 
 
Nidification possible 
‐ espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 
‐ mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 
‐ couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 
 
Nidification probable 
‐ territoire  permanent  présumé  en  fonction  de  l’observation  de  comportements  territoriaux  ou  de 

l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 
‐ parades nuptiales 
‐ fréquentation d’un site de nid potentiel 
‐ signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 
‐ présence de plaques incubatrices 
‐ construction d’un nid, creusement d’une cavité 
 
Nidification certaine 
‐ adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 
‐ nid utilisé récemment ou coquille vide (oeuf pondu pendant l’enquête) 
‐ jeunes fraîchement envolés (espèces nidifuges) ou poussins (espèces nidicoles) 
‐ 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 oeuf(s) 
‐ nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 
 
Cet  inventaire  se  déroule  principalement  au  printemps  et  à  l’été.  L’analyse  bibliographique  préalable  permet 
d’identifier  les espèces patrimoniales nécessitant une recherche spécifique  (écoutes nocturnes par exemple) et 
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donc  d’évaluer  la  nécessité  de  réaliser  des  passages  automnaux  (avifaune  migratrice  sensible)  ou  hivernaux 
(avifaune hivernante sensible) en plus des prospections de printemps et d’été (période de reproduction). 
 

 ENTOMOFAUNE :  
 
L’inventaire concerne  plusieurs  groupes,  à  savoir  les  odonates  (libellules  au  stade  larvaire  et  adulte),  les 
orthoptères (stade adulte) et les lépidoptères rhopalocères diurnes (papillons de jour). Ils sont identifiés à vue ou 
après  capture  ciblée  ou  fauchage  (au  moyen  d’un  filet  à  insectes)  sur  les  secteurs  les  plus  propices  (milieux 
ouverts  pour  les  lépidoptères  et  orthoptères  et milieux  humides  pour  les  odonates)  et  préférentiellement  par 
temps sec (favorable au déplacement des insectes). Les coléoptères saproxyliques d’intérêt communautaire sont 
recherchés  au  travers  d’indices  de  présence  sur  les  chemins  et  lisières  de  bois  (cadavres)  et  sur  les  arbres 
favorables (trou d’émergence, galerie larvaire, etc.). 
 
Cet  inventaire  se  déroule  principalement  du  printemps  à  la  fin  de  l’été.  L’analyse  bibliographique  préalable 
permet d’identifier les espèces patrimoniales nécessitant une recherche spécifique. 
 

 MAMMAFAUNE : 
 
Mammifère  terrestre :  l’inventaire  se  base  sur  un  contact  direct  des  espèces  (ouïe  et  vue)  et  indirect  par 
l’intermédiaire d’indices de présence  (traces,  coulées,  épreintes,  empreintes,  cadavres,  restes de  repas, dégâts 
visibles  sur  le milieu)  dans  les  zones  potentiellement  favorables   La  pose  d’un  piège  photo  dans  des  zones  de 
passage de la faune permet aussi la détection quelques espèces actives la nuit. 
 
Chiroptères :  l’inventaire  se  base  sur  la  pose  de  deux  détecteurs  d’ultrasons  durant  les  deux  périodes  de 
migration des chiroptères (mai et fin aout/début septembre) et leur période de reproduction (juillet). La pose des 
détecteurs  se  fait  préférentiellement  à  proximité  de  zones  de  lisières  (corridors  de  déplacement,  et  zones  de 
chasse) ou de gîtes potentiels. Les gîtes potentiels sont recherchés en journée. 
 

 HERPETOFAUNE : 
 
Amphibiens :  Les  amphibiens  possèdent  pour  la  plupart  un  cycle  vital  biphasique.  En  effet,  leurs  exigences  en 
terme d’habitat diffèrent selon la période de l’année. 
En hiver,  ils  sont en phase  terrestre,  leur activité est  très  réduite :  c’est  l’hivernage.  Ils  recherchent pour  cette 
période des abris tels que des souches ou des tas de pierres, plus ou moins proches de leur lieu de reproduction 
(de quelques mètres à quelques kilomètres). 
A la fin de l’hiver, ils migrent de leur zone d’hivernage à leur site de reproduction : c’est la migration prénuptiale. 
Les sites de reproduction sont des milieux aquatiques de diverses sortes (mares, étangs, ornières, cours d’eau…). 
La période de reproduction se prolonge ensuite jusqu’à l’automne. C’est durant cette période qu’il est le plus aisé 
d’observer  les  amphibiens.  Les  individus  sont  actifs,  et  leurs  chants  nuptiaux  permettent  de  les  identifier  au 
crépuscule. 
La migration post‐nuptiale ramène ensuite les individus vers leurs sites d’hivernage. 
 
Les recherches s’effectuent donc au printemps aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu aquatique, à tous  les 
stades de développement, au travers de prospections visuelles dans les zones favorables (zones de ponte et de 
rassemblement) et de sessions d’écoutes nocturnes pour les anoures (grenouilles et crapauds). 
 
Reptiles : Les reptiles étant relativement discrets, la recherche reste essentiellement visuelle avec une attention 
portée  en  zone  d’écotone,  ensoleillée,  et  les  aires  de  refuge.  L’observation  se  fait  d’abord  aux  jumelles,  afin 
d’éviter  la fuite des  individus. Les périodes favorables se déroulent courant mai‐juin et septembre‐octobre. Des 
plaques à  reptiles peuvent être posées au printemps aux endroits  les plus  favorables à  ces espèces.  Elles  sont 
relevées lors des divers passages effectués sur le terrain du printemps à l’automne. 
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L’analyse  bibliographique  préalable  permet  d’identifier  les  habitats  favorables  aux  espèces  patrimoniales  du 
secteur  et  donc  d’estimer  leur  potentialité  de  présence  sur  le  site  si  elles  ne  sont  pas  détectées  lors  des 
inventaires. 
 
 

Toutes  les espèces  identifiées d’intérêt patrimonial    sont dénombrées et géoréférencées sur  les cartes de terrain, de même 
que les sites de reproduction et les zones de maturation. Une recherche bibliographique complète les inventaires. 
 

Ainsi une journée type d’inventaires se déroule comme suit : 
 
‐ Matinée (entre 7h et 11h) : inventaire des oiseaux et recherche de gîtes (chiroptères) ; 
‐ Fin de matinée (entre 11h et 13h) : inventaire des reptiles ; 
‐ Après‐midi : Flore/Habitats et insectes ; 
‐ Fin d’après‐midi : Pose des Anabats et pièges photos ; 
‐ Soirée (tombée de la nuit et premières heures de la nuit) : Inventaire des Amphibiens et de l’Avifaune nocturne. 
 

Le nombre de jours passés sur le terrain dépend de la surface à inventorier et des types d’habitats présents. 





RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LA PROTECTION ET LE STATUT DES ESPECES ET DES
HABITATS
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Tableau 2 : Synthèse des textes relatifs aux mesures de protection pour la faune et la flore 
 

Echelle  Intitulé  Objet de la protection  Arrêtés  Code  Objet de l'article/Annexe 

Régionale et 
départementale 

Rhone‐Alpes 
Liste des espèces végétales 
protégées en Midi‐Pyrénées. 

30‐déc‐04  PR  Protection dans la région Midi‐Pyrénées ou dans certains de ses départements 

Nationale  France 

Liste des espèces d'oiseaux 
protégées en France 

29‐oct‐09 

PN3  Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos 

PN4  Espèces dont les spécimens sont strictement protégés 

PN6  Espèces pouvant faire l'objet d'autorisations exceptionnelles de désairage pour la chasse au vol 

Liste des espèces de reptiles et 
amphibiens protégées en France 

19‐nov‐07 

PN2  Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos 

PN3  Espèces dont les spécimens sont strictement protégés 

PN4 
Espèces de reptiles dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du 

milieu naturel 

PN5 
Espèces d'amphibiens dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du 

milieu naturel 

PN6  Espèces pouvant faire l'objet de dérogation aux interdictions notamment de l'article 5 

Liste des espèces de mammifères 
protégées en France 

23‐avr‐07  PN2  Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos 

Listes des espèces d'insectes 
protégés en France 

23‐avr‐07  PN2 
Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos, 

dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du milieu naturel 

Liste des espèces de poissons 
protégées en France 

08‐déc‐88  PN1 
Espèces dont les habitats particuliers, notamment de reproduction sont protégés, ainsi que la 

destruction ou l'enlèvement des œufs 

Liste des espèces végétales 
protégées en France métropolitaine 

20‐janv‐82 

R  Espèces pouvant faire l'objet d'une règlementation préfectorale 

PN1  Protection stricte territoire métropolitain 

PN2  Protection sur le territoire national 

PN3  Espèces soumises à autorisation 

Liste des espèces de gibier dont la 
chasse est autorisée 

26 juin 1987 
(version 

consolidée du 
03/03/1995) 

C 
La liste des espèces de gibier que l'on peut chasser sur le territoire européen de la France et dans sa 

zone maritime 
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Echelle  Intitulé  Objet de la protection  Arrêtés  Code  Objet de l'article/Annexe 

Communautaire 

Directive 
Oiseaux 1979 

Directive Européenne concernant la 
conservation des oiseaux sauvages 

 

DOI  Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées 

DOIIA  Espèces dont la chasse est autorisée 

DOIIB  Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres 

DOIIIA  Espèces dont le commerce est autorisé 

DOIIIB  Espèces dont le commerce est autorisé dans certains pays membres 

Directive 
Habitat / 

Faune / Flore 
1992 

Directive Européenne concernant la 
conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages 

DH1  Habitat naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZSC 

DH2  Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées 

DH4  Espèces faisant l'objet d'une protection stricte 

DH5  Espèces dont la chasse peut‐être réglementée 

Règlement 
communautair

e CITES 

Règlement Européen relatif à la 
protection des espèces de faune et 
de flore sauvages par le contrôle de 

leur commerce 

CA  espèces de l'annexe I de la CITES 

CB  espèces de l'annexe II de la CITES et certaines espèces annexe I 

CC  espèces de l'annexe III de la CITES et certaines espèces annexe II 

CD 
espèces non inscrites à la CITES dont le volume des importations dans l'UE justifie une surveillance, et 

certaines espèces annexe III 

Internationale 

Convention de 
Berne 

Convention relative à la 
conservation de la vie sauvage et du 

milieu naturel de l'Europe 

 

B1  Espèces végétales dont la cueillette, le ramassage, la destruction sont interdits 

B2  Espèces dont sont strictement protégés les specimen et habitats de reproduction ou de repos 

B3  Espèces dont l'exploitation est réglementée 

Convention de 
Bonn 

Convention relative à la 
conservation des espèces 

migratrices appartenant à la faune 
sauvage 

BO1  Espèces migratrices strictement protégées, ainsi que leurs habitats 

BO2 
Espèces migratrices devant faire l'objet d'accords entre Etats pour assurer le maintien ou la restauration 

de leur état de conservation favorable 

AEWA  Espèces migratrices dépendantes des zones humides 

Convention 
CITES 

Convention sur le commerce 
international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées 

d'extinction 

C1  Espèces dont le commerce international est interdit, sauf dans des circonstances très spéciales. 

C2 
Espèces dont le commerce international est autorisé mais strictement contrôlé au moyen des permis 

CITES 

 



SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46) 
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière 

Etude écologique 

GéoPlusEnvironnement  R16092701bis – P2    Annexe 2 

Tableau 3 : Synthèse des ouvrages relatifs au statut de rareté des espèces faunistiques et floristiques 
 

CORTEGE  ECHELLE EUROPEENNE  ECHELLE NATIONALE  ECHELLE LOCALE 

Flore terrestre et habitats 

Flore et 
habitats 

2004 Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 

Manuel d’interprétation des 
habitats de l’Union européenne 
EUR 25 (Commission européenne, 

2003) 

UICN France, FCBN & MNHN .2012. La Liste rouge des 
espèces menacées en France ‐ Chapitre Flore 
vasculaire de France métropolitaine : premiers 
résultats pour 1 000 espèces, sous‐espèces et 

variétés. 34p. 
 

UICN France, MNHN, FCBN & SFO .2010. La Liste 
rouge des espèces menacées en France ‐ Chapitre 

Orchidées de France métropolitaine. Paris, France. 5p. 

 

Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, CBP‐
CBNmp, CRENmp Midi‐Pyrénées, 

CSRPN, 2004) 
 

LR de la Flore vasculaire de Midi‐
Pyrénées (2013, CBNP et CBNMP) 

Faune terrestre 

Invertébrés 

European Red List of Dragonflies 
(Kalkman V.J. et al. 2010) 

 
European Red List of Butterfies 
(Van Sawaay, C. et al. 2010) 

 
European Red List of Saproxylic 
Beetles (Nieto, A. & Alexander, 

K.N.A. 2010) 
 

European Red List of Bees (Nieto 
et al. 2014) 

 
European Red List of terrestrial 
Grasshopers, Crickets and Bush 
Crickets (Hochkirch et al. 2016) 

 
European Red List of Freshwater 
Fishes (J. Freyhof, E. Brooks, 2011) 

UICN France, MNHN, OPIE & SFO. 2016. La Liste 
rouge des espèces menacées en France ‐ Chapitre 

Libellules de France métropolitaine. 12p. 
 

SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. Les 
Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale 

et listes rouges par domaines biogéographiques. 
Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 

125‐137. 
 

UICN France, MNHN, Opie & SEF .2012. La Liste rouge 
des espèces menacées en France ‐ Chapitre Papillons 

de jour de France métropolitaine. 18p. 
 

UICN France & MNHN. 2012. La Liste rouge des 
espèces menacées en France ‐ Chapitre Crustacés 

d’eau douce de France métropolitaine. 
 

UICN France, MNHN, SFI & ONEMA. 2010. La Liste 
rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Poissons d'eau douce de France métropolitaine. 

Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, CBP‐
CBNmp, CRENmp Midi‐Pyrénées, 

CSRPN, 2004) 

Reptiles‐
Amphibiens 

European Red List of Amphibians 
(Temple, H.J. & Cox, N.A. 2009) 
European Red List of Reptiles 
(Temple, H.J. & Cox, N.A. 2009) 

UICN France, MNHN & SHF. 2015. La Liste rouge des 
espèces menacées en France – Chapitre Reptiles et 

Amphibiens de France métropolitaine. 12p. 

Barthe L. (Coord.), 2014. Liste 
rouge des amphibiens et des 

reptiles de Midi‐Pyrénées. Nature 
Midi‐Pyrénées. 12 p. 

 
Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, CBP‐
CBNmp, CRENmp Midi‐Pyrénées, 

CSRPN, 2004) 

Oiseaux 
European Red List of Birds (Birdlife 

international, 2015) 

UICN  France, MNHN,  LPO,  SEOF & ONCFS.  2016. La 
Liste  rouge  des  espèces  menacées  en  France  ‐ 
Chapitre  Oiseaux  de  France  métropolitaine.  Paris, 
France. 

 

FREMEAUX S. (Coord.), 2015. Liste 
rouge des oiseaux nicheurs de 
Midi‐Pyrénées. Nature Midi‐

Pyrénées. 12 p. 
 

Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, CBP‐
CBNmp, CRENmp Midi‐Pyrénées, 

CSRPN, 2004) 

Mammifères 
The status and distribution of 

European Mammals (Temple, H.J. 
& Terry, A. 2007) 

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS. 2017. La Liste 
rouge  des  espèces  menacées  en  France  ‐  Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine. 16p. 

 

Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, CBP‐
CBNmp, CRENmp Midi‐Pyrénées, 

CSRPN, 2004) 
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CRITERES	POUR	LA	BIOEVALUATION	

 
La bioévaluation  est  établie  à  partir  des  relevés  de  terrain,  dont  on  confronte  les  résultats  aux  connaissances 
disponibles sur l’abondance, la distribution ou l’évolution des effectifs des espèces ou des habitats concernés. Il 
s’agit donc de donner la sensibilité d’une espèce ou d’un habitat à partir de différents critères déterminants, dont 
le croisement tente de donner une bioévaluation la plus objective et la plus pertinente possible. Ces critères sont 
établis à partir des connaissances scientifiques actuelles et sont donc susceptibles d’évoluer avec le temps. 
 

Le jugement de la sensibilité d’une espèce ou d’un milieu particulier est donné à partir de l’addition des critères 
suivants (DIREN Midi‐Pyrénées, 2002) : 

 La  rareté  d’une  espèce  ou  d’un  milieu  qu’il  convient  de  replacer  dans  un  référentiel  géographique  afin 
d’expliciter la nature de cette rareté avec : 

▬ L’échelle : locale, départementale, régionale, nationale, européenne ; 

▬ La distribution  de  l’espèce/milieu  dans  l’aire  géographique :  espèce  cosmopolite,  endémique  sub‐
endémique, présentant une distribution morcelée, une limite d’aire ou un isolat ; 

▬ L’abondance  des  stations/milieux  localement :  des  stations  abondantes mais  localisées,  une  seule 
station connue, etc. ; 

▬ Les  tailles  des  populations :  elles  permettent  de mesurer  le  niveau  d’impact  sur  l’espèce/milieu  à 
l’échelle locale/nationale (espèce répandue à vaste répartition mais rare car disséminée) ; 

 L’état de conservation : il s’agit de définir un état permettant de mesurer la capacité de l’espèce/milieu à se 
maintenir sur le site ; 

 La dynamique évolutive de l’espèce/milieu : les espèces sont en évolution dynamique constante en profitant 
ou  en  régressant  sous  l’influence  de  facteurs  écologiques  biotiques  (absence  de  prédateurs,  facteurs 
anthropiques  etc.)  ou  abiotiques  (conditions  climatiques,  etc.).  Cette  évolution  étant  changeante,  la 
sensibilité peut donc se modifier avec le temps ; 

 La  résilience  de  l’espèce/milieu  permettant  d’en  déduire  sa  sensibilité  et  sa  vulnérabilité  par  rapport  au 
projet : selon l’écologie de chacune des espèces, elles auront la capacité plus ou moins affirmée de résister à 
une perturbation et, pour le milieu, de revenir à son état initial avant perturbation ; 

 La valeur patrimoniale d’une espèce/milieu :  le  croisement des  critères biogéographiques,  d’abondance et 
d’évolution des populations permet de mesurer la valeur patrimoniale que l’on attribue à certains milieux et 
espèces  les plus  remarquables du patrimoine naturel. Cette valeur  se  traduit par  leur  inscription dans des 
textes  réglementaires de protection et dans des  listes  attribuant  aux espèces un  statut de  conservation à 
différentes échelles (voir les Tableaux 2 et 3 précédents). 

 
Ainsi, cette valeur est attribuée aux espèces faunistiques et floristiques : 

 inscrites dans les listes de protection européenne, nationale, régionale, locale ; 

 inscrites dans les listes rouges (européennes, nationales, régionales) ; 

 endémiques, rares ou menacées ; 

 en limite d’aire de répartition ; 

 bio‐indicatrices typiques de biotopes le plus souvent patrimoniaux et en bon état de conservation. 

 
Le  croisement  des  critères  conduit  à  la  définition  et  la  hiérarchisation  de  plusieurs  niveaux  de  sensibilités 
permettant par la suite d’établir une cartographie des sensibilités écologiques.    



 

ANNEXE 3 
 
 

Liste des espèces floristiques inventoriées sur l’aire d’étude  
 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 
 

 

   





SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46) 
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière 

Etude écologique 

GéoPlusEnvironnement  R16092701bis – P2    Annexe 2 

Nom scientifique  Nom vernaculaire 

LR
 M

o
n
d
e 

LR
 E
u
ro
p
e 

LR
 F
ra
n
ce
 

LR
 M

id
i‐
P
yr
én

é
e
s 

ZN
IE
FF
 

Protections
Sensibilité 
intrinsèque 
de l'espèce

Scrophularia canina subsp. hoppii (W.D.J.Koch) 
P.Fourn., 1937 

Scrophulaire du Jura        LC        Pdép  Forte 

Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818 
Épilobe à feuilles 
lancéolées 

      LC  DD  oui     Faible 

Galeopsis segetum Neck., 1770  Galéopsis douteu  DD DD LC     oui     Faible 

Iberis amara L., 1753  Ibéris amer        LC  LC  oui     Faible 

Prunus mahaleb L., 1753  Prunier de Sainte‐Lucie     LC  LC  LC  oui     Faible 

Sinapis arvensis L., 1753  Moutarde des champs     LC  LC  LC  oui     Faible 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817  Orchis pyramidal     LC  LC  LC     CITES B  Très faible 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826  Orchis bouc     LC  LC  LC     CITES B  Très faible 

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802  Ophrys bourdon     LC  LC        CITES B  Très faible 

Alopecurus myosuroides Huds., 1762  Vulpin des champs        LC  LC        Nulle 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934  Brome stérile        LC           Nulle 

Anthoxanthum odoratum L., 1753  Flouve odorante        LC  LC        Nulle 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 
Sabline à feuilles de 
serpolet 

      LC  LC        Nulle 

Asperula cynanchica L., 1753  Herbe à l'esquinancie        LC  LC        Nulle 

Asplenium trichomanes L., 1753  Capillaire des murailles     LC  LC  LC        Nulle 

Bellis perennis L., 1753  Pâquerette        LC  LC        Nulle 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869  Brome érigé        LC           Nulle 

Bromus hordeaceus L., 1753  Brome mou        LC  LC        Nulle 

Campanula rapunculus L., 1753  Campanule raiponce        LC  LC        Nulle 

Cardamine flexuosa With., 1796  Cardamine des bois        LC  LC        Nulle 

Cardamine hirsuta L., 1753  Cardamine hirsute        LC  LC        Nulle 

Carex divulsa Stokes, 1787  Laîche écartée        LC  LC        Nulle 

Carex flacca Schreb., 1771  Laîche glauque        LC  LC        Nulle 

Carex muricata L., 1753  NA        LC           Nulle 

Carlina vulgaris L., 1753  Carline commune        LC  LC        Nulle 

Carpinus betulus L., 1753  Charme  LC     LC  LC        Nulle 

Castanea sativa Mill., 1768  Chataignier     LC  LC  NA        Nulle 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953  Pâturin rigide        LC  LC        Nulle 

Centaurium erythraea Rafn, 1800 
Petite centaurée 
commune 

LC  LC  LC  NE        Nulle 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799  Céraiste aggloméré        LC  LC        Nulle 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870  Petite linaire        LC  LC        Nulle 

Chenopodium album L., 1753  Chénopode blanc        LC  LC        Nulle 

Cichorium intybus L., 1753  Chicorée amère     LC  LC  LC        Nulle 

Clematis vitalba L., 1753  Clématite des haies        LC  LC        Nulle 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891  Calament glanduleux        LC  LC        Nulle 

Cornus sanguinea L., 1753  Cornouiller sanguin        LC  LC        Nulle 

Corylus avellana L., 1753  Noisetier  LC     LC  LC        Nulle 

Crataegus monogyna Jacq., 1775  Aubépine à un style     LC  LC  LC        Nulle 

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805  Chiendent pied‐de‐poule        LC  LC        Nulle 
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Dactylis glomerata L., 1753  Dactyle aggloméré        LC  LC        Nulle 

Daucus carota L., 1753  Daucus carotte     LC  LC  LC        Nulle 

Dipsacus fullonum L., 1753  Cabaret des oiseaux        LC  LC        Nulle 

Echinochloa crus‐galli (L.) P.Beauv., 1812  Échinochloé Pied‐de‐coq        LC  LC        Nulle 

Echium vulgare L., 1753  Vipérine commune        LC  LC        Nulle 

Equisetum arvense L., 1753  Prêle des champs  LC  LC  LC  LC        Nulle 

Erigeron acris L., 1753  Vergerette acre        LC  LC        Nulle 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  Vergerette annuelle        NA NA        Nulle 

Erigeron karvinskianus DC., 1836  Vergerette de Karvinski        NA NA        Nulle 

Eryngium campestre L., 1753  Panicaut champêtre        LC  LC        Nulle 

Euonymus europaeus L., 1753  Bonnet‐d'évêque        LC  LC        Nulle 

Eupatorium cannabinum L., 1753 
Eupatoire à feuilles de 
chanvre 

      LC  LC        Nulle 

Euphorbia cyparissias L., 1753  Euphorbe petit‐cyprès        LC  LC        Nulle 

Euphorbia lathyris L., 1753  Euphorbe épurge        LC  LC        Nulle 

Galium aparine L., 1753  Gaillet gratteron     LC  LC  LC        Nulle 

Galium mollugo L., 1753  Gaillet commun        LC  LC        Nulle 

Geranium robertianum L., 1753  Herbe à Robert        LC  LC        Nulle 

Geranium rotundifolium L., 1753 
Géranium à feuilles 
rondes 

      LC  LC        Nulle 

Glechoma hederacea L., 1753  Lierre terrestre     LC  LC  LC        Nulle 

Globularia bisnagarica L., 1753  Globulaire commune        LC  LC        Nulle 

Hedera helix L., 1753  Lierre grimpant     LC  LC  LC        Nulle 

Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 
Hélianthème des 
Apennins 

      LC  LC        Nulle 

Helleborus foetidus L., 1753  Hellébore fétide     LC  LC  LC        Nulle 

Hieracium pictum Schleich. ex Pers., 1807  Épervière mouchetée        DD          Nulle 

Hippocrepis comosa L., 1753  Hippocrepis à toupet  LC     LC  LC        Nulle 

Hypericum perforatum L., 1753  Millepertuis perforé     LC  LC  LC        Nulle 

Inula conyza DC., 1836  Inule conyze        LC  LC        Nulle 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791  Herbe de saint Jacques        LC  LC        Nulle 

Juncus effusus L., 1753  Jonc épars  LC  LC  LC           Nulle 

Juncus tenuis Willd., 1799  Jonc grêle  LC     NA NA        Nulle 

Juniperus communis L., 1753  Genévrier commun  LC  LC  LC  LC        Nulle 

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824  Koélérie grêle        LC  DD        Nulle 

Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 1819  Laitue effilée     LC  LC  LC        Nulle 

Lamium purpureum L., 1753  Lamier pourpre        LC  LC        Nulle 

Lavandula angustifolia Mill., 1768  Lavande officinale  LC  LC  LC  LC        Nulle 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779  Marguerite commune        DD LC        Nulle 

Ligustrum vulgare L., 1753  Troëne        LC  LC        Nulle 

Linaria repens (L.) Mill., 1768  Linaire rampante        LC  LC        Nulle 

Linum catharticum L., 1753  Lin purgatif        LC  LC        Nulle 

Linum usitatissimum subsp. angustifolium  Lin bisannuel        LC  LC        Nulle 
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(Huds.) Thell., 1912 

Lolium perenne L., 1753  Ivraie vivace     LC  LC  LC        Nulle 

Lotus corniculatus L., 1753  Lotier corniculé     LC  LC  LC        Nulle 

Lythrum salicaria L., 1753  Salicaire commune  LC  LC  LC  LC        Nulle 

Melica ciliata subsp. ciliata L., 1753  Mélique ciliée        LC  NE        Nulle 

Melilotus albus Medik., 1787  Mélilot blanc     LC  LC  LC        Nulle 

Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779  Mélilot jaune     LC  LC  LC        Nulle 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792  Menthe à feuilles rondes  LC     LC  LC        Nulle 

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973  Tabouret perfolié        LC  LC        Nulle 

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936  Minuartie hybride        LC  LC        Nulle 

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819  Myosotis raide        LC  DD        Nulle 

Oenothera biennis L., 1753  Onagre bisannuelle        NA          Nulle 

Origanum vulgare L., 1753  Origan commun     LC  LC  LC        Nulle 

Papaver rhoeas L., 1753  Coquelicot     LC  LC  LC        Nulle 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887  Vigne‐vierge        NA NA        Nulle 

Pastinaca sativa L., 1753  Panais cultivé        LC  LC        Nulle 

Persicaria maculosa Gray, 1821  Renouée Persicaire  LC  LC  LC  LC        Nulle 

Picris hieracioides L., 1753  Picride éperviaire        LC  LC        Nulle 

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 
1862 

Piloselle        LC           Nulle 

Pimpinella saxifraga L., 1753  Petit boucage        LC  LC        Nulle 

Plantago lanceolata L., 1753  Plantain lancéolé     LC  LC  LC        Nulle 

Plantago media L., 1753  Plantain moyen        LC  LC        Nulle 

Poa pratensis L., 1753  Pâturin des prés  LC  LC  LC  LC        Nulle 

Poa trivialis L., 1753  Pâturin commun        LC  LC        Nulle 

Polygala vulgaris L., 1753  Polygala commun        LC  LC        Nulle 

Populus nigra L., 1753  Peuplier noir  LC     LC  DD        Nulle 

Potentilla reptans L., 1753  Potentille rampante        LC  LC        Nulle 

Poterium sanguisorba L., 1753 
Pimprenelle à fruits 
réticulés 

      LC           Nulle 

Primula elatior (L.) Hill, 1765  Primevère élevée     LC  LC  LC        Nulle 

Prunus spinosa L., 1753  Prunellier     LC  LC  LC        Nulle 

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 
Pulmonaire à feuilles 
longues 

      LC  LC        Nulle 

Quercus pubescens Willd., 1805  Chêne pubescent        LC  LC        Nulle 

Ranunculus bulbosus L., 1753  Renoncule bulbeuse        LC  LC        Nulle 

Robinia pseudoacacia L., 1753  Robinier faux‐acacia  LC     NA NA        Nulle 

Rosa arvensis Huds., 1762  Rosier des champs        LC  LC        Nulle 

Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812  Rosier à petites fleurs           LC        Nulle 

Rubia peregrina L., 1753  Garance voyageuse        LC  LC        Nulle 

Rubus fruticosus L., 1753  Ronce commune     LC              Nulle 

Rumex obtusifolius L., 1753 
Patience à feuilles 
obtuses 

      LC  LC        Nulle 
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Salix cinerea L., 1753  Saule cendré  LC     LC  DD        Nulle 

Sambucus ebulus L., 1753  Sureau yèble     LC  LC  LC        Nulle 

Sambucus nigra L., 1753  Sureau noir        LC  LC        Nulle 

Saxifraga tridactylites L., 1753  Saxifrage à trois doigts        LC  LC        Nulle 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 
1824 

Fétuque Roseau           LC        Nulle 

Sedum acre L., 1753  Orpin acre     LC  LC  LC        Nulle 

Sedum album L., 1753  Orpin blanc        LC  LC        Nulle 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909  Orpin de Nice        LC  LC        Nulle 

Seseli montanum L., 1753  Séséli des montagnes        LC  LC        Nulle 

Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912  Sétaire verte        LC           Nulle 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869  Silène enflé  LC     LC  LC        Nulle 

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763  Alisier torminal     LC  LC  LC        Nulle 

Teucrium chamaedrys L., 1753  Germandrée petit‐chêne     LC  LC  LC        Nulle 

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821  Torilis des champs        LC  LC        Nulle 

Trifolium campestre Schreb., 1804  Trèfle champêtre        LC  LC        Nulle 

Trifolium dubium Sibth., 1794  Trèfle douteux        LC  LC        Nulle 

Trifolium pratense L., 1753  Trèfle des prés  LC  LC  LC  LC        Nulle 

Ulmus minor Mill., 1768  Petit orme        LC  LC        Nulle 

Urtica dioica L., 1753  Ortie dioïque  LC  LC  LC  LC        Nulle 

Verbascum thapsus L., 1753  Molène bouillon‐blanc     LC  LC  LC        Nulle 

Verbena officinalis L., 1753  Verveine officinale     LC  LC  LC        Nulle 

Veronica montana L., 1755 
Véronique des 
montagnes 

      LC  LC        Nulle 

Veronica persica Poir., 1808  Véronique de Perse        NA NA        Nulle 

Viburnum lantana L., 1753  Viorne mancienne        LC  LC        Nulle 

Vicia sepium L., 1753  Vesce des haies     LC  LC  LC        Nulle 

Viola hirta L., 1753  Violette hérissée        LC  LC        Nulle 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805  Vulpie queue de rat        LC  LC        Nulle 
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Lullula arborea 
(Linnaeus, 1758) 

Alouette lulu  LC  LC     NA LC     oui DO1, B3, PN3 Forte 
Semi‐ouvert, 
bocage 

non 

Milvus migrans 
(Boddaert, 1783) 

Milan noir  LC  LC  NA    LC       
CITES A, DO1, 
B3, PN3 

Forte  Boisé  non 

Ficedula hypoleuca 
(Pallas, 1764) 

Gobemouche noir  LC  LC  DD    VU CR     B2, PN3  Modérée 
Semi‐ouvert, 
bocage 

non 

Serinus serinus 
(Linnaeus, 1766) 

Serin cini  LC  LC  NA    VU       B2, PN3  Modérée 
Semi‐ouvert/ 
boisé 

possible 

Streptopelia turtur 
(Linnaeus, 1758) 

Tourterelle des 
bois 

VU  VU NA    VU    oui CITES A, B3  Modérée 
Semi‐ouvert/ 
boisé 

probable

Aegithalos caudatus 
(Linnaeus, 1758) 

Mésange à longue 
queue 

LC  LC  NA    LC        B3, PN3  Faible 
Boisé, parcs et 
jardins 

probable

Apus apus (Linnaeus, 
1758) 

Martinet noir  LC  LC  DD    NT       B3, PN3  Faible 
Rupicole, 
anthropophile

non 

Certhia brachydactyla 
C.L. Brehm, 1820 

Grimpereau des 
jardins 

LC  LC        LC        B3, PN3  Faible 
Boisé, parcs et 
jardins 

probable

Cyanistes caeruleus 
(Linnaeus, 1758) 

Mésange bleue  LC  LC                 B2 et 3, PN3  Faible 
Boisé, parcs et 
jardins 

probable

Dendrocopos major 
(Linnaeus, 1758) 

Pic épeiche  LC  LC     NA LC        B2, PN3  Faible 
Boisé, parcs et 
jardins 

possible 

Emberiza cirlus 
Linnaeus, 1758 

Bruant zizi  LC  LC  NA    LC        B2, PN3  Faible 
Semi‐ouvert, 
bocage 

probable

Erithacus rubecula 
(Linnaeus, 1758) 

Rougegorge 
familier 

LC  LC  NA NA LC        B2, PN3  Faible 
Boisé, parcs et 
jardins 

probable

Fringilla coelebs 
Linnaeus, 1758 

Pinson des arbres  LC  LC  NA NA LC        B3, PN3  Faible 
Boisé, parcs et 
jardins 

probable

Galerida cristata 
(Linnaeus, 1758) 

Cochevis huppé  LC  LC        LC     oui B3, PN3  Faible 
Milieux 
ouverts 

probable

Hippolais polyglotta 
(Vieillot, 1817) 

Hypolaïs polyglotte  LC  LC  NA    LC        B2, PN3  Faible 
Semi‐ouvert, 
bocage 

probable

Motacilla alba alba 
Linnaeus, 1758 

Bergeronnette 
grise 

LC  LC     NA LC        B2, PN3  Faible 
Milieux 
ouverts 

possible 

Muscicapa striata 
(Pallas, 1764) 

Gobemouche gris  LC  LC  DD    NT NT    B2, PN3  Faible 
Boisé, parcs et 
jardins 

possible 

Parus major Linnaeus, 
1758 

Mésange 
charbonnière 

LC  LC  NA NA LC        B2, PN3  Faible 
Boisé, parcs et 
jardins 

probable

Passer domesticus 
(Linnaeus, 1758) 

Moineau 
domestique 

LC     NA    LC        PN3  Faible  Anthropophile possible 

Phoenicurus ochruros 
(S. G. Gmelin, 1774) 

Rougequeue noir  LC  LC  NA NA LC        B2, PN3  Faible 
Rupicole, 
anthropophile

probable

Phylloscopus bonelli 
(Vieillot, 1819) 

Pouillot de Bonelli  LC  LC  NA    LC        B2, PN3  Faible 
Semi‐ouvert, 
bocage 

probable

Phylloscopus collybita 
(Vieillot, 1887) 

Pouillot véloce  LC     NA NA LC        B2, PN3  Faible 
Boisé, parcs et 
jardins 

probable

Picus viridis Linnaeus, 
1758 

Pic vert, Pivert  LC  LC        LC        B2, PN3  Faible 
Boisé, parcs et 
jardins 

probable

Poecile palustris 
(Linnaeus, 1758) 

Mésange nonnette  LC  LC                 B2 et 3, PN3  Faible 
Boisé, parcs et 
jardins 

possible 
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Regulus ignicapilla 
(Temminck, 1820) 

Roitelet à triple 
bandeau 

LC  LC  NA NA LC        B2, PN3  Faible  Boisé  possible 

Sitta europaea 
Linnaeus, 1758 

Sittelle torchepot  LC  LC        LC        B2, PN3  Faible 
Boisé, parcs et 
jardins 

probable

Sturnus vulgaris 
Linnaeus, 1758 

Étourneau 
sansonnet 

LC  LC  NA LC  LC        PN3  Faible 
Semi‐ouvert, 
bocage 

probable

Sylvia atricapilla 
(Linnaeus, 1758) 

Fauvette à tête 
noire 

LC  LC  NA NA LC        B2, PN3  Faible 

Boisé, parcs et 
jardins, Semi‐
ouvert, 
bocage 

probable

Corvus corone Linnaeus, 
1758 

Corneille noire  LC  LC     NA LC        B3  Très faible  Ubiquiste  probable

Streptopelia decaocto 
(Frivaldszky, 1838) 

Tourterelle turque  LC  LC  NA    LC        B3  Très faible  Anthropophile non 

Turdus merula Linnaeus, 
1758 

Merle noir  LC  LC  NA NA LC        B3  Très faible 

Boisé, parcs et 
jardins, Semi‐
ouvert, 
bocage 

probable

Turdus philomelos C. L. 
Brehm, 1831 

Grive musicienne  LC  LC  NA NA LC        B3  Très faible  Boisé  non 

Columba palumbus 
Linnaeus, 1758 

Pigeon ramier  LC  LC  NA LC  LC           Nulle 
Boisé, parcs et 
jardins 

probable

Garrulus glandarius 
(Linnaeus, 1758) 

Geai des chênes  LC  LC     NA LC           Nulle  Boisé  probable

Pica pica (Linnaeus, 
1758) 

Pie bavarde  LC  LC        LC           Nulle  Ubiquiste  probable

 

INSECTES	
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Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 
Grand Capricorne 
(Le) 

VU NT       oui 
DH2 et 4, B2, 
PN2 

Très forte 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)  Lucane cerf‐volant     NT       oui  DH2, B3  Forte 

Aglais io (Linnaeus, 1758)  Paon‐du‐jour     LC  LC           Nulle 

Aiolopus strepens (Latreille, 1804)  OEdipode automnale     LC              Nulle 

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)  Tabac d'Espagne     LC  LC           Nulle 

Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836)  Criquet de Barbarie     LC              Nulle 

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)  Souci (Le)        LC           Nulle 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  Citron     LC  LC           Nulle 

Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)  Punaise arlequin                    Nulle 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)  Flambé (Le)     LC  LC           Nulle 
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Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  Mégère     LC  LC           Nulle 

Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775)  Ascalaphe soufré                    Nulle 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)  Moro‐Sphinx                    Nulle 

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)  Mante religieuse  LC                 Nulle 

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)  Mélitée du Plantain     LC  LC           Nulle 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)  OEdipode turquoise     LC              Nulle 

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)  Criquet noir‐ébène     LC              Nulle 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Azuré de la Bugrane     LC  LC           Nulle 

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)  Hespérie du Dactyle     LC  LC           Nulle 
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Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)  Chevreuil  LC  LC  LC        B3  Très faible 

Meles meles (Linnaeus, 1758)  Blaireau européen  LC  LC  LC        B3  Très faible 

 

CHIROPTERES	
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Barbastella barbastellus 
(Schreber, 1774) 

Barbastelle 
d'Europe 

NT  VU LC     oui
DH2 et 4, B2, 
PN2 

Très forte  Arboricole  non 

Miniopterus schreibersii 
(Kuhl, 1817) 

Minioptère de 
Schreibers 

NT  NT VU    oui
DH2 et 4, B2, 
PN2 

Très forte  Cavernicole  non 

Nyctalus lasiopterus 
(Schreber, 1780) 

Grande Noctule  VU  DD VU    oui DH4, B2, PN2  Très forte  Arboricole  non 

Nyctalus noctula (Schreber, 
1774) 

Noctule 
commune 

LC  LC  VU       DH4, B2, PN2  Très forte 
Arboricole, 
cavernicole 

non 

Rhinolophus euryale Blasius, 
1853 

Rhinolophe 
euryale 

NT  VU LC     oui
DH2 et 4, B2, 
PN2 

Très forte  Cavernicole  non 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)  Noctule de Leisler  LC  LC  NT    oui DH4, B2, PN2  Forte  Arboricole  non 

Pipistrellus nathusii 
(Keyserling & Blasius, 1839) 

Pipistrelle de 
Nathusius 

LC  LC  NT    oui DH4, B2, PN2  Forte  Arboricole  non 

Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber, 1774) 

Grand rhinolophe  LC  NT LC     oui
DH2 et 4, B2, 
PN2 

Forte 
Grands 
bâtiments, 
cavernicole 

non 
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Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) 

Petit rhinolophe  LC  NT LC     oui
DH2 et 4, B2, 
PN2 

Forte 
Grands 
bâtiments, 
cavernicole 

non 

Tadarida teniotis 
(Rafinesque, 1814) 

Molosse de 
Cestoni 

LC  LC  NT    oui DH4, B2, PN2  Forte  Fissuricole  non 

Eptesicus serotinus (Schreber, 
1774) 

Sérotine 
commune 

LC  LC  NT    oui DH4, B2, PN2  Faible  Ubiquiste  non 

Hypsugo savii (Bonaparte, 
1837) 

Vespère de Savi  LC  LC  LC     oui DH4, B2, PN2  Faible 
Cavernicole, 
fissuricole 

non 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)  Pipistrelle de Kuhl  LC  LC  LC     oui DH4, B2, PN2  Faible 
Anthropophile, 
cavernicole 

possiblele 

Pipistrellus pipistrellus 
(Schreber, 1774) 

Pipistrelle 
commune 

LC  LC  NT    oui DH4, B3, PN2  Faible 
Anthropophile, 
cavernicole 

possiblele 

Plecotus auritus (Linnaeus, 
1758) 

Oreillard roux  LC  LC  LC     oui DH4, B2, PN2  Faible  Ubiquiste  non 

Myotis sp. 
Murin 
indéterminé 

                        non 
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Bufo spinosus (Daudin, 1803)  Crapaud épineux   LC    B3  Faible 

Rana temporaria Linnaeus, 1758  Grenouille rousse  LC  LC  LC  LC  oui DH5, B3, PN5 et 6 ‐ PGR  Faible 
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Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles LC  LC  LC  LC     DH4, B2, PN2  Faible 

 
   



 

ANNEXE 5 
 
 

Extrait cartographique archéologique  
 
 

Source : Service Régional Archéologique (Occitanie) 
 

 

   









 

ANNEXE 6 
 
 

Note de calcul du bassin versant par la méthode des pluies  
 
 

Source : GeoPlusEnvironnement 
 

 

   





Note de calcul par la méthode des pluies du bassin versant de la zone d'exploitation

6min<t<1 h A 278 a (=A/60) 4,63

b 0,476

1h<t<24h A 1020 a (=A/60) 17,00

b 0,799

0,6

2,15

0

Durée de pluie (min) Durée de pluie (h) Hauteur de pluie (mm) Volume ruisselé (m3) Volume évacué (m3) Volume stocké (m3)

6 0,10 11,85 152,84 0,00 152,84

10 0,17 15,48 199,75 0,00 199,75

15 0,25 19,15 247,03 0,00 247,03

20 0,33 22,27 287,23 0,00 287,23

25 0,42 25,03 322,85 0,00 322,85

30 0,50 27,54 355,22 0,00 355,22

40 0,67 32,02 413,01 0,00 413,01

45 0,75 34,05 439,31 0,00 439,31

50 0,83 35,99 464,24 0,00 464,24

60 1,00 39,60 510,78 0,00 510,78

65 1,08 39,34 507,50 0,00 507,50

70 1,17 39,93 515,11 0,00 515,11

75 1,25 40,49 522,31 0,00 522,31

80 1,33 41,02 529,13 0,00 529,13

85 1,42 41,52 535,61 0,00 535,61

90 1,50 42,00 541,80 0,00 541,80

100 1,67 42,90 553,40 0,00 553,40

120 2,00 44,50 574,06 0,00 574,06

180 3,00 48,28 622,80 0,00 622,80

200 3,33 49,31 636,13 0,00 636,13

250 4,17 51,57 665,31 0,00 665,31

300 5,00 53,50 690,14 0,00 690,14

350 5,83 55,18 711,86 0,00 711,86

400 6,67 56,68 731,23 0,00 731,23

450 7,50 58,04 748,75 0,00 748,75

500 8,33 59,28 764,77 0,00 764,77

550 9,17 60,43 779,56 0,00 779,56

600 10,00 61,50 793,32 0,00 793,32

650 10,83 62,49 806,18 0,00 806,18

700 11,67 63,43 818,28 0,00 818,28

750 12,50 64,32 829,71 0,00 829,71

800 13,33 65,16 840,54 0,00 840,54

850 14,17 65,96 850,85 0,00 850,85

900 15,00 66,72 860,68 0,00 860,68

950 15,83 67,45 870,08 0,00 870,08

1000 16,67 68,15 879,10 0,00 879,10

1050 17,50 68,82 887,76 0,00 887,76

1100 18,33 69,47 896,10 0,00 896,10

1150 19,17 70,09 904,15 0,00 904,15

1200 20,00 70,69 911,91 0,00 911,91

1250 20,83 71,27 919,43 0,00 919,43

1300 21,67 71,84 926,70 0,00 926,70

1350 22,50 72,38 933,76 0,00 933,76

1400 23,33 72,92 940,61 0,00 940,61

1440 24,00 73,33 945,95 0,00 945,95

945,95
Volume total à 

stocker sur 24h (m3)

Coefficients de Montana (Gourdon) ‐ Période de retour 10 ans

Surface du bassin versant (ha)

Coefficient de ruissellement (C)

Débit de fuite (l/s)





 

ANNEXE 7 
 
 

Natura 2000 Formulaire standard de données 
FR7300898 – Vallée de la Dordogne quercynoise  

 
 

Source : GeoPlusEnvironnement 
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR7300898

1.3 Appellation du site
Vallée de la Dordogne quercynoise

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
30/04/2005

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Midi-Pyrénées MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.midi-pyrenees.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898


Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898

- 2/9 -

(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 13/04/2007

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000428565

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,63611° Latitude : 44,90472°

2.2 Superficie totale
5567 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

73 Midi-Pyrénées

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

46 Lot 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

46028 BETAILLE

46058 CARENNAC

46084 CREYSSE

46106 FLOIRAC

46117 GAGNAC-SUR-CERE

46122 GINTRAC

46123 GIRAC

46144 LACAVE

46153 LANZAC

46185 MARTEL

46192 MEYRONNE

46208 MONTVALENT

46220 PINSAC

46228 PRUDHOMAT

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000428565
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000428565
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46239 ROC (LE)

46265 SAINT-DENIS-LES-MARTEL

46293 SAINT-SOZY

46309 SOUILLAC

46313 TAURIAC

46330 VAYRAC

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 12 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 4 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 12 %

N15 : Autres terres arables 31 %

N16 : Forêts caducifoliées 34 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 1 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 2 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

1 %

Autres caractéristiques du site

Grande vallée à fort méandrement encaissée dans des sédiments calcaires jurassiques.
Couverture boisée importante en versant, dominée par la chênaie pubescente subméditerranéenne.
Développement linéaire des falaises important : ~ 25 km.
Zone de lit (lit mineur et milieux encore préservés d lit majeur)

Vulnérabilité : Vulnérabilté globalement faible des milieux de versants, contrastant avec la forte sensibilité aux impacts
anthropiques (pollution, intensification agricole, populiculture, surfréquentation ...) du milieu souterrain et des habitats aquatiques
et alluviaux, et de lers espèces associées.
Impacts négatifs de l'enrochement des berges et de la gestion des barrages hydroélectriques.
Pelouses et landes ouvertes sommitales d'origine agropastorale menacées par l'abandon, l'intensification agricole et l'extension
de l'habitat humain.

4.2 Qualité et importance

Diversité biocénotique particulièrement élevée. Intérêt majeur des milieux aquatiques et de l'éventail des milieux alluviaux
(Bancs sablo-graveleux du lit mineur, bois et prairies naturelles) qui abritent, outre un nombre significatif d'espèces de
l'annexe II, de nombreuses espèces localisées à rares aux niveaux régional ou national, telles que parmi les phanérogames :
Potamogeton friesii, Potamogeton alpinus, Carex strigosa, Carex ligerica, Equisetum hiemale, Lupinus angustifolius ssp.
reticulatus, Lindernia procumbens, Cyperus michelianus, Eleocharis ovata, Pulicaria vulgaris, et parmis les coléoptères :
Pseudopierus italicus, Psammodius laevipennis, Hoplia christinae, Thalassophilus longicornis, Atranus collaris.
Remarquable richesse en frayères à poissons migrateurs anadromes réparties sur l'ensemble du linéaire fluvial (indices de
reproduction certaine ou très probable en 1994 pour Alosa alosa, Salmo salar, Petromyzon marinus)
Présence de la Loutre, au moins dans la partie amont de la zone.

Richesse significative des milieux de versant (parois, fruticées et pelouses vivaces ou à annuelles de corniche ou de pente
rocailleuse, éboulis, bois d'Ubac) en plantes et insectes mediterranéens, mediterranéo-montagnards ou orophiles, en majorité
en limite d'aire ou en aire disjointe dans le Quercy (Dianthus pungens ssp. ruscinonensis, Crepis albida, Mercurialis annua
ssp. huetii, Clypeola jonthlaspi, Arenaria grandiflora, Saxifraga continentalis, Draba aizoïdes, Arabis alpina, Lunaria rediviva,
Gymnocarpium robertianum, Omocestus raymondi, Satyrus ferula.
Habitat souterrain comprenant l'une des 2 cavités à chauves-souris d'intérêt majeur actuellement repertoriées sur le Lot
(importante colonie de mise-bas de Rhinolophus spp. et de Myotis emarginatus), mais encore insuffisamment connu.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898
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4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Domaine de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

12 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

38 Cours lotois de la Dordogne + 12%

Désignés au niveau international :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898
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Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898




 

ANNEXE 8 
 
 

Effets sur la santé des polluants atmosphériques émis par les activités de la carrière 
 
 

Source : GeoPlusEnvironnement 
 

 

   





 

Les poussières 

 
Les poussières (ou particule : valable pour les poussières minérales et pour les poussières de combustion) 
se caractérisent par une absorption essentiellement respiratoire. 
 
Les  effets  biologiques  à  court  terme  des  particules,  et  par  conséquent  sur  la  santé  humaine,  sont  de 
manière globale de trois ordres : 

 des effets sur le système immunitaire (dont certains allergiques) ; 

 des effets génotoxiques (dont certains cancérigènes) ; 

 et des réactions inflammatoires non spécifiques. 
 
Il est toutefois certain que la nature de ces effets est à mettre en relation avec les différents composés en 
présence sous forme particulaire (notamment en termes d’effets cancérigènes à long terme). 
 
Sources d'exposition 

Les poussières (ou particules en général) sont classiquement présentes dans  l'environnement,  les sources 
d'exposition étant multiples. Les poussières atmosphériques ne représentent pas un polluant en tant que 
tel mais plutôt un amalgame de nombreux sous‐groupes comprenant chacun des composés différents. 
 
Les  particules  se  définissent  avant  tout  suivant  leur  taille  granulométrique  ;  de manière  générale,  les 
grosses  particules  sont  formées  par  broyage  et  abrasion  des  surfaces  et  entrent  en  suspension  dans 
l'atmosphère  sous  l'effet  du  vent mais  aussi  des  activités  anthropiques  telles  que  l'activité minière  et 
l'agriculture. Dans cette catégorie entrent également les particules d'origine biologique (spores fongiques, 
pollen, fragments d'insectes ou de plantes). Ces particules ont un diamètre compris entre 2,5 et 10 μm (PM 
10), voire plus important. 
 
Les  fines  particules  (de  diamètre  inférieur  à  2,5  μm  ou  PM  2,5)  proviennent  soit  de  la  combustion  de 
matériaux qui ont été vaporisés puis condensés à nouveau  (particules primaires), soit de gaz précurseurs 
réagissant avec l'atmosphère (particules secondaires). 
 
Les  nouvelles  particules  formées  sont  susceptibles  de  grossir  par  agglomération  d'autres  particules  ou 
condensation de gaz à leur surface (matières adsorbées). 
 
Les composés majoritaires de cette dernière catégorie  sont  les  sulfates,  les acides  forts,  l'ammonium,  le 
nitrate,  les  composés  organiques,  les  éléments  rares  (métaux),  le  carbone  et  l'eau.  Elles  sont  donc  de 
composition très variable. Leurs sources d'émission principales sont les centrales électriques et thermiques 
fonctionnant à l'énergie fossile, l'industrie et le trafic routier, la combustion de végétaux, la métallurgie. 
 
Ces  sources  sont donc  très diverses  et peu  spécifiques. Ces particules peuvent  rester  en  suspension de 
plusieurs jours à plusieurs semaines et être transportées sur de longues distances à l'inverse des particules 
plus grosses qui se déposent plus rapidement par gravitation. 
 
Toxicocinétique 

En ce qui concerne les particules, la taille granulométrique constitue le facteur déterminant de l'absorption 
; au regard des fines particules (PM 2,5),  la principale voie d'exposition est  la voie respiratoire  inférieure. 
Par contre, les particules de taille plus importante (PM 10) pénètrent mal dans les bronchioles les plus fines 
du système respiratoire  : elles se retrouvent généralement précipitées dans  l'oropharynx  (40%) puis elles 
sont dégluties pour être absorbées. 
 
Les effets biologiques des particules, et par conséquent sur  la santé humaine, sont de manière globale de 
trois ordres : des effets immunotoxiques (dont certains allergiques), des effets génotoxiques (dont certains 



cancérigènes) et des réactions inflammatoires non spécifiques. Il est toutefois certain que la nature de ces 
effets est à mettre en relation avec les différents composés en présence sous forme particulaire. 
 
Effets systémiques (court terme) 

En  ce  qui  concerne  les  effets  à  court  terme  d'une  exposition  par  inhalation,  les  données  ne  sont  pas 
suffisantes  aujourd'hui  pour  décrire  précisément  les  phénomènes  physiopathologiques  à  l'origine  de 
l'agression de la muqueuse respiratoire du fait de la faible spécificité des effets. 
 
Néanmoins,  de  nombreuses  études  épidémiologiques  ont  avancé  des  résultats  concordants  quant  aux 
relations entre  les concentrations atmosphériques de particules et des effets sanitaires à court terme tels 
que  l'accroissement  de  la mortalité  quotidienne,  l'accroissement  du  recours  aux  soins  pour  pathologie 
respiratoire, l'exacerbation des crises d'asthme et la dépression de la fonction pulmonaire. 
 
Concernant  les effets à  long  terme,  telle que  la mortalité cardio‐vasculaire,  les études  sont plus  rares et 
concernent  essentiellement une pollution urbaine  de  fond. De manière  générale,  les différentes  études 
épidémiologiques tendent à montrer que les PM 2,5 restent les particules les plus préoccupantes en terme 
de santé publique. 
 
Effets cancérigènes (long terme) 

Le  risque  cancérigène  des  particules  est  fortement  lié  aux  constituants  chimiques,  notamment  certains 
éléments minéraux  particulaires,  tels  que  le  nickel,  l'arsenic,  le  chrome  et  le  cadmium,  ainsi  que  des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
 
Toutefois,  l'approche épidémiologique se heurte  ici à de nombreuses difficultés telles que  la nécessité de 
reconstituer une exposition très ancienne, des risques souvent faibles et proches du seuil de détection, une 
sensibilité accrue aux  facteurs de confusion. Des études épidémiologiques de cohorte ont d’ores et déjà 
réussi à démontrer une association entre concentration particulaire et cancers du poumon. 
 
L’article R. 221‐1 du Code de  l’Environnement a fixé des Valeurs de Qualité de  l’Air pour  les poussières de 
diamètre inférieur à 10 μm, une valeur moyenne annuelle de concentration de 30 μg/m3 a ainsi été retenue. 
 

Objectif de qualité PM10 = 30 μg/m3 

 
 
 
 

Le dioxyde de soufre 

 
Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des combustibles fossiles. Il se caractérise également 
par une absorption exclusivement respiratoire. Pour des concentrations  faibles et continues,  les données 
résultent d'études épidémiologiques où les populations sont exposées à des pollutions complexes où le SO2 

n'est  que  l'un  des  multiples  composants.  Néanmoins,  comme  pour  les  particules,  un  grand  nombre 
d'études observent un lien significatif à court terme entre les niveaux atmosphériques de SO2 et les grands 
indicateurs sanitaires : mortalité, admissions hospitalières. Les effets à court terme sont globalement peu 
spécifiques,  comme  pour  les  particules.  Concernant  les  effets  à  long  terme,  en  particulier  le  risque 
cancérigène, les études restent à faire. 
 
Sources d’exposition 

Le  dioxyde  de  soufre  (CASRN  7446‐09‐5)  est  un  polluant  gazeux  issu  principalement  d'activités 
anthropiques  et  dont  les  concentrations  moyennes  annuelles  ont  été  divisées  par  5  dans  les  pays 
développés (de 0,2 à 0,04 mg/m3) au cours des dernières décennies. 



 
Il  provient  généralement  de  la  combinaison  des  impuretés  soufrées  des  combustibles  fossiles  avec 
l’oxygène de l’air, lors de leur combustion : charbon, fuel domestique, carburants diesel. 
 
Les  sources d'émission  sont donc  essentiellement  les  raffineries de pétrole,  les  centrales  thermiques  et 
dans une moindre mesure, les industries et le trafic automobile. 
 
La part relative de ces sources est évidemment dépendante des activités en présence. En 1999,  le Centre 
Interprofessionnel Technique d'Etudes de  la Pollution Atmosphérique  (CITEPA) a réalisé un bilan national 
sur l’inventaire des sources d’émission de SO2 ; les résultats figurent ci‐après : 

 71 % des émissions proviendraient de la combustion dans l’industrie, procédés industriels, raffinage et 
production d’énergie ; 

 14 % des transports ; 

 13 % des activités résidentielles et tertiaires ; 

 Et 2 % de diverses autres sources. 
 
Toxicocinétique  

L’absorption de SO2 dans l’organisme se fait exclusivement par la voie respiratoire. 
 
Effets à court terme  

Le SO2 est un gaz hydrosoluble qui est absorbé en quasi totalité au niveau des muqueuses du nez et des 
voies aériennes  supérieures. Expérimentalement,  inhalé à  fortes doses,  il provoque  très  rapidement une 
broncho‐constriction  avec  altération des débits  ventilatoires,  toux  et  sifflements  expiratoires. Ces  effets 
sont aggravés par l'exercice physique et un terrain asthmatique. Ces effets ont permis d'établir une valeur 
guide de 0,5 mg/m3 pour une exposition de 10 minutes. 
 
Pour  des  concentrations  faibles  et  continues,  les  données  résultent  d'études  épidémiologiques  dans 
lesquelles  les populations sont exposées à des pollutions complexes où  le SO2 n'est que  l'un des multiples 
composants. Néanmoins, comme pour les particules, un grand nombre d'études observent un lien positif à 
court  terme  entre  les  niveaux  atmosphériques  de  SO2  et  les  grands  indicateurs  sanitaires  : mortalité, 
admissions hospitalières. Ces relations sont sans seuil et  le risque est  là aussi exprimé en excès de risque 
par unité de concentration de SO2. 
 
Effets à long terme  

Les études sur les effets à long terme de l'exposition chronique à de faibles doses de SO2 posent les mêmes 
difficultés que celles exposées plus haut pour  les particules. La seule étude traitant des risques de cancer 
du  poumon  liés  au  SO2  est  une  étude  polonaise  publiée  en  1990.  Il  s'agit  d'une  étude  de  cas  témoins 
conduite à Cracovie où  l'exposition à  la pollution atmosphérique était caractérisée par trois niveaux d'un 
indice combiné des concentrations en particules et SO2. Le risque de décès par cancer du poumon  lié à  la 
pollution n'était significatif que chez les hommes, entre les plus exposés et les moins exposés (après prise 
en compte du tabagisme et de l'exposition professionnelle). 
 
Au total, les mêmes remarques peuvent être faites sur le SO2 et les particules : des effets à court terme peu 
spécifiques mais confirmés et des relations doses réponses élaborées à partir d'études estimant un risque 
collectif pour une pollution ambiante urbaine. Concernant  les effets à  long terme, en particulier  le risque 
cancérigène, les études restent à faire. 
 
L’article R.221‐1 du Code de  l’Environnement définit  la valeur de 50 µg/m3 comme objectif de qualité de 
l’air pour le SO2. D’autre part, l’OMS donne une valeur de 20 μg/m3. 
 

Objectif de qualité SO2 = 20 μg/m3 

 



 

Oxydes d’azote 

 
Le monoxyde d'azote et  le dioxyde d'azote sont généralement regroupés sous  la dénomination commune 
d'oxydes d'azote,  exprimés  en NOx,  équivalent NO2.  Ils  résultent principalement de  combinaisons  entre 
l'oxygène  et  l'azote  de  l'air  sous  l'effet  des  hautes  températures  obtenues  dans  les  processus  de 
combustion.  Cette  réaction  de  l'oxydation  de  l'azote  est  dépendante  de  la  température.  Plus  la 
température de combustion est élevée, plus la quantité de monoxyde d'azote générée est importante. Au 
contact de l'air, le NO est rapidement oxydé en NO2. La vitesse de cette oxydation est telle que le NO2 est 
souvent  considéré  comme  un  polluant  primaire. Ainsi,  dans  l'air  ambiant,  plus  on  se  trouve  près  d'une 
source de pollution par les oxydes d'azote, plus la concentration en NO est importante par rapport à celle 
en NO2. Ce ratio NO/NO2 entre  les concentrations de ces deux polluants permet de qualifier  la nature du 
site de mesure  (proximité de source ou  fond). Les oxydes d'azote sont émis par  les  installations  fixes de 
combustion ou par certains procédés industriels, comme la production d'acide nitrique, mais surtout et, en 
majorité, par  les moteurs des véhicules. Parmi eux,  les véhicules à essence non catalysés en émettent  le 
plus. Viennent ensuite  les véhicules diesel, émetteurs 4 fois moins  importants de ces composés, enfin,  les 
véhicules à essence catalysés. 
 
Il est difficile de mettre nettement en évidence une évolution  temporelle des quantités  totales de NOx 
émises. On peut cependant noter que  la part des transports dans ces émissions est sans cesse croissante 
alors que celle du secteur industrie‐énergie est en nette diminution. 
 
Le NO est à  l'état gazeux à partir de 15°C à pression normale.  Il est  incolore,  ininflammable et  très peu 
soluble. 
 
Le NO2, gazeux au‐delà de 21°C à  la pression atmosphérique, a une  teinte  rousse et une odeur acide et 
suffocante à forte concentration. Il est soluble dans l'eau légèrement acide (pH>2). 
 
Gaz irritant, le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. A forte concentration, 
le  dioxyde  d'azote  est  un  gaz  toxique  et  irritant  pour  les  yeux  et  les  voies  respiratoires.  Les  effets 
chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles à mettre en évidence.  Il est suspecté d'entraîner une 
altération de  la fonction respiratoire, une hyperréactivité bronchique chez  l'asthmatique et, chez  l'enfant, 
d'augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 
 
La  Directive  du  Conseil  n°  1999/30/CE  du  22  avril  1999  relative  à  la  fixation  de  valeurs  limites  pour 
l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, 
modifiée par la Décision n° 2001/744/CE du 17 octobre 2001, prévoit comme valeur limite annuelle pour la 
protection de la santé humaine pour les NOx la valeur de 40 µg/m3. 
 
Cette valeur correspond aussi à l'objectif de qualité défini par le Décret n° 98‐360 du 6 mai 1998 relatif à la 
surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement, aux objectifs de qualité de 
l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, modifié par le Décret n° 2002‐213 du 15 février 2002. 
 

Objectif de qualité NOx = 40 μg/m3 

 
   



 

Le dioxyde de carbone 

 
Source d’exposition : 

Le dioxyde de carbone (CO2) est présent à l’état naturel dans l’atmosphère, le taux normal varie de 0,03 à 
0,06 % en volume. Le dioxyde de carbone est utilisé dans l’industrie agro‐alimentaire, le refroidissement du 
caoutchouc, l’extinction des feux, la synthèse de l’urée, la protection des soudures, le traitement de l’eau, 
les cultures sous serre et des applications médicales. 
 
Par  ailleurs,  du  dioxyde  de  carbone  peut  se  former  lors  des  combustions,  des  putréfactions  et  des 
fermentations alcooliques et malolactiques. 
 
Toxicocinétique : 

Le dioxyde de carbone pénètre et est éliminé par  inhalation.  Il diffuse  librement à  travers  la membrane 
alvéolaire  vers  le  sang.  En  plus  de  l’absorption  pulmonaire  une  absorption  per‐cutanée  est  parfois 
observée. 
 
Toxicité aiguë : 

Le dioxyde de carbone est un gaz asphyxiant qui peut entraîner la mort. L’importance des effets dépend de 
la concentration dans l’atmosphère et de nombreux facteurs physiologiques ou climatiques. 
 
Les premières manifestations  apparaissent  lors de  l’inhalation d’une  atmosphère  contenant  2% de CO2, 
elles se traduisent par une augmentation de l’amplitude respiratoire. 
 
A partir de 4%, la fréquence respiratoire s’accélère et peut devenir laborieuse. A partir de 5%, s’ajoute une 
ébriété et des céphalées. A 10%, apparaisse des troubles visuels, des tremblements, une hypersudation et 
une hypertension artérielle, et une perte de connaissance si l’exposition dure plus de 10 minutes. 
 
Lorsqu’on atteint 25%, il est constaté une apparition rapide de pression respiratoire, de convulsion, de lyse 
musculaire pouvant entraîner le coma et la mort. 
 
Toxicité chronique : 

Effets à court terme : 
Les effets d’une exposition prolongée au CO2 ont été peu étudiés. Les données existantes concernent des 
expositions expérimentales de volontaires à des concentrations assez élevées (0,5 à 4% avec une pression 
partielle  en  oxygène  normale).  Pour  des  concentrations  inférieures  à  1%,  les  variations  des  paramètres 
biologiques ne sont pas significatives. A partir de 1 %, apparaît une  légère hyperventilation  induisant une 
augmentation de la pression de CO2 artérielle ainsi que de la pression partielle en oxygène. A partir de 3% 
l’hyperventilation  est marquée  et  une  acidose  respiratoire  apparaît  (baisse  du  pH  artériel). A  4%,  il  est 
constaté l’apparition de céphalées, de gastralgies, d’asthénies et d’extrasystoles à l’effort. 
 
Effets cancérigène : 
Il n’y a pas de données concernant un effet cancérigène. 
 
Effets sur la reproduction et le développement : 
Il n’y a pas de données concernant un effet reprotoxique. 
 
   



 

Monoxyde de carbone 

 
En ce qui concerne le CO, il se forme lors de la combustion incomplète de matières organiques. 
 
Le CO  se  fixe  sur  l'hémoglobine du  sang,  conduisant à un manque d'oxygénation des  tissus, du  système 
nerveux, du coeur, des vaisseaux sanguins. Les premiers symptômes sont des maux de tête et des vertiges. 
 
Ces  symptômes  s'aggravent  avec  l'augmentation  de  la  concentration  de  CO  (nausée,  vomissements)  et 
peuvent, en cas d'exposition prolongée, aller jusqu'au coma et à la mort. 
 
Il  existe  peu  d'autres  effets  environnementaux.  Les  plantes  produisent  et métabolisent  le  CO  et  sont 
seulement endommagées par des expositions prolongées à des hauts niveaux. Le CO, dans l'atmosphère, se 
transforme en CO2, gaz constituant de l'atmosphère. 
 
A défaut de réglementation européenne relative à  la teneur en CO dans  l'air ambiant,  il est fait référence 
aux recommandations de l'OMS : 
 

Périodes d'exposition (moyenne sur)  Valeurs guides 

30 minutes  60 mg/m3 

1 heure  30 mg/m3 

8 heures  10 mg/m3 
Ces recommandations ont été reprises par le conseil supérieur 

d'hygiène publique de France dans son avis du 17 septembre 1997. 

 
La valeur guide pour une exposition de 8 heures correspond à une valeur de référence pour  la santé des 
travailleurs et non pas à une VTR, basée sur un temps d’exposition moyen de 70 ans. En l’absence d’autres 
données, nous retiendrons donc cette valeur comme VTR pour étudier le risque encouru par les riverains, 
même si cette valeur, par définition, majore le danger. 
 
L’article R.221‐1 du Code de  l’Environnement établit  la valeur de 10 mg/m3 comme valeur  limite pour  la 
protection de la santé humaine. 
 

Valeur limite CO = 10 000 μg/m3 

 
 
 
 

Les métaux lourds 

 
Les  métaux  lourds  émis  dans  l’atmosphère  par  la  combustion  du  GNR  dans  les  engins  ou  le  groupe 
électrogène sont le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le nickel (Ni), le cuivre (Cu) et le zinc (Zn). Ces métaux ont 
différents mécanismes d’action, nous les présenterons rapidement ci‐après. 
 
Sources d’exposition : 

Les principales sources d’émission de métaux  lourds sont  les éruptions volcaniques,  les  feux de  forêt,  les 
industries  des métaux,  du  bois,  l’incinération  d’ordures ménagères  et  la  combustion  de  combustibles 
fossiles (charbon, huile, essence, gazole). 
   



 
Toxicocinétique : 

Métal  Toxicocinétique 

Cd 

Par voie digestive : taux d’absorption de 5 % 
Par inhalation : taux d’absorption de 10 à 100 % en fonction de l’hydrosolubilité du sel inhalé 
Transport : dans le sang via l’hémoglobine ou les métallothionéines  
Organes cibles : le foie, les os et les reins, mais également le pancréas, la glande thyroïde ou les testicules 
Excrétion par les fèces, les urines et les phanères 

Cr 
Faible absorption intestinale, pénétration par voie cutanée limitée mais bonne absorption pulmonaire 
Présent dans l’organisme sous forme de chrome III, car le chrome VI est rapidement réduit 
Excrétion par les urines  

Ni 
Absorption par voie respiratoire et dans une moindre mesure par le tube digestif  
Organes cibles : poumons, thyroïde, glandes surrénales, reins, cœur, cerveau, rate et le pancréas 

Cu 

Élément essentiel chez  l'homme,  impliqué dans de nombreuses voies métaboliques, notamment pour  la 
formation d'hémoglobine et la maturation des polynucléaires neutrophiles (OMS IPCS, 1998). 
Absorption  possible  par  toutes  les  voies  mais  prépondérante  par  voie  orale  et  absorption  gastro‐
intestinale. 
Organes cibles : foie, muscles et moelle osseuse 
Excrétion principalement par la bile 

Zn 

Un des oligo‐éléments les plus abondants chez l'homme 
Absorption principale par voie orale (via la nourriture), par inhalation en milieu professionnel mais la voie 
cutanée reste marginale 
Répartition non sélective dans les différents organes et tissus 

 
Toxicité aiguë : 

Métal  Toxicité aiguë 

Cd 

L’intoxication aiguë sévère conduit à une pneumonie chimique pouvant être mortelle dans 15‐20 % des cas. 
Les effets observés pendant cette période sont une irritation pulmonaire sévère, accompagnée de dyspnée, 
cyanose et toux.  
L’exposition par voie orale induit une gastro‐entérite et des myalgies.  

Cr 

L’ingestion  de  sels  de  chrome  entraîne  une  inflammation massive  du  tube  digestif  suivie  d’une  nécrose 
s’étendant de  la bouche au  jéjunum. Ces manifestations d’apparition  rapide, en quelques heures peuvent 
entraîner la mort par collapsus circulatoire.  
L’ingestion  de  fortes  doses  de  chrome  (VI)  induit  des  vertiges,  une  sensation  de  soif,  des  douleurs 
abdominales,  des  diarrhées  hémorragiques  et  dans  les  cas  les  plus  sévères  un  coma  et  la mort. Des  cas 
mortels  ont  également  été  rapportés  lors  de  l’exposition  par  la  voie  cutanée  aux  dérivés  du  chrome  VI 
(Brieger, 1920 ; Major, 1922). 

Ni 

La  toxicité  aiguë  au  Ni  se  décompose  en  deux  phases  :  immédiate  et  retardée.  La  symptomatologie 
immédiate se manifeste par des maux de tête, des vertiges, des nausées, des vomissements, de l’insomnie et 
de l’irritabilité. Elle est suivie d’une période asymptomatique avant le début de la phase retardée. Celle‐ci est 
essentiellement pulmonaire avec des douleurs constrictives dans  la poitrine, une  toux sèche, une dyspnée, 
une cyanose, une tachycardie, ... La symptomatologie ressemble à une pneumonie virale. Des décès ont déjà 
été observés. 
Différentes études ont  indiqué que  l’administration d’une dose unique par  voie orale de  sulfate de nickel 
peut entraîner une exacerbation des symptômes de dermatite chez les sujets sensibilisés (ATSDR, 1997). 

Cu 

Aucune donnée relative à des  intoxications aiguës par voie cutanée n'est disponible chez  l'homme  (ATSDR, 
1990 ; OMS IPCS, 1998). 
Par  inhalation,  des  syndromes  de  "fièvre  des  fumées  de métaux"  (fièvre,  céphalée,  sécheresse  buccale, 
sueurs froides et douleurs musculaires) ont été observés (Gleason, 1968). 
Les cas d'intoxications aiguës par voie orale entraînent des vomissements, une létargie, une anémie profonde 
liée à une hémolyse intra‐vasculaire, une rhabdomyolyse. Le syndrome dysentérique par toxicité directe sur 
la muqueuse  digestive  est  responsable  parfois  d'hémorragies  digestives.  Les  pertes  hydroélectrolytiques 
peuvent s'accompagner d'une insuffisance rénale. 



Métal  Toxicité aiguë 

Zn 

Des  cas  de mortalité  ont  été  rapportés  chez  l'homme  après  inhalation  de  vapeurs  de  composés  de  zinc 
(fibrose pulmonaire interstitielle, occlusion des artères pulmonaires). 
En milieu professionnel,  l’exposition à des fumées contenant des particules ultrafines d'oxyde de zinc (< 0,1 
µm de diamètre) peut causer ce que  l'on appelle  la "fièvre des  fondeurs", caractérisée par  les symptômes 
suivants  :  gorge  sèche  et  douloureuse,  toux,  dyspnée,  fièvre,  douleurs  musculaires,  céphalée  et  goût 
métallique dans la bouche (Heydon et Kagan, 1990 ; Gordon et al., 1992). 
Il a été montré que l'ingestion de sulfate de zinc pouvait induire des désordres gastro‐intestinaux à la dose de 
2 mg Zn2+/kg (Moore, 1978 ; Samman et Roberts, 1987). 

 
Toxicité chronique : 

Effets à court terme : 

Métal  Effets à court terme 

Cd 

Chez l’homme, le rein est la principale cible. L’exposition chronique au cadmium entraine une néphropathie 
irréversible, pouvant conduire à une insuffisance rénale.  
Des  troubles  respiratoires  sont  rapportés  pour  des  expositions  cumulées  par  inhalation.  Les  atteintes 
pulmonaires sont des rhinites, bronchites, et emphysèmes. L’altération pulmonaire peut apparaitre  jusqu’à 
20 ans après l’exposition. 
Des atteintes du squelette liées à une interférence avec le métabolisme du calcium sont observées lors des 
expositions aux doses les plus élevées. Cependant, la toxicité osseuse est établie également lors d’exposition 
n’induisant pas de lésions rénales. 

Cr 

Les  manifestations  toxiques  du  chrome  sont  généralement  attribuées  aux  dérivés  hexavalents.  Les 
principaux effets observés sont  l’épistaxis, une  rhinorrhée chronique, une  irritation et des démangeaisons 
nasales,  une  atrophie  de  la muqueuse  nasale,  des  ulcérations  et  des  perforations  du  septum  nasal,  des 
bronchites, des pneumoconioses, une diminution des fonctions pulmonaires et des pneumonies.  
Après solubilisation,  le chrome et ses dérivés peuvent avoir un effet sensibilisant qui se manifeste par de 
l’asthme ou des dermatites. Les symptômes cutanés sont observés  lors d’exposition par voie dermique,  ils 
correspondent à des dermites eczématiformes ou des ulcérations. 
Des  atteintes  gastro‐intestinales  ont  été  observées  lors  d’expositions professionnelles  par  inhalation.  Les 
effets observés sont des douleurs stomacales, des crampes, des ulcères gastroduodénaux et des gastrites. 

Ni 

Le système respiratoire est  la cible principale de  la toxicité du nickel par inhalation. Les effets sont de type 
bronchite chronique, emphysème, diminution de la capacité vitale. 
La dermatite de contact, qui résulte d’une exposition cutanée au nickel, est  l’effet  le plus fréquent dans  la 
population générale.  

Cu 

L’exposition  par  inhalation  peut  entraîner  une  irritation  des  voies  aériennes  supérieures  et  des  troubles 
gastro‐intestinaux.  Une  étude  sur  des  ouvriers  utilisant  de  la  bouillie  bordelaise  a  rapporté  des  cas  de 
pneumopathie interstitielle et de lésions hépatiques. 
D’autre part, de nombreux cas d’intoxications au cuivre par  ingestion d’eau de boisson ont été décrits. Les 
troubles  sont  gastro‐intestinaux  essentiellement.  Des  cas  d’insuffisance  hépatique  ont  également  été 
déclarés en cas d’absorption de cuivre. 
Enfin, par voie cutanée, des dermatites de contact allergiques sont rapportées. 

Zn 

Peu  d’information  existe  sur  la  toxicité  à  long  terme  du  zinc  par  inhalation.  Il  a  été  rapporté  que  des 
travailleurs dans la métallurgie présentaient une fréquence plus élevée de problèmes gastro‐intestinaux.  
Par  voie  orale,  des  crampes  d'estomac,  des  nausées  et  des  vomissements  ont  été  observés  chez  des 
volontaires ayant ingéré du sulfate de zinc en tablette (2 mg zinc/kg/j) durant 6 semaines. De nombreux cas 
d'anémies ont été décrits chez des personnes supplémentées en zinc durant de longues périodes (1 à 8 ans). 
Une  diminution  de  l'hématocrite,  de  la  ferritine  sérique  et  de  l'activité  de  la  superoxyde  dismutase 
érythrocytaire a été notée  chez des  femmes ayant  reçu 50 mg  zinc/j  sous  forme de gluconate durant 10 
semaines. Le zinc joue un rôle dans le développement et le maintien de l'intégrité du système immunitaire. 
Cependant, des doses trop élevées en zinc altèrent les réponses immunes et inflammatoires.  

 
   



 
Effets cancérigènes : 

Métal  Effets cancérigènes 

Cd 
UE : catégorie 2 = substance devant être assimilée à des agents cancérigènes pour l’homme,  
IARC‐CIRC : groupe 1 = agent cancérigène pour l’homme 
US EPA : catégorie B1 = substance probablement cancérigène pour l’homme. 

Cr 

UE : catégorie 1 = substance que l’on sait être cancérigène pour l’homme,  
IARC‐CIRC : groupe 1 = agent cancérigène pour l’homme 
US EPA : catégorie A pour l’inhalation = substance cancérigène pour l’homme et groupe D pour l’ingestion = 
substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme. 

Ni 
UE : catégorie 3 = substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets cancérigènes possibles,  
IARC‐CIRC : groupe 2B = substances probablement cancérigène pour l’homme 

Cu  Classé non cancérigène par l’UE, le CIRC et l’USEPA. 

Zn  Classé non cancérigène par l’UE, le CIRC et l’USEPA 

 
Effets sur la reproduction et le développement : 

Métal  Effets sur la reproduction et le développement 

Cd 

Chez l’homme, des atteintes de la fertilité ou de la fonction endocrinienne sont suspectées mais ne sont pas 
clairement démontrées. 
UE : catégorie 2 = substance devant être assimilée à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine 
ou causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine 

Cr  Les études ne permettent pas de conclure quant à l’effet du chrome sur la reproduction humaine.  

Ni  Le nickel n’est pas classés reprotoxique par l’Union européenne. 

Cu  Le cuivre n’est pas classés reprotoxique par l’Union européenne. 

Zn  Le zinc n’est pas classés reprotoxique par l’Union européenne. 

 
 
 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

 
La population est généralement exposée à un mélange d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) 
et  ceci  quelle  que  soit  la  voie  d’exposition  (orale,  pulmonaire  et  cutanée).  Actuellement,  les  effets 
toxicologiques  de  tous  les HAPs  sont  imparfaitement  connus. Nous  présenterons  donc  ici  les  effets  du 
composé le plus étudié et le plus toxique à savoir : le benzo(a)pyrène (BaP). 
 
Sources d’exposition : 

Les  HAPs  sont  générés  pendant  la  pyrolyse  ou  la  combustion  incomplète  de matières  organiques.  Ces 
procédés  comprennent  l’incinération  des  déchets  agricoles,  la  combustion  du  bois,  du  charbon  ou  des 
ordures ménagères mais également le fonctionnement des moteurs à essence ou des moteurs diesels. Les 
HAPs  sont  rarement présents à  très  fortes  concentrations dans  l’environnement et  leur particularité est 
surtout d’être présents sous forme de mélanges plus ou moins complexes. Pour la population générale, la 
principale source d’exposition aux HAPs est l'alimentation. En effet, des HAPs sont formés lors de la cuisson 
des aliments et pendant des périodes de pollution atmosphérique, des HAPs se déposent sur les graines, les 
fruits  ou  les  légumes  qui  sont  ensuite  consommés  (OMS,  2000).  La  population  générale  est  également 
exposée par voie pulmonaire, le plus souvent, à un mélange de HAPs contenant ou non d'autres substances 
chimiques et diverses particules. 
   



 
Toxicocinétique : 

L’absorption  du  BaP,  par  voie  cutanée,  par  voie  digestive  ou  par  inhalation  est  rapide.  Le  BaP  est 
rapidement distribué dans les différents organes internes en quelques minutes à quelques heures. Du fait 
de  sa  forte  liposolubilité,  le BaP est  stocké dans  les glandes mammaires et  les autres organes  riches en 
graisses.  Il  est  ensuite  progressivement  redistribué  dans  la  circulation  sanguine  (IARC,  1983).  Il  existe 
différentes voies métaboliques du BaP comprenant de nombreuses réactions.  
 
Cependant, par  rapport au  risque cancérigène,  la  formation d’adduits à  l’ADN semble âtre  le mécanisme 
principal (INSERM, 2001). Le BaP et ses métabolites sont principalement éliminés dans les fèces (70 à 75 %). 
Seuls 4 à 12 % sont éliminés par voie urinaire. 
 
Toxicité aiguë : 

Il n’existe pas de données chez l’homme. Chez la souris, les DL50 mesurées par voie orale sont supérieures 
à  1  600 mg/kg  (Awogi  et  Sato,  1989).  Par  voie  intra‐péritonéale,  les  DL50  sont  d’environ  250 mg/kg 
(Salamone, 1981) ou supérieures à 1 600 mg/kg  (Awogi et Sato, 1989). Chez  le rat,  la DL50 par voie sous 
cutanée est de 50 mg/kg (Montizaan et al., 1989). 
 
Toxicité chronique : 

Effets à court terme : 
Chez l’homme, des lésions pouvant faire illusion avec des verrues ont été observées lors d’applications de 
BaP dilué dans du benzène (Cottini et Mazzone, 1939). Chez le cobaye et la souris sensibilisés au BaP, une 
hypersensibilité de  contact a été observée  (Old et al., 1963).  Lors de  l’exposition, par voie nasale, à un 
aérosol de BaP chez  le rat Fisher, aucun effet n’a été observé, notamment au niveau pulmonaire et nasal 
(Wolff  et  al.,  1989).  Des  rats,  exposés  par  voie  orale,  présentent  une  diminution  de  l’activité 
carboxylestérase de la muqueuse intestinale. Enfin, deux études ont montré que, chez la souris possédant 
un  récepteur Ah de  forte affinité  (dite  sensible) et exposée à du BaP,  la mort survient après 3 semaines 
(Robinson  et  al.,  1975)  ou  26  semaines  d’exposition  (Legraverend  et  al.,  1983).  Le mécanisme  d’action 
serait de  type myélotoxique. Les souris non sensibles ne présentent pas d’effets  liés à une myélotoxicité 
après 6 mois du même traitement (Legraverend et al., 1983). 
 
Effets cancérigènes : 

L’Union Européenne classe  le BaP en catégorie 2  : doit être assimilé à des substances cancérigènes pour 
l’homme (JOCE, 2004). Le CIRC – IARC,  le classe en Groupe 2A : probablement cancérigène pour  l’homme 
(1987). L’US EPA (IRIS) le classe en Classe B2 : est probablement cancérigène pour l’homme (1994). 
 
Effets sur la reproduction et le développement : 

BaP  :  Le  BaP  est  classé  catégorie  2  par  l’union  européenne :  substance  devant  être  assimilée  à  des 
substances  altérant  la  fertilité  dans  l’espèce  humaine  ou  causant  des  effets  toxiques  sur  le 
développement dans l’espèce humaine (JOCE, 2004). 
 
 
 

Le bruit 

 
Un  son  est  le  résultat  de  la  vibration  d'un  corps  solide,  liquide  ou  gazeux,  qui  produit  l'oscillation  des 
molécules d'air autour de leur point d'équilibre et qui engendre donc des ondes acoustiques transmises de 
proche en proche par le milieu ambiant, jusqu'à la mise en vibration de la membrane du tympan. 
 
Pour  l'Organisation  Internationale  de  Normalisation  (ISO),  le  bruit  est  un  « phénomène  acoustique 
produisant une sensation auditive considérée comme gênante et désagréable ». L'Association Française de 



Normalisation  (AFNOR)  qualifie  de  bruit  toute  « sensation  auditive  désagréable  ou  gênante,  tout 
phénomène acoustique produisant cette sensation ». 
 
Cette  notion  de  gêne  ou  de  désagrément  est  bien  sûr  très  subjective.  Les  sons  que  nous  subissons 
paraissent toujours plus détestables que ceux que nous choisissons de notre plein gré. 
 
Effets auditifs du bruit sur la santé : 

En cas d'exposition à un niveau sonore élevé,  il est possible de subir une perte temporaire de  l'audition : 
c'est la fatigue auditive qui doit être considérée comme un signal d'alarme. 
 
Si  l'exposition  au  bruit  se  prolonge  ou  se  répète  trop  fréquemment,  les  cellules  auditives  sont 
définitivement détruites : c'est la surdité irréversible pour laquelle aucune guérison n'est possible. 
 
Il est possible de distinguer 4 stades : 

 Stade 1 : installation d'un "trou" auditif sur la fréquence 4 000 Hz, sans aucun effet clinique. 

 Stade 2 : la lésion s'étend aux fréquences 2 000 Hz. La victime n'entend plus les cigales ni le pépiement 
des oiseaux. 

 Stade 3 : extension du déficit vers les fréquences 1 000 et 8 000 Hz. La gêne sociale est importante. Les 
consonnes disparaissent. 

 Stade 4 : toutes les fréquences sont atteintes. La surdité est sévère, profonde et irréversible. 
 
Effets non auditifs du bruit sur la santé : 

Les relais premiers de l'audition sont intimement connectés à d'autres structures situées au même étage du 
cerveau. Ainsi, un stimulus sonore brutal provoque des réactions végétatives qui peuvent persister bien au‐
delà de l'exposition au bruit : 

 Yeux :  dilatation  de  la  pupille,  d'où  une  moins  bonne  perception  visuelle  de  la  profondeur  ; 
rétrécissement du champ visuel et altération de la vision nocturne, 

 Cœur  et  vaisseaux :  augmentation  de  la  pression  artérielle,  accélération  du  rythme  cardiaque, 
vasoconstriction des artérioles, 

 Tube digestif : augmentation des mouvements de contraction gastro‐intestinaux, 

 Poumons : modification du rythme respiratoire (apnée puis polypnée), 

 Hormones : variations des sécrétions hormonales de la thyroïde et des corticosurrénales. 
 
Effets psychologiques du bruit : 

Le bruit influe sur : 

 La performance : baisse de performance d'autant plus importante que la tâche à accomplir est difficile 
et complexe, que l'exposition au bruit dure longtemps, que le sujet exposé a peu de moyens pour agir 
sur la source de bruit. 

 Le sommeil : difficultés d'endormissement, réveils, dégradation de sa qualité, … 

 Le  stress :  le bruit est un  facteur de  stress.  Il déclenche une  réaction physiologique d'adaptation de 
l'organisme. Mais si ce bruit est trop  intense ou dure trop  longtemps,  il se produit un épuisement de 
cette réaction normale d'adaptation et cela déclenche des effets secondaires. 

 
Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et sont à l'origine de nervosité, irritabilité, perte de 
vigilance, troubles de la concentration et fatigue. 
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