
 
 
 
 

 
 

2.3.8. Matériels mis en œuvre et énergies utilisées 
 
 

Usage Matériel Puissance/ 
capacité Energie utilisée 

Forage pour préparation 
des tirs 1 foreuse 

 
250 cv 

(180 kW) gazole 

Reprise des calcaires 
après abattage et 
alimentation des 

installations 

 
Pelle hydraulique  

 
 

1 dumper de 25 t de charge utile  
 

 
200 à 250 cv  

(150 à 180 kW) 
 

250 à 300 cv 
(180 à 220 kW) 

  

gazole  
 

gazole 

Décapage, remblayage et 
remise en état 

1 pelle hydraulique 
 

1 bouteur  
 

1 dumper de 25 t de charge utile  
 

250 cv (180 kW) 
 

300 cv (220 kW) 
 

250 à 300 cv 
(180 à 220 kW 

gazole  
 

gazole  
 

gazole 

Traitement des calcaires Installation de concassage criblage  320 kW Electricité 

Reprise des granulats 1 chargeuse 250 cv (180 kW) gazole 
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2.3.9. Consommation et gestion de l’énergie 
 
Engins affectés à l’extraction, réaménagement, reprise des matériaux …  
 
La consommation annuelle de gazole est de l’ordre de 90 000 l/an soit ≈450 l/jour.  
 
L’alimentation en gazole de la cuve installée sur la carrière est réalisée par un camion 
citerne venant périodiquement sur le site de la carrière. Cette opération, de même que le 
remplissage des réservoirs des engins s’effectue au dessus d’une aire étanche équipée 
d’un décanteur déshuileur. 
 
Les camions reprenant les granulats fonctionnent au gazole : leur ravitaillement 
s’effectue à l’extérieur du site, indépendamment de la carrière. 
 
 
Installations de traitement 
 
Les installations de traitement fonctionnent à l’électricité à partir du réseau public. Il n’y 
a pas sur le site de groupe électrogène pour fournir de l’électricité. 
 
La consommation moyenne annuelle peut être estimée12 de l’ordre de 380 000 kWh 
 
Cette consommation inclue également les besoins liés au local du personnel (chauffage, 
eau chaude …), pont bascule, éclairage en période hivernale …  
 
 
  

                                          
12 En considérant une puissance en fonctionnement moyen de 320 kW, 6 h par jour 
pendant 200 jours/an. 
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2.3.10. Produits accessoires employés 
 

2.3.10.1. Lubrifiants, graisses … 
 
Les engins de chantier ainsi que les installations de traitement possèdent, pour leur bon 
fonctionnement, des circuits de refroidissement, des circuits d'huile et de graisse. 
 
Les huiles (neuves et usagées), graisses et lubrifiants sont stockées dans des cuves et 
bidons, au-dessus de cuvettes de rétention dans le local atelier. 
 
En cas de déversement accidentel (rupture de flexible…), un kit d’intervention d’urgence 
anti-pollution est présent sur le site (entreposé dans le local atelier). 
 
 
2.3.10.2. Explosifs 
 
Les explosifs et détonateurs sont apportés sur le site avant le tir par l’entreprise 
extérieure spécialisée qui effectue ces opérations dans le cadre d’une autorisation 
d’utilisation dès réception des produits explosifs et d’un certificat d’acquisition.  
 
Les produits non employés sont repris immédiatement après le tir par le même véhicule.  
 
Il n’est pas effectué de stockage d’explosifs ou de détonateurs sur le site de la carrière. 
 
Ces procédures continueront à être employées dans le cadre de la poursuite de 
l’exploitation.   
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2.3.11. Personnel et horaires de fonctionnement 
 
2.3.11.1. Personnel 
 
Le personnel présent sur le site, en fonction des diverses activités, sera le suivant : 
 

Extraction  
Traitement des matériaux, 
mise en stock et reprise 

Décapage et 
réaménagement 

1 chef de carrière faisant office de conducteur d’engin (chargeuse-client) et responsable 
administratif (pont bascule) 

1 conducteur de pelle  
1 conducteur de dumper 

1 agent chargé du 
fonctionnement des 

installations  

Ponctuellement : 
1 conducteur de dumper 
1 conducteur de pelle / 

bouteur 
 
En période de fonctionnement normal, 3 personnes pourront se trouver sur le site.  
 
Un foreur mineur sera également présent de manière non continue sur cette exploitation. 
 
Le personnel administratif (2 personnes) est employé au siège social de la S.A. BELMON, 
à Goujounac 
 
Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et 
intervenants ponctuels (réparateur spécialisé,…) ainsi que 1 à 2 conducteurs d’engins lors 
des travaux de décapage et de réaménagement, quelques semaines par an. 
 
On considère généralement que chaque emploi direct sur une exploitation de ce type 
génère environ 3 à 4 emplois indirects (soit une quinzaine d’emplois induits dans le cas 
présent). 
 
 
2.3.11.2. Horaires de fonctionnement 
 

Les activités sur le site s’effectueront à l’intérieur du créneau horaire 7 h – 19 h hors 
samedis, dimanches et jours fériés. La plupart du temps, les horaires seront du type 8h-
12h et 13h30-17h30.  
 
Seules quelques activités limitées de chargement de camions pourront se dérouler en 
dehors de ces horaires, entre 17h30 et 2 h puis entre 6 h et 7 h. ces activités 
représentent l’évolution de la chargeuse pendant quelques minutes puis la circulation du 
camion avec une fréquence moyenne d’une rotation par heure.  
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2.4. Types et quantités de résidus et d'émissions attendus 
 
La nature, l’origine et les volumes des eaux affectées ou utilisées a été présenté en 
pages 68 et suivantes. Ces données sont reprises ci-après et détaillées au besoin. 
 
 
2.4.1. Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées 
 
2.4.1.1. Gestion des eaux actuelles 
 
Comme cela a été exposé en pages 69 et suivantes, les eaux ruisselant sur le carreau de 
la carrière actuelle sont collectées dans un bassin d’une capacité d’environ 400 m3 qui 
assure leur dispersion par infiltration.  
 
En partie Nord de la carrière, il a été creusé deux bassins, d’environ 20 et 25 m3, qui 
collectent les eaux et assurent leur dispersion par infiltration. Leur capacité est 
insuffisante et ces bassins débordent lors de fortes pluies. 
 
Un bassin étanché près de l’atelier, d’une capacité de 100 à 120 m3, recueille les eaux de 
toitures et constitue une réserve d’eau pour les besoins de l’exploitation. 
 
 
2.4.1.2. Besoins en eau 
 
Pour rappel, les besoins en eau de l’exploitation sont les suivants :  
 
Usages Origine Volumes utilisés 

Arrosage des pistes et des 
aires de circulation 

Pompage dans le bassin de 
collecte des eaux (et 

appoint par réseau AEP lors 
des périodes sèches) 

≈ 5 à 10 m3/jour en période 
sèche, soit ≈1 000 m3/an Brumisation sur les 

installations 

Sanitaires, … Réseau AEP 
2 à 3 personnes sur site 

soit 200 l/jour  
soit 45 m3/an 

 
2.4.1.3. Rejets 
 
Les eaux des sanitaires sont dispersées par infiltration après traitement par un dispositif 
d’assainissement autonome approprié. 
 
Les eaux de précipitations s’infiltrent pour une grande partie ou ruissellent vers le fond 
du carreau et sont collectées par les bassins d’où elles sont dispersées par infiltration. Il 
n’y a pas de rejet dans le réseau hydrographique. 
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2.4.1.4. Gestion des eaux projetée dans le cadre de la poursuite de l’exploitation 
Comme explicité en pages 73 et suivantes, un bassin de collecte des eaux de plus grande 
capacité sera creusé sur le carreau, en remplacement du bassin actuel. 
 
Ce bassin, qui drainera à terme l’ensemble de la carrière avec son extension, présentera 
une capacité totale de 2 200 m3.La partie inférieure étanchée (1 000 m3) servira de 
réserve pour les besoins de l’exploitation. La partie supérieure (1 200 m3) permettra le 
stockage des eaux lors d’un évènement journalier de période de retour de 10 ans puis 
leur dispersion par infiltration. 
 
La réserve d’eau plus importante permettra de satisfaire les besoins de l’exploitation sans 
recourir à un prélèvement sur le réseau AEP. 
 
En partie Nord de la carrière, les 2 bassins seront agrandis afin de pouvoir collecter les 
eaux de ruissellement sans risque de débordement. 
 
 
 
2.4.1.5. Gestion des eaux après la fin de l’exploitation 
 
L’enherbement puis le boisement d’une partie des terrains réaménagés (talus recouvrant 
les fronts, banquettes, abords du carreau…)  permettront de réduire le ruissellement 
après remise en état du site. 
 
Le carreau sera laissé à l’état minéral et la plus grande partie des eaux s’y infiltrera, 
comme actuellement. 
 
Le bassin principal créé sur le carreau sera conservé. Les abords de ce bassin seront 
modelés avec des stériles et matériaux de découverte pour en réduire les pentes et le 
transformer en point d’eau permanent favorable à la biodiversité. 
 
Les 2 bassins d’infiltration de moindres dimensions en partie Nord près de la sortie du 
site seront également conservés. 
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2.4.2. Emissions atmosphériques induites par les activités de la 
carrière 

 
 
2.4.2.1. Les activités d’extraction et de traitement 
 
Les émissions atmosphériques induites par les activités de la carrière et des installations 
de traitement sont : 

 les poussières, 
 les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie 

fossile (gazole). 
 
Les émissions de poussières 
 
Les poussières qui peuvent être émises sur les carrières sont exclusivement minérales 
provenant des matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère 
particulièrement polluant. Elles ne sont émises qu’en période sèche. 
 
Les émissions peuvent provenir : 

 des tirs de mines : les quantités de poussières émises sont alors nombreuses 
mais très limitées dans le temps (quelques secondes à quelques minutes),  
environ 18 fois par an (1 fois toutes les 3 semaines en moyenne) ; 

 du décapage des terrains à exploiter: les mouvements d’engins peuvent être 
alors la cause principale d’envols de poussières. Ces travaux ne concerneront 
que de faibles volumes de matériaux et la durée de l’opération sera très 
limitée (quelques jours au cours des années 8, 10 et 11) ; 

 de l’extraction du gisement : la pelle hydraulique reprenant les matériaux au 
pied des fronts et les chargeant dans les dumpers ; 

 le circulation des dumpers sur les pistes ; 
 le déversement des matériaux dans la trémie des installations ; 
 du fonctionnement des installations de traitement des granulats : il peut être 

à l’origine d’émissions de poussières qui sont toutefois atténuées par les 
dispositifs de brumisation ; 

 des stocks de granulats : des envols peuvent avoir lieu en surface de ces 
stocks, surtout pour les fractions les plus fines ; 

 les mouvements de la chargeuse et des poids-lourds circulant sur le site : les 
émissions de poussière générées dépendront du nombre de véhicules 
circulant simultanément ; 

 les travaux de réaménagement qui impliqueront l’évolution de pelle ou 
chargeuse et de dumpers qui reprendront les matériaux pour les régaler sur 
les secteurs à réaménager : ces travaux ne représentent toutefois que 
quelques jours/an d’activité et quelques mois à la fin de l’exploitation. 

 
Avec un volume d’extraction annuel moyen supérieur à 150 000 tonnes13, la carrière fera 
l’objet d’un plan de surveillance des émissions de poussières. 
 

                                          
13 Article 19.5 de l’arrêté modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de 
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières. 

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

157



 
 
 
 

 
 

Les émissions de GES 
 
Les émissions de GES lors de l’extraction du gisement et du traitement des matériaux 
extraits sont induites principalement par : 

 le fonctionnement de la pelle hydraulique au pied des fronts ; 
 la circulation des dumpers entre le site d’extraction et la trémie 

d’alimentation des installations, 
 la circulation de la chargeuse affectée à l’élaboration des stocks et au 

chargement des camions en granulats. 
 

Ces opérations se dérouleront environ 200 jours/an. 
 
Les opérations de décapage et de réaménagement du site ne se dérouleront que durant 
quelques jours et ne représentent que peu d’émissions. 
De même les activités de la foreuse, quelques jours tous les 2 mois environ, ne génère 
que peu de rejets. 
 
Ces émissions seront liées à la consommation de gazole, soit un rejet de 2,6 kg CO2/litre 
de gazole.  
Dans le cas présent, avec une consommation de 450 l/jour, cela implique un rejet de  
1 170 kg/CO2/jour, soit 234 tonnes/an. 
 
 
L’électricité employée pour le traitement des calcaires dans les installations de traitement 
équivaut à un rejet de 0,09 kg CO2/kW. Dans le cas présent, avec une consommation de 
380 000 kW/an, cela équivaut à un rejet de CO2 de 34 tonnes/an. 
 
Les activités d’extraction et de traitement des matériaux qui auront lieu 200 jours/an 
seront ainsi à l’origine d’une production de GES en équivalent CO2 d’environ 328 tonnes 
par an. 
 
 
2.4.2.2. Le trafic de poids-lourds 
 
Trafic de poids-lourds transportant les granulats 
 
La reprise des granulats fabriqués (850 t/jour) représentera un trafic théorique de l’ordre 
de 35 rotations journalières de camions de divers tonnages (du 2x4 au semi-remorque 
(10 à 32 tonnes de charge utile, soit une charge utile moyenne de 25 tonnes).  
 
En cas de production maximale (1 250 t/jour), ce trafic journalier atteindrait environ  
42 rotations journalières de camions14. 
 
 
 

                                          
14 Dans ce cas de production maximale, correspondant à l’alimentation d’importants 
chantiers, le transport s’effectuerait alors essentiellement par semi-remorque. La charge 
moyenne considérée est alors de 30 tonnes par camion. 
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Autre trafic lié à l’exploitation 
 
L’alimentation en carburant représentera également environ 1 rotation par semaine de 
camion citerne. 
 
Le personnel intervenant sur site impliquera une dizaine de rotations journalières de 
véhicules légers. Il faut également ajouter les différents fournisseurs, chargés de 
l’entretien des engins, … qui représenteront quelques rotations de véhicules utilitaires 
légers par semaine (moins de 1 rotation/jour). 
 
 
 
Les émissions de poussières 
 
La circulation des poids-lourds pourrait être à l’origine d’émissions de poussières lors des 
périodes sèches.  
 
Ces émissions resteront faibles, elles resteront limitées aux abords immédiats de 
l’itinéraire emprunté et aux abords de la sortie du site. 
 
Elles ne sont pas quantifiables. 
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Les émissions de GES 
 
Pour évaluer les émissions de GES produites par ces divers trafics de véhicules, les 
facteurs d’émissions présentés dans la méthode Bilan Carbone® établie par l’ADEME ont 
été pris en considération : ils sont exprimés en équivalents CO2. 
 
En considérant que le retour des camions apportant les matériaux inertes se fait en double 
fret, ces rejets seraient les suivants :  
 

Activité Volume d'activité 
 Facteur d'émission 

(kg équiv.CO2) 

Emission totale 
annuelle (tonnes 
équivalent CO2) 

Trafic relatif à la 
reprise des granulats 

35 rotations par jour 
(moyenne) 

50 km par trajet*  
(aller-retour) 
200 jours/an 

1,278 par km 
parcouru 

 
 

447 

Trajets domicile-
travail 

3 à 4 employés 200 j/an 
50 km/jour (estimation) 

0,212 par km  
parcouru 

 
7,4 

Apport de carburant, 
intervention des 
fournisseurs … 

1 rotation/semaine de 
camion 

50 km par trajet 
(estimation) 

 
1 rotation/semaine de 
véhicule utilitaire léger  

100 km par trajet 
(estimation) 

 
44 semaines/an 

1,278 par km 
parcouru 

 
 

0,212 par km  
parcouru 

 

 
 

2,8 
 
 
 

0,9 

  
TOTAL 

≈ 458 t eqCO2/an 
Soit 

≈ 2,3 t/jour 
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2.4.3. Les vibrations 
 
2.4.3.1. Vibrations liées aux tirs de mine 
 
Les tirs sur la carrière peuvent être la source de vibrations qui peuvent être perçues par 
le voisinage. 
 
L’importance de ces vibrations est fonction de la quantité d’explosifs utilisée par mine (la 
charge unitaire), de la distance entre le point d’explosion et le point de perception, ainsi 
que de la nature des terrains traversés (un massif rocheux très compact transmet plus 
rapidement ces ondes sismiques que des formations plus fragmentées ou non cohésives). 
 
Note sur les vibrations transmises et perçues lors des tirs : 
Il ne faut pas confondre les vibrations transmises par le sol et celles transmises dans l’air. Lors 
d’un tir, simultanément aux vibrations qui se propagent dans le sol, il y a transmission d’une onde 
sonore dans l’air. C’est cette onde sonore, provoquant une surpression, qui est responsable de 
l’essentiel des effets perçus (vibrations des vitres notamment) et de la perception du tir de mine 
par les riverains. Ces effets de l’onde sonore, bien que spectaculaires (comme dans le cas d’un 
« bang supersonique ») et particulièrement ressentis par les riverains, n’ont que peu ou pas d’effet 
sur les biens matériels. Il faut bien les distinguer des vibrations transmises par le sol. 
 
Les valeurs limites des vitesses particulaires à ne pas dépasser sont définies par l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrières. 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. 
 
 
Les mesures réalisées dans le cadre de l’exploitation en cours (voir page 391) révèlent, 
auprès du voisinage, des vibrations de 0,76 et 0.13 mm/s respectivement à 530 et 1 300 
m du point de tir. Pour mémoire, le seuil réglementaire est de 10 mm/s. 
 
 
2.4.3.2. Autres vibrations 
 
Le fonctionnement des installations de traitement est à l’origine de vibrations mais 
seulement aux abords de celles-ci : elles sont donc cantonnées à l’emprise même de la 
carrière. 
 
Les abords immédiats de la voirie empruntée par les camions peuvent être affectés par 
des vibrations liées à la circulation des poids-lourds. Toutefois, ces vibrations ne sont 
ressenties qu’éventuellement en bordure même des itinéraires empruntés, à moins de 2 
ou 3 m des véhicules en circulation. 
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2.4.4. Quantités de déchets produits 
 
La gestion des déchets produits sur le site* s’effectuera comme suit : 
 

Activité 
Nature du 

déchet 

Nomenclature
(Annexe II de 

l'article  
R541-8) 

Quantité 
prévisible par 

an 
Gestion 

Traitement 
/emploi 

Extraction 

Décapage des 
terrains 

Argiles et 
débris de 
calcaires 
altérés 

01 03 99 

5 à 10 000 
m3/an durant 
les années 6 

à 12  

Stockage définitif ou 
temporaire et emploi pour le 

réaménagement du site  

Stériles 
d’extraction 

Marnes 01 03 99 10 000 m3/an
Stockage définitif ou 

temporaire et emploi pour le 
réaménagement du site 

Fines de curage 
des bassins 

Particules 
calcaires 

17 05 06 < 10 m3/an 
Emploi pour le 

réaménagement du site 

Traitement des calcaires 

Concassage, 
criblage, mise 

en stock 
Pièces d’usure 16 01 99 < 1 tonnes 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage  

Traitement des 
matériaux 

Argiles et 
débris de 
calcaires 
altérés 

01 03 99 

Comptabilisés 
avec les 
stériles 

d’extraction 

Stockage définitif ou 
temporaire et emploi pour le 

réaménagement du site 

Atelier et activités annexes 

Entretien des 
engins 

Cartouches de 
graisses 

(emballages) 
Chiffons 
souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 
< 100 kg 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Décanteur 
déshuileur 

Contenu des 
hydrocarbures 

13 05 01 à 
13 05 08 

< 100 kg 
Récupérateur 

agréé 
Recyclage  

Fréquentation du personnel 

Sanitaires 
Matière de 
vidange 

20 03 04 <1 m3/an 
Vidangeur 
autorisé 

Traitement 
en station 
d’épuration 

Présence du 
personnel (local 

chantier) 

Déchets 
ménagers 

20 01 01 
20 01 08 

< 100 kg/ an 

Collecte par le 
service de 
ramassage 
des ordures 
ménagères 

Traitement 
approprié 

 
Un plan de gestion des déchets a été établi dans le cadre de cette étude (voir page 616). 
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2.4.5. Emissions sonores 
 
Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les suivantes : 

 le bruit de la foreuse qui fonctionnera quelques jours par mois seulement, 
 le fonctionnement de la pelle hydraulique lors de la reprise des matériaux 

abattus, 
 le fonctionnement de l’installation de concassage-criblage, 
 le fonctionnement de la chargeuse et la circulation (boucle dans le site) des 

camions lors de la reprise des granulats, 
 les avertisseurs de recul au cours des manœuvres des engins, 
 éventuellement 1 à 2 dumper(s) lors des phases de décapage et de remise 

en état. 
Le bruit occasionné par les tirs de mine sera nettement perçu par le voisinage mais 
seulement un très bref instant : toutefois, ils peuvent être à l’origine d’un effet de 
surprise pour le voisinage, ce qui tend à accentuer l’impression de sa perception. 
 
Sans protection phonique particulière, sur la base de données connues et de mesures 
réalisées sur de très nombreuses carrières, les émissions sonores des différents types 
d'engins utilisés sur le site, à une distance de 30 m, sont les suivantes : 

 foreuse : Leq15 de 80 à 85 dB(A), 
 pelle hydraulique : 60 à 62 dB(A),  
 circulation d’un dumper : 60 à 63 dB(A), 
 circulation d'un camion : Leq de 48 à 55 dB(A). 

 
D'après des mesures effectuées sur des exploitations similaires, le niveau sonore 
équivalent de l’ensemble de ces activités peut être estimé à un niveau moyen de l’ordre 
de 60 dB(A) à 30 m (composition des niveaux sonores par addition des intensités), sans 
protection particulière (type bardage, …) ou relief faisant obstacle à la propagation des 
ondes sonores (stocks, merlons, …). 
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation dont les horaires 
d'activités seront compris à l'intérieur du créneau horaire 7h -19h, hors dimanches et 
jours fériés (la plupart du temps, ces horaires seront du type 8h-12h et 13h30-17h30). 
 
Seules quelques activités limitées de chargement de camions pourront se dérouler en 
dehors de ces horaires, entre 17h30 et 2 h puis entre 6 h et 7 h. ces activités 
représentent l’évolution de la chargeuse pendant quelques minutes puis la circulation du 
camion avec une fréquence moyenne d’une rotation par heure.  
 
Il faut rappeler que le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité 
absorbante offerte par la topographie et de la qualité de sa surface, et que le bruit est 
une onde qui est réfléchie ou déviée par un obstacle : ainsi la présence d'un écran 
naturel (colline, talus, rebord de palier) ou la pose d'un écran (merlon, site d’extraction 
en dent creuse) sont des éléments favorables à la réduction des émissions sonores. 
 

                                          
15 Leq ou niveau de bruit équivalent : en considérant un bruit variable perçu pendant une 
durée T, le Leq représente le niveau de bruit constant qui aurait été produit avec la 
même énergie que le bruit réellement perçu pendant cette durée (Source : Spectra) 
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2.4.6. Emissions lumineuses 
 
Les émissions lumineuses produites sur la carrière proviennent, en début ou en fin de 
journée durant l'hiver, des lumières des véhicules utilisés au sein de la carrière et des 
camions transitant sur le site, ainsi que des projecteurs éclairant les installations de 
traitement des granulats.  
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2.5. Remise en état 
 
Ce chapitre vient en complément des données exposées en pages 79 et suivante. Il 
détaille ces conditions de réaménagement du site. Il permet ainsi d’expliciter la gestion 
des matériaux employés pour ce réaménagement. 
 
 
2.5.1. Réaménagement des fronts  
 
Une partie des fronts sera laissée en paroi rocheuse dont la hauteur maximale atteindra 
62 m dans l’angle Sud-Est, en plusieurs fronts de 15 m de hauteur maximale chacun, 
séparés par des banquettes de 10 m de largeur. Ces falaises ainsi créées seront 
favorables à l’hébergement de l’avifaune inféodée à ces milieux.  
 
Sur les secteurs Est et Ouest de la carrière actuelle, des matériaux déposés permettront 
de modeler des pentes de l’ordre de 3H/2V soit 33° ou 66%. Seules quelques sections de 
fronts supérieurs seront maintenues apparentes dans les parties Sud-Est et Ouest de la 
carrière actuelle, le restant étant couvert de stériles. Ces talus permettront une reprise 
naturelle de la végétation qui stabilisera les matériaux. L’observation de la carrière 
actuelle révèle que ce type de réaménagement, avec des pentes similaires, présente une 
stabilité satisfaisante et permet une revégétalisation. 
 

 
Talus modelés avec les stériles et masquant les anciens fronts sur la carrière actuelle 

avec la végétalisation en cours de développement 
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2.5.2. Réaménagement des banquettes 
 
Les banquettes seront réaménagées au fur et à mesure de leur achèvement avec, 
localement, quelques dépôts de matériaux permettant des plantations d’arbres et 
arbustes.   

 
Réaménagement des banquettes 

 
 
2.5.3. Réaménagement du carreau final 
 
Le carreau final présentera une cote variant de 148 (près de l’entrée du site), à 150 
(secteur actuel des installations) et 160 (terminaison Sud sur les terrains de l’extension).  
 
Ce carreau sera en grande partie laissé en état minéral. Certains abords, au pied des 
fronts, seront recouverts avec des stériles d’exploitation sur une épaisseur de 1 à 3 m. Ils 
seront ensuite recouverts avec quelques matériaux de découverte préalablement mis en 
stock provisoire. Ces secteurs seront plantés d’arbres et arbustes. 
 
 

 
Détail de l’aménagement du carreau final 
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3. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
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Composition 
 
 
 
Conformément à l’alinéa 2° de l’article R122-5 du Code de l’environnement, l’étude 
d’impact doit comporter : 
 

″Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être 
affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la 
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les 
continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres 
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, 
le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, 
maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments.″ 

 
Pour une meilleure compréhension, ces éléments seront analysés et regroupés par 
thèmes : 

 les environnements physiques (situation, topographie, climatologie, géologie, 
hydrologie, hydrogéologie),  

 les richesses naturelles (faune, flore et milieux),  
 l’aspect paysager,  
 les données socio-économiques (activités, biens matériels, patrimoine 

culturel, …), 
 le contexte humain avec le voisinage, qualité de vie, air, bruit,… 

 
La logique de cette présentation est guidée par une échelle d’analyse qui va en s’affinant, 
passant ainsi du cadre physique, au cadre naturaliste pour se terminer en analysant et 
en détaillant l’aspect humain de l’environnement du site. 
 
Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette 
étude d’impact, ainsi que la restitution qui en a été faite dans le rapport, sera 
dépendante des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles sur 
l’environnement (en application du principe de proportionnalité inscrit dans l’article 
susvisé). Ainsi, l’aire d’étude à l’intérieur de laquelle s’inscriront les investigations 
nécessaires à la caractérisation de l’état initial sera adaptée à chaque thématique 
environnementale. 
 
Les interrelations entre ces divers éléments sont ensuite examinées. 
 
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  
 

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et 
caractéristiques du milieu environnant ainsi que sa sensibilité. 
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3.1. Situation 
 
Sources 
 

 Cadastre - www.cadastre.gouv.fr 
 Carte topographique au 1/25 000 – www.geoportail.fr 
 Site internet Planséisme.fr 
 Site internet Prim.net 
 Site internet Cartorisque 

 
D’autres sources de données ou de renseignements ont été utilisées pour des points plus 
particuliers, elles sont alors citées dans le texte. 
Les recherches des données et relevés de terrain ont été réalisés entre les mois de mai à 
novembre 2015, complétés en juin à septembre 2018. 
 
 
3.1.1. L’aire d’étude 
 
L’étude d’impact est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux 
concernés. Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions 
d’investigations. Lors de la délimitation de ces aires d’étude, tous les éléments du 
patrimoine naturel et culturel à préserver, ainsi que les usages de l’espace concerné 
doivent être pris en compte (MEEDDAT, 2009). Elles sont établies selon des critères 
différents suivant les composantes de l’environnement mais aussi en fonction de la 
nature des projets et de leurs effets potentiels. Les éléments à prendre en compte vont 
être l’emprise potentielle des installations, les emprises lors des phases de travaux ou 
encore celles nécessaires au raccordement des installations. Le tableau ci-dessous 
reprend les thèmes à prendre en compte avec l’échelle associée à chaque thème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cadre général (ou zone d’étude éloignée) est étudié à l’échelle intercommunale. Il 
s’agit de caractériser le contexte général et ses grandes orientations. C’est à cette 
échelle que sont étudiés et présentés les contextes généraux (géographie, contextes 
géologique, hydrologique, des milieux naturels …). Il s’agit ici d’intégrer, en plus du site 

Thèmes Echelle de l'étude à considérer 
Relief et 

hydrographie 
L'unité géomorphologique ou le bassin 

versant hydrographique 
Paysage L'unité ou les unités paysagères 

Faune et flore 

Les unités biogéographiques et les relations 
fonctionnelles entre les unités concernées 
(zones d'alimentation, haltes migratoires, 
zone de reproduction) et les continuités 

écologiques 
Activités agricoles Les unités agro-paysagères 

Urbanisme 
L'étendue du document d'urbanisme en 
vigueur (SCOT, PLU, carte communale) 

Activités socio-
économiques 

Le bassin d'emploi 
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du projet, les zones où les impacts sont prévisibles c’est-à-dire toutes les surfaces 
susceptibles d’être affectées indirectement par les impacts du projet liés à la 
construction, l’exploitation ou l’installation. 
« L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est 
définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou 
remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières 
biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, 
etc.) ou encore sur les éléments humains ou patrimoniaux remarquables » (MEEDDM, 
2010). 
 
En reprenant tous ces éléments, la zone tampon d’étude éloignée a été fixée à 12 km de 
diamètre. Cela permet notamment d’intégrer la ville de Cahors, qui recèle un riche 
patrimoine culturel et historique, les axes routiers majeurs, les principaux zonages 
environnementaux, et les éléments structurant le relief dans ce secteur. 
 

 
Définition de l’aire d’étude éloignée 
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Le cadre détaillé (ou zone d’étude intermédiaire) est étudié à l’échelle communale 
et/ou affiné dans un rayon de l’ordre du kilomètre autour du site. Cette échelle permet 
de présenter le milieu humain (habitats, activités, voisinage…), les orientations et 
sensibilités du milieu naturel, le contexte hydrologique (bassins versants), le contexte 
détaillé géologique et hydrogéologique. 
« L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère, utile pour 
définir la configuration du site et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose 
donc sur la localisation des lieux de vie des riverains et des points de visibilité du projet » 
(Source : MEEDDM, 2010). 
 
Ainsi, une zone tampon d’environ 3 km de rayon a été établie autour du site du projet 
d’extension. Celle-ci permet l’intégration des premières habitations des principaux 
hameaux et villages à proximité du site (hameau des Mazuts et bourg d’Aujols). De 
même, ce périmètre englobe les différents axes routiers permettant l’accès au site du 
projet. Elle prend donc en compte la localisation des lieux de vie des riverains et des 
points de visibilité du projet. 
 

 
Définition de l’aire d’étude intermédiaire  
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N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Aire d’étude immédiate

Échelle : 1 / 20 000

0 1 000 m

Aire d’étude immédiate
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Le contexte local (ou zone d’étude immédiate) est ensuite étudié à l’échelle du 
cadastre ou du fond topographique détaillé (carte IGN au 1/25 000). L’aire d’étude 
concerne alors les terrains du projet et leurs abords. Cette aire permet de préciser la 
topographie locale, les ruissellements, les relations des terrains du projet avec le réseau 
hydrographique, le milieu naturel avec les habitats concernés et les espèces présentes… 
 
 
 
 
3.1.2. Situation géographique 
 
 
Département Lot (46) 

Commune Aujols 

Situation par rapport 
au centre de la 
commune (mairie) 

 
Environ 3 km au Nord 
 

Coordonnées 
géographiques 
approchées du projet 

 X = 537720,83 
 Y = 1937664,52 
 Z = entre 150 et 230 m NGF 
 (dans le système Lambert II étendu) 

Occupation du sol  Taillis, forêts ouvertes de feuillus, landes 
 
Le village d’Aujols se situe au Sud du Lot, à 9 km à l’Est de la ville de Cahors, préfecture 
du département. Le cours sinueux de la rivière du Lot traversant le département d’Est en 
Ouest passe à 6 km au Nord du village (et à 3 km de la carrière). Aujols appartient au 
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, caractérisé des plateaux calcaires secs 
entaillés par les vallées creusées par les cours d’eau. La commune se rattache plus 
particulièrement au Causse de Limogne.  
 
Les terrains de la carrière et de l’extension projetée se trouvent à 3 km au Nord du village 
d’Aujols. Ils sont localisés au niveau du lieu-dit Sarrades, à l’extrémité Nord-Est de la 
commune, à proximité de la limite avec la commune d’Arcambal.  
 
La carrière se trouve à proximité de la RD 911. L’exploitation actuelle entaille le calcaire 
en créant des fronts de falaise d’une hauteur maximale de l’ordre de 70 m. Les terrains 
concernés par l’extension projetée sont situés au Sud de la carrière actuelle.  
 
L’occupation du sol des terrains à exploiter est caractérisée par des boisements, en 
particulier des taillis, des forêts ouvertes de feuillus et des landes. 
 
La végétation des alentours est composée majoritairement de boisements de taillis, de 
quelques forêts ouvertes de feuillus. Les zones non boisées sont occupées par des 
surfaces agricoles ou d’anciennes prairies enfrichées. 
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Occupation du sol sur la commune d’Aujols 

 
 

 Aujols se situe au Sud du département du Lot, à une dizaine de kilomètres de 
la Préfecture de Cahors, au sein du Parc Régional des Causses du Quercy.  

 L’emprise du projet d’extension est située dans un secteur recouvert de 
taillis, de forêts ouvertes de feuillus et de landes. 

  

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

174



Vue aérienne des terrains de l’extension

N

limites de la carrière autorisée

limites de l’extension
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N

limites de la carrière autorisée

limites de l’extension

Vue aérienne des terrains de l’extension
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3.1.3. Situation cadastrale 
 
Les références cadastrales du projet de carrière sont présentées dans le tableau 
parcellaire en page 40. 
 
Les surfaces concernées par la carrière demandée en renouvellement et par l’extension 
projetées sont les suivantes :  
 

ha a ca
carrière autorisée par l'arrêté du 10 janvier 2001 23 31 62

surface autorisée faisant l'objet d'un renoncement 3 45 92

19 85 70

surface de l'extension projetée 4 85 54

24 71 24

surface des parcelles autorisées faisant l'objet de la 
demande de renouvellement

surperficie de la carrière renouvellée et de 
l'extension projetée  

 
Quelques parcelles qui n’ont pas été maîtrisées foncièrement mais qui avaient été 
incluses dans l’autorisation actuelle font l’objet d’un renoncement. Aucune intervention 
n’a eu lieu sur ces parcelles. 
 
La situation cadastrale est rappelée sur la planche en page suivante. 
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927

Source du fond de plan :cadastre.gouv.fr (août 2015)

Échelle : 1 / 2 500

0 100 m

N
Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Renoncement demandé

Parcelle concernée par la demande

Périmètre exploitable 

924

927

921

922

1223925

926

928

923

958

957

959
960

961

1123
1120

1123

1124

1119

1118
1122

1121
1117

1116

1115

1114

1080

1079

1075

1074

1073
1085

1086

1084

1083

1082
1081

1178

1181

1191

1184

1187

1189

Situation cadastrale
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3.1.4. Situation administrative 
 
La situation administrative du projet, par rapport aux documents d’urbanisme existant, 
est présentée en page 665, dans un chapitre spécifique permettant d’apprécier la 
compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes. 
 
3.1.4.1. Contraintes, servitudes, risques 
 
Sources 

 Portail de la prévention des Risques Majeurs : www.prim.net 
 Portail Infoterre – BRGM 
 Site internet www.georisques.gouv.fr – BRGM 
 Cartographie en Midi-Pyrénées : www.mipygeo.fr 
 Dossier départemental des Risques Majeurs du Lot, 2005 

 
 
3.1.4.2. Contraintes  
 
Aucune contrainte spécifique ne concerne les terrains de la carrière. 
 
 
 
3.1.4.3. Servitudes  
 
Une ligne électrique HTA enterrée traverse la partie Nord de la carrière et dessert le 
transformateur qui alimente le site en énergie électrique. 
 
Une canalisation d’eau potable venant du Sud-Ouest recoupe les terrains de la carrière et 
dessert le site. 
 
Aucune servitude d’utilité publique n’est présente sur la carrière. 
 
 
3.1.4.4. Risques  
 
Les risques recensés sur la commune d’Aujols sont : 
 

 le risque inondation, 
 le risque mouvement de terrain provoqué par les affaissements et 

effondrements liés aux cavités souterraines 
 le risque mouvement de terrain lié aux éboulement et chutes de pierres et de 

blocs, 
 le risque mouvement de terrain lié aux tassements différentiels, 
 le risque séisme, 
 le risque feu de forêt, 
 le risque rupture de barrage, 
 le risque transport de marchandises dangereuses. 

 
Un plan communal de sauvegarde est en cours d’élaboration sur la commune d’Aujols.

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

181



 
 
 
 

 
 

Inondation 
 
La commune d’Aujols n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels 
(PPRn) Inondation. En revanche, la commune voisine d’Arcambal est concernée par un 
PPRn Inondation approuvé le 12 avril 2010, inclus dans le bassin de risque Lot Moyen - 
Célé Aval. 
Le risque inondation est uniquement présent en cas de crue exceptionnelle au niveau de 
la Combe de la Valse dans laquelle en situation normale aucun cours d’eau ne s’écoule. 
Les terrains de la carrière autorisée sont bordés au Nord par la zone inondable 
(correspondant à une crue exceptionnelle). Ceux de l’extension se trouvent à l’écart de 
toute zone inondable. 
 

 
Carte Informative des Zones Inondables en Midi-Pyrénées 

 
  

400 m 
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Mouvement de terrain 
 
Aucun PPRn concernant les mouvements de terrain n’a été prescrit pour la commune 
d’Aujols. La commune d’Aujols n’est pas concernée par le risque de mouvement de 
terrain. 
 
L’emprise de la carrière et de ses extensions projetées se situe dans un secteur où l’aléa 
de retrait-gonflement des argiles est considéré comme a priori nul.  
 
Les phénomènes de tassements différentiels sont sans conséquence sur le secteur et les 
activités de la carrière. 

 
Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles (source : Géorisques.gouv.fr, BRGM) 

 
Une carte des potentialités de mouvements de terrain liés aux affleurements géologiques 
a été réalisée dans le département du Lot par le bureau d’études GEOSPHAIR pour la 
DDT du Lot en 2002. Un extrait de cette carte centré sur le secteur du projet est 
présenté ci-après.  

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

183



 
 
 
 

 
 

Selon ces données, les terrains de la carrière actuelle et du projet d’extension peuvent 
être sujets à de potentiels mouvements de terrain liés à l’affaissement de dolines, ainsi 
qu’à la chute de blocs dans les zones de forte pente et au niveau des corniches calcaires. 
 

 
Extrait de la carte des potentialités de mouvements de terrain liés aux affleurements 

géologiques (Source : GEOSPHAIR, 2002) 
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En réalité, ce risque concerne surtout les falaises bordant la vallée sèche traversée par le 
GR 36, à l’Ouest de la carrière, ainsi que les corniches bordant la vallée de la Valse, au 
Nord. Le risque d’affaissement de dolines, s’il ne peut être totalement exclu, ne concerne 
pas réellement le secteur de la carrière et ses abords. 
 
 
Sismicité  
 
Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité variant d’une 
région à une autre. La France n’échappe pas à la règle, puisque l’aléa sismique peut être 
très faible à moyen en métropole. 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante, en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique 
particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à 
cette zone est qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique 
sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières.  

 
 
L’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 classe le secteur d’Aujols en zone sismique 1 où 
l’aléa est très faible (voir page 185). 
 

 
Carte du zonage sismique en France (source : Planseisme.fr) 
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Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
 
Plusieurs arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont recensés 
sur la commune d’Aujols, d’après les données du Portail de la Prévention des Risques 
Majeurs (Prim.net). 
 
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 
Tempête 6 novembre 1982 10 novembre 1982 18 novembre 1982
Inondations et coulées 
de boue 

25 décembre 1999 29 décembre 1999 29 décembre 1999

Arrêtés reconnaissant l’état de catastrophe naturelle à Aujols (Source : Prim.net) 
 
Ces arrêtés ne concernent pas d’une manière spécifique le secteur de la carrière. 
 
 
Feu de forêt 
 
Le risque feu de forêt est considéré comme faible sur la commune d’Aujols. Cependant, 
la commune voisine d’Arcambal est concernée par un risque feu de forêt évalué comme 
fort. 
Sur la commune d’Aujols, l’aléa historique feu de forêt est très faible, mais l’aléa 
potentiel est estimé comme étant élevé, étant donné l’importante surface recouverte par 
les boisements. Cependant, contrairement à la commune d’Arcambal, peu d’enjeux 
pèsent sur la commune d’Aujols. 
 

 
Carte du risque global de feu de forêt (Source : Plan départemental de protection des 

forêts contre les incendies, ONF, document provisoire de février 2015) 
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Rupture de barrage 
 
La commune d’Aujols est concernée par le risque de rupture de barrage mais ce risque 
est lié à un évènement sur le Lot. Il n’affectera pas le secteur de la carrière.  
 
 
Transport de marchandises dangereuses 
 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident qui se 
produit lors du transport par voie routière, ferroviaire, d’eau ou par canalisation, de 
matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les 
biens ou l’environnement. 
 
La commune d’Aujols est concernée par ce risque, du fait du passage de l’autoroute A20 
en bordure de la commune. Cette voie routière passe à 3,5 km à l’Ouest de la carrière. 
Ce risque ne concerne donc pas le secteur de la carrière. 
 

 
Carte du risque transport de marchandises dangereuses dans le département du Lot 

(Source : Dossier départemental des Risques Majeurs, 2005) 
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 Le secteur du site ne présente pas de servitude. 
 Divers risques concernent la commune d’Aujols, parmi lesquels : inondation, 

mouvement de terrain … Aucun de ces risques ne concerne directement le 
secteur de la carrière. 

 Le secteur du projet est concerné par un fort aléa potentiel de feu de forêt 
mais le risque est estimé comme faible. 

 Un plan communal de sauvegarde (PCS) reprenant tous les risques potentiels 
sur la commune est en cours d’élaboration et sera bientôt validé. 

 
 
 
3.1.5. Activités et projets dans les environs 
 
 
3.1.5.1. Installations classées et activités dans les environs 
 
Sur la commune d’Aujols, la seule installation classée recensée est la présente carrière en 
activité, exploitée par BELMON SAS. Sont soumises à autorisation les activités suivantes : 

 l’exploitation de la carrière depuis le 20 février 2001, 
 les activités de broyage, concassage, … et autres de produits minéraux ou 

déchets non dangereux inertes, 
 l’activité de transit de produits minéraux ou déchets non dangereux inertes. 

 
Sur les communes voisines d’Esclauzels et Concots, une carrière est recensée sur la base 
des Installations Classées. Elle se trouve à 5 km à l’Est de la carrière d’Aujols. 
 
Aucune autre installation classée n’est mentionnée dans les environs proches du projet. 
 
3.1.5.2. Infrastructures dans les environs 
 
La carrière actuelle se situe à proximité de la RD 911, légèrement en retrait. Elle est 
bordée par le GR 36 sur son côté Ouest. 
 
L’autoroute A 20 traverse le département du Sud au Nord, en passant à environ 3,5 km à 
l’Ouest des terrains de la carrière et de l’extension. 
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3.1.5.3. Projets d’aménagement ou d’implantation d’activités dans le secteur 
 
Les projets d’aménagement ou d’implantation d’infrastructures dans les environs ainsi 
que les interrelations entre ceux-ci et le projet sont présentés en pages 643 et suivantes 
dans le chapitre consacré aux effets cumulés du projet avec les autres projets connus 
Ces projets sont juste mentionnés brièvement ci-dessous, on se reportera au chapitre 4 
″Analyse des effets cumulés″ pour plus de détails. 
 
 
D’après les informations communiquées par la mairie d’Aujols, aucun projet 
d’aménagement ou d’implantation d’activité n’a été signalé dans les environs de la 
carrière. 
 
 
 

 Une carrière est exploitée à 5 km à l’Est de celle d’Aujols, dans la commune 
voisine. 

 Aucune autre activité industrielle, aucun projet d’aménagement n’est signalé 
dans les environs du site. 
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3.2. Topographie 
 
 
Sources 
 

 Carte topographique au 1/25 000 – www.geoportail.fr 
 Site internet www.topographic-map.com 
 Relevés de terrains SOE en septembre 2015 
 Plan topographique dressé par Geofalco actualisé en février 2015 

 
 
3.2.1. Contexte général 
 
La topographie de la zone d’étude s’inscrit dans un contexte paysager typique de causse. 
Le relief de la Causse de Limogne est constitué d’un plateau progressivement et 
doucement entaillé par le réseau de combes affluant vers le Lot. Un paysage de pechs et 
de combes a été modelé par l’érosion. Les pechs, ou collines calcaires, atteignent 260 m 
d’altitude dans la zone d’étude et dominent les combes, comme la Combe de la Valse 
d’altitude 145 m. 
 

 
Carte du relief dans les environs d’Aujols (Source : topographic-map.com) 
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3.2.2. Les terrains du projet et leurs abords 
 
Les terrains de la carrière actuelle sont implantés sur le versant Nord-Ouest du Pech Ras, 
qui est délimité en parties Nord et à l’Est par la Combe de la Valse. La limite Ouest de la 
carrière actuelle suit la vallée empruntée par le GR36A.  
Les terrains du projet d’extension se développent sur une partie sommitale du causse 
calcaire prolongeant la carrière vers le Sud, à une cote de l’ordre de 220 NGF. Ce secteur 
est recoupé en son centre par un vallon sec, ouvert vers la carrière, dont la cote évolue 
de 195 au Nord (sur la limite de la carrière actuelle) à 205 au Sud (sur la limite de 
l’extension). 
 
Les pentes des abords de ce vallon sont de 15 à 25 %. Les replats sommitaux, de part et 
d’autre, se développent essentiellement au-delà des limites de l’extension. 
 
 

 Le secteur du projet de carrière est marqué par un relief vallonné typique du 
paysage des Causses de la Causse de Limogne, formé par des plateaux et 
pechs calcaires entrecoupés de combes et vallées. 

 L’altitude des terrains du projet d’extension, est comprise entre les cotes de 
195 à 220 m NGF, de part et d’autre d’un vallon central. 
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3.3. Données climatiques 
 
 
Sources 
 

 Météo France – stations de Le Montat et Gourdon (46) 
 Site internet www.meteoc.free.fr 

 
 
3.3.1. Caractéristiques du climat 
 
 
L’étude du climat a plusieurs objectifs : 

 prendre en compte la fréquence et la direction des vents dominants pour 
anticiper le déplacement des éventuelles nuisances de type bruit ou 
poussières ; 

 prendre en compte la répartition des pluies pour la gestion des eaux tombées 
sur le site, 

 prendre en compte la fréquence du brouillard pour la gestion de la sortie des 
camions ; 

 dans le cadre du réaménagement du site, pour prévoir une palette végétale 
adaptée dans le cas de plantations. 

 
Le climat du Lot est tempéré, à influences océanique et semi-montagnarde, avec des 
hivers modérés, peu de vent, et un ensoleillement supérieur à la moyenne nationale. 
 
Du fait de sa position géographique, le département du Lot subit deux influences 
climatiques opposées.  
Hormis le Ségala lotois au Nord-Est dont les altitudes sont plus élevées (entre 500 et  
750 m), du fait de sa proximité avec le Massif Central, la quasi-totalité du département 
connaît un climat doux, où les températures moyennes sont comprises entre 11,5 et  
14 °C. Les influences climatologiques sont à la fois océaniques, continentales et 
méditerranéennes. 
Le Sud du Lot subit des précipitations moins nombreuses que la partie septentrionale, en 
raison d’une altitude plus faible. 
Le département n’est pas particulièrement venté. Le vent d’Autan blanc amenant un 
beau temps sec, le vent d’Autan noir assez chaud souvent annonciateur de pluie, et les 
vents d’Ouest humides et doux favorisent une diversité climatique. 
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Les principales données météorologiques des stations Météo France (synthèse 2002-
2012) de la station Le Montat, placée à 12 km au Sud-Ouest du projet et de la station 
Gourdon située à 35 km au Nord-Est sont les suivantes : 
 
 

Températures 
Moyenne annuelle : 13,4°C 

Moyenne des minimales quotidiennes mensuelles : 1°C en février 
Moyenne des maximales quotidiennes mensuelles : 28,9°C en juillet 

Ensoleillement  2128 heures par an 

Pluies 

Hauteur moyenne annuelle de précipitation : 778.2 mm 
Hauteur maximale quotidienne: 85 mm en octobre 2010 

Nombre moyen de jours avec une hauteur quotidienne >= 1 mm : 109.4 j/an 
Nombre moyen de jours avec une hauteur quotidienne >= 10 mm : 23.2 j/an 

Neige  Environ 10 jours par an 

Gelées 
Nombre moyen de jours de fortes gelées (<=-5°C) : 9.7 j/an 

Nombre moyen de jours de gel (<=0°C) : 47.7 j/an 
Nombre moyen de jours sans dégel : 2,5 j/an 

Brouillards  
(de 1981 à 2010) 

54 jours par an 

Vents dominants 

Nord-Ouest : 60 % des épisodes venteux moyens à soutenus (vitesse > 1,5 m/s)
Moyenne annuelle du vent moyen : 8.5 km/h 

Maximum du vent instantané quotidien : 123.5 km/h en janvier 2009 

 

 
(Répartition des vents : données de 2001 à 2010, source : Météo France) 

 
Les vents dominants sont de direction Nord-Ouest/Sud-Est et proviennent majoritairement 
du Nord-Ouest. Les vents secondaires sont en provenance du Sud-Ouest. 
 
Les hauteurs de précipitations accumulées sur 12 heures, qui ont une probabilité de se 
reproduire une fois tous les 10 ans, ou une fois tous les 20 ans, d’après les mesures 
réalisées à la station de Gourdon sont les suivantes :  
 

Période de retour Hauteur de précipitation 
sur 12 heures 

10 ans 64 mm 
20 ans 74 mm 
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3.3.2. Microclimat 
 
 
Le microclimat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région 
géographique très petite, significativement distinctes du climat général de la zone où se 
situe cette région. 
 
La vallée du Lot est le lieu privilégié de formations de brouillards des brouillards pendant 
les périodes automnale et hivernale. Le projet se trouve à 3 km au Sud de la rivière, 
mais l’environnement de la carrière et du projet est boisé, ce qui favorise aussi 
l’humidité. Le phénomène de brouillards n’est donc pas atténué sur le secteur du projet.  
 
En période hivernale, les formations boisées doivent favoriser une persistance d’une 
humidité pouvant entraîner la formation de gelées blanches, d’autant plus que ce couvert 
végétal, même en l’absence de feuillage, retarde ou réduit l’ensoleillement. 
 
Néanmoins, les falaises calcaires et la découverte du sol induites par l’exploitation 
actuelle peuvent provoquer un réchauffement en période estivale et un refroidissement 
plus marqué en hiver. 
 
 

 Le climat local est tempéré et principalement marqué par une influence 
océanique. La hauteur moyenne annuelle de précipitation est de 778 mm. 

 Les vents dominants sont de direction Nord-Ouest/Sud-Est et proviennent 
occasionnellement du Sud-Ouest. 

 Localement, le microclimat pourrait être caractérisé par la persistance d’une 
humidité en hiver, pouvant entraîner la formation de brouillards et de gelées 
blanches. 
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3.4. Géologie, sol et sous-sol 
 
Sources 
 

 Carte géologique au 1/50 000 – BRGM – Cahors et notice géologique 
associée 

 Site internet sur la géologie du Quercy : www.archives.quercy.net/geologie 
par Jean, Guy Astruc 

 Sites internet BRGM – Infoterre et Géorisques 
 Site internet Prim.net 
 Site internet Planséisme.fr 
 Relevés de terrain par SOE en septembre 2015 
 Sondages réalisés par l’exploitant 

 
3.4.1. Contexte général 
 
3.4.1.1. Géologie du département du Lot 
 
Le département du Lot, situé sur la bordure orientale du bassin d’Aquitaine, constitue le 
piémont du Massif central. L’âge des terrains sur lesquels repose le département 
s’échelonne de l’ère Primaire à l’ère Quaternaire. 
 

 
Carte géologique simplifiée du Quercy  

(Source : www.archives.quercy.net/geologie par Jean, Guy Astruc) 
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Au Nord-Est, le Ségala, prolongement quercynois du Massif Central, est constitué d’un 
substratum primaire. Le Limargue, constitué de roches argilo-marneuses, calcaires et 
gréseuses liasiques (Jurassique inférieur), sépare les causses du Quercy du Ségala. Il 
diffère du paysage de causse par un paysage bocager et verdoyant. 
 
La dalle calcaire des causses du Quercy dans laquelle s’est développé un système 
karstique, est entaillée par les vallées vertes et majestueuses du Lot et de la Dordogne, 
par celles du Célé et du Vers, mais aussi par des canyons (comme ceux de l’Ouysse et de 
l’Alzou) et les nombreuses combes sèches. 
Les terrains carbonatés Jurassiques ont été soumis à l’érosion et à la dissolution pendant 
des périodes d’émersion qui ont duré plus de 80 Ma, au Crétacé inférieur et au Tertiaire. 
Sur la quasi-totalité du Quercy, les phénomènes karstiques sont nombreux et variés. 
 
Le causse de Limogne est partiellement couvert, aux environs de Bach et de Vaylats (au 
Sud-Est d’Aujols), par un important manteau de formations argilo-marneuses tertiaires, 
qui favorise une couverture végétale contrastée.  
Le Causse de Limogne septentrional est quant à lui beaucoup plus aride. Dans les 
environs de Cahors, au Nord-Ouest, un réseau de ravins et de combes entaille 
profondément des terrains marno-calcaires kimméridgiens (Jurassique supérieur). Entre 
les combes, le territoire est occupé par de hautes collines convexes, aux versants 
abrupts souvent pourvus de grèzes (éboulis de pente consolidés, organisés en litages). 
Au centre et à l’Est, le Causse de Limogne se caractérise par un plateau karstique aux 
innombrables dolines et avens, entaillé par des vallées sèches comme la combe de la 
Valse. 
 
Au Sud-Ouest, se développe une morphologie de coteaux : les vallées, établies sur les 
marnes oligocènes, sont orientées vers le Sud-Ouest. Entre les vallées, les plateaux 
calcaires s’étirent en bandes étroites et ramifiées (ou serres), qui sont souvent 
surmontées par des marnes blanches, d’où le nom de Quercy Blanc. 
 
3.4.1.2. Histoire géologique du Quercy 

 
L’histoire géologique du Quercy est connue à partir du Carbonifère-Permien, où des 
sédiments continentaux détritiques issus de l’orogène hercynien se déposent sur de 
grandes épaisseurs (3 à 4 km) dans un bassin de direction Nord/Nord-Ouest Sud/Sud-Est 
de Brive-la-Gaillarde à Castres. 
 

 Ere secondaire : cycle sédimentaire de transgressions et régressions 
marines 

 
Au Trias (245 Ma) et au début de l’Hettangien, se constitue un vaste bassin subsidant par 
la réactivation d’accidents tardi-hercyniens. Des dépôts argilo-détritiques provenant de 
l’érosion du Massif Central forment un épandage fluviatile et vont constituer la base de 
tout un cycle sédimentaire alternant des phases transgressives et régressives couvrant 
tout le Jurassique. 
De la fin de l’Hettangien (201 Ma) à la fin du Lias inférieur, le bassin s’ouvre vers l’Ouest, 
permettant le dépôt de vases évaporitiques, puis carbonatées dans un environnement 
lagunaire. 
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Au Lias moyen et supérieur (190 Ma à 174 Ma), les ouvertures océaniques sont plus 
marquées, d’où l’installation d’une mer plus profonde et ouverte. Cette transgression 
marine se traduit par des dépôts marno-calcaires à céphalopodes. 
Pendant le Dogger et tout le Malm, une grande plate-forme carbonatée proximale 
s’installe. Au Kimméridgien en particulier (157 Ma à 152 Ma), se crée une vaste plate-
forme marine sans barrière. 
A la fin du Jurassique, la mer se restreint au Nord-Ouest du Quercy où elle forme le 
« golfe de Bouriane ». 
Au Crétacé inférieur (146 Ma à 100 Ma), tout le Quercy est émergé, favorisant l’érosion 
des terrains émergés. La discordance des calcaires du Crétacé supérieur, qui se déposent 
ensuite pendant une nouvelle phase transgressive, sur les terrains Jurassiques souligne 
cette phase d’émersion. A la fin du Campanien (72 Ma), la mer quitte définitivement le 
Quercy. 
 

 Ere tertiaire : sédimentation palustre et lacustre, érosion et 
karstification 

 
Au début de l’ère Tertiaire, au cours du Paléocène et de l’Eocène inférieur (66 Ma), 
l’orogenèse pyrénéenne induit un bombement de la bordure Nord-Est du bassin aquitain, 
engendrant la création de grabens et permettant une sédimentation fluvio-lacustre dans 
les bassins ainsi formés. Le littoral est progressivement repoussé au Sud de l’actuelle 
vallée de la Garonne, et le Quercy est alors soumis à l’érosion et à la karstification. 
A l’Eocène moyen (41 Ma), la surrection des Pyrénées provoque un déplacement de la 
mer vers l’Ouest de l’avant-pays Nord-pyrénéen. L’érosion des reliefs alimente une 
sédimentation détritique tendant à combler le bassin Aquitain. Ce comblement, lié à la 
subsidence du bassin, va se poursuivre jusqu’au milieu du Miocène (10 Ma). 
A la fin du Bartonien (37 Ma), alors que les plateaux jurassico-crétacés du Quercy sont 
toujours soumis à l’érosion, les molasses d’origine pyrénéenne progradent vers le Nord. 
Le réseau hydrographique est alors progressivement bloqué, ce qui entraîne l’installation 
de lacs et marécages au pied des reliefs karstiques quercynois, et la fossilisation de 
certaines cavités de karst en phosphorites. 
Tout le Quercy méridional accueille une sédimentation palustre et lacustre couvrant 
progressivement l’ensemble des plateaux sous des molasses à dominantes carbonatées 
jusqu’au début du Miocène (23 Ma). Le karst est complètement fossilisé. 
A partir du Burdigalien (20 Ma), des cours d’eau s’organisent traversant le Quercy d’Est 
en Ouest, préfigurant le réseau hydrographique actuel. 
 

 Ere quaternaire : érosion et karstifications plio-quaternaires 
 
Au Pliocène (5 Ma à 2,5 Ma) et au Quaternaire, la subsidence graduelle du bassin 
observée depuis l’Eocène, fait place à un soulèvement qui sera à l’origine de la 
morphologie actuelle. L’érosion va dégager plus rapidement le Nord du plateau 
quercynois où la couverture molassique est moins puissante. Les karstifications plio-
quaternaires débutent ainsi au Nord du Quercy. Le dégagement plus tardif du Sud du 
Quercy est à l’origine de la conservation du paléokarst à phosphorites en périphérie du 
causse de Limogne. 
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3.4.2. Les formations locales 
 
Les formations géologiques faisant l’objet de l’exploitation actuelle et future dans le cadre 
du projet d’extension sont décrites ci-dessous, d’après les données de la notice 
géologique de la carte de Cahors et les relevés de terrain. 
 
La formation de Cras du Jurassique supérieur est constituée des membres suivants : 

 les Brèches polygéniques (j6-7a), datant de l’Oxfordien à Kimméridgien 
(Jurassique supérieur), de puissance 50 à 80 m. Cette puissante série de 
brèches polygéniques, hétérométriques à ciment sparitique, forme dans le 
paysage d’importantes falaises aisément repérables (combe de la Valse). Elle 
se subdivise en deux sous-unités : 

 au sommet les brèches polygéniques avec des clastes de lithologie 
variée : calcaires granulaires, micrites, micrites à pseudomorphoses 
d’évaporites, calcaires cristallins noirs. La bréchification qui paraît liée à 
la dissolution de niveaux évaporitiques diminue progressivement vers le 
haut où les éléments micritiques deviennent largement prédominants. 

 les « brèches à cailloux noirs » renferment, en plus des faciès énumérés, 
des éléments parfois plurimétriques de conglomérats à cailloux noirs 
tirant vraisemblablement leur origine d’altérations pédologiques en 
milieu continental. 
 

 les Calcaires bioturbés à galets mous (j8), datant du Kimméridgien inférieur, 
de 40 m de puissance. Cette formation est constituée d’un ensemble de 
micrites massives dotées de passées à galets mous et gravelles ainsi que de 
très rares intercalations marneuses. Un niveau dolomitique souligne une 
discontinuité divisant approximativement cette unité en deux parties égales. 
La microfaune et la macrofaune sont présentes dans cette formation, avec 
par exemple quelques gros Lamellibranches. 
 

La formation Quaternaire reposant dans la Combe de la Valse est celle des Colluvions et 
alluvions de vallées secondaires, composée de cailloutis argileux et limons (C-F) : ces 
matériaux meubles constituent le fond plat des nombreuses vallées qui entaillent 
l’ensemble des formations. Les dépôts détritiques sont constitués d’éléments issus de 
l’érosion des formations lithologiques autochtones et transportés par les ruisseaux sur de 
courtes distances. Dans les vallées établies sur des calcaires, les alluvions sont 
composées de galets calcaires, mal roulés, souvent plats, emballés dans une matrice 
argilo-silteuse. 
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3.4.3. Le gisement exploité 
 
L’exploitation de la carrière recoupe les deux formations précédemment décrites, et 
principalement celle des Calcaires bioturbés à galets mous du Kimméridgien inférieur.  
 
D’une manière générale, les fronts de taille laissent apparaître des massifs calcaires 
compacts et résistants, peu altérés. Selon la localisation des fronts de taille dans la 
carrière, les affleurements rocheux présentent des caractéristiques variables. 
 
La carrière peut être divisée en trois parties, pour simplifier sa description :  

 une partie Ouest qui a été en grande partie exploitée,  
 une partie Sud, qui s’enfonce jusqu’aux limites de la carrière autorisée vers 

le Sud,  
 et une partie Est, en partie exploitée, recoupant une passée marneuse. 

 
La partie Ouest 
 
 
Les fronts ouverts vers le Sud, c’est-à-dire exploités le plus récemment, laissent 
apparaître un massif calcaire de teinte claire, légèrement grisâtre à ocre au niveau des 
fissures. Ce massif est relativement homogène, compact, et assez peu fracturé. Sa partie 
sommitale est davantage altérée, avec certaines fissures remplies de matériaux terreux 
et argileux. 
 
La partie Sud 
 
Les fronts de taille de la partie Sud de la carrière laissent apparaître un massif calcaire 
également homogène, davantage fracturé au niveau du front sommital qu’au niveau des 
fronts inférieurs. Les teintes de ce massif varient du grisâtre clair à foncé, à l’ocre, au 
rougeâtre et au violacé.  
 
La stratification apparaît moins nettement que sur les fronts de la partie Ouest, du fait 
d’une fracturation plus intense, mais on peut tout de même estimer le pendage général 
des strates subhorizontal, d’environ 10° vers le Nord/Nord-Ouest. 
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Certaines fractures, comme on peut le voir sur la figure ci-après, ont été comblées par 
des matériaux terreux. 

 
Observation d’une fracture comblée par des matériaux terreux au sein du massif calcaire 

au niveau du front sommital dans la partie Sud de la carrière 
 
On observe un unique faciès au sein de ce massif calcaire, qui se caractérise par un 
calcaire très homogène, très dur, de granulométrie très fine, avec comme éléments 
quelques gros cristaux de calcite. Il s’agit d’un calcaire micritique. 
 

 
Echantillons de roches au pied du front de taille sommital : calcaires micritiques 
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La partie Est 
 
Cette partie de la carrière se distingue des deux autres par le fait que son front sommital 
est constitué de roches calcaires avec d’importantes intercalations marneuses, rendant le 
gisement localement inexploitable. Les roches extraites sont directement considérées 
comme stériles. 
 
Au sommet de la partie Est de la carrière, les fronts de taille recoupent un banc marneux 
sur une épaisseur d’une dizaine de mètres. Un des affleurements est présenté sur la 
figure ci-dessous. Ce banc est formé de fines couches calcaréo-marneuses, repérables 
par leur caractère friable et instable, ainsi que les teintes grisâtres localement prises par 
les marnes. 
 
A cet endroit, les roches ont subi des déformations, repérables par une zone de 
compression et par une courbure brusque des couches (crochons de faille) symbolisant la 
torsion subie par ces strates au voisinage immédiat de cette zone. Le décalage des 
strates de part et d’autre de la zone de compression et le sens des crochons de faille 
indiquent le sens de déplacement des roches de part et d’autre de la faille : il s’agit d’une 
faille inverse. 
 

 
Accident tectonique ayant affecté les roches calcaréo-marneuses au niveau du front de 

taille sommital de la partie Est de la carrière 
 
A l’opposé de ces fronts de taille, au niveau des fronts de taille de la partie Ouest de la 
carrière plus anciennement exploitée, il a également été attesté la présence d’un banc 
marneux en moindre épaisseur. Il s’agit probablement du prolongement du banc 
marneux précédemment décrit. 
 
A l’extrémité Sud du front de taille sommital, les roches présentent une teinte rougeâtre, 
probablement due à une proportion importante d’argile mêlée aux calcaires et marnes. 
Le caractère tendre et friable des marnes est particulièrement marqué sur cet 
affleurement. 
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Teinte rougeâtre des roches à l’extrémité Sud du front de taille sommital 

 
 
Les terrains de l’extension 
 
Les sondages réalisés sur les terrains de l’extension révèlent un calcaire massif sur tous 
les profils. La couverture est peu importante, de l’ordre de 1 à 2 décimètres de calcaires 
altérés mêlés d’argiles. Au-dessous, le massif calcaire est peu altéré. Les analyses 
réalisées suite à ces sondages révèlent la faible présence d’argile et donc l’absence de 
fissuration, de passées marneuses …, démontrant la présence sur les terrains de 
l’extension d’un gisement d’une qualité au moins égale à celui de a carrière actuelle. 
 
A signaler que certains des sondages ont été implantés dans le fond du vallon recoupant 
les terrains de l’extension afin de rechercher préférentiellement des zones d’altération 
et/ou de contamination argileuse. Les données de ces sondages révèlent, même dans le 
fond du vallon, la présence d’un calcaire de qualité, peu ou pas altéré. 
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* la valeur au bleu (ou essai au bleu) consiste à mesure à l’aide du bleu de méthylène 
la teneur en argile des matériaux. Plus la valeur au bleu est élevée, plus le matériau
contient de l ’argile.
Dans le cas présent, les valeurs au bleu sont la plupart du temps inférieures à 0,5, 
caractérisant un matériaux très propre et insensible à l’eau, apte à permettre la
fabrication de granulats de qualité. Seuls quelques échantillons présentent une valeur
au bleu entre 0,5 à moins de 2, révélant quelques passées argileuses isolées au sein
du massif calcaire, comme cela est constaté sur la carrière actuelle. A remarquer toutefois
que les échantillons avec des valeur au bleu supérieures à 0,5 sont peu nombreux, 
ce qui traduit le caractère massif des calcaires reconnus par les sondages.
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3.4.4. Erosion, mouvement de terrain et sismicité 
 
 
3.4.4.1. Erosion 
 
Aux abords des terrains de la carrière, malgré les pentes fortes des versants, aucune trace 
d’érosion n’est visible. La végétation qui couvre les terrains prévient efficacement ces 
phénomènes. 
 
Sur les terrains de la carrière actuelle, au niveau des fronts, banquettes, terrains décapés 
ainsi que sur les pistes internes, il n’y a pas de trace d’érosion, hormis l’altération des 
roches en surface. Seul l’affleurement du banc marneux dans la partie Est de la carrière 
présente des signes d’instabilité du fait du caractère friable de ces roches.  
 
Les dépôts de stériles effectués pour masquer les fronts Nord-Est de la carrière ne 
présentent pas de trace d’instabilité. Le développement spontané de la végétation sur ces 
dépôts renforce leur stabilité. 
 
En partie Ouest de la carrière, un dépôt de stériles a été réalisé afin de fermer les vues 
sur l’exploitation depuis le GR36A. Ce dépôt terminé récemment et non encore végétalisé 
présente quelques traces d’instabilités, principalement du côté Ouest, aux abords du 
chemin de randonnée. Des travaux de reprise du pied de ce dépôt et un confortement 
avec le dépôt d’enrochement doivent être réalisés prochainement. 
 
 
3.4.4.2. Mouvement de terrain 
 
L’aléa de retrait-gonflement des argiles est considéré comme a priori nul sur l’ensemble 
des terrains de la carrière actuelle et des extensions.  
 
Les phénomènes de tassements différentiels pouvant éventuellement apparaître dans la 
zone où l’aléa retrait-gonflement des argiles est présent, sont sans conséquence sur le 
secteur et les activités de la carrière. 
 
Les terrains de la carrière et du projet peuvent théoriquement être sujets à de potentiels 
mouvements de terrain liés à l’affaissement de dolines, ainsi qu’à la chute de blocs dans 
les zones de forte pente et au niveau des corniches calcaires. L’observation de la carrière 
actuelle ou des terrains de l’extension ne révèle pas de risque de ce type. 
 
L’activité actuelle d’exploitation du site a entrainé l’apparition de fronts de taille qui 
peuvent présenter des risques d’éboulement et de chute de pierres. Le caractère 
relativement massif du calcaire réduit toutefois ce risque de manière significative (d’autant 
plus que les fronts sont purgés après les tirs pour supprimer les blocs instables). 
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3.4.4.3. Sismicité 
 
L’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 classe le secteur d’Aujols en zone sismique 1 où 
l’aléa est très faible (voir page 185). 
 
 

 L’exploitation recoupe la formation de Cras du Jurassique supérieur 
(Kimméridgien) constituée de brèches polygéniques à sa base sur une 
épaisseur de 50 à 80 m et de calcaires bioturbés à son toit sur une épaisseur 
de 40 m. 

 Le pendage des couches recoupées par les fronts de taille est subhorizontal, 
plus précisément d’environ 10° vers le Nord/Nord-Ouest. 

 Le massif calcaire faisant l’objet de l’exploitation est relativement homogène, 
compact et assez peu fracturé. Hormis la présence d’un banc marneux au 
niveau du front sommital d’une partie de la carrière, le gisement exploité est 
caractérisé par un calcaire micritique, très dur, de teinte générale grise 
claire. L’altération des falaises calcaires dégagées par l’extraction confère à 
leur patine des teintes grise foncée et ocre.  
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3.5. Eaux superficielles et souterraines 
 
Sources 
 

 Agence de l’Eau Adour-Garonne 
 ARS – Service « Santé-Environnement » Midi-Pyrénées 
 Cartographie Informative des Zones Inondables - DREAL Midi-Pyrénées 
 Relevés de terrains septembre 2015 
 SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 et 2016-2021 
 Site internet Hydro.eaufrance.fr, www.sandre.eaufrance.fr et 

www.ades.eaufrance.fr 
 Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour-Garonne (site internet 

adour-garonne.eaufrance.fr) 
 
3.5.1. Hydrologie : Caractérisation des eaux superficielles 
 
3.5.1.1. Milieux récepteurs et réseau hydrographique local 
 
Les terrains du projet appartiennent au bassin versant du Lot, au sous-secteur 
hydrographique libellé « Le Lot du confluent du Célé au confluent du Vers (inclus) » de 
code O84 et plus précisément à la zone hydrographique libellée « Le Lot du confluent 
du Vers au confluent du Laroque (inclus) » de code O842. 
 

 
Hydrographie aux abords de la carrière 
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Aucun cours d’eau ne s’écoule aux abords immédiats de la carrière et du projet 
d’extension. Seule la rivière du Lot passe à moins de 3 km au Nord du projet.  
La Combe de la Valse est une vallée sèche susceptible d’accueillir les eaux pluviales en 
cas de fortes précipitations (c’est une zone inondable en cas de crue exceptionnelle).  
La rivière du Tréboulou, affluent du Lot s’écoule à environ 4 km à l’Ouest de la carrière et 
du projet d’extension mais n’est pas un milieu récepteur des eaux de ruissellement de la 
carrière. 
Les eaux pluviales s’infiltrent en grande majorité dans le sol puis le sous-sol pour 
rejoindre le réseau d’eaux souterraines, qui est en relation avec le Lot. 
 
 
3.5.1.2. La rivière du Lot 
 
Le Lot est une rivière du Sud du Massif Central qui prend sa source sur le versant Sud de 
la montagne du Goulet en Lozère (48) à 1272 m d’altitude, et serpente le Massif Central 
et le bassin d’Aquitaine avant de se jeter en rive droite de la Garonne à Aiguillon à 23 m 
d’altitude dans le Lot-et-Garonne (47). Il parcourt ainsi une distance de 485 km de sa 
source à sa confluence. Il traverse 5 départements  et 131 communes. 
Son bassin versant s’étend sur une superficie de 11 254 km². Son régime est pluvio-
nival, c’est-à-dire que son régime se caractérise par une période de hautes eaux en 
automne et en hiver, liée aux précipitations, puis par un débit qui se renforce au 
printemps lors de la fonte des neiges. 
 
Il s’écoule d’Est en Ouest à 2,7 km au Nord du projet, de façon méandriforme dans une 
vallée encaissée. 
 
 

3.5.1.3. Les eaux superficielles aux abords du site 
 
 
Vallée sèche à l’Ouest 
 
Cette vallée sèche recoupée par le chemin communal supportant le GR36A ne présente 
pas d’écoulement en son fond. Comme toute vallée sèche, lors de forts épisodes pluvieux, 
il est possible qu’un écoulement temporaire, ou du moins des stagnations d’eau, se 
produisent dans son fond. Les observations de terrain ne révèlent toutefois pas de trace 
de tels phénomènes qui doivent demeurer très exceptionnels et d’ampleur limitée. 
 
La vallée de la Salse 
 
Comme dans le cas précédent, il s’agit d’une vallée sèche susceptible d’accueillir les eaux 
pluviales en cas de fortes précipitations. Du fait de la plus grande étendue de cette vallée, 
la mise en eau lors de tels phénomènes pluvieux peut alors être plus importante et elle est 
répertoriée en zone inondable en cas de crue exceptionnelle). 
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Ecoulements sur les terrains de l’extension 
Un cours d’eau temporaire est mentionné dans le fond du vallon (sur la carte IGN). Il 
prendrait sa source près du sommet du Pech Ras, à 206 m d’altitude, à 260 m au Sud de 
l’emprise de la carrière actuelle, et à 50 m de l’extension située au Sud de la carrière.  
Il traverse les terrains de l’extension et se terminerait sur la carrière actuelle. 
 
D’après les relevés de terrain en septembre 2015, il s’avère que ce cours d’eau temporaire 
a été dessiné au niveau d’un ravin creusé dans la colline du Pech Ras, parallèlement à la 
direction d’allongement de cette colline. Ce ravin n’est pas particulièrement marqué, il 
s’agit simplement d’une petite vallée locale abaissée de 20 à 30 m par rapport aux points 
hauts de part et d’autre. 
 
En cas de forts épisodes pluvieux, il est possible que les eaux de ruissellement 
s’accumulent dans ce fond de vallon qui est tapissé par quelques formations argileuses. Le 
caractère perméable des calcaires réduit toutefois l’importance de ces ruissellements et 
ceux-ci ne sont pas suffisants, même lors de fortes pluies, pour donner naissance à un 
cours d’eau. 
D’après les informations recueillies et l’observation des fronts de la carrière actuelle, 
aucune venue d’eau n’est recoupée par l’exploitation en cours dans son secteur Sud-Est, 
dans le prolongement de ce vallon. 
 
Aucune autre venue ou aucun passage d’eau superficielle n’est à considérer dans la 
carrière et les environs. 
 
 
3.5.1.4. Gestion des eaux superficielles sur la carrière actuelle 
 
En cas de précipitations, 
l’essentiel des eaux s’infiltre au 
niveau des carreaux. Les eaux 
qui s’écoulent vers le carreau 
basal sont collectées dans des 
bassins puis évacuées par 
infiltration. 
 
La figure ci-contre localise les 
différents bassins situés sur le 
carreau basal de la carrière 
actuelle. 
 
 
 
 
Localisation des bassins sur la 

carrière actuelle 
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Dans la partie Nord de la carrière, les eaux de ruissellement sont collectées dans 2 
bassins :  

 Le premier bassin de collecte des eaux de ruissellement (bassin Est) se situe 
près de l’entrée du site à l’Est du pont-bascule. Ses dimensions sont de 6 m 
x 4 m, pour une profondeur d’1 m, soit un volume de 24 m3. 
 

 Le second bassin de collecte des eaux (bassin Ouest), plus étendu, se trouve 
également près de l’entrée du site, à l’Ouest de la cabane d’accueil et du 
pont-bascule, derrière le parking d’entrée. Ce bassin mesure 20 m x 4 m 
pour une profondeur d’1 m, soit une capacité d’environ 80 m3. Ce bassin est 
mal soutenu par le merlon du côté du chemin de randonnée puisque les eaux 
récoltées peuvent déborder en direction du chemin, en cas d’épisodes 
pluvieux. 

 

 
Bassins de collecte des eaux superficielles sur la carrière 

 
Deux autres bassins sont implantés sur le carreau basal près de l’atelier, au Nord des 
installations de traitement.  

 Un bassin principal a été creusé au centre du carreau de la carrière et 
collecte les eaux de ruissellement de la quasi-totalité de l’exploitation 
actuelle. Ces ruissellements demeurent toutefois très limités en raison des 
possibilités d’infiltration importantes sur les terrains calcaires. Le coefficient 
de ruissellement moyen a été estimé à 0,1 (voir page 69). Ce bassin d’une 
capacité de l’ordre de 400 m3 permet, en débordant légèrement sur les 
abords de contenir les évènements pluvieux exceptionnels. Les eaux sont 
ensuite dispersées par infiltration. 
 

 Un bassin annexe, à proximité, recueille quelques eaux de ruissellement du 
carreau ainsi que les eaux pluviales provenant du toit de l’atelier. Ce bassin, 
pratiquement étanché, d’une capacité de l’ordre de 100 à 120 m3 sert de 
réserve d’eau pour les besoins de l’exploitation16. 

 
 

                                          
16 Un branchement sur le réseau AEP permet de disposer d’un appoint d’eau pour les 
besoins de l’exploitation en saison estivale. 
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Bassin principal Bassin annexe 

Bassins utilisés en cas de nécessité pour l’arrosage des pistes 
 
 

 Les terrains du projet appartiennent au bassin versant du Lot. 
 Ce secteur est marqué par un réseau hydrographique très peu développé : 

aucun cours d’eau ne s’écoule à proximité de la carrière. 
 Sur le site de la carrière actuelle, les eaux pluviales s’infiltrent en grande 

partie dans le sous-sol. Les eaux résiduelles sont collectées dans des bassins 
puis évacuées par infiltration. 

 

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

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

 
La masse d’eau rivière concernées par le projet est « Le Lot du confluent du Célé au 
confluent de la Lémance » (FRFR321).  
Elle fait partie de l’Unité Hydrographique de Référence du Lot aval. 
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3.5.1.5.1. Etat quantitatif 
 
La station de mesure hydrométrique la plus proche se trouve à Cahors (Lacombe), soit à 
7,9 km à l’Ouest de la carrière et du projet d’extension.  
 
Les débits moyens mesurés pour le Lot sont les suivants, entre 2001 et 2015 : 
 

Nom de la station Cahors-Lacombe 
Surface du bassin versant 9170 km2 

Module interannuel 117 m3/s 
Année quinquennale sèche 91 m3/s 

Année quinquennale humide 150 m3/s 
 
Le débit moyen du Lot, d’après les données de 2001 à 2015 par EauFrance au niveau de 
la station hydrométrique de Cahors-Lacombe, est de 163 m3/s. Il subit des fluctuations 
saisonnières liées à son régime d’alimentation principalement pluvial : la période de 
hautes eaux est comprise entre janvier et avril avec un débit maximal en février de 
216 m3/s en février et la période de basses eaux s’étend de juillet à octobre avec un débit 
minimal de 28,6 m3/s en août. 

 
Débits mensuels à la station de Cahors-Lacombe 

 
 

3.5.1.5.2. Etat qualitatif 
 
Etat de la masse d’eau 
 
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de référence 
et les valeurs mesurées. Il existe donc une grille d’évaluation de l’état des eaux pour chaque type de 
masse d’eau. 
 
Pour les eaux de surface, le bon état est obtenu lorsque l’état écologique et l’état chimique sont 
simultanément bons. 
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L’évaluation de l’état de la masse d’eau « Le Lot du confluent du Célé au confluent de 
la Lémance » (FRFR321), est moyenne. 
 
Les données qualitatives pour la masse d’eau concernée, sur la base de données 2011-
2012-2013, pour le SDAGE 2016/2021, sont les suivantes : 
 
 

  Indice de confiance 
Potentiel écologique (mesuré) Moyen Haut 
Origine Mesuré  
Etat chimique (avec ubiquistes) Mauvais faible 
Substance(s) déclassante(s) Benzoperylène+Indenopyrène  
Etat chimique (sans ubiquistes) Bon  
Origine Mesuré  

 
 
L’état écologique a été évalué à la station du Lot en amont de Cahors : 
 
ECOLOGIE Moyen  
Physico-chimie (2013-2014) Bon  
  Valeurs retenues 
Oxygène Très bon  

Carbone Organique (COD) Très bon 3,51 mg/l 
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours Très bon 1,7 mg O2/l 
Oxygène dissous Très bon 8,3 mg O2/l 
Taux de saturation en oxygène Très bon 94 % 

Nutriments Bon  
Ammonium (NH4+) Très bon 0,03 mg/l 
Nitrites (NO2-) Très bon 0,02 mg/l 
Nitrates (NO3-) Très bon 7,4 mg/l 
Phosphore total (Ptot) Bon 0,09 mg/l 
Orthophosphates (PO4

3-) Très bon 0,07 mg/l 
Acidification Très bon  

Potentiel min en hydrogène (pH) Très bon 7,06 U pH 
Potentiel max en Hydrogène (pH) Très bon 8,16 U pH 
Température de l’eau (°C) Très bon 23,1 °C 
   

Biologie (2012-2014) Moyen  
Indice biologiques diatomée (IBD 2007) Moyen 15,67/20 

 

L’état chimique a été évalué à la station du Lot à Douelle, en aval de Cahors : 

Chimie (2012-2014) Non classé
Indice de confiance inconnu

Absence de mesures 
 
 
Objectif d’état de la masse d’eau 
 
Les objectifs d’état du Lot, sont les suivants, en ce qui concerne le SDAGE 2016-2021 : 
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Objectif état écologique Bon potentiel 2021 
Type de dérogation Raisons techniques 

Paramètre(s) à l'origine de l'exemption  
 Matières azotées, Matières organiques, 

Métaux, Matières phosphoréees, 
Pesticides, Flore aquatique 

Objectif de l’état chimique (sans 
molécules ubiquistes) 

Bon état 2015 

 
 
Usage des eaux superficielles 
 
Le Lot subit des pressions ponctuelles liées aux rejets de stations d’épurations 
industrielles et des pressions relatives aux altérations hydromorphologiques et aux 
régulations de ses écoulements. Les données suivantes ont été validées en 2013 : 
 
 Pression 
Pression ponctuelle  

Pression des rejets de stations d’épurations domestiques Non significative
Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage Non significative
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) Non significative
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) Significative 
Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Significative 
Pression liée aux sites industriels abandonnés Non significative

Pression diffuse  
Pression de l’azote diffus d’origine agricole Non significative
Pression par les pesticides Non significative

Prélèvements d’eau  
Pression de prélèvement AEP Non significative
Pression de prélèvements industriels Non significative
Pression de prélèvement irrigation Non significative

Altérations hydromorphologiques et régulations des 
écoulements 

 

Altération de la continuité Elevée 
Altération de l’hydrologie Modérée 
Altération de la morphologie Modérée 

 
 
3.5.1.6. Zone inondable 
 
La carrière est bordée par la zone inondable de la combe de la Valse. Cette zone 
inondable jouxte la limite Nord de la carrière, aux abords du portail d’entrée. Elle ne 
s’étendrait pas sur le périmètre autorisé, du moins à l’échelle du document graphique 
définissant les zones inondables (fond de plan au 1/25 000 – voir ci-après).  
Dans tous les cas, en fonction de l’incertitude de cette extension de la zone inondable liée 
à l’échelle du document, celle-ci atteindrait une cote de l’ordre de 142 NGF, elle pourrait 
localement s’étendre sur les terrains de l’entrée du site et aux abords du pont bascule. 
Aucune inondation ne peut atteindre le secteur de l’atelier (cote 148) ou des installations 
et des secteurs à extraire (cote minimale 150). 
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Carte Informative des Zones Inondables en Midi-Pyrénées 

 
3.5.1.7. Eaux rejetés par la carrière 
 
Aucun rejet direct d’eau provenant de la carrière ne s’effectue dans le réseau 
hydrographique. Les eaux collectées par les bassins sont dispersées par infiltration. 
 
 

 L’évaluation de la qualité de la masse d’eau « Le Lot du confluent du Célé au 
confluent de la Lémance » révèle un état moyen, l’objectif est d’obtenir une 
eau de bonne qualité (en 2021). 

 Les principales pressions exercées sur cette masse d’eau sont représentées 
par la morphologie et par les rejets de stations d’épurations industrielles. 

 Une petite surface de la carrière et des terrains de l’extension située au 
niveau de la combe de la Valse est concernée par le risque inondation, en cas 
de crue exceptionnelle uniquement.  

 Aucun rejet d’eau de la carrière n’existe en direction du réseau 
hydrographique. 
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3.5.1.8. Analyses des eaux sur le site de la carrière 
 
Des prélèvements d’eau pour analyse ont été effectués le 10 janvier 2019 en sortie 
séparateur à hydrocarbures équipant l’aire étanchée pour le remplissage des réservoirs 
(et le dépotage des carburants) et dans le bassin recueillant les eaux pluviales. Les 
résultats de ces analyses sont les suivants :  
 
Paramètre Sortie séparateur à 

hydrocarbures 
Bassin eau pluviale Seuil règlementaire 

(arrêté du 22 
septembre 1994 
modifié)  

pH 7,6 7,8 5,5 -8,5 
Température  7,6°C 3,2 < 30°C 
Conductivité  567 µS/cm  171 µS/cm  
MES < 2 mg/l 21 mg/l 35 mg/l 
DCO < 6mg O2/l 32 mg O2/l 125 mg/l 
DBO5 < 5 mg O2/l < 5 mg O2/l  
hydrocarbures < 0,1 mg/l < 0,1 mg/l 10 mg/l 

Résultats des analyses du 10/1/19  
en sortie du déshuileur et dans le bassin d’eau pluviale 

 
Les résultats de ces analyses sont conformes aux valeurs définies par l’arrêté du 22 
septembre 1994. 
 
A noter que pour el bassin d’eau pluviale, les eaux étant dispersées par infiltration, en 
l’absence d’exutoire, le prélèvement a été réalisé dans le bassin même. 
 
 
3.5.1.9. Incident et pollution liés à l’exploitation 
 
Aucun incident ou accident, lié à un rejet accidentel d’hydrocarbures ou autres produit ne 
s’est produit depuis la mise en exploitation de la carrière en 1980.  
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3.5.2. Hydrogéologie : caractéristiques des eaux souterraines 
 
 
3.5.2.1. Contexte général 
 
Le karst est un modelé spécifique des massifs calcaires. L’eau, facteur de la création de 
ces paysages surprenants, circule de façon spécifique à l’intérieur des calcaires karstifiés, 
à la faveur des fractures des roches qui ont été générées à l’occasion de mouvements 
tectoniques. Ces anfractuosités rocheuses constituant des points d’entrée de l’eau de 
pluie, qui, par dissolution, agrandissent ces ouvertures et génèrent des réseaux 
souterrains. 
Dans le Lot, l’ensemble des terrains du Jurassique moyen et supérieur constitue un 
ensemble carbonaté d’une puissance de l’ordre de 500 m, qui est le siège de circulations 
importantes d’eau souterraine, grâce à un système de réseaux karstiques très développé. 
 

 
Schéma de structure et de fonctionnement d’un karst (Source : A. Mangin) 

 
D’après les données sur les eaux souterraines du BRGM obtenues sur le portail Infoterre 
et datant de 2010, les terrains de la carrière actuelle et du projet sont concernés par une 
masse d’eau souterraine de niveau 1 : les « Calcaires des Causses du Quercy BV 
Lot » (FRFG038). 
Cette nappe d’eau souterraine de type sédimentaire non alluvial s’écoule librement et 
couvre une superficie de 1093 km². 
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Une nappe souterraine de niveau 2 est également recensée sous les terrains de la 
carrière et du projet : il s’agit des « Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra-
toarcien » (FRFG078). Cette nappe est de type sédimentaire non alluvial et elle est 
majoritairement captive. Elle couvre une superficie de 24 931 km². Elle n’implique donc 
pas directement le projet. 
 
D’après la Base de Données des Limites de Systèmes Aquifères (BDLisa) réalisée par le 
BRGM et datant de 2013, l’entité hydrogéologique qui affleure localement est celle des 
« Calcaires du Kimméridgien du Nord du bassin Aquitain » (356AB01). Elle a pour 
caractéristiques : 

 unité aquifère 
 entité hydrogéologique à nappe captive 
 type sédimentaire 
 milieu karstique et de fissures. 

 
De ces données, il faut retenir que la nappe souterraine, qui concerne principalement les 
terrains de la carrière et du projet d’extension, est la nappe de niveau 1 des « Calcaires 
des Causses du Quercy BV Lot » qui s’écoule librement au sein d’un aquifère karstique 
formé par les calcaires du Kimméridgien. 
 
Dans les formations calcaires, les eaux de précipitations s’infiltrent à la faveur des 
altérations et fracturations superficielles. Une partie des eaux circule à faible profondeur, 
au sein de ces altérations, et est rapidement ramenée à la surface à la faveur de la 
topographie. Ces eaux alimentent des sources dont les débits sont généralement limités 
et temporaires. 
  
Le restant des eaux s’infiltre plus profondément et alimente la partie inférieure de 
l’aquifère karstique. 
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3.5.2.2. Contexte local 
 
 
3.5.2.2.1. Sur le secteur de la carrière 
 
La formation de Cras constituée principalement de roches calcaires correspond à l’entité 
hydrogéologique identifiée par la BDLisa des « Calcaires du Kimméridgien du Nord du 
bassin Aquitain ». Elle est suffisamment fracturée et perméable pour permettre les 
infiltrations d’eaux pluviales qui rejoignent ensuite le réseau d’eaux souterraines circulant 
au sein de cet aquifère karstique.  
Le réseau karstique est en étroite relation avec la rivière du Lot, des circulations d’eau 
s’opèrent entre les eaux superficielles du Lot et les eaux de la nappe souterraine. 
 
Aucun écoulement d’eau provenant du massif calcaire mis à nu au niveau des fronts de 
taille par l’exploitation de la carrière ne se produit. Le massif est suffisamment perméable 
pour permettre une rapide infiltration des eaux pluviales vers des niveaux inférieurs. 
 
 

 Les fronts de taille de la carrière actuelle ne recoupent pas d’écoulements 
d’eau. Les eaux pluviales s’infiltrent à la faveur des fractures et fissures au 
sein du massif calcaire perméable et rejoignent le réseau karstique d’eaux 
souterraines.  

 
 
3.5.2.2.2. Eaux souterraines dans les alentours 
 
Les relevés de terrain ne permettent pas de mettre en évidence de sources aux alentours 
du site, y compris dans le fond de la vallée occupée par le RD 36A.  
 
Sur la partie supérieure du causse, les eaux souterraines sont absentes. La présence de 
citernes creusées dans le calcaire aux abords des anciennes cabanes confirme l’absence 
d’eau souterraine (du moins à faible profondeur) et la nécessité de collecter les eaux de 
pluies.  
 
Un ouvrage de ce type a également pu être observé (sans pouvoir toutefois confirmer la 
présence d’eau) auprès d’une cabane réhabilitée en habitation secondaire à 230 m au 
Sud de l’extension. 
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Les données du site Infoterre font état de différents phénomènes karstiques et forages 
réalisés dans les environs :  
 

Dénomination Localisation Description Cote Z NGF Eau Repère sur la 
carte ci-après 

Sondage 
Combe de la 
Valse, 350 

m NE 

Sondage 49 
m 

144.5 
-25 m (≈ 
120 NGF) 

1 

Grotte de 
Ramassolie 

400 m Est Cavité 155 Sèche 2 

Igue de 
Ramassolie 

1 000 m Est 
Cavité, prof 

12 m 
200 Sèche 3 

Igue de l’Igue 1700 m Est Cavité 195 Sèche 4 

Sondage 
Les 

Rouquets 
1500 m NW 

Sondage 42 
m 

134 - 5 

Igue de Cassoly 1600 m NW Cavité 45 m 180 - 6 

Sondage 
Les Valses 

1900 m NW 
Sondage 65 

m 
135.6 

-14.3 m (≈ 
131 NGF) 

7 

Igue d’Aujols 1750 m W Cavité 155 
- 45 m (110 

NGF) 
8 

Igue d’Aujols 1750 m W 
Sondage 60 

m 
145.5 

-2.7 m (≈ 
142.8) 

9 

 
Les données du sondage réalisé dans la Combe de la Valse au Nord-Est de la carrière et 
des relevés dans l’Igue d’Aujols  permettent de positionner les eaux souterraines dans ce 
secteur à une cote variant de 120 (à l’Est) à 110 NGF (à l’Ouest), révélant ainsi 
l’écoulement des eaux vers l’Ouest en direction du système d’alimentation de la Fontaine 
des Chartreux. 
 
Le toit de la partie noyée du karst se trouverait donc, sous le secteur de la carrière, à 
une cote de l’ordre de 120 NGF, soit 30 m au minimum sous le carreau de la zone 
d’extraction actuelle. 
 
A noter que certaines des données des sondages révèlent des niveaux d’eau autour de 
130, voire 142 m (forage de l’Igue d’Aujols). Les coupes présentées de ces sondages 
montrent la présence de passées argileuses ou argilo-calcaires à faible profondeur, 
permettant la mise en place d’une nappe perchée dont l’importance doit être limitée en 
raison de son épaisseur. 
 
Les eaux souterraines noyant la partie inférieure du karst, et participant à l’alimentation 
du système de la Fontaine des Chartreux se trouvent en dessous. Depuis l’Igue d’Aujols 
(cavité) une relation a été mise en évidence avec cette source. 
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N

Source du fond de plan : Géoportail (mai 2015)
Source des données : Infoterre (2016)

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Données Infoterre aux environs du site
(inventaire non exhaustif, les numéros renvoient au tableau dans le texte)

Échelle : 1 / 25 000

0 1000 m

Phénomènes karstiques et hydrogéologie

7 5

8

9

6

1

2
3

4

Sondage

Igue

Sondage Sondage

Igue

Sondage

Igue

Igue

Grille
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3.5.2.3. Evaluation de la masse d’eau souterraine  
 
Etat de la masse d’eau 
 
Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont 
simultanément bons.  
 
La masse d’eau souterraine la plus superficielle (de niveau 1) concernée par les terrains 
de la carrière et du projet d’extension est celle des « Calcaires des Causses du Quercy 
BV Lot » (FRFG038). 
 
L’état des lieux de cette masse d’eau, validé en 2013, montre un bon état général de la 
masse d’eau. 
 

 Etat 
Etat quantitatif Bon 
Etat chimique Bon 

 
 
Pressions sur la masse d'eau souterraine 
 
L’état des lieux des différentes pressions exercées sur cette masse d’eau souterraine sont 
les suivantes pour 2004 : 
 
 Pression 
Pression qualitative  

Occupation agricole des sols (répartition des cultures, azote organique et 
phytosanitaires) 

Moyenne 

Elevage Faible 
Non agricole (nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires 
utilisés par les usagers non agricoles, sites et sols pollués,…) 

Faible 

Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres (impact des échanges 
des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau souterraine) 

Faible 

Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres (impact des échanges 
de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques superficiels) 

Moyenne 

Pression quantitative  
Prélèvement agricole Faible
Prélèvement industriel Faible
Prélèvement eau potable Faible
Recharge artificielle (par modification directe ou indirecte de la recharge) Absente
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres (impact des échanges 
des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau souterraine) 

Faible 

Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres (impact des échanges 
de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques superficiels) 

Forte 

 
En 2004, l’impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques 
superficiels représentait une forte pression quantitative et une pression qualitative 
modérée sur la masse d’eau. L’occupation agricole des sols représentait une pression 
modérée sur la qualité de la masse d’eau.  
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Objectif d’état de la masse d’eau 
 
Les objectifs d’état de la masse d’eau souterraine, définis par le SDAGE 2016-2021, sont 
les suivants : 
 

Objectifs état global  
Objectif état quantitatif Bon état 2015 
Objectifs état chimique Bon état 2015 

 
 
 
 
3.5.2.4. Utilisation des eaux souterraines 
 
3.5.2.4.1. Définition des périmètres de protection des captages 
 
L’article L-1321-2 du Code de la santé publique prévoit de mettre en place deux 
périmètres de protection, l’un de protection immédiate (PPI), l’autre de protection 
rapprochée (PPR) et, le cas échéant, un troisième périmètre dit de protection éloignée 
(PPE). 
Le PPI est une zone de faible extension englobant le captage qui a pour fonction 
d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter que des déversements ou des 
infiltrations d’éléments polluants se produisent à l’intérieur ou à proximité immédiate du 
captage. 
Le PPR est la partie essentielle de la protection, il définit une enveloppe de protection 
délimitée en fonction des risques proches du point de prélèvement. 
Le PPE prolonge éventuellement le PPR. Il permet de renforcer, en tant que de besoin, la 
mise en application des réglementations qui protègent la qualité des eaux. Il se justifie par 
la nécessité d’établir une zone de protection plus large, notamment lorsque les pollutions 
diffuses apparaissent particulièrement menaçantes ou lorsque les vitesses de circulation 
des polluants risques d’être grandes. 
 
 
3.5.2.4.2. Périmètres de protection des captages sur le secteur du projet 
 
D’après les données de l’ARS Midi-Pyrénées, l’emprise de la carrière et de l’extension 
projetée est comprise dans les périmètres de protection éloignée (PPE) des captages AEP 
suivants : 

 le captage AEP de la Fontaine des Chartreux à Cahors, se trouvant à 9,4 km 
à l’Ouest de la carrière, 

 les quatre captages AEP sur le Tréboulou dans la commune de Flaujac-
Poujols, implantés à une distance de 3,3 km à l’Ouest de la carrière. 

 
Un autre captage AEP se situe à 3,2 km au Nord de la carrière (captage P. Savanac sur le 
Lot) mais ses périmètres de protection rapprochée et éloignée sont restreints et 
n’impliquent pas les terrains du projet. 
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Localisation des captages AEP aux abords du projet 

 

 Captage AEP de la Fontaine des Chartreux 
 

La commune d’Aujols est comprise dans le bassin d’alimentation du captage de la 
Fontaine des Chartreux, comme le montre la figure ci-dessous. 
Ce bassin est alimenté par l’impluvium sur son bassin d’alimentation et le Lot. 
La Fontaine des Chartreux est une résurgence vauclusienne17, soutenue par un aquifère 
karstique essentiellement contenu dans les formations carbonatées jurassiques de 
plusieurs centaines de mètre d’épaisseur (500 à 700m). Le bassin d’alimentation est en 
relation avec la rivière Lot sur sa limite Nord. 
La vulnérabilité et la sensibilité de ce système aquifère est forte à très forte. 
 
Le PPE de ce captage AEP est équivalent au périmètre du bassin d’alimentation. La 
réglementation générale doit y être mise en œuvre.  
 
Ce captage a fait l’objet d’une expertise hydrogéologique18 mais l’ARS précise qu’il n’y a 
pas de Déclaration d’Utilisé Publique (DUP). La réglementation n’est donc pas encore 
précisée ni appliquée. Toutefois, les données de l’étude hydrogéologique concernant ce 
captage existent et doivent être prises en compte d’autant plus que cet ouvrage alimente 
en eau potable la population de l’agglomération de Cahors. 
 
  

                                          
17 Se dit d’une résurgence, qui, à l’aval d’un karst barré par un compartiment 
imperméable (accident tectonique), comporte la branche ascendante d’un siphon. 
18 Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique concernant la protection 
sanitaire du captage de la Fontaine des Chartreux, commune de Cahors (46), Jacques 
RICARD, novembre 2011. 
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Source du fond de plan : Géoportail (août 2015)

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Échelle : 1 / 10 000

0 400 m

Relations hydrogéologiques
avec la Fontaine des Chartreux

carrière 
d’Aujols

carrière 
d’Aujols

Traçages hydrogéologiques et
temps de transferts jusqu’à
la Fontaine des Chartreux

Délimitation du bassin d’alimentation
de la Fontaine des Chartreux à 
partir des données des traçages

source : 

 

Avis de l’hydrogéologue 
agréé en matière d’hygiène publique
concernant la protection sanitaire 
du captage de la Fontaine des Chartreux
Commune de Cahors (46) 
Jacques Ricard - Novembre 2011
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De nombreuses relations hydrogéologiques ont été mises en évidence entre le secteur du 
Causse de Limagne et le captage de la Fontaine des Chartreux.  
 
Les traçages ont notamment permis de préciser un temps de transfert des eaux 
souterraines de 11,7 jours entre l’Igue des Mazuts (≈ 1,5 km au Nord-Ouest de la 
carrière d’Aujols) et la Fontaine des Chartreux distante de 8380 m. 
 
Ces traçages ont notamment permis de préciser le bassin d’alimentation de la Fontaine 
des Chartreux. C’est ce bassin d’alimentation qui sera retenu comme périmètre de 
protection éloigné de ce captage. 
 
 
 

 Captages AEP du Tréboulou 
 
La commune d’Aujols est comprise dans le PPE de ces captages. L’eau distribuée sur la 
commune provient de ces captages. 
 
Ces captages ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral du 
29 février 2012. 
 
Le PPE constitue une zone de vigilance dans laquelle les différentes polices 
administratives spéciales ou générales sont appliquées strictement. 
 
Les trois points de la réglementation générale pouvant concerner le projet d’extension de 
la carrière d’Aujols sont les suivants : 

 Les augmentations de prélèvements à partir des puits existants, soumis au 
régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’environnement 
doivent être préalablement portés à la connaissance du préfet ; 

 Les systèmes d’assainissement individuel doivent faire l’objet d’une 
vérification périodique et doivent être en conformité à la réglementation en 
vigueur ; 

 Les stockages d’hydrocarbures aériens ou enterrés et les réservoirs enterrés 
non visés par la législation des installations classées doivent répondre aux 
conditions techniques fixées par les arrêtés du 26 février 1974 et du 1er juillet 
2004. 
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Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages du Tréboulou 

 
 
L’expertise hydrogéologique réalisée pour le captage de la Fontaine des Chartreux révèle 
que des relations existent entre certains points d’injection vers, à la fois, les captages du 
Tréboulou et la Fontaine des Chartreux. 
 
Ceci est notamment le cas pour les injections réalisées à partir de l’Igue des Mazuts, 
d’Aujols et de Roc des Buis (voir planche page 233). 
 
 

 La masse d’eau souterraine des « Calcaires des Causses du Quercy BV Lot » 
présente un bon état général. 

 L’impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux 
aquatiques superficiels représente une forte pression quantitative et une 
pression qualitative modérée sur la masse d’eau. L’occupation agricole des 
sols représente une pression modérée sur la qualité de la masse d’eau. 

 Le site de la carrière actuelle et celui du projet d’extension se trouvent dans 
le périmètre de protection éloignée du captage de la Fontaine des Chartreux 
à Cahors et des captages du Tréboulou. 

 
  

Projet 
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3.5.2.5. Expertise hydrogéologique pour déterminer la sensibilité des eaux 
souterraines 

 
Une expertise hydrogéologique spécifique a été menée dans le cadre de cette demande 
d’extension de la carrière. Cette étude a été menée, à la demande de l’ARS par Philippe 
MUET, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour le département du Lot. 
 
Cette expertise est présentée en intégralité en annexe de ce dossier. Les caractéristiques 
et sensibilités du milieu sont présentées dans les paragraphes suivants (les données 
extraites de cette expertise sont présentées en italique). 
 
 
Contexte hydrogéologique 
 
Les eaux souterraines du territoire communal d’AUJOLS sont drainées vers la Fontaine 
des Chartreux. De nombreux traçages quantitatifs démontrent un drainage des eaux 
s’infiltrant dans les calcaires vers cette source majeure du sud du Lot.  
 
L’aquifère karstique qui alimente la fontaine des Chartreux est étudié depuis très 
longtemps. Les principales caractéristiques sont les suivantes : 

 aquifère karstique se développant dans les formations carbonatées du 
jurassique supérieur (callovo-oxfordien à Kimméridgien), 

 l’aire d’alimentation de la fontaine des chartreux a une superficie supérieure 
à 250 km2, en période de hautes eaux les eaux de la fontaine des Chartreux 
proviennent de la pluie s’infiltrant sur l’aire d’alimentation 

 en période de basses eaux les eaux de la rivière Lot peuvent contribuer 
jusqu’à 45% du débit de la source, 

 la rivière Lot alimente l’aquifère en amont d’ARCAMBAL, 
 il s’agit d’un système karstique binaire puisque des zones non-calcaires 

alimentent également cet aquifère via les pertes de la rivière Lot, du ruisseau 
du Tréboulou, du Bartassec, du ruisseau du Quercy et du ruisseau de 
Lacoste, 

 ces zones de pertes, et en particulier celles du Lot qui sont importantes en 
termes de débit, contribuent de façon importante à la structuration du 
système de drainage, 

 l’axe de drainage le plus important se développe depuis les environs 
d’ARCAMBAL jusqu’à la Fontaine des Chartreux en passant plus au sud vers 
les forages de la vallée du Tréboulou, 

 dans la région d’AUJOLS, la présence de cet axe de drainage est soulignée 
par des méga-dolines : Igues d’AUJOLS, Igue du MAZUT, 

 il s’agit d’un aquifère disposant d’un karst noyé très important où les transits 
des eaux souterraines sont lents, 

 les traçages ont montrés des temps de séjour relativement longs, tous 
supérieurs à plusieurs jours depuis le secteur d’AUJOLS. 
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Compte-tenu de la position de la carrière on peut estimer qu’au droit du site les 
caractéristiques hydrogéologiques sont les suivantes : 

 niveau statique de l’aquifère autour de la cote 120 m NGF pouvant atteindre 
130 m NGF en très hautes eaux, 

 carrière dans l’aire d’alimentation de la Fontaine des Chartreux, 
 carrière dans l’aire d’alimentation du forage du Tréboulou, 
 vitesses de transit lentes n’excédants pas 30 m/h, 
 carrière située au Sud de l’axe de drainage probable en provenance du Lot. 

 
Sur le site quelques cavités peuvent être aperçues, surtout dans la partie haute de 
l’exploitation. Il existe également une cavité verticale très ancienne colmatée par des 
argiles. 
Il n’a pas été observé de point de perte ou d’infiltration privilégié des eaux superficielles 
vers la zone noyée de l’aquifère karstique. Il n’existe pas non plus d’écoulements 
superficiels pérennes ou temporaires recoupés par l’exploitation. L’infiltration des eaux de 
pluie est donc majoritairement diffuse à l’échelle de la carrière. 
 
Dans la zone de l’extension, il existe un thalweg. Sur les cartes au 1/25 000ème de 
l’IGN, une ligne pointillée bleu souligne ce thalweg comme s’il existait un ruisseau 
temporaire. La visite de terrain montre qu’il n’existe aucune trace d’écoulement ni même 
d’éléments morphologiques pouvant montrer la présence d’un écoulement. Il n’existe pas 
non plus de points de perte ou de point d’infiltration privilégié des eaux superficielles vers 
le sous-sol. 
 
 
La carrière étudiée est concernée par les périmètres de protection éloignée du captage de 
la Fontaine des Chartreux et des forages du Tréboulou. 
 
Les risques de contamination des eaux souterraines, étudiés dans le cadre de cette 
expertise et le diagnostic sanitaire qui en résulte, sont présentés dans le chapitre 
consacré aux effets du projet sur les eaux souterraines (voir pages 446et suivantes). 
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3.6. Milieux naturels et biodiversité 
 
 
Dans le cadre du projet d’extension et de renouvellement de la carrière, six campagnes 
d’inventaires écologiques ont été menées au cours des années 2015 à 2018, l’objectif 
étant d’identifier les principales sensibilités écologiques du périmètre d’étude et de 
concevoir un projet respectueux vis-à-vis de la biodiversité. En effet, la prévention des 
atteintes au milieu naturel est au cœur de l’évaluation des impacts sur l’environnement.  
 
 
 
3.6.1. Méthodes utilisées 
 
3.6.1.1. Bibliographie utilisée, bases de données consultées et organismes 

rencontrés 
 
Afin de connaitre et d’intégrer les sensibilités écologiques du site, diverses bases de 
données ont été consultées : 

 Baznat, consultée le 13/02/2015, 10/03/2016 et le 05/06/2018 
 Faune Nord-Midi-Pyrénées, consultée le 13/02/2015, le 10/03/2016 et le 

05/06/2018, 
 INPN, consulté le 13/02/2015, le 04/06/2017 et le 25/09/2018, 
 SILENE, consulté le 10/03/2016, le 04/06/2017 et le 25/09/2018, 
 Tela-botanica, consultée le 13/02/2015, le 04/06/2017 et le 25/09/2018, 
 WebObs en Midi-Pyrénées, consultée le 25/05/2015 et le 05/06/2018. 

 
L’ensemble des ouvrages et sites internet consultés est listé en fin de rapport. 
 
3.6.1.2. L’aire d’étude  
 
L’expertise écologique est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux 
concernés. Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions 
d’investigations. 
 
D’une manière générale, trois types de périmètres ont été définis : 

 Le cadre général ou aire d’étude éloignée 
« L’aire d’étude éloignée » est la zone qui englobe tous les effets potentiels à environ 
6 km autour du projet. Elle est définie sur la base des éléments physiques du territoire 
facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le 
délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse 
de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou encore sur les éléments humains ou 
patrimoniaux remarquables » (MEEDDM, 2010). Dans le cadre de l’étude des milieux 
naturels, elle permet de définir les zones remarquables présentes autour du site. C’est à 
cette échelle que le recueil bibliographique et l’inventaire des zonages environnementaux 
ont été réalisés.  
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 Le cadre détaillé ou aire d’étude rapprochée 
 
L’aire d’étude rapprochée, d’environ 200 m à 1 km autour du projet permet l’analyse 
exhaustive de l’état initial, en particulier : 

 l’inventaire des espèces animales et végétales protégées (mammifères, 
oiseaux, espèces végétales protégées et patrimoniales …), 

 la cartographie des habitats, 
 l’analyse de la fonctionnalité écologique de la zone d’implantation au sein 

de la dynamique du territoire 
 
Ici, elle comprend les parcelles concernées par le projet, mais également la zone 
d’influence directe des travaux et celle des effets éloignés et induits, représentée par 
l’ensemble des unités écologiques potentiellement perturbées par le projet. 
 
Cette délimitation permet de préciser les aires d’occupation des espèces et la nature de 
leur présence sur les terrains du projet. De même, l’occurrence des espèces à enjeux est 
analysée à cette échelle ce qui permet d’affiner la hiérarchisation des enjeux locaux. 
 
Pour faciliter la lecture de l’analyse écologique, le terme « aire d’étude » est assimilé à 
cette aire d’étude rapprochée.  
 

 L’emprise du projet ou aire d’étude immédiate 
 
L’aire d’étude immédiate concerne alors l’emprise projetée initialement pour l’extension 
et le renouvellement de la carrière.  
 
Dans ce dossier, le terme « emprise du projet » sera utilisé pour cette aire d’étude 
immédiate. 
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3.6.1.3. Prospections de terrain et méthodologie 
 
 

Conditions d’application des inventaires 
 

Au total, six campagnes de terrain naturalistes diurnes et quatre nocturnes ont été 
effectuées sur l’ensemble de l’aire d’étude aux dates suivantes : 
 

Date et conditions météorologiques de chaque relevé 
 

Date Intervenants Groupes ciblés 
Conditions 

météorologiques 
Inventaires diurnes 

26/05/2015 SOE (A. Costes & B. Suze) 

Flore et Habitats 
Oiseaux 

Mammifères 
Amphibiens et reptiles 

Invertébrés 

Fort ensoleillement 
Vent fort 

23°C 

10/07/2015 SOE (A. Costes & B. Suze) 

Flore et Habitats 
Oiseaux 

Mammifères 
Amphibiens et reptiles 

Invertébrés 

Fort ensoleillement 
Absence de vent 

27°C 

08/10/2015 SOE (A. Costes & B. Suze) 
Mammifères 

Amphibiens et reptiles 
Invertébrés 

Fort ensoleillement 
Vent faible 

20°C 

07/06/2018 
SOE (Q.Escolar & D. 

Martinière) 

Flore et Habitats 
Oiseaux 

Mammifères 
Amphibiens et reptiles 

Invertébrés 

Couvert 
 Vent faible 

 20°C 

06/08/2018 SOE (Q.Escolar & E. Lusseaud) 
Mammifères 

Amphibiens et reptiles 
Invertébrés 

Ensoleillé 
 Vent faible 

 42°C 

04/09/2018 
SOE (Q.Escolar & D. 

Martinière) 

Flore et Habitats 
Mammifères 

Amphibiens et reptiles 
Invertébrés 

Ensoleillé 
 Vent faible 

 30°C 

Inventaire nocturne 

10/07/2015 SOE (A. Costes & B. Suze) Chiroptères 
Ciel dégagé 

Absence de vent 
25°C 

07/06/2018 SOE (Q.Escolar & D. Martinière) Chiroptères Couvert 
 Vent faible 

 18°C 
06/08/2018 SOE (Q.Escolar & E. Lusseaud) Chiroptères Ciel dégagé 

 Vent faible 
 28°C 

04/09/2018 SOE (Q.Escolar & D. Martinière) Chiroptères Ciel dégagé 
Absence de vent 

 20°C 
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Lors de ces campagnes d’inventaire, les stratégies d’échantillonnage ont été adaptées 
aux taxons recherchés. Par exemple, les relevés écologiques réalisés à l’aube ciblaient les 
oiseaux nicheurs. Aux heures les plus chaudes, ce sont les insectes qui ont fait l’objet 
d’une attention particulière. Bien que les horaires d’inventaires aient été fragmentés par 
taxon, toutes les nouvelles espèces, observées sur une tranche horaire ciblant d’autres 
taxons, ont été répertoriées. 
 
Intervenants 
 
Aurélien COSTES19 : chargé de mission écologue et responsable du pôle écologie de 
SOE, a eu en charge l’organisation des inventaires écologiques, certaines 
expertises faunistiques et la rédaction de l’étude écologique. Issu d’une formation 
universitaire axée sur la gestion de la biodiversité, il a acquis une rigueur scientifique 
essentielle pour la réalisation d’études réglementaires. Impliqué en tant 
qu’administrateur (actuellement vice-président) au sein de l’OPIE-MP20 depuis plus de 9 
ans, il a pu développer de solides connaissances et compétences naturalistes. Il est 
également administrateur de la Société des Sciences Naturelles du Tarn-et-
Garonne (SSNTG). Sa spécialité en entomologie l’a amené à se perfectionner dans 
l’identification d’autres taxons comme les Amphibiens, les Chiroptères, les Reptiles 
et les oiseaux. Cette implication associative lui a également permis de tisser un large 
réseau dans le domaine de l’écologie. Elle lui a permis d’intégrer les comités d’experts 
d’élaboration des listes rouges invertébrés de la région Occitanie et territoires voisins. Il 
fait également partie des têtes de réseau du SINP Occitanie et est validateur pour la 
base de données Faune France. Il fait aussi partie du comité d’expert d’élaboration de la 
liste rouge des Odonates d’Occitanie. Il a également co-réalisé un carnet d’identification 
des Orthoptères de Midi-Pyrénées, qui sera prochainement étendu à la région occitanie.  
 
David MARTINIERE et Benjamin SUZE : chargés de mission écologue, ont réalisé les 
expertises floristiques et des habitats, ils ont assisté Aurélien COSTES dans la 
rédaction des études. Ils ont effectués un master « expertise faune flore et indicateur 
de biodiversité » au sein du Museum national d’histoire naturelle de Paris au cours duquel 
ils ont acquis toutes les compétences nécessaires pour réaliser des études 
phytosociologiques et floristiques. 
 
Quentin ESCOLAR : chargé de mission écologue, a réalisé les expertises faunistiques 
et a assisté Aurélien COSTES dans la rédaction des études. Issu d’une branche 
axée sur la recherche, il a effectué un master 2 « Biodiversité Ecologie et 
Environnement » plus professionnel au sein de l’université de Perpignan Via Domitia. 
Bénévole au sein d’associations naturalistes, il a forgé ses connaissances faunistiques sur 
le terrain, avec l’aide de spécialistes ou en autodidacte. Emmanuel Lusseaud l’a 
accompagné lors de certains inventaires afin d’améliorer l’effort d’échantillonnage. 
  

                                          
19 https://fr.linkedin.com/in/aur%C3%A9lien-costes-1360a5a6 
20 Office Pour les Insectes et leur Environnement de Midi-Pyrénées 
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Forte de ces nombreuses expériences dans les expertises écologiques, cette équipe 
d’écologues confirmée a su allier aspect « naturaliste de terrain » et rigueur scientifique 
dans l’élaboration des inventaires de terrain. Les prospections ont alors 
systématiquement concerné deux à trois intervenants qui se sont répartis les groupes 
cibles afin d’optimiser les possibilités d’observations. 
 
L’ensemble du site a fait l’objet de prospections, ainsi que les alentours, afin de bien 
remettre dans leur contexte les diverses composantes écologiques et de pouvoir établir 
les fonctionnements écologiques locaux. 
 
Protocole flore / Habitats 
 
Les relevés floristiques ont concerné les plantes vasculaires présentes dans l’aire d’étude 
lors des différents passages. 
 
Les espèces protégées ou d’intérêt patrimonial, lorsqu’elles sont présentes sur la zone 
d’étude, sont localisées de manière précise (soit sur la photo-aérienne, soit avec un GPS 
en fonction du terrain). 
 
Les groupements végétaux sont caractérisés et comparés avec les typologies de 
référence CORINE biotopes, EUNIS, et le Prodrome des végétations de France, afin de 
définir les habitats en présence.  
 
Si un habitat d’intérêt est présent sur l’aire d’étude, son code Natura 2000 (code EUR 27) 
correspondant est précisé. 
 
 
3.6.1.4. Protocole Faune 
 
L’objectif de ces inventaires est d’établir une liste d’espèces qui tend vers l’exhaustivité. 
Les stratégies d’échantillonnage adoptées ont donc été choisies dans le but de sonder le 
maximum d’habitats et ainsi d’analyser l’hétérogénéité des peuplements. 
 
Des inventaires qualitatifs sur l’ensemble de l’aire d’étude ont été réalisés afin de 
tendre vers l’exhaustivité. Ils ont été associés à des inventaires quantitatifs à partir de 
protocoles standardisés afin de pouvoir comparer les données lors d’éventuelles 
phases de suivi. 
 

 Avifaune 
 
Les oiseaux ont fait l’objet de relevés ponctuels liés à l’écoute, aux déplacements et à 
l’observation sur site. La méthode utilisée est « l’Indice Ponctuel d’Abondance» (IPA). Le 
relevé consiste en un sondage de 20 mn sur chaque station échantillon. 
 
Plusieurs stations échantillons sont mises en place, afin de sonder tous les types 
d’habitats présents sur les terrains concernés par le projet. 
 
Cette stratégie d’échantillonnage permet d’associer l’aspect qualitatif de type « présence-
absence » à celui quantitatif qui permet d’identifier les aires d’occupation des espèces et 
leur abondance au sein de chaque unité écologique. 
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Ainsi, huit points d’écoute ont été répartis au sein de l’aire d’étude. Ils sont associés à 
sept transects le long desquels un inventaire visuel est réalisé.  
Ces transects ont pour but d’augmenter le taux de recensement des espèces et ainsi 
d’observer des espèces plus discrètes. 
 
Ces points d’observation et ces transects sont géoréférencés afin de les reconduire à 
l’identique au cours d’éventuels suivis.  
 

 Mammifères 
 
La détection des mammifères étant très difficile, l’essentiel de l’inventaire est basé sur la 
bibliographie et la recherche d’indices de présence (fèces, empreintes, restes de repas…). 
 
Ces recherches ont été effectuées sur l’ensemble de l’aire d’étude. Des données 
quantitatives ont pu être collectées le long des transects précédemment décrits pour 
l’avifaune. 
 

 Chiroptères 
 
La première étape des inventaires chiroptérologiques consiste à un repérage diurne des 
sites favorables et des éventuels gîtes (arbres à cavités notamment). Ainsi, tous les 
vieux arbres pouvant fréquenter des cavités ont été inspectés afin d’y rechercher un 
éventuel gîte à Chiroptères. 
 
Les inventaires nocturnes ont pour but d’identifier les espèces fréquentant le site et 
d’analyser leur activité (chasse, gîte…).  
 
Un détecteur automatique (SM2BAT) a été posé à des endroits stratégiques de l’aire 
d’étude, à savoir en haut d’un front de la carrière avec un second micro positionné à plus 
de 100 mètres au sein de recrus forestiers en périphérie de la chênaie pubescente, le 
long du chemin délimitant l’emprise de l’extension projetée par l’ouest, dans la combe au 
nord de l’emprise de l’extension et le long du chemin délimitant le Sud-Est de l’emprise 
de l’extension. 
 
Ils sont associés à six points d’écoute manuels et plusieurs transects (idéalement les 
mêmes que ceux délimités de jour) à l’aide du Pettersson D240x.  
 

 Reptiles 
 
Ce taxon étant particulièrement discret, la stratégie d’échantillonnage à adopter doit 
permettre de multiplier leurs chances de rencontre. 
 
Un effort d’échantillonnage plus important a été porté à la recherche du Lézard ocellé. 
Dans un premier temps, une observation lointaine des sites favorables a été réalisée aux 
jumelles, du fait du caractère craintif de cette espèce. Dans un second temps, les 
éléments les plus favorables à sa présence ont été examinés à la recherche d’indice 
(mues, fèces, traces sur le sol…). Au cours des inventaires généralistes, la fuite 
d’individus assimilable à cette espèce peut être repérée. Dès lors, un poste d’affut au 
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niveau de ce point d’observation est mis en place. Le but étant d’identifier l’espèce ayant 
fuit lors du passage du prospecteur.  
 
Il s’est donc agi de coupler un inventaire ciblé (recherche spécifique d’espèces à enjeux, 
soulèvement de pierres…) à une recherche standardisée le long de transects. Cette 
technique a permis d’analyser l’abondance des espèces en quantifiant le nombre 
d’individus sur un linéaire de distance fixe. 
 
Une expertise aléatoire a également été effectuée (prospection non standardisée au sein 
des milieux de prédilection pour les reptiles). 
 
 
 

 Amphibiens 
 
L’inventaire des amphibiens consiste à inspecter tous les milieux susceptibles d’être 
fréquenter au cours de leur cycle de vie (reproduction, estivage, hivernage). Il convient 
donc de prospecter aussi bien les milieux humides ou aquatiques que les bois. 
 
Pour cela un inventaire diurne à la recherche d’adultes, de larves ou d’une ponte sous des 
caches ou au sein de zones humides, soit par observation directe, soit à l’aide d’un filet 
troubleau a été réalisé. 
 

 Insectes 
 
Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour), les Odonates et les Orthoptères ont 
été principalement ciblés par les inventaires entomologiques. Toutefois, les espèces bio-
indicatrices ou d’intérêt patrimonial qui permettent d’optimiser l’analyse des enjeux 
locaux de biodiversité et n’appartiennent pas aux autres taxons cités ont été également 
recherchées (Coléoptères, Mantoptères…). 
 
Pour ces taxons, un inventaire ciblé a été couplé à une recherche standardisée le long de 
transects. Cette technique permet d’analyser l’abondance des espèces à enjeux en 
quantifiant le nombre d’individus sur un linéaire de distance fixe. 
 

 Les Lépidoptères Rhopalocères 
 
Pour l’échantillonnage quantitatif, il s’agit d’identifier tous les adultes rencontrés le long 
de chaque transect et d’effectuer une recherche active des chenilles. 
En cas d’identification complexe, une capture non létale à l’aide d’un filet à papillons peut 
être réalisée.  
 

 Les Odonates 
 
Comme pour les Lépidoptères, une recherche ciblée au niveau des zones de reproduction 
et de chasse des Odonates a été effectuée. Elle a été couplée à un inventaire standardisé 
le long des transects préalablement établis. 
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 Les Orthoptères 
 
Afin d’optimiser l’inventaire des sauterelles, grillons et criquets, les transects ont été 
parcourus à l’aide d’un filet fauchoir qui permet de prélever la majorité des individus le 
long du tracé. Dans un second temps, une analyse acoustique a été réalisée afin 
d’identifier les espèces à partir de leur chant. En complément, un parapluie japonais a 
été utilisé dans le but d’inventorier les espèces arboricoles. 
 

 Les autres invertébrés 
 
Il s’agit essentiellement d’un inventaire par observation directe ou à partir d’indices de 
présence.  
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3.6.1.5. Bio-évaluation 
 
 
Bioévaluation générale 
 
Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide : 

 du statut de protection des espèces, 
 des cahiers d’Habitats Natura 2000, 
 de leur sensibilité au niveau régional et département, 
 des listes déterminantes ZNIEFF de la région (listes à partir desquelles les 

ZNIEFF sont caractérisées et délimitées), 
 des listes rouges mondiales, européennes, nationales et régionales, 
 du fonctionnement écologique du site. 

 
L’étude dans son ensemble a été réalisée selon le « Guide pour la prise en compte des 
milieux naturels dans les études d’impact »21 et la note sur « La biodiversité dans les 
études d’impact des projets et travaux d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-
habitat » réalisée par la DREAL Midi-Pyrénées (2009). 
 
Les enjeux seront évalués de nuls à forts selon l’échelle ci-dessous. 
 

 
 

 
Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l’analyse écologique, les listes 
d’espèces et les noms scientifiques associés sont donnés en annexe. 
 
 
Méthodologie de détermination des enjeux phytoécologiques 
 
Les enjeux phytoécologiques décrivent l’intérêt écologique que représente un habitat de 
végétation au niveau régional. 
 
L’attribution d’un niveau d’enjeu à un habitat de végétation s’effectue sur la base de son 
caractère naturel, semi-naturel ou artificiel, sa fréquence et sa dynamique à l’échelle 
régionale, suivant l’arbre décisionnel suivant : 
 

                                          
21 Biotope et Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées – novembre 2002 

Négligeables Faibles Modérés Forts Très forts
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 le contexte local et l’avis d’expert écologue permettant de pondérer les 
enjeux finaux. 

 
Pour chacune de ces catégories, une note est donnée par espèce. La note totale permet 
ensuite d’affecter des enjeux à chaque espèce. 
 

Catégories Notes affectées 

Directive Habitats-Faune-Flore 
Oui = 1 
Non = 0 

Protection nationale 
Oui = 1 
Non = 0 

Listes rouges 

LC (préoccupation mineure) = 0 
DD (données insuffisantes) = 0 

NT (quasi-menacée) = 1 
VU (vulnérable) = 2 
EN (en danger) = 3 

CR (en danger critique) = 4 
EW (éteinte à l’état sauvage) = 5 

EX (éteinte) = 6 

Déterminante ZNIEFF 
Oui = 1 
Non = 0 

Occurrence régionale 

Abondante = 0 
Localisée = 1 

Rare = 2 
Très rare = 3 

Statut reproducteur dans l’aire 
d’étude 

Non = 0 
Possible = 1 
Probable = 2 
Certain = 3 

Avis d’expert en relation avec le 
contexte local 

Individu non inféodé à l’aire d’étude ou de passage = -1 
Rien à signaler = 0 

Exigences écologiques des espèces = de -2 à +2 en fonction 
du degré de ces exigences 

Enjeux affectés 

0 à 3 = enjeux négligeables 
4 à 5 = enjeux faibles 

6 à 7 = enjeux modérés 
8 à 9 = enjeux forts 

> 9 = enjeux très forts 
 
 
Les classes d’enjeux sont déterminées sur la base de l’ensemble de ces catégories. Si 
une de ces catégories n’est pas représentée alors les notes sont immédiatement ajustées 
en conséquence. Par exemple, pour les Orthoptères aucune liste rouge mondiale ou 
européenne n’a été établie. La note pour cette catégorie est donc affectée à « dire 
d’expert » à partir de la bibliographie disponible sur ce taxon (étude de la répartition 
mondiale et européenne, de son occurrence, de son degré de menace…).  
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3.6.2. Zones naturelles signalées d’intérêt ou réglementées 
 
Il est important de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique placées à proximité 
du projet afin de pouvoir, dans un premier temps identifier les espèces végétales ou animales 
sensibles potentiellement présentes sur le site et également, dans un second temps, définir les 
relations qui pourraient exister entre le site et les zones d’intérêt et/ou réglementées proches. 
 
3.6.2.1. Le réseau Natura 2000 
 
Il s’agit d’un ensemble de sites naturels désignés par leur rareté et par la biodiversité qu’ils abritent. 
Au travers de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats-Faune-Flore, le réseau Natura 2000 
œuvre pour la préservation des espèces et des milieux naturels. 
 
Le site Natura 2000 « Moyenne vallée du Lot inférieur » (FR7300912), est situé à environ 
2,9 km au nord des terrains du projet d’extension. Ce site est classé en Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC). L'intérêt patrimonial du site réside essentiellement dans la grande 
diversité de milieux remarquables: aquatiques, alluviaux, habitats rocheux, grottes, 
pelouses sèches et landes. La rivière Lot abrite plusieurs espèces d’intérêt 
communautaire ainsi que des boisements alluviaux et prairies humides. Sur les versants, 
on dénombre plusieurs habitats naturels d'intérêt communautaire liés aux falaises, 
éboulis et pentes. De nombreux rapaces inscrits à la directive oiseaux sont également 
présents. La périphérie du site comprend une zone de plateaux calcaires présentant une 
mosaïque de milieux naturels (pelouses sèches, landes, points d'eau, ...) qui hébergent à 
leur tour une flore et une faune endémiques à ce type de milieux. Les inventaires réalisés 
dans le cadre du Docob ont ainsi révélé la présence de 17 habitats naturels et de 19 
espèces animales d'intérêt communautaire. 
 
Le site Natura 2000 « Vallée de la Rauze et du Vers et vallons tributaires » (FR7300910) 
est situé à 5,9 km au nord des terrains du projet. Ce site classé également en ZSC 
présente un intérêt patrimonial sur les zones de versant et bord de plateau lié aux 
pelouses secondaires souvent riches en orchidées et abritant localement l'espèce 
protégée Aster amellus. Cette zone abrite également des pelouses primaires de corniche 
hébergeant des plantes rares, des buxaies et des parois rocheuses. 
En zone alluviale, les intérêts majeurs sont les prairies de fauche hygroclines à 
mésohygrophiles souvent riches en orchidées et constituant le biotope de Cuivré des 
marais. Ces zones présentent une richesse en entomofaune comprenant outre des 
insectes de l'annexe II, diverses espèces remarquables d'orthoptères, de lépidoptères et 
de coléoptères. Le niveau d'intérêt en chiroptères est également élevé, avec 11 espèces 
recensées sur le site. 
 
 
La nature des terrains du projet et du périmètre de la carrière s’inscrivent dans la 
dynamique des pelouses calcicoles (pelouses du Mesobromion et Xerobromion, ourlets 
méso-xérophiles, fourrés de Buxus sempervirens et Juniperus communis, Chênaies 
pubescentes,…). Ces végétations sont bien présentes sur les deux sites Natura 2000. 
Néanmoins, la distance séparant les terrains du projet des sites est importante (> à 
2 km). Ainsi, il est peu probable de retrouver les espèces des sites Natura 2000 sur ces 
terrains. La présence potentielle, même occasionnelle, des espèces qui y sont notées, a 
tout de même été prise en compte lors des inventaires naturalistes. 
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Les impacts du projet sur les sites Natura 2000 et notamment celui « Moyenne vallée du 
Lot inférieur » situé à moins de 3 km ainsi que sur les espèces sont inexistants. En 
conséquence, une étude simplifiée des incidences du projet sur le site Natura 2000 est 
réalisée et incluse en annexe de ce rapport. 
 
 
3.6.2.2. Les ZNIEFF 
 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour but 
d’améliorer la connaissance des milieux naturels pour une meilleure prise en compte des richesses 
de l’écosystème dans les projets d’aménagement. Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de 
superficie limitée et caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Les ZNIEFF de type II 
couvrent une plus grande superficie et correspondent à des espaces préservés ayant de fortes 
potentialités écologiques.  
 
Neuf ZNIEFF de type I et II sont répertoriées dans un rayon de 5 km autour du projet 
d’extension : 

 ZNIEFF de Type I : 
 « Igue d’Aujols, Pech de la Barre et de Frayruc »(730010295), en 

bordure nord-ouest des terrains de la carrière actuelle et à 320 m à 
l’ouest des terrains de l’extension. 

 « Pelouses, landes et bois du Midi des Raxols, des Cotes et du Travers de 
l’Igue » (730010297) à environ 500 m au Nord-Est. 

 « Versant de la vallée du Lot et pechs attenants entre Laumet et 
Mondies » (730010312) à 2,9 km au Nord. 

 « Cours moyen du Lot » (730010998) à 3,3 km au Nord. 
 « Pelouses et landes des Serres, bois de Peyrefie et Pech de Naudy » 

(730010292) à 4,1 km au Nord. 
 « Mont Saint-Cyr et environs, pechs et combes calcaires au sud de 

Cahors entre Saint-Georges et Le Montat » (730010293) à 3,8 km à 
l’Ouest (de l’autre coté de l’A20). 

 « Landes et corniches rocheuses de Vers » (730030270) à 4,9 km au 
Nord. 

 
 ZNIEFF de Type II : 

 « Moyenne vallée du Lot » (73003004) à 2,9 km au Nord. 
 
 
La plupart des ZNIEFF localisées dans l’aire d’étude éloignée du projet d’extension de 
carrière présentent des terrains de nature similaire à ceux du projet. En revanche, la 
distance s’éparant ces espaces naturels et les terrains du projet limite la connexion et 
donc l’impact sur ceux-ci et sur les espèces les côtoyant. Cependant, la présence 
potentielle, même occasionnelle, des espèces localisées dans ces ZNIEFF, ont été prise 
en compte lors des inventaires naturalistes.  
De plus, une attention particulière a été mise sur les espèces et habitats naturels des 
ZNIEFF les plus proches (« Igue d’Aujols, Pech de la Barre et de Frayruc » et « Pelouses, 
landes et bois du Midi des Raxols, des Cotes et du Travers de l’Igue »), afin d’évaluer 
l’impact du projet sur celles-ci. 
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3.6.2.3. Les Parcs naturels régionaux 
 
Le classement en Parc naturel régional ne se justifie que pour des territoires dont l’intérêt 
patrimonial est remarquable pour la région et qui comportent suffisamment d’éléments reconnus 
au niveau national et/ou international. Une Charte fixe les objectifs à atteindre, les orientations de 
protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui 
permettent de les mettre en œuvre. Elle permet d'assurer la cohérence et la coordination des 
actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités publiques. Les Parcs naturels 
régionaux sont particuliers dans la gestion de leurs territoires, car ils ont adopté un positionnement 
majeur sur la protection et la valorisation du patrimoine (nature, culture, paysage). 
 
La carrière actuelle ainsi que les terrains du projet d’extension sont inclus dans le 
périmètre du « Parc Naturel Régional des Causses du Quercy » (FR8000039). Celui-ci 
offre une grande palette de paysages sur 185 500 hectares. Avec des plateaux secs et 
minéraux, les « causses », qui sont entaillés par les vallées vertes du Lot et de la 
Dordogne et par celles plus sauvages du Célé et du Vers, mais aussi par les canyons de 
l’Ouysse et de l’Alzou et les nombreuses vallées sèches ou combes. Le sous-sol calcaire 
évolue à l’Est au contact du Massif Central vers des argiles et marnes calcaires pour 
donner les paysages bocagers caractéristiques du Limargue. Au Sud-Ouest, le relief du 
Quercy Blanc, plus ouvert et vallonné, s’organise en alternant les vallées fertiles et des 
zones arides, appelées serres, où affleure le calcaire. 
 
 
Le projet se trouvant au sein du Parc Naturel Régional, notamment dans l’entité 
paysagère de la vallée du Lot, les différentes données sur les espèces et les milieux 
issues de ce secteur ont été prises en compte dans les relevés de terrain ainsi que dans 
l’évaluation des enjeux écologiques. 
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3.6.2.4. Récapitulatif des zones naturelles signalées d’intérêt ou réglementées 
 
 

Identifiant Nom Intérêt(s) 
Distance par 

rapport au projet 
d’extension 

Natura 2000 
FR7300912 Moyenne vallée du Lot inférieur Mosaïque de milieux naturels 

et espèces patrimoniales 
affiliées  

2,9 km au Nord 

FR7300910 
Vallée de la Rauze et du Vers et 

vallons tributaires 
5,9 km au Nord- 

ZNIEFF de type I 

730010295 
Igue d’Aujols, Pech de la Barre 

et de Frayruc 
Milieux forestiers avec zones 
ouvertes (landes, pelouses 
sèches,…). Faune et flore 
patrimoniale affiliée à ces 

milieux.  

300 m à l’Ouest 

730010297 
Pelouses, landes et bois du Midi 

des Raxols, des Cotes et du 
Travers de l’Igue 

500 m au Nord-
Est. 

730010312 
Versant de la vallée du Lot et 

pechs attenants entre Laumet et 
Mondies 

2,9 km au Nord 

730010998 Cours moyen du Lot 

Mosaïque d’habitats liés au Lot 
(cours d’eau, boisements 

alluviaux, falaises 
calcaires,…). Espèces animales 

et végétales à forts enjeux 
liées à ces différents milieux. 

3,3 km au Nord 

730010293 

Mont Saint-Cyr et environs, 
pechs et combes calcaires au 
sud de Cahors entre Saint-

Georges et Le Montat 

Principalement composé de 
chênaies pubescentes, 

pelouses et landes calcicoles. 
Faune et flore spécifique ces 

milieux. 

3,8 km à l’Ouest 

730010292 
Pelouses et landes des Serres, 

bois de Peyrefie et Pech de 
Naudy 

chênaie pubescente calcicole 
subméditerranéenne et 

pelouses sèches riches en 
espèces floristiques 

déterminantes. 

4,1 km au Nord 

730030270 
Landes et corniches rocheuses 

de Vers 
Parois rocheuses calcaires, 

flore et faune rupestre. 
4,9 km au Nord 

ZNIEFF de type II 

73003004 Moyenne vallée du Lot 

Mosaïque de milieux alluviaux 
et de coteaux secs calcaires. 

Faune et flore, riche et 
diversifiée.  

2,9 km au Nord 

Parc Naturel Régional 

FR8000039 
Parc Naturel Régional des 

Causses du Quercy 
Grande diversité de paysages. Inclus 
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3.6.3. Les habitats de végétation, la faune et la flore 
 
3.6.3.1. Les habitats de végétation 
 
Un habitat naturel de végétation est un milieu défini par des caractéristiques physiques et déterminé par la présence de certaines espèces végétales.  
 
La campagne de terrain a permis d’identifier neuf habitats dans l’aire d’étude écologique du projet : 
 

Habitat 
Corine 
Biotopes 

EUNIS 
Natura 
2000 

Syntaxon 
phytosociologique 

Bassin  89.2  J5.2  ‐  ‐ 

Carrière  86.3  J3.2  ‐  ‐ 

Tonsure annuelle basiphile  34.5131  E1.3131  6220*  Lino collinae – Arenarietum controversae 

Pelouse du xérobromion du Quercy  34.332F  E1.272F  6210  Xerobromopsidion erectae 

Pelouse du mésobromion du Quercy  34.322I  E1.262I  6210  Mesobromopsidion erectae 

Ourlet calcicole mésoxérophile  34.4  E5.2  6210  Trifolio medii – Geranienion sanguinei 

Fourré calcicole  31.82 x 31.89  F3.12 x F3.22  5110 x 5130  Amelanchierion ovalis 

Fourré mésophile  31.81  F3.11  ‐  Pruno spinosae – Rubion ulmifolii 

Chênaie pubescente  41.711  G1.7111  ‐  Aceri opali – Quercion pubescentis 

 
Bassin 
Un bassin prend place à proximité de l’accueil de la carrière. Il ne comprend aucune végétation aquatique ou rivulaire. 
 
Cet habitat artificiel est dépourvu de végétation, il lui est attribué un enjeu de conservation NÉGLIGEABLE. 
 
Carrière 
Dans les zones exploitées de la carrière, le calcaire à nu limite l’installation des végétaux, et les perturbations répétées causées par les engins sont délétères aux rares 
espèces qui peuvent s’installer. Dans les zones les moins utilisées comme les bords de pistes, merlons, fronts,… des végétaux peuvent pousser suivant les 
conditions. On observe ainsi des espèces de friches vivaces comme le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum) ou la Luzerne cultivée (Medicago sativa subsp. 
sativa), mais également des espèces des pelouses calcaires comme l’Euphorbe de Séguier (Euphorbia seguieriana var. seguieriana), l’Arrête-bœuf 
(Ononis spinosa subsp. spinosa) ou la Saponaire faux- basilic (Saponaria ocymoides). Dans les zones abandonnées des activités extractives depuis plus longtemps, des 
espèces pionnières ligneuses telles que le Peuplier noir (Poulus nigra) et le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) colonisent ces espaces. 
 
Il s’agit d’un habitat artificiel, auquel est associé un enjeu phytoécologique NÉGLIGEABLE. 
 
Tonsure annuelle basiphile 
Ces pelouses rases, fortement écorchées et peu recouvrantes, sont dominées par des thérophytes hivernales ou à vie courte comme le Catapode rigide 
(Catapodium rigidum), le Calament acinos (Clinopodium acinos), la Sabline des Chaumes (Arenaria controversa), la Luzerne de Gérard (Medicago rigidula) ou 
la Cotonnière spatulée (Filago pyramidata). Ces milieux sont à rattacher à l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire « Pelouses à thérophytes mésothermes 
thermo-atlantiques 6220-4* »  
 
Cette formation végétale constitue l’habitat le plus pionnier du complexe des pelouses calcaires, qui regroupe les tonsures, les pelouses du méso et xérobromion et 
les ourlets. Liés par un même contexte géologique et climatique, ces habitats se succèdent dans une dynamique alimentée par la colonisation végétale, qui tend à 
fermer le milieu, et l’action des animaux, qui tend à l’ouvrir par abroutissement et fouissement. 
 
La tonsure annuelle est un habitat très rare au niveau régional, les stations présentes à proximité du projet étant d’autant plus intéressantes qu’elles s’inscrivent dans un 
contexte de pelouses calcaires bien préservées. En conséquence, un FORT enjeu de conservation est attribué à cette formation végétale. 
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Pelouse du xérobromion du Quercy 
Les pelouses du xérobromion présentent une physionomie très écorchée parsemée de plantes éparses. Les espèces peuplant ce milieu sont particulièrement 
adaptées au manque d’eau, au fort ensoleillement et à la chaleur, comme la Stéhéline douteuse (Staehelina dubia), la Fétuque marginée, l’Argyrolobe de Zanon 
(Argylobium zanonii), la Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys), la Leuzée conifère (Rhaponticum coniferum), le Liseron des monts Cantabrique 
(Convovulus cantabrica) ou le Stipe à tiges laineuses (Stipa eriocaulis). Ce type de milieu est particulièrement favorable à la présence d’espèce à affinités 
méditerranéennes, en limite d’aire de répartition dans l’ouest du Massif Central. Les pelouses du xérobromion sont à rattacher au sous-type 3 – Pelouses calcicoles 
subatlantiques xérophiles de l’habitat d’intérêt communautaire « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia) 
- 6210 ».  
 
Rares à l’échelle de Midi-Pyrénées, les pelouses xérophiles de l’aire d’étude présentent une richesse floristique particulièrement intéressante, entretenue par une 
dynamique végétale favorable à son maintien. L’enjeu patrimonial de cet habitat est donc évalué comme FORT. 
 
Pelouse du mésobromion du Quercy 
Les pelouses du mésobromion représentent la partie mésophile à méso-xérophile des pelouses calcicoles. Elles exposent une physionomie de pelouse rase à mi-rase, 
marqué par le Brome dressé (Bromopsis erecta). Le couvert herbacé est plus ou moins fermé suivant les situations. Outre le Bome dressé dominant, d’autres espèces 
peuvent représenter par endroits un recouvrement important, comme la Fétuque marginée (Festuca marginata), l’Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias), la 
Potentille de Tabernaemontanus (Potentilla tabernaemontani) ou l’Hippocrepis à toupet (Hippocrepis comosa). Plusieurs espèces caractéristiques de 
ces pelouses viennent compléter la composition floristique comme la Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus), la Petite Coronille (Coronilla minima) ou la Koélérie 
du Valais (Koeleria vallesiana). Dans les zones plus mésophiles comme au nord en bordure de la route, ces pelouses prennent une forme de prairie et accueillent en 
plus des espèces précédemment citées un cortège d’espèces des prairies de fauche mésophiles comme la Marguerite commune (Leucanthemum vulgare), le Salsifis 
des prés (Tragopogon pratensis) ou l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium).  
 
Ces pelouses sont à rattacher au sous-type 2 – Pelouses calcicoles semi-sèches subatlantiques » de l’habitat d’intérêt communautaire « Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia) – 6210 ».  
 
Les enjeux pour cet habitat sont à appréhender en fonction du faciès considéré. Les zones les plus hautes présentent une majorité d’espèces mésoxérophiles, inféodées à ce type d’habitat ; tandis que les 
zones les plus basses sont davantage marquées par des espèces mésophiles, plus répandues et moins exigeantes. En conséquence, il est attribué un enjeu de conservation FORT aux faciès mésoxérophiles, 
MODÉRÉ aux faciès strictement mésophiles. 
 
Ourlet calcicole mésoxérophile 
L’ourlet calcicole constitue un stade de transition entre la pelouse du mésobromion et l’habitat arbustif. Il se présente sous la forme d’une végétation prairiale dense et assez haute, dominée par le 
Brachypode des rochers (Brachypodium rupestre). Plusieurs espèces sont caractéristiques de ce type de milieu, facilitant son identification sur le terrain. C’est notamment le cas de l’Origan commun 
(Origanum vulgare), du Géranium sanguin (Geranium sanguineum) ou de la Spirée à feuilles de Millepertuis (Spiraea obovata subsp. hypericifolia).  
 
Cet habitat est inclus dans la dynamique de succession végétale liée aux pelouses calcaires, il est issu de la fermeture des pelouses du mésobromion ou de l’ouverture des milieux plus fermés, lors de coupes 
forestières par exemple. 
Il s’agit d’un habitat rare au niveau régional, un enjeu phytoécologique MODÉRÉ lui est attribué. 
 
Fourré calcicole 
Le fourré calcicole est une formation xéro- thermophiles dense, se développant sur un substrat calcaire sec. Dans le contexte quercynois, cet habitat est 
fréquemment dominé par le Buis (Buxus sempervirens) et par le Genevrier commun (Juniperus communis), qui forment une strate arbustive 
sempervirente. La physionomie de cet habitat varie du fourré dense et étendu à un ensemble d’ilots parsemant les pelouses calcicoles. Suivant les cas, certains ligneux 
comme le Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) colonisent cet habitat, ainsi que des espèces herbacées des ourlets 
calcicoles comme la Garance voyageuse (Rubia peregrina), le Géranium sanguin (Geranium sanguineum) ou le Brachypode des rochers 
(Brachypodium rupestre). Ces formations secondaires issues de déforestations évoluent vers la chênaie pubescente, dont elles constituent l’essentiel de la strate 
arbustive.  
 
Ces fourrés sont à rattacher aux habitats d’intérêts communautaires « Formations stables xéro-thermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses – 5110 » et 
« Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires – 5130 ». 

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

262



 
 
 
 

 
 

 
Bien qu’il s’agisse d’un habitat fréquent en bordure sud-ouest du Massif Central, le fourré calcicole à Buis et Genévrier commun est rare au niveau régional, un enjeu phytoécologique MODÉRÉ lui est donc 
attribué. 
 
Fourré mésophile 
Le fourré mésophile est une formation végétale dominée par des arbustes  mésophiles d’ourlet ou de sous-bois, comme le Prunellier (Prunus spinosa) ou l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), 
qu’accompagnent des espèces herbacées aux mêmes préférences telles que la Stellaire holostée (Stellaria holostaea) ou le Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum). Il prend place sur des sols plus 
profonds et moins secs que ceux sur lesquels sont installés les fourrés calcicoles. 
 
Il s’agit d’un habitat très commun au niveau régional, un enjeu de conservation NÉGLIGEABLE lui est attribué.  
 
Chênaie pubescente 
La chênaie pubescente représente l’habitat forestier dominant dans le contexte local du projet. Elle se caractérise par une strate arborescente dominée par le Chêne 
pubescent (Quercus pubescens) et d’un recouvrement plus ou moins important de l’Érable de Montpellier (Acer monspessulanum). Les strates arbustives et herbacées sont 
majoritairement constituées des espèces des fourrés, ourlets et pelouses environnantes. 
Cet habitat forestier est assez commun en Midi-Pyrénées, il lui est associé un enjeu phytoécologique FAIBLE. 
 
 
 

Synthèse des enjeux phytoécologiques 

Habitat 
Corine 
Biotopes 

EUNIS 
Natura 
2000 

Syntaxon 
phytosociologique 

Enjeu phytoécologique 

Bassin  89.2  J5.2  ‐  ‐  NÉGLIGEABLE 

Carrière  86.3  J3.2  ‐  ‐  NÉGLIGEABLE 

Tonsure annuelle basiphile  34.5131  E1.3131  6220*  Lino collinae – Arenarietum controversae  FORT 

Pelouse du xérobromion du Quercy  34.332F  E1.272F  6210  Xerobromopsidion erectae  FORT 

Pelouse du mésobromion du Quercy  34.322I  E1.262I  6210  Mesobromopsidion erectae 
FORT 

MODÉRÉ 

Ourlet calcicole mésoxérophile  34.4  E5.2  6210  Trifolio medii – Geranienion sanguinei  MODÉRÉ 

Fourré calcicole  31.82 x 31.882  F3.12 x F3.164  5110 x 5130  Amelanchierion ovalis  MODÉRÉ 

Fourré mésophile  31.81  F3.11  ‐  Pruno spinosae – Rubion ulmifolii  NÉGLIGEABLE 

Chênaie pubescente  41.711  G1.7111  ‐  Aceri opali – Quercion pubescentis  FAIBLE 

 
 
 

 Neuf habitats de végétation ont été observés dans l’aire d’étude écologique ; 
 Les enjeux phytoécologiques sont FORTS pour les habitats de végétation « Tonsure annuelle basiphile », « Pelouse du xérobromion du Quercy » et localement « Pelouse du mésobromiom du 

Quercy », MODÉRÉS pour les habitats de végétation « Ourlet calcicole mésoxérophile », « Fourré calcicole » et localement « Pelouse du mésobromiom du Quercy », FAIBLES pour l’habitat de 
végétation « Chênaie pubescente » et NÉGLIGEABLES pour le reste de l’aire d’étude. 
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3.6.3.2. La flore 
 
Recueil bibliographique 
 
L’analyse bibliographique locale a mis en évidence la présence de plusieurs espèces 
d’intérêt patrimonial et/ou protégées à proximité des terrains du projet, notamment liées 
aux pelouses calcaires. 
 
Lors des différents inventaires de terrain, ces espèces ont fait l’objet d’une attention 
particulière.  
 
Résultats des inventaires 
 
Les campagnes d’inventaire ont permis d’inventorier 222 espèces végétales dans 
l’aire d’étude. Une synthèse des statuts de conservation, de protection et d’indigénat 
est proposée ci-dessous : 
 

 
cf. Annexe « Liste de la flore vasculaire observée » 

 
Le taxon non identifié correspond à une ou plusieurs espèces de Ronces (genre Rubus). 
 
L’aire d’étude écologique accueille une importante diversité végétale, en lien direct avec 
l’état de conservation et la diversité des habitats naturels considérés. 
 
Évaluation des enjeux 
 
Dix espèces végétales à enjeu de conservation ont été observées dans l’aire d’étude 
écologique :  

 Enjeux FORTS :  
 La Sabline des chaumes (Arenaria controversa Boiss., 1840) : 

 
Cette espèce de la famille des Caryophyllacées (Œillet, …) est inféodée 
aux sols calcaires superficiels, qu’elle colonise fréquemment par des 
populations importantes. Protégée au niveau national, elle est 
déterminante de ZNIEFF dans la zone Massif Central de Midi-Pyrénées 
et considérée en « préoccupation mineure » par la liste rouge des 

Enjeu de conservation Nombre de taxons

Très Fort 0

Fort 0

Modéré 2

Faible 8

Négligeable 211

Taxons non identifiés 1

Taxons protégés 1

Taxons indigènes 217

Taxons exotiques, archéophytes ou anthropogènes 5

Taxons exotiques envahissant 2

TOTAL 222
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espèces menacées de cette même région. Bien qu’assez commune 
localement, la Sabline des chaumes est plus rare à l’échelle régionale et 
plus encore à l’échelle nationale.  
 

Répartition en France de la Sabline des chaumes, détail d’une inflorescence   
 
Au niveau de l’aire d’étude, cette espèce a été observée sur une station 
d’environ 16 m² au sud de la carrière, où elle a été réimplantée 
artificiellement dans le cadre d’une précédente extension de la carrière. 
Sur cette station, les effectifs ont été évalués par échantillonnage à 
environ 135 pieds. 
 

 L’Épipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 
1800) 
 
Cette Orchidée tardive fréquente préférentiellement les sous-bois, où 
elle a été observée dans l’aire d’étude écologique. Évaluée en 
« préoccupation mineure » en France et en Midi-Pyrénées, l’Épipactis à 
petites feuilles est déterminante de ZNIEFF sur l’ensemble de la région. 
Assez fréquente sur le pourtour méditerranéen et dans le massif Alpin, 
cette espèce est plus rare dans la partie sud-ouest de la France.  
 

 
Répartition en France de l’Épipactis à petites feuilles, détail d’une inflorescence   

 
Un seul individu a été observé dans un sous-bois à l’est de l’aire 
d’étude. 
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 Enjeux FAIBLES : 
 L’Armoise blanche (Artemisia alba Turra, 1764) 

 
Cette espèce affectionne les rocailles et éboulis secs, elle est 
principalement présente dans le sud-est de la France et dans le Quercy. 
Elle a été observée à hauteur de plusieurs dizaines d’individus sur une 
vaste zone de pelouses calcaires au sud de la carrière. 
 

 La Cardoncelle molle (Cathamus mitissimus L., 1753) 
 
Espèce basse de la famille des Astéracées, la Cardoncelle molle est 
inféodée aux sols calcaires secs de la moitié ouest de la France. Deux 
individus ont été observés au sud de la carrière. 
 

 Le Lentillon (Ervum tetraspermum L., 1753) 
 
Le Lentillon est une Fabacée des sols secs, il est présent sur tout le 
territoire métropolitain mains semble moins fréquent dans la partie 
sud. Il a régulièrement été observé sur les milieux ouverts de l’aire 
d’étude. 
 

 L’Hysope (Hyssopus officinalis L., 1753) 
 
L’Hysope est une plante aromatique de la famille des Lamiacées 
originaire du pourtour méditerranéen, largement implanté en Europe 
pour son usage culinaire et médicinal.  Cette espèce a été observée à 
raison de plusieurs dizaines d’individus sur une zone de pelouses 
calcaires au sud de la carrière. 
 

 Le Narcisse à feuilles de Jonc (Narcissus assoanus Dufour, 
1830) 
 
Le Narcisse à feuilles de Jonc est une espèce précoce fleurissant 
massivement du fait de populations importantes au niveau de son 
habitat, à savoir les pelouses calcaires. Il a été observé dans trois 
zones, la plus importante au sud de la carrière et deux autres au sud-
est de l’aire d’étude. 
 

 Le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus L., 1753) 
 
Espèce méditerranéenne, le Pistachier térébinthe s’implante 
préférentiellement sur les sols calcaires chaud, avec une aire de 
répartition s’étendant jusqu’au pays de Gex et au Quercy. Un individu a 
été observé dans la partie sud-est de l’aire d’étude. 
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 Le Chêne vert (Quercus ilex L., 1753) 
 
Le Chêne vert est un arbre sempervirent méditerranéo-atlantique, des 
climats plutôt chauds et secs. Il a été observé au sein d’une zone de 
Chênaie pubescente dans la partie est de l’aire d’étude écologique. 
 

 La Leuzée conifère (Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003) 
 
Cette espèce de la famille des astéracées est inféodée aux sols 
calcaires secs, sur lesquels elle a été observée, dans la partie est de 
l’aire d’étude. 
 
 
 
L’ensemble des espèces à faible enjeu de conservation est 
déterminante de ZNIEFF dans la zone Massif Central de la région Midi-
Pyrénées, et évaluée en « préoccupation mineure » dans cette même 
région. 

 
 

Synthèse des enjeux floristiques 
Nom vernaculaire  Nom binomial  Enjeu floristique 

Armoise blanche Artemisia alba Turra, 1764 FAIBLE 
Cardoncelle molle Carthamus mitissimus L., 1753 FAIBLE 
Chêne vert Quercus ilex L., 1753 FAIBLE 
Épipactis à petites feuilles Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800 MODÉRÉ 
Hysope Hyssopus officinalis L., 1753 FAIBLE 
Lentillon Ervum tetraspermum L., 1753 FAIBLE 
Leuzée conifère Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 FAIBLE 
Narcisse à feuilles de jonc Narcissus assoanus Dufour, 1830 FAIBLE 
Pistachier térébinthe Pistacia terebinthus L., 1753 FAIBLE 
Sabline des chaumes Arenaria controversa Boiss., 1840 MODÉRÉ 
 
Espèces exotiques envahissantes 
Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées lors de la réalisation des 
inventaires : la Vergerette annuelle (Erigeron annuus) et la Vergerette du Canada 
(Erigeron canadensis). Ces espèces colonisent principalement les environs de la carrière. 
 

 Le recueil bibliographique a mis en évidence la présence potentielle d’espèces 
à enjeux, certaines d’entre elles ont été observées dans l’aire d’étude ; 

 Les enjeux floristiques locaux sont MODÉRÉS pour l’Épipactis à petites feuilles 
et la Sabline des chaumes et FAIBLES pour l’Armoise blanche, la Cardoncelle 
molle, le Chêne vert, l’Hysope, le Lentillon, la Leuzée conifère, le Narcisse à 
feuilles de jonc et le Pistachier térébinthe. 

 Une espèce végétale protégée est présente dans l’aire d’étude : la Sabline des 
chaumes ; 

 Deux espèces exotiques envahissantes sont présentes dans l’aire d’étude.
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3.6.4. La faune 
 
Un recueil bibliographique a été mené à l’échelle communale auprès des différents 
portails de base de données des différentes associations régionales (Baznat, Faune 
France, Faune Nord-Midi-Pyrénées, Web’obs en Midi-Pyrénées…). 
 
L’ensemble de ces données communales a été pris en compte lors de la réalisation des 
inventaires naturalistes afin de cibler les prospections et rechercher particulièrement les 
espèces à enjeux déjà identifiées dans le secteur du projet.  
 
Le recueil bibliographique non-exhaustif fait donc état de 18 espèces d’oiseaux, 4 
mammifères (tous des chiroptères), 6 reptiles et 1 amphibiens, 42 rhopalocères et 24 
Orthoptèroïdes sur la commune concernée par le projet. 
 
 
 
3.6.4.1. Résultats généraux 
 
200 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui s’avère une très bonne 
richesse spécifique. 
 
La zone d’étude offre une mosaïque variée d’habitats thermophiles, plus ou moins boisés, 
favorisant la présence conjointe d’espèces faunistiques ayant des exigences écologiques 
diverses. Le bon état de préservation du site et l’âge de ses boisements améliorent 
également l’attractivité du site et permet l’implantation d’espèces d’intérêt local. 
 
 

 
Nombre d’espèces recensées par taxons 
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3.6.4.2. Les oiseaux 
 
 
Résultats des inventaires 
 
Le relevé écologique a permis de recenser 58 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude 
prospectée (voir liste des espèces en annexe associée à leur statut de protection). La 
richesse spécifique pour ce site est donc évaluée comme « très bonne ».  
 
Pour rappel, l’étude a été menée sur une aire d’étude plus large que l’emprise du projet 
afin d’évaluer les effets indirects du projet sur les populations avifaunistiques locales et 
pour affiner les données sur les aires d’occupation des espèces. Au vu de l’ancienneté des 
premiers relevés (2015), le statut de nidification n’a été défini qu’à partir des relevés de 
2018 afin de prendre en compte l’évolution des milieux sur la biodiversité. Toutefois 
l’évolution du statut de nidification entre 2015 et 2018 a été prise en compte pour la 
hiérarchisation des espèces.  
 

Oiseaux recensés au sein de l’aire d’étude 
Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de nidification 

Accenteur mouchet Prunella modularis Nicheuse possible 
Alouette lulu Lullula arborea Non nicheuse 

Bergeronnette grise Motacilla alba Nicheuse possible 
Bondrée apivore Pernis apivorus Non nicheuse 

Bruant zizi Emberiza cirlus Nicheuse possible 
Buse variable Buteo buteo Nicheuse possible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Non nicheuse 
Chouette hulotte Strix aluco Non nicheuse 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Non nicheuse 
Corneille noire Corvus corone Non nicheuse 
Coucou gris Cuculus canorus Nicheuse possible 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Nicheuse possible 
Epervier d'Europe Accipiter nisus Nicheuse possible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Non nicheuse 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Non nicheuse 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheuse possible 
Fauvette passerinette Sylvia cantillans Nicheuse possible 

Geai des chênes Garrulus glandarius Nicheuse possible 
Grand Corbeau Corvus corax Non nicheuse 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Nicheuse possible 
Grive draine Turdus viscivorus Nicheuse possible 

Grive musicienne Turdus philomelos Nicheuse possible 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Non nicheuse 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Nicheuse possible 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Nicheuse possible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Nicheuse possible 
Merle noir Turdus merula Nicheuse possible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Nicheuse possible 
Mésange bleue Parus caeruleus Nicheuse possible 

Mésange charbonnière Parus major Nicheuse possible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de nidification 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Non nicheuse 
Mésange nonnette Parus palustris Nicheuse possible 

Milan noir Milvus migrans Non nicheuse 
Moineau domestique Passer domesticus Non nicheuse 

Perdrix rouge Alectoris rufa Nicheuse possible 
Petit duc scop Otus scops Nicheuse possible 

Pic épeiche Dendrocopos major Nicheuse possible 
Pic épeichette Dendrocopos minor Nicheuse possible 

Pic vert Picus viridis Nicheuse possible 
Pie bavarde Pica pica Nicheuse possible 

Pigeon ramier Columba palumbus Nicheuse possible 
Pinson des arbres Fringilla coelebs Nicheuse possible 
Pipit des arbres Anthus trivialis Nicheuse possible 
Pipit rousseline Anthus campestris Nicheuse possible 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli Nicheuse possible 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Non nicheuse 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nicheuse possible 
Roitelet à  triple bandeau Regulus ignicapillus Nicheuse possible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Nicheuse possible 
Rougegorge familier Erithacus rubecula Nicheuse possible 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Nicheuse certaine 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Nicheuse possible 

Serin cini Serinus serinus Nicheuse possible 
Sittelle torchepot Sitta europaea Nicheuse possible 

Tarier pâtre Saxicola torquatus Non nicheuse 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur Nicheuse possible 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Nicheuse possible 
Verdier d'Europe Carduelis chloris Nicheuse possible 

En gras, les espèces nicheuses certaines 
Espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire 
 
L’expertise écologique a permis de définir six cortèges en fonction des affinités 
écologiques des espèces et des milieux préférentiellement occupés : 

 
Proportion des espèces d’oiseaux par cortège de milieux 
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Cette analyse par cortège traduit moyennement le contexte écologique dans lequel 
s’inscrivent les terrains du projet. En effet, si l’importance du cortège des habitats boisés 
reflète bien la prépondérance des bois, les espèces inféodées aux milieux anthropisés 
représentent une part non-négligeable de l’avifaune locale alors que la carrière 
représente l’unique zone d’activité anthropique. Les espèces des milieux agricoles et/ou 
thermophiles apprécient les espaces ouverts ou semi-ouverts, présents à l’ouest du site. 
 
 
Évaluation des enjeux 
 
L’évaluation des enjeux avifaunistiques a été réalisée en prenant en compte les statuts 
réglementaires des espèces, les listes rouges mondiale, européenne, nationale et 
régionale, les listes des espèces « déterminantes ZNIEFF » en Midi-Pyrénées, les aires de 
répartition locale ainsi que les statuts de nidification des espèces. 
 

L’analyse avifaunistique fait donc état de : 

 48 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 dont 
l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Circaète Jean-Le-Blanc, l’Engoulevent 
d’Europe, le Milan noir et le Pipit rousseline, également inscrits à l’annexe I 
de la Directive Oiseaux; 

 
 10 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non 

applicable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
de 2018 : 

 le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Pic épeichette, le Serin 
cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe qui sont 
« vulnérables », 

 le Faucon crécerelle, l’Hirondelle de fenêtre, le Pouillot fitis et le Tarier 
pâtre sont « quasi-menacées » 

 
 5 espèces inscrites autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non 

applicable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Midi-
Pyrénées : 

 Le Circaète Jean-Le-Blanc, l’Hirondelle de fenêtre, la Linotte mélodieuse 
et le Pipit rousseline qui sont « vulnérables » ; 

 Le Petit-duc scop qui est « quasi-menacé » 
 
 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des espèces ayant les enjeux potentiels les plus 
importants en leur assimilant une note d’enjeux conformément à la méthodologie de 
détermination des enjeux exposée dans ce chapitre. Seules les espèces présentant des 
enjeux supérieurs à négligeables seront décrites plus en détail par la suite. 
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Évaluation des enjeux avifaunistiques 
 

Espèces à enjeux Note 
d’enjeux 

Enjeux 
retenus Justification 

Alouette lulu 4 Faibles 

Bien que commune localement, son statut de nidification 
en 2015 avait été évalué comme probable. En 2018, 

aucun indice de nidification n’avait été repéré. Il convient 
donc de considérer la présence régulière de cette espèce 

dans l’aire d’étude lors de la conception du projet. 

Bondrée apivore 2 Négligeables Espèce peu menacée, non nicheuse sur le site et 
observée uniquement en transit. 

Chardonneret 
élégant 4 Faibles 

Comme pour l’Alouette lulu, le statut de nidification établi 
en 2015 a évolué et aucun indice n’a été repéré en 2018. 

Cela conforte donc la tendance nationale où il a été 
constaté un report des populations au plus près des 

milieux urbains ou anthropisés. 
Circaète Jean-le-

blanc 4 Faibles Peu fréquent en Midi-Pyrénées, il n’est cependant pas 
nicheur sur le site qu’il n’utilise qu’en phase de chasse. 

Engoulevent 
d’Europe 3 Négligeables Espèce commune localement et bien représentée à 

l’échelle nationale. 

Faucon crécerelle 2 Négligeables Non nicheur sur le site, il est encore bien présent 
localement et n’utilise le site qu’en transit. 

Hirondelle de 
fenêtre 4 Faibles 

Uniquement observée en chasse au-dessus du site, elle 
ne niche pas sur l’aire d’étude. Son déclin local doit 

cependant être pris en compte. 

Linotte mélodieuse 7 Modérés 
Espèce « vulnérable » aux échelles nationale et 

régionale, la Linotte mélodieuse est nicheuse possible sur 
l’aire d’étude. 

Milan noir 2 Négligeables 
Très abondant localement, le Milan noir ne semble pas 
menacé et n’est présent qu’en phase de transit dans 

l’aire d’étude. 

Petit-duc scop 3 Négligeables 
Espèce commune en Midi-Pyrénées, le Petit-duc dispose 

localement d’un habitat abondant favorable à une 
présence pérenne. 

Pic épeichette 5 Faibles 

Bien présent régionalement, le Pic épeichette reste 
« vulnérable » à l’échelle nationale. De plus, la présence 

de son habitat sur l’aire d’étude rend possible sa 
nidification. 

Pipit rousseline 6 Modérés Peu courant en Midi-Pyrénées, il est nicheur possible sur 
l’aire d’étude. 

Pouillot fitis 2 Négligeables Espèce commune et abondante régionalement. Non 
nicheuse en Midi-Pyrénées. 

Serin cini 4 Faibles 
Bien que relativement commun localement, il présente un 
déclin à l’échelle nationale. Sa nidification sur le site est 

possible 

Tarier pâtre 2 Négligeables 
Espèce commune localement et essentiellement présente 
en limite de l’aire d’étude, au nord en bordure de la route 

départementale. 

Tourterelle des bois 4 Faibles En forte régression à l’échelle nationale, elle est nicheuse 
possible sur le site. 

Verdier d’Europe 4 Faibles Espèce en déclin en France et nicheuse possible sur l’aire 
d’étude. 

 
Espèces à enjeux MODÉRÉS 
 
La Linotte mélodieuse est évaluée comme « vulnérable » sur la liste 
rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. C’est une espèce 
qui fréquente préférentiellement les friches et les landes sèches. Elle 
est peu commune dans le département du Lot et montre un déclin 

prononcé au niveau national.  
 Dans l’aire d’étude, plusieurs individus ont été recensés au sein des 
zones les plus ouvertes, principalement au niveau des pelouses sèches. 
Le statut de nidification de la Linotte mélodieuse y a été évalué comme 

Linotte 
mélodieuse 

(SOE) 
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« possible ». Les enjeux locaux de la Linotte mélodieuse sont donc établis comme 
MODÉRÉS.  
 
 
Le Pipit rousseline est un petit passereau vivant des les milieux 
ouverts à semi-ouverts tels que les friches, les dunes sablonneuses, les 
prairies sèches ou encore les parcelles agricoles. Sa nidification se fait 
dans une dépression du sol, sous le couvert de la végétation. Il est peu 
fréquent en Midi-Pyrénées où sa dynamique est peu connue. La 
fermeture de ces milieux constitue la principale menace sur l’espèce. La 
présence de son habitat sur l’aire d’étude rend possible sa nidification. 
Ses enjeux locaux sont donc définis comme MODÉRÉS. 
 
 
Espèces à enjeux FAIBLES 
 
L’Alouette lulu fréquente des milieux dégagés, clairsemés et semi-
ouverts. Elle se retrouve donc principalement au niveau des zones 
agricoles ou au sein de milieux secs ayant subi une gestion pastorale. 
Bien que la déprise agricole lui semble favorable, un déclin modéré de 
ses populations est observé à l’échelle nationale. En région, l’Alouette 
lulu ne semble pas menacée et ses populations sont stables. Elle y est 
d’ailleurs évaluée en « préoccupation mineure » sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées.  
Lors des expertises écologiques de 2015, plusieurs mâles chanteurs ont été entendus en 
périphérie de l’aire d’étude. Des enjeux locaux FAIBLES ont donc été définis pour cette 
espèce. 
 
 
Le Chardonneret élégant est assez généraliste au sein des milieux 
ouverts. Il est principalement retrouvé à proximité de l’homme où il 
fréquente les vergers, les parcs et les jardins. Bien qu’encore occurrent 
localement, un fort déclin de ses populations a été constaté à l’échelle 
nationale. Dans l’aire d’étude, le statut de nidification du Chardonneret 
élégant a évolué depuis 2015 et semble ne coloniser l’aire d’étude qu’en 
phase de transit et de chasse. 
Les enjeux locaux du Chardonneret élégant ont donc été déterminés 
comme FAIBLES. 
 
 
Le Circaète Jean-le-blanc est un rapace appréciant les milieux 
thermophiles tels que les maquis, garrigues ou zones alternant 
broussailles et rocailles. Il se nourrit exclusivement de reptiles et n’est 
donc présent qu’à condition que ceux-ci soient suffisamment 
abondants. Des boisements ou des arbres isolés sont nécessaires à la 
confection du nid, qui est installé dans les branches hautes. Peu 
commun en France, il n’est cependant pas nicheur sur le site. Ses 
enjeux locaux sont FAIBLES. 

Circaète Jean-
le-blanc (SOE)

Alouette lulu (SOE)

Pipit rousseline

Chardonneret 
élégant (SOE) 
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L’Hirondelle de fenêtre est une espèce rupestre qui s’est adaptée à 
l’anthropisation. Plus exigeante que sa cousine, l’Hirondelle rustique, 
elle doit avoir un accès aérien libre et dégagé l’incitant à construire ses 
nids à l’extérieur des maisons, sous les avant-toits. « Vulnérable » en 
Midi-Pyrénées en phase de nidification, elle n’est cependant pas 

nicheuse sur le site. Elle porte donc des enjeux locaux FAIBLES. 
 
 
Le Pic épeichette vit essentiellement dans les forêts de feuillus, les 
parcs ou les vergers. S’il a une préférence pour les boisements humides 
(saulaies, frênaies, aulnaies), il évite les forêts de conifères. Il niche 
dans un trou, creusé dans un arbre mort. En France, c’est une espèce 
localisée que l’on ne trouve que dans les vieux bois. Contacté sur le site, 
dans les milieux boisés, il pourrait utiliser cet habitat pour sa 
nidification. Ses enjeux locaux sont FAIBLES. 
 
 
Le Serin cini est un petit passereau granivore occupant les espaces 
semi-ouverts de plaines et moyenne montagne. S’il apprécie les haies et 
les arbustes pour faire son nid, il est indispensable que des zones plus 
ouvertes de prairies ou friches soient présentes pour qu’il puisse se 
nourrir. On peut ainsi le retrouver dans les bois ouverts de feuillus ou de 
résineux, mais aussi dans les parcs urbains ou les vergers. A l’échelle 
nationale, ses populations sont « vulnérables » et donc en fort déclin. 
Ses enjeux locaux sont définis comme FAIBLES. 
 
 
La Tourterelle des bois a des mœurs forestières, mais utilise les 
cultures et friches pour trouver les graines dont elle se nourrit. 
L’utilisation intensive de pesticides et l’arrachement des haies 
contribuent à son déclin national. Nicheuse possible dans les bois, elle 
est cependant assez commune localement. Elle a donc des enjeux 
locaux FAIBLES. 
 
 
Le Verdier d’Europe est inféodé aux bois ouverts, aux lisières ou aux 
parcs urbains. Malgré une présence abondante localement, le déclin de 
ses effectifs nationaux et la forte probabilité de nidification sur le site lui 
attribuent des enjeux locaux FAIBLES. Il a été observé au niveau de 
l’entrée du site de la carrière au nord-ouest de l’aire d’étude. 
 
 

Les habitats d’espèces d’oiseaux 
 
Les zones de tonsures et de pelouses sèches à l’Ouest et la chênaie pubescente 
représentent les habitats majoritaires de l’aire d’étude et présentent un intérêt certain 
pour l’avifaune. Les bois servent de zone de nidification et, dans une moindre mesure, de 
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