
 
 
 
 

 
 

zone d’alimentation alors que les pelouses, riches en ressources alimentaires sont utilisées 
comme zone de nourrissage. Les enjeux de chacun de ces habitats sont MODÉRÉS.  
 
Synthèse des enjeux 
 
Parmi les espèces inventoriées, l’Alouette lulu, le Chardonneret élégant, le Circaète 
Jean-le-blanc, l’Hirondelle de fenêtre, la Linotte mélodieuse, le Pic épeichette, le 
Pipit rousseline, le Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe sont 
celles présentant les enjeux les plus importants. Pour les autres espèces d’oiseaux (soit 48 
espèces), les enjeux sont évalués comme NÉGLIGEABLES dans l’aire d’étude prospectée. 
 
En termes d’habitats d’espèces, les pelouses sèches et la chênaie pubescente 
permettent la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux ainsi qu’une ressource 
alimentaire et une zone de repos. Des enjeux MODÉRÉS leur sont respectivement 
attribués. 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale 

Note d’enjeux Enjeux locaux 

 ESPÈCES 
Alouette lulu Art 3 / A I LC LC 4 Faibles 
Chardonneret 

élégant 
Art 3 / - VU LC 4 Faibles 

Circaète Jean-le-
blanc 

Art 3 / A I LC VU 4 Faibles 

Hirondelle de 
fenêtre 

Art 3 / - NT VU 4 Faibles 

Linotte mélodieuse Art 3 / - VU VU 6 Modérés 
Pic épeichette Art 3 / - VU LC 4 Faibles 

Pipit rousseline Art 3 / A I LC VU 6 Modérés 
Serin cini Art 3 / - VU LC 4 Faibles 

Tourterelle des bois - / A II/2 VU LC 4 Faibles 

Verdier d’Europe Art 3 / - VU LC 4 Faibles 
 HABITATS D’ESPÈCES 

Pelouses sèches à l’ouest de l’aire d’étude 
(habitats de reproduction et d’alimentation des oiseaux) Modérés 

Chênaie pubescente 
(habitats de reproduction et d’alimentation des oiseaux) Modérés 

VU : Vulnérable /NT : Quasi-menacé /  LC : Préoccupation mineure 
 

 Les enjeux avifaunistiques les plus importants dans l’aire d’étude concernent la 
présence d’espèces dont les populations nationales et/ou régionaux sont en 
déclin : l’Alouette lulu, le Chardonneret élégant, le Circaète Jean-le-blanc, 
l’Hirondelle de fenêtres, la Linotte mélodieuse, le Pic épeichette, le Pipit 
rousseline, le Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. 

 Les pelouses sèches et la chênaie pubescente fournissent des habitats de 
reproduction, alimentation et repos pour l’avifaune et ont donc des enjeux 
modérés. 
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3.6.4.3. Les mammifères (hors Chiroptères) 
 
Résultats des inventaires 
 
Les relevés de terrain ont permis d’inventorier six espèces de mammifères (hors 
Chiroptères) : il s’agit du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), de la Fouine (Martes 
foina), du Lapin de garenne (Onyctolagus cuniculus), du Lièvre d’Europe (Lepus 
europeus), du Renard roux (Vulpes vulpes) et du Sanglier (Sus scrofa).  
Leur présence a pu être détectée à partir de l’observation d’empreintes, de restes de 
repas et de fèces. De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude sont propices au 
développement de ces espèces. 
 
Évaluation des enjeux 
 
La majorité des mammifères recensés (hors chiroptères) est commune. Les seuls enjeux 
potentiels concernent le Lapin de garenne qui est en fort déclin. 
 
Les espèces à enjeux 
 
Le Lapin de garenne est considéré comme « quasi-menacé » par la liste rouge des 
mammifères de France métropolitaine ainsi que sur la liste rouge régionale. Cette 
évaluation est liée au fort déclin des habitats ouverts dans lesquels ils creusent leur 
garenne. En effet, leurs milieux de prédilection tels que les Causses sont en cours 
d’embroussaillement suite à l’abandon des activités pastorales. Dans l’aire d’étude, des 
indices de présence ont été repérés sur l’ensemble du site. Toutefois, malgré le déclin 
observé à grande échelle, c’est une espèce ayant une forte occurrence locale. Ses enjeux 
locaux sont donc déterminés comme NEGLIGEABLES. 
 
Les habitats d’espèces de mammifères (hors chiroptères) 
 
Aucun habitat d’espèces à enjeux n’est à mettre en évidence pour les mammifères (hors 
chiroptères). 
 
Synthèse des enjeux 
 
Les enjeux mammalogiques, hors chiroptères, sont déterminés comme NÉGLIGEABLES. 
 

 Les enjeux relatifs aux mammifères (hors Chiroptères) sont jugés comme 
négligeables au sein de l’aire d’étude. 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

283



 
 
 
 

 
 

3.6.4.4. Les Chiroptères 
 
Résultats des inventaires 
 
13 espèces de chiroptères ont été recensées lors de l’inventaire nocturne : il s’agit de la 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), du Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum), du Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), du Murin de 
Daubenton (Myotis daubentonii), de la Noctule commune (Nyctalus noctula), de la 
Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii), de l’Oreillard gris (Plecotus austriacus), de la 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), de la Pipistrelle de kuhl (Pipistrellus kuhlii), 
de la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), de la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 
pygmaeus), de la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) et du Vespère de savi 
(Hypsugo savii).  
 

Conditions d’application des inventaires chiroptérologiques 
 

Date des inventaires Météorologie Durée des inventaires Type de prospection 

10/07/2015 
Vent nul, ciel dégagé, 
température de 25°C 

9 h automatique SM2Bat 

07/06/2018 Couvert, Vent faible, 
18°C 

9 h automatique 
3h manuel 

SM2Bat 
Pettersson D240x 

06/08/2018 Ciel dégagé, Vent faible, 
28°C 

9 h automatique 
3h manuel 

SM2Bat 
Pettersson D240x 

04/09/2018 Ciel dégagé, Absence de 
vent, 20°C 

9 h automatique 
3h manuel 

SM2Bat 
Pettersson D240x 

 
Afin d’analyser l’occurrence des espèces au sein de l’aire d’étude, le nombre de contacts 
enregistré lors de ces nuits a été reporté dans le tableau ci-dessous. 
 

Nombre de contacts au cours des nuits inventoriées par espèces 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre de contacts  Statut d’occupation 
de l’aire d’étude 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 62 Transit et chasse 

Grand Rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum 1 Transit 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 14 Transit 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1 Transit 

Noctule commune Nyctalus noctula 2 Transit 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 4 Transit 

Oreillard gris Plecotus austriacus 3 Transit 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 90 Transit et chasse

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 9 Transit 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 3 Transit 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 2 Transit 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 20 Transit 

Vespère de Savi Hypsugo savii 177 
Transit, chasse (gîte 

probable) 
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Évaluation des enjeux 
Toutes ces espèces sont inscrites dans l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 et à 
l’annexe IV de la Directive Habitat-faune-Flore. La Barbastelle d’Europe, le Grand 
rhinolophe et le Minioptère de Schreibers sont également inscrits à l’annexe II de la 
Directive Habitat-Faune-Flore. 
 
Six espèces ont un statut différent de « préoccupation mineure » sur la liste rouge des 
mammifères de France métropolitaine : 

 Le Minioptère de schreibers et la Noctule commune qui sont « vulnérables » 
 La Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la 

Sérotine commune qui sont « quasi-menacées ». 
 
 
Espèces à enjeux MODÉRÉS 
 
Le Minioptère de Schreibers est une espèce cavernicole inféodée aux paysages 
karstiques. Connu pour être capable de parcourir de très longues distances, il utilise le site 
comme terrain de chasse, comme le montrent les buzz de capture enregistrés par le 
SM2bat. Avec un statut de menace défini comme « vulnérable » à l’échelle nationale, il a 
donc que des enjeux MODÉRÉS sur le site. 
 
La Noctule commune est une espèce arboricole qui apprécie les creux de pics dans les 
vieux arbres, mais aussi les disjointements des ponts et bâtiments. Son territoire de 
chasse comprend une grande diversité de milieux, de la prairie à la forêt, en passant par 
les plans d’eau. Peu commune au niveau régional et « vulnérable » à l’échelle nationale, 
elle porte localement des enjeux MODÉRÉS. 
 
La Pipistrelle de Nathusius est une chauve-souris migratrice. Se reproduisant 
majoritairement dans le nord-est de l’Europe, elle est contactée dans le sud de la France 
surtout en transit pour venir hiberner sous des latitudes plus clémentes. Typiquement 
forestière, elle gîte dans les creux des vieux arbres et chasse les diptères au-dessus ou à 
proximité des cours d’eau. Assez rare en Midi-Pyrénées et « quasi-menacée » à l’échelle 
nationale, elle a des enjeux locaux MODÉRÉS. 

 
Le Vespère de Savi est une chauve-souris méridionale rupestre qui affectionne les 
zones caussenardes pourvues de falaises et de réseaux souterrains karstiques. C’est une 
espèce typiquement fissuricole, que ce soit en été ou en hiver. Les individus se glissent 
donc au sein des lézardes des parois rocheuses. Au vu de la hauteur des fronts de la 
carrière, toutes les fissures n’ont pas pu être inspectées et l’expertise acoustique n’a pas 
permis de localiser de gîtes. Néanmoins, au vu de sa forte occurrence (177 contacts), ses 
gîtes estivaux se localisent probablement dans ou à proximité de l’aire d’étude. De 
manière certaine, les terrains du projet sont utilisés comme territoire de chasse et de 
transit pour le Vespère de Savi. Ses enjeux locaux sont donc évalués comme 
MODÉRÉS. 
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Espèces à enjeux FAIBLES 
 
La Barbastelle d’Europe fréquente préférentiellement les milieux forestiers lâches et les 
bocages. Les gîtes d’hiver sont caractérisés par des caves, des ruines, des souterrains, 
des tunnels ou encore des ponts. Les gîtes d’été se localisent à proximité ou à l’intérieur 
du bois dans lequel elle chasse. Au cours de l’inventaire acoustique de 2015, 62 passages 
ont été identifiés, ce qui suggère que l’aire d’étude constitue un territoire de chasse et de 
transit pour l’espèce. Or, l’espèce n’a pas pu être retrouvée lors des trois sessions 
d’inventaires de 2018, ce qui suggère sa désertion locale. Ses enjeux locaux sont 
donc définis comme FAIBLES. 
 
La Pipistrelle commune est l’espèce de chauves-souris la plus occurrente 
régionalement. Elle s’est très bien adaptée au développement anthropique ce qui lui 
permet de coloniser une grande variété de milieux. Lors des inventaires, des indices de 
capture de proies sur les terrains prospectés permettent d’affirmer que l’aire d’étude fait 
partie du territoire de chasse de la Pipistrelle commune. L’absence de bâtiments exclut 
cependant l’utilisation du site comme gîte. Ainsi, les enjeux locaux pour cette espèce 
sont définis comme FAIBLES. 
 
La Sérotine commune possède les mêmes exigences écologiques que la Pipistrelle 
commune, mais est plus sensible au dérangement. Elle aussi anthropophile, elle ne doit 
pas avoir de gîte sur le site, qu’elle n’utilise qu’en transit. Sa présence en transit 
détermine ses enjeux locaux comme FAIBLES. 
 
 
Les habitats d’espèces des Chiroptères 
 
La Chênaie pubescente constitue un habitat de reproduction et de chasse pour les 
chiroptères. De plus, son âge et son état de conservation améliorent son attractivité pour 
les chauves-souris. Des enjeux locaux MODÉRÉS lui sont attribués. 
 
Synthèse des enjeux 
 
Le Minioptère de Schreibers, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et 
le Vespère de Savi possèdent des enjeux MODÉRÉS au niveau local. La Barbastelle 
d’Europe, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune ont pour leur part des 
enjeux locaux FAIBLES. Les sept autres espèces ont des enjeux négligeables.  
 
La Chênaie pubescente constitue un habitat pluripotent pour les chiroptères. Des 
enjeux locaux MODÉRÉS leur sont attribués. Il en 
  

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

286



 
 
 
 

 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Habitats 
-Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Occurrence 
régionale 

Note d’enjeux Enjeux locaux 

 ESPÈCES 

Barbastelle d’Europe Art 2 / Annexes II et 
IV LC Commune 4 Faibles 

Minioptère de 
schreibers 

Art 2 / Annexes II et 
IV VU Commune 6 Modérés 

Noctule commune Art 2 / Annexe IV VU 
Peu 

commune 6 Modérés 

Pipistrelle commune Art 2 / Annexe IV NT Commune 4 Faibles 
Pipistrelle de 

Nathusius Art 2 / Annexe IV NT Assez rare 6 Modérés 

Sérotine commune Art 2 / Annexe IV NT Commune 4 Faibles 
Vespère de Savi Art 2 / Annexe IV LC Commune 6 Modérés 

 HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie pubescente 

(habitat de reproduction et habitat de chasse pour les chiroptères) Modérés 

VU : vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
 
 

 Le Minioptère de schreibers, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et 
le Vespère de Savi présentent des enjeux locaux modérés dans l’aire d’étude 
alors que la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle commune et la Sérotine 
commune présentent des enjeux locaux faibles. 

 La chênaie pubescente permet la reproduction, l’alimentation et le transit des 
chiroptères. Des enjeux locaux modérés lui sont attribués. 

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

287



 

288



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

289



 

290



 
 
 
 

 
 

3.6.4.5. Les reptiles et amphibiens 
 
Résultats des inventaires 
 
Reptiles 
 
Quatre espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude : la Coronelle girondine 
(Coronella girondica), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata).  
 
 
La Coronelle girondine et la Couleuvre verte et jaune ont été observées en 2015, au 
niveau des pelouses sèches à l’ouest de l’aire d’étude. 
 
Les deux espèces de lézard ont pu être contactées sur l’ensemble du site, à plusieurs 
reprises que ce soit en 2015 ou 2018. 
 
 
Amphibiens 
 
Trois espèces d’amphibiens ont été repérées dans l’aire d’étude : l’Alyte accoucheur 
(Alytes obstetricans), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et le Triton palmé 
(Lissotriton helveticus). 
 
L’Alyte accoucheur et le Pélodyte ponctué ont été détectés sur le carreau de la carrière, 
auprès des bassins de gestion des eaux. 
 
Le Triton palmé a été vu, à l’état larvaire, dans une cuvette en béton, le long du chemin 
délimitant l’emprise de l’extension, à l’est.  
 
 
Évaluation des enjeux 
 
 
Les espèces à enjeux 
 
La Couleuvre verte et jaune, le Lézard des murailles, le Lézard vert occidental et l’Alyte 
accoucheur sont inscrits à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007. 
 
La Coronelle girondine, le Pélodyte ponctué et le Triton palmé sont inscrits l’article 3 de 
l’arrêté du 19 novembre 2007.  
 
Toutes ces espèces sont inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, à 
l’exception de la Coronelle girondine, du Pélodyte ponctué et du Triton palmé.  
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Espèces potentielles 
 
Parmi les espèces potentielles, le Lézard ocellé est connu pour fréquenter ce secteur nord 
cadurcien. De plus, des habitats favorables ont été repérés dans l’aire d’étude et un effort 
d’échantillonnage spécifique a été adopté à la recherche de l’espèce.  
 
Bien qu’aucun individu n’ait été observé lors des inventaires, sa présence potentielle doit 
être prise en compte, notamment du fait de sa grande discrétion.  
 
Les enjeux écologiques locaux potentiels du Lézard ocellé seraient donc TRÈS FORTS.  
 
L’ensemble des éléments favorables à sa présence a été inspecté, notamment les pierriers 
et les zones ouvertes ou semi-ouvertes parsemées d’arbustes. Les habitats les plus 
favorables se localisent en dehors du périmètre projeté pour l’exploitation mais se situent 
à proximité immédiate.  
 
 
 
Les habitats d’espèces des reptiles et amphibiens 
 
Les pelouses sèches à l’Ouest sont favorables aux reptiles, pour l’alimentation et la 
reproduction. La thermorégulation étant vitale pour ces espèces, les espaces ouverts, 
ensoleillés et secs sont très importants pour la survie des reptiles. Les pelouses sèches, 
parsemées de pierriers à nu, assurent ce rôle. 
Des enjeux MODÉRÉS sont alors attribués aux pelouses sèches. 
 
 
 
Synthèse des enjeux 
 
L’Alyte accoucheur, la Coronelle girondine et le Lézard vert occidental sont les espèces 
présentant les enjeux les plus importants parmi l’herpétofaune recensée. Les pelouses 
sèches, bordées de pierriers, sont les habitats les plus favorables à l’implantation de 
reptiles. Cet habitat a des enjeux locaux modérés vis-à-vis de ces taxons. 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Habitats 
-Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale 

Note d’enjeux Enjeux locaux 

 ESPÈCES 
Alyte accoucheur Art 2 / Annexe IV LC EN 7 Modérés 

Coronelle girondine Art 3 / - LC NT 6 Modérés 
Lézard vert 
occidental 

Art 2 / Annexe IV LC NT 4 Faibles 

 HABITATS D’ESPÈCES 
Pelouses sèches 

(habitat de reproduction, thermorégulation et d’alimentation pour les reptiles) 
Modérés 

EN : En danger / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
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 L’Alyte accoucheur et la Coronelle girondine ont des enjeux locaux modérés. 
 Le Lézard vert occidental, beaucoup plus occurrent localement, possède des 

enjeux faibles. 
 Les autres espèces de reptiles et amphibiens ont des enjeux négligeables. 
 Les pelouses sèches bordées de vieux pierriers constituent l’habitat d’espèces 

le plus intéressant pour les reptiles, ce qui leur confère des enjeux modérés.  
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3.6.4.6. Les Invertébrés 
 
Résultats des inventaires 
 
L’expertise écologique a permis de recenser 116 espèces d’invertébrés, dont 67 
Lépidoptères, 7 Odonates 28 Orthoptères et 14 autres invertébrés. 
 
La liste de l’ensemble de ces espèces est annexée à ce dossier. 
 
La richesse spécifique d’insectes dans l’aire d’étude est bonne. L’état de conservation des 
pelouses calcaires ainsi que l’hétérogénéité de la matrice paysagère permettent 
l’implantation d’une entomofaune variée. 
 
 
Évaluation des enjeux 
 
Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) est inscrit à l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 
2007 et à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
 
Le Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) et le Lucane cerf-volant (Lucanus 
cervus) sont inscrits à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. Le Grand 
capricorne est également inscrit à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 et à l’annexe IV 
de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
 
De plus, quelques espèces déterminantes ZNIEFF, à faible occurrence régionale, mais 
soumises à aucune protection nationale ont été recensées dans l’aire d’étude : 

 pour les Lépidoptères : l’Agreste, l’Azuré du mélilot, le Damier de la succise, 
le Faune, le Mercure et le Sylvandre; 

 pour les Orthoptères : la Decticelle des friches, l’Œdipode aigue-marine, 
l’Œdipode rouge et le Tétrix déprimé.  

 
Parmi toutes ces espèces des enjeux supérieurs sont applicables à l’Azuré du mélilot, au 
Damier de la succise, au Faune et au Grand Capricorne du chêne qui sont peu occurrents 
localement ou protégés nationalement.  
 
Les espèces à enjeux 
 
L’Azuré du mélilot colonise préférentiellement les stations chaudes, 
rocailleuses et à végétation éparse et maigre. Les chenilles se 
développent sur l’Anthyllide vulnéraire, plante retrouvée dans l’aire 
d’étude. Il est « quasi-menacé » sur la liste rouge des papillons de jour 
de France et « assez commune » au niveau régional (Web’obs 2018) 
Plusieurs individus, dont certains en accouplement, ont été recensés dans 

la partie sud de l’aire d’étude, au sein du périmètre projeté par 
l’extension. Sa reproduction y est avérée et sa plante hôte y a été 
répertoriée. 
Les enjeux locaux de l’Azuré du mélilot sont donc FAIBLES. 
 

Azuré du mélilot 
(SOE) 
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Le Damier de la succise, protégé par l’annexe II de la Directive 
Habitats-Faune-Flore et l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007, est 
quant à lui moins exigeant en termes d’habitats. Il colonise les prairies 
maigres, les pelouses et les lisières ensoleillées. Ainsi, il s’agit d’une 

espèce très commune en Midi-Pyrénées malgré son statut de 
protection.  
De même, la recherche de ses plantes hôtes dans l’aire d’étude s’est 
révélée fructueuse puisque la Scabieuse colombaire a été recensée dans l’aire d’étude.  
Ainsi, l’aire d’étude constitue un refuge et potentiellement un site de reproduction (plante-
hôte sur le site) pour cette espèce qui profite de la diversité végétale pour y butiner. 
Néanmoins, compte tenu de son abondance sur le site et de sa réglementation, ses 
enjeux sont évalués comme MODÉRÉS. 
 
 
Le Faune est lui aussi un papillon fréquentant les milieux xériques tels 
que les landes ou les pelouses sèches. Sa chenille se nourrit de diverses 
graminées, ce qui lui permet de coloniser une large gamme d’habitats 
secs. C’est une espèce « assez commune » au niveau régional selon 
l’atlas en ligne des papillons de Midi-Pyrénées. 
Dans l’aire d’étude, quelques individus ont été repérés au sein des 
parties les plus ouvertes et les plus xériques. Sa reproduction y est 
suspectée. 
Ses enjeux locaux sont donc définis comme FAIBLES. 
 
 
Protégé et en régression, le Grand Capricorne du chêne vit dans les vieilles forêts de 
feuillus où sa larve dispose d’une ressource abondante en bois. En effet, celle-ci se 
nourrit de bois vivant ou mort en creusant des galeries à l’intérieur des vieux arbres. 
Encore relativement commun en Midi-Pyrénées, ses enjeux locaux sur le site sont 
FAIBLES. 
 
 
Les habitats d’espèces des insectes 
 
Les pelouses sèches sont très propices à de nombreuses espèces de rhopalocères 
thermophiles dont l’Azuré du mélilot et le Damier de la succise. Les pelouses sèches à 
l’ouest et la zone de présence de l’Azuré du mélilot et le Damier de la succise 
présentent alors des enjeux locaux MODÉRÉS.  
 
De même, la chênaie pubescente est indispensable aux espèces saproxyliques telles que 
le Grand Capricorne du chêne ou le Lucane cerf-volant. Cet habitat porte donc des enjeux 
locaux FAIBLES.  
 
Synthèse des enjeux 
 
Des enjeux locaux FAIBLES ont été associés à l’Azuré du mélilot, au Faune et au 
Grand Capricorne du Chêne.  
Le Damier de la succise possède quant à lui des enjeux locaux MODÉRÉS. 

Faune (SOE) 

Damier de la 
succise (SOE)
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En termes d’habitats d’espèces, les pelouses sèches à l’ouest et les zones de 
présence de l’Azuré du mélilot et du Damier de la succise ont des enjeux locaux 
MODÉRÉS. Les chênaies pubescentes colonisées par le Grand Capricorne du Chêne 
ont-elles des enjeux locaux FAIBLES. 
 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale / 
Directive Habitats -

Faune-Flore 

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
régionale 

Note d’enjeux Enjeux locaux 

 ESPÈCES 

Azuré du mélilot - / - NT 
Assez 

commun 
5 Faibles 

Damier de la succise Art. 3 / Annexe II LC 
Très 

commune 
6 Modérés 

Faune - / - LC 
Assez 

commun 
4 Faibles 

Grand Capricorne du 
chêne 

Art 2 / Annexes 
 II & IV 

- Commun 4 Faibles 

 HABITATS D’ESPÈCES 
Pelouses sèches et zone de présence de l’Azuré du mélilot et du Damier de la succise 

(habitat de reproduction et d’alimentation pour les invertébrés) 
Modérés 

Chênaie pubescente 
(habitat de reproduction et d’alimentation pour les invertébrés saproxyliques) 

Faibles 

NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
 

 Les principaux enjeux liés aux invertébrés concernent la présence du Damier 
de la succise, papillon protégé nationalement. Au vu de sa grande occurrence 
locale, des enjeux modérés lui ont été donnés. 

 Dans une moindre mesure, des enjeux locaux faibles ont été déterminés pour 
l’Azuré du mélilot, le Faune et le Grand Capricorne du chêne. 

 Les habitats préférentiels des Lépidoptères à enjeux présentent des enjeux 
locaux modérés, à savoir les pelouses sèches à l’ouest et les zones de 
présence de l’Azuré du mélilot et du Damier de la succise. 

 La Chênaie pubescente étant favorable au développement du Grand 
Capricorne du chêne, ses enjeux locaux sont évalués comme faibles.  
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3.6.5. Fonctionnement écologique  
 
 
Dans le cadre de l’étude du fonctionnement écologique, les données issues du SRCE de Midi-
Pyrénées ont été adaptées au niveau local. En effet, l’échelle plus resserrée de l’analyse permet 
d’identifier d’autres réservoirs locaux, mais également de confirmer ou d’infirmer le rôle de 
continuité écologique de certains corridors repérés au niveau régional. 
 
 
Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la 
mosaïque des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre 
eux), en sachant que la complexité, la diversité, la connectivité et finalement 
l’hétérogénéité du territoire conditionnent la biodiversité. 
 
L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez 
large afin de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une 
aire d’étude plus resserrée. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées met en évidence 
un important réservoir écologique mixte pour les cortèges des milieux ouverts et des 
milieux boisés. Un corridor écologique fonctionnel est également identifié au sud de l’aire 
d’étude pour les habitats boisés et les espèces qui y sont liées. Les observations sur le 
terrain appuient l’interprétation du SRCE. En effet, la qualité des habitats rencontrés 
supposent un historique peu perturbé pour ces espaces naturels, ayant permis une 
progression de la végétation vers un climax favorable à une grande richesse spécifique, 
tant pour la flore que pour la faune. 
 
Aucun obstacle au déplacement des espèces n’est visible sur le SRCE. Encore une fois, 
l’expertise de la perméabilité de la matrice paysagère a révélé une bonne continuité 
locale pour chaque habitat présent sur le site ainsi que l’absence d’obstacle, élément 
paysager ou anthropique, perturbant le transit des espèces. La carrière, de par ses fronts 
et points d’eau, offrent une autre gamme d’habitats, favorables notamment aux 
chiroptères, à certains oiseaux rupestres et aux amphibiens.  
 
 
 

 La bonne qualité des habitats présents, due à leur âge et leur diversité, a 
permis l’installation d’une flore et d’une faune très diversifiées ; 

 Le contexte paysager local comprend un maillage interconnecté d’habitats 
favorables, propices au brassage génétique et à la résilience des cortèges 
faunistiques et floristiques présents face aux perturbations ponctuelles. 
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3.6.6. Conclusion 
 
  
L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de démontrer le grand intérêt 
du contexte écologique local pour la Biodiversité.  
 
Les enjeux locaux révélés dans le cadre de cette étude sont rappelés ci-dessous : 
 
 

 Habitats de végétation : 
 ENJEUX FORTS pour les tonsures annuelles basiphiles, les pelouses du 

xérobromion et le faciès mésoxérophile des pelouses du mésobromion ; 
 ENJEUX MODÉRÉS pour le faciès mésophile des pelouses du 

mésobromion, les ourlets calcicoles et les fourrés calcicoles ; 
 ENJEUX FAIBLES pour la chênaie pubescente ; 
 ENJEUX NÉGLIGEABLES pour le bassin, la carrière et les fourrés 

mésophiles. 
 

 Flore 
 ENJEUX FORTS pour la Sabline des chaumes ; 
 ENJEUX MODÉRÉS pour l’Épipactis à petites feuilles ; 
 ENJEUX 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; 

 ENJEUX NÉGLIGEABLES pour l’ensemble des autres espèces observées. 
 Plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes sont présentes dans 

l’aire d’étude. 
 
D’un point de vue faunistique, les principaux enjeux concernent la présence d’espèces 
appartenant au cortège des milieux boisés et ouverts : 
 

 Pour les oiseaux : 
 Des enjeux MODÉRÉS pour la Linotte mélodieuse et le Pipit rousseline ; 
 Des enjeux FAIBLES pour l’Alouette lulu, le Chardonneret élégant, le 

Circaète-Jean-le-Blanc, l’Hirondelle de fenêtre, le Pic épeichette, le Serin 
cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe ; 

 Des enjeux NÉGLIGEABLES pour les autres espèces. 
 

 Pour les mammifères : 
 Des enjeux MODÉRÉS pour le Minioptère de Schreibers, la Noctule 

commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Vespère de Savi 
 Des enjeux FAIBLES pour la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle commune 

et la Sérotine commune.  
 Des enjeux NÉGLIGEABLES pour les autres espèces. 

 
 Pour les reptiles et amphibiens : 

 Des enjeux MODÉRÉS pour l’Alyte accoucheur et la Coronelle girondine ; 
 Des enjeux FAIBLES pour le Lézard vert occidental. 
 Des enjeux NÉGLIGEABLES pour les autres espèces. 
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 Pour les invertébrés : 
 Des enjeux MODÉRÉS pour le Damier de la succise ; 
 Des enjeux FAIBLES pour l’Azuré du mélilot, le Faune et le Grand 

Capricorne du chêne. 
 Des enjeux NÉGLIGEABLES pour les autres espèces. 

 
Ainsi, les habitats les plus importants pour la faune sont les pelouses sèches, les zones 
de présence de l’Azuré du mélilot et du Damier de la succise et la Chênaie pubescente. 
Importants pour la nidification et l’alimentation des oiseaux, pour la reproduction, la 
chasse et le transit des chiroptères, pour la thermorégulation et l’alimentation des 
reptiles ainsi que la reproduction et l’alimentation des invertébrés, ces habitats sont 
essentiels au maintien de la biodiversité locale. Des enjeux MODÉRÉS leur sont attribués 
aux vues des intérêts cumulatifs pour chaque groupe faunistique. 
 
 
Ainsi, toutes les informations collectées ont permis d’illustrer ces différents enjeux sur 
une carte (habitats de végétation, habitats d’espèces, sites de nidification…) présentée 
ci-après. 
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3.7. Paysage 
 
Sources 
 

 Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Lot 
 DREAL Midi-Pyrénées 
 Monuments Historiques :  

sites internet culture.gouv.fr et atlas.patrimoines.culture.fr 
 Relevés de terrain septembre 2015 

 
 
3.7.1. Analyse paysagère générale 
 
 
3.7.1.1. Les aires d’étude 
 
 
3.7.1.1.1. Les aires d’étude recommandées 
 
Pour une analyse de paysage, il est recommandé de travailler à plusieurs échelles : de 
l’échelle éloignée, à l’échelle rapprochée, en passant par une échelle intermédiaire. 
L’échelle de l’étude éloignée correspond à une surface d’une centaine de km², l’échelle de 
l’étude intermédiaire correspond à une surface de quelques dizaines de km², et enfin, 
l’échelle d’étude rapprochée correspond à une surface allant de quelques hectares à 
quelques km². 
 
 
3.7.1.1.2. Trois échelles d’étude 
 
Dans le cadre de cette étude de paysage, ces aires ont été délimitées en fonction des 
divers éléments structurant le paysage (voir pages 169 et suivantes). 
 
L’aire d’étude rapprochée, s’étend jusqu’à 1 km autour du projet, et englobe les 
habitations les plus proches, les infrastructures existantes… 
 
L’aire d’étude intermédiaire tient compte de ces éléments et correspond à la zone de 
composition paysagère. 
 
L’aire d’étude éloignée, s’étend à environ 12 km autour des terrains du projet et recoupe 
plusieurs entités paysagères. Elle est définie sur la base des éléments physiques du 
territoire.  
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3.7.1.2. Analyse de l’aire d’étude éloignée : le paysage des Causses du Quercy 
 
Le paysage du Lot est constitué de cinq grandes entités paysagères qui sont : le Ségala, 
le Limargue, les Causses du Quercy, la Bouriane et le Quercy Blanc.  
 
Les Causses du Quercy forment une région naturelle située au centre du département du 
Lot, caractérisée par un vaste plateau calcaire occupant le cœur du territoire lotois, incisé 
par les trois grandes vallées principales de la Dordogne, du Lot et du Célé. 
Elles bénéficient d’une protection particulière, puisqu’elles constituent le Parc naturel 
régional (PNR) des Causses du Quercy. 
 
Elles se présentent sous trois formes bien distinctes : 

 des parties tabulaires (plateaux), 
 des parties profondément entaillées par de grandes vallées, 
 des parties disséquées par des petites et moyennes vallées. 

 
Les grandes vallées déterminent quatre plateaux quercynois : le Causse de Martel, le 
Causse de Gramat, le Causse de Saint-Chels et le Causse de Limogne. 
Ces quatre causses relèvent d’un même substrat géologique et présentent une 
homogénéité de motifs paysagers qui les distinguent des extensions des causses dans les 
Limargues, le Bouriane et le Quercy Blanc. 
 
L’aire d’étude éloignée comprenant le territoire du projet au sein d’un cercle de 12 km de 
rayon est représentée par la causse de Limogne, la vallée du Lot traversant la ville de 
Cahors et une petite zone méridionale de la causse de Gramat. 
 
L’action de l’eau a modelé les paysages caussenards et créé de fascinants paysages 
souterrains de grottes et de gouffres. Le relief karstique typique de ces plateaux calcaires 
est chahuté et complexe. Les variations du relief s’expriment par les pechs aux 
silhouettes arrondies et régulières, les combes en contrebas des pechs déroulant leurs 
rubans de praires grasses mais aussi les dolines, reliefs en creux tapissés d’argile de 
décalcification choyés par l’agriculture ou encore les igues (telles que les igues d’Aujols), 
puits naturels provoqués par des fontis. 
 

 
Géographie du modelé karstique (Source : CAUE du Lot, Paysages du Lot) 
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Les larges méandres des vallées principales de la Dordogne, du Célé et du Lot isolent des 
boucles abritant un paysage à l’organisation étagée. Le fond de vallée en zone inondable 
est occupé par les parcelles agricoles tandis que les villages s’implantent sur la terrasse 
alluviale, espace mixte à vocation urbaine et agricole. Versants en friche, cévennes 
rocailleurs ou falaises isolent la vallée du plateau. L’empreinte médiévale laissée par la 
disposition des cités médiévales sur les crêtes est très présente dans le paysage urbain. 

 
L’organisation étagée de la grande vallée du Lot (Source : CAUE du Lot, Paysages du Lot) 
 
 
Dans la basse vallée du Lot, marquée par le vignoble du Cahors, l’habitat s’étale jusque 
dans la zone inondable, et la quasi monoculture de la vigne tend à effacer le relief de la 
terrasse alluviale. 
 
Sur le plateau, le paysage est marqué par des siècles de défrichement et d’épierrement 
massif que la mise en culture du territoire a généré. Le paysage est ainsi constitué d’un 
maillage de murets ponctué d’amas de pierres (cayrous). Le pastoralisme ovin et la 
culture céréalière ont constitué les bases de l’agriculture sur ce territoire, complétées par 
la culture de la vigne, celles du lin et de la truffe. L’implantation du bâti illustre la variété 
des dispositions offertes par le relief. 
 
D’un point de vue de la végétation des causses, la série du chêne pubescent domine, 
mêlée ponctuellement de hêtraies, de charmaies, et tillaies calcicoles. 
Les pelouses sèches, résultant du pacage ovin, forment les milieux naturels les plus 
représentatifs et précieux des causses, de par leur biodiversité exceptionnelle. Elles sont 
en particulier dotées d’une flore riche en orchidées. 
 
L’empreinte géologique est très marquée dans les Causses du Quercy : le calcaire 
affleure au niveau des falaises surplombant les vallées, au niveau des corniches 
rocheuses, ou des cailloutis des versants, mais on le retrouve également dans la quasi-
totalité des constructions et édifices aussi nombreux que variés. 
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3.7.1.3. Analyse de l’aire d’étude intermédiaire : le paysage du causse de 
Limogne 

 
Le Causse de Limogne est le plus méridional et le plus homogène des causses 
quercynois. 
 
Le relief est constitué d’un plateau progressivement et doucement entaillé par le réseau 
de combes affluant vers le Lot ou se dirigeant vers le Quercy Blanc. Ce plateau est 
massivement boisé, hormis autour des villages disposés de façon régulière les uns par 
rapport aux autres. Une auréole de jardins et de champs compartimentés par des murets 
s’étend dans ces zones non boisées autour des villages. 
 
La silhouette des églises du 19ème siècle et la forte présence d’une architecture 
bourgeoise dans les bourgs et les fermes reflète l’enrichissement lié à la truffe et aux 
phosphatières du siècle dernier. 
 
Le Causse de Limogne est constitué d’un très riche patrimoine vernaculaire : cazelles 
(cabanes de pierre sèche), gariottes (appellation des cazelles aux environs de Cahors), 
lavoirs papillons (en l’occurrence dans le village d’Aujols), croix, pigeonniers et 
kilomètres de murets en pierre sèche.  
 
Le patrimoine rural bâti est remarquable dans les villages. Voici les organisations 
principales du bâti : 

 le village « castral », caractérisé par le noyau ancien du village constitué de 
maisons ramassées autour d’un château, d’un logis, d’une église ou d’un 
prieuré. Le cœur du village témoigne des limites d’une ancienne enceinte, le 
castrum, forme défensive apparue dans l’Europe féodale (X-XIe siècle). Le 
castrum regroupait dans un fort le logis seigneurial et parfois une tour, des 
maisons fortes de chevaliers et une chapelle, et autour du fort se développait 
l’habitat du bourg. 

 les villages et hameaux en boucles, où le bâti est disposé autour de « vides 
cultivés » occupés par des jardins et des espaces agricoles privés, desservis 
par des chemins indépendants. 

 les villages de dépression humide qui disposent d’un ou plusieurs étangs, 
comme dans les bourgs d’Aujols et de Concots. 

 
Les lavoirs-papillon d’Aujols autour du plan d’eau central  

(Source : CAUE du Lot, Causse de Limogne) 
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Dans la construction du bâti, on trouve les éléments suivants : 
 toiture couverte totalement ou partiellement en lauzes calcaires calées sur 

liteaux, 
 monolithes utilisés par exemple dans les piles de porche ou d’entrée de cour, 

comme poteau, comme encadrement de porte, comme couronnement de 
murets,… 

 
Les différents types d’habitations sont : 

 les maisons sur cave, 
 les maisons bourgeoises, 
 les maisons à galeries, 
 les maisons à fronton, 
 les mas ruraux organisés autour d’une cour. 

 

 
Types d’habitations dans le bâti du Causse de Limogne  

(Source : CAUE du Lot, Causse de Limogne) 
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3.7.2.  Analyse paysagère locale 
 
 
3.7.2.1. Aire d’étude rapprochée 
 
Le paysage local s’intègre parfaitement dans l’entité paysagère du Causse de Limogne, et 
dans l’unité paysagère plus globale des causses du Quercy. 
 
Influence de la géologie et de l’érosion sur le paysage 
 
Aux alentours de la carrière, l’altitude varie entre 130 et 300 m environ : le relief 
collinaire est recoupé par la Combe de la Valse d’orientation globale Sud-Est / Nord-
Ouest, creusée par le cheminement d’une ancienne rivière. L’érosion hydrique ayant 
entaillé le plateau calcaire au niveau de cet axe principal est également à l’origine de la 
formation de ravins et petites combes au sein de ce plateau. Ce phénomène a modelé le 
paysage en créant une succession de pechs séparés de leurs voisins par des dépressions. 
Le sous-sol étant principalement constitué de formations calcaires, le paysage a été 
modelé uniformément et se révèle typiquement karstique, comme en témoignent les 
cavités des Igues d’Aujols ainsi que d’autres cavités dans les environs. La Combe de la 
Valse est quant à elle formée de formations superficielles quaternaires fertiles. 
 
 
Apport de la végétation dans le paysage 
 
Le site de la carrière et du projet d’extension s’inscrivent dans un paysage fortement 
boisé. Ces boisements sont majoritairement constitués de feuillus composés 
majoritairement de chênes, aux formes souples et arrondies. La végétation est dense, et 
la forêt difficilement pénétrable. De rares parcelles sont défrichées, pour une réutilisation 
agricole par exemple. Certains versants plus abrupts que d’autres, où la végétation 
pousse difficilement, laissent affleurer le calcaire à patine grise. 
 

 
Vaste étendue forestière recouvrant le territoire  

(vue depuis la parcelle 941 de l’extension en direction du Nord-Est) 
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Contexte paysager local 
 
Le contexte paysager local est caractérisé par la dépression de la Combe de la Valse qui 
partage véritablement le secteur en 2 :  

 Au Nord, les reliefs couronnés par les secteurs d’habitat de La Côte des 
Mazuts - Mas de Toulza – Parayre culminent entre 240 à 300 m d’altitude. La 
partie méridionale de ce secteur présente un versant marqué et couverte par 
des boisements, modelé par un réseau hydrographique aujourd’hui inexistant 
dans ce contexte karstique. 

 Au Sud, le relief se rehausse plus lentement, toujours découpé par le tracé 
d’un ancien réseau hydrographique, il s’élève jusqu’à 230 à 240 m d’altitude. 
Il se poursuit dans sa partie méridionale par un causse, peu modelé, qui se 
prolonge jusqu’aux abords du bourg d’Aujols. 

 
La carrière est établie sur le versant Sud de la Combe de la Valse et s’’élève, avec les 
terrains de l’extension jusqu’au replat formant le causse. 
 
La planche suivante présente sous 2 orientations différentes un bloc diagramme de ce 
secteur. 
 
Les perceptions visuelles s’expliquent aisément à partir de ce contexte topographie local. 
Elles sont explicitées dans la suite de l’étude. 
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Reliques des pratiques agricoles passées 
 
La forêt actuelle était auparavant occupée, essentiellement, par des prairies. Elles étaient 
découpées par un réseau de murets en pierres et ponctuée de gariottes qui servaient 
d’abris aux ouvriers agricoles au XIXe siècle puis aux bergers au début du XXe siècle.  
 
La plupart de ces gariottes et cabanes de bergers sont aujourd’hui en ruines. En limite 
Est de la carrière actuelle, l’une d’elle est plus particulièrement représentative de ce type 
de construction et est relativement bien conservée (voir ci après et page 334). 
 
Certaines de ces constructions de plus grande taille ont été réhabilitées en résidences 
secondaires.  
 
 
L’habitat groupé 
 
Les habitations sont concentrées dans les bourgs (Aujols, Arcambal)  mais également au 
sein des nombreux petits hameaux (Les Mazuts, le Mas de Toulza), construits au sommet 
des pechs, parsemant le territoire. L’habitat est principalement groupé, peu d’habitations 
se retrouvent isolées. 
 
Les bourgs sont constitués d’un cœur historique ancien et s’agrandissent en périphérie 
avec une urbanisation récente. Les hameaux sont majoritairement composés 
d’habitations associant maison et ferme, dont les murs ont été édifiés en pierre calcaire 
et les toits en tuiles roses. Des constructions récentes apparaissent également dans les 
hameaux. 
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3.7.2.2. Perception visuelle du paysage depuis la carrière 
 
Depuis le haut de la carrière offrant un point de vue panoramique d’Ouest en Est, en 
passant par le Nord, on peut observer l’ensemble du paysage local (voir planche en page 
327). 
 
A l’Ouest, on distingue le versant abrupt formé par le Roc de Séguis où affleure un massif 
rocheux au milieu de la végétation conférant un aspect minéral et sec à ce versant. La 
pente de ce versant orienté vers le Sud-Est est de 60°. En contrebas de ce versant, une 
épaisse chênaie tapisse la vallée où se faufile le chemin de randonnée GR 36A. La 
topographie s’élève doucement à nouveau tout à l’Ouest au niveau du Talou del Cloup. 
 
Au premier plan, depuis le lieu d’observation du panorama, le dépôt de stériles marque la 
limite de la carrière et tranche de façon rectiligne avec la végétation en arrière-plan. Ce 
stock cache le chemin de randonnée qui se trouve juste en contrebas. 
 
Le plateau sommital du Roc de Séguis d’altitude 236 m, limite l’horizon à l’Ouest, avant 
de s’estomper doucement puis complètement au passage de la Combe de la Valse, qui se 
distingue au niveau de l’entrée de la carrière où on aperçoit la piste d’accès depuis la RD 
111. 
 
Derrière le premier plan formé par les fronts de taille de la partie Ouest de la carrière, 
l’adoucissement de relief du Roc de Séguis laisse apparaître en arrière plan un pech, près 
du relief des Suquettes, culminant à 249 m d’altitude. 
 
A L’Est de ce pech, l’horizon est délimité par le Pech Louis, dont le sommet tabulaire de 
290 m d’altitude domine la Combe de la Valse. Depuis le point de vue, le Pech Louis est 
aligné avec les installations de traitement de la carrière et l’entrée de celle-ci. 
 
En continuant de dévier le regard vers la droite, au Nord se trouvent au premier plan 
certaines pistes et la limite Nord-Est de la carrière, avec de gauche à droite le stock 
stériles récemment déposé sur les anciens fronts, la partie remise en état, les fronts de 
taille recoupant les bancs calcaréo-marneuses. L’arrière-plan est constitué du pech au 
sommet duquel est implanté le hameau des Mazuts, puis plus à l’Est, des hameaux du 
Mas de Toulza et de Parrayne, d’altitudes respectives 298 m, 302 m et 292 m, et dont 
certaines habitations sont perceptibles. 
 
La partie orientale du panorama est composée de l’épaisse forêt tapissant le versant du 
Pech Ras, en bordure Nord-Est de la carrière autorisée. 
 
L’ensemble du territoire, hormis les terrains de la carrière actuelle, est recouvert de 
boisements de feuillus, avec de rares zones découvertes comme sur le versant opposé au 
Pech Louis au niveau des Galinières, ou devant les habitations du Mas de Toulza. 
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 Le paysage est structuré par différents éléments locaux (falaises, pechs, 
territoire boisé, habitat groupé au niveau des hameaux,  combes, …) entrant 
en interaction les uns avec les autres.  

 La zone d’étude rapprochée est soumise directement aux influences 
paysagères du contexte de la Causse de Limogne où le relief est mamelonné, 
alternant pechs aux versants parfois plus abrupts et combes, à l’importance 
des masses boisées réparties sur l’ensemble du territoire. Seules quelques 
zones sont découvertes, pour laisser place aux habitations et à de rares 
parcelles agricoles. 

 
 
 
3.7.2.3. Inventaire du Patrimoine  
 
 
3.7.2.3.1. Monuments Historiques  
 
Les monuments remarquables aux alentours du projet sont les suivants : 
 

 le mur crénelé dit Les Créneaux (restes) en bordure de route dans le bourg 
d’Aujols est inscrit à la liste des monuments historiques depuis le 25 juin 
1929. Dans ce même village, les ruines d’un château subsistent mais ne sont 
pas inscrites ou classées. Le bourg bénéficie d’une protection par une zone 
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). 

 le Château du Bousquet, partiellement inscrit à la liste des monuments 
historiques depuis le 2 mars 1979, est distant de la carrière actuelle de  
3,7 km. Il figure au cœur du bourg d’Arcambal, près du Lot, en rive gauche. 
Le château remonte au 11ème siècle.  

 la Borie de Savanac, située dans la commune de Lamagdelaine, inscrite à la 
liste depuis le 27 mai 1993. Elle est implantée en rive droite du Lot, en face 
du bourg d’Arcambal, et se trouve à 3,6 km de la carrière. Cette demeure est 
un palais campagnard médiéval typique du paysage des environs de Cahors. 
Ces propriétés agricoles et pastorales avaient également un rôle défensif. Sa 
construction date du 13ème et 14ème siècle. 

 l’Aqueduc gallo-romain, situé dans la commune de Vers, inscrit depuis le  
26 novembre 1953. Une partie de ses vestiges est localisée à 3,3 km au Nord 
de la carrière et du projet, en rive droite du Lot. Une autre partie se trouve à 
4,4 km du projet et une troisième partie à 5,5 km du projet. L’aqueduc 
suivait le cours du Lot en rive droite. 

 l’Eglise N-D de Velles, dans la commune de Vers, classée depuis le 3 mai 
1913, se trouve à 4 km au Nord du projet. Construite au 13ème siècle, elle fut 
un lieu de pèlerinage réputé, présentant un plan cruciforme terminé par une 
abside romane voûtée en cul de four. 

 le site archéologique de la grotte de la Bigourdane dans la commune de 
Saint-Géry, inscrit à la liste des monuments historiques depuis le 8 juin 
1994. Ce site possède des gravures rupestres datant du Paléolithique. Il se 
trouve à 4,5 km au Nord-Est du projet. 
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Le projet est en dehors de tout périmètre de protection de monument historique22.  
 
Aucune covisibilité ne se développe entre ces monuments et le site de la carrière. 
 
 
 
3.7.2.3.2. Sites et paysages inscrits ou classés 
 
Les sites inscrits ou classés aux abords du projet sont listés ci-dessous : 
 

 Le Château du Bousquet ses abords bénéficient d’une protection au titre de 
site inscrit à l’inventaire du patrimoine depuis le 14 mars 1944. De même 
que le Château inscrit à la liste des monuments historiques, ce site inscrit se 
trouve à 3,7 km au Nord-Ouest de la carrière. 

 Le hameau et le château de Béars, dans la commune d’Arcambal, en rive 
gauche du Lot font partie des sites inscrits à l’inventaire du patrimoine, 
depuis le 4 avril 1945. Ils sont situés à 3,9 km au Nord du projet. 

 Les abords de Notre Dame de Velles constituent également un site inscrit 
depuis le 30 juillet 1976. Ils se situent à 2,85 km au Nord du projet. 

 
Le projet est éloigné de tout site inscrit ou classé. 
 
L’emprise de la carrière actuelle et du projet d’extension ne sont pas visibles depuis ces 
sites inscrits. 
 
 
 
3.7.2.3.3. Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
 
Le bourg d’Aujols est couvert par une ZPPAUP depuis le 27 avril 2007. Le périmètre de 
cette zone se trouve à 1,85 km de distance au Sud des terrains du projet. 
 
Aujols est en effet doté d’un patrimoine remarquable : son château, l’église Saint Jean 
Baptiste et le lavoir papillon. Historiquement, le fief d’Aujols semble appartenir à la 
famille de Cardaillac dès le XIIIe siècle. 
 
La carrière et les terrains du projet ne sont également pas perceptibles depuis le bourg 
d’Aujols. 
  

                                          
22Les périmètres de protection d’un monument historique classé ou inscrit sont de 
500 mètres. Cependant la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 prévoit des Périmètres 
de Protection Modifiés (P.P.M.), qui remplacent alors le périmètre de protection de 500 
mètres par un secteur géographique recentré sur les enjeux essentiels et sur les lieux les 
plus sensibles au regard de la préservation du monument concerné. Ce nouveau 
périmètre peut être diminué ou augmenté par rapport au précédent.  
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3.7.2.3.4. Patrimoine local 
 
Le patrimoine local se caractérise par les gariottes, anciennes cabanes de berger en 
pierres sèches, traces du pastoralisme sur ces secteurs de causse. 
 
La plupart de ces gariottes présentent un diamètre de 2 à 3 m et une hauteur de 2 m. 
Des cabanes en pierre sèches, mieux structurées sont également présentes localement. 
La plupart d’entre elles présentent des dimensions modestes (2 à 4 m de côté) et sont 
ruinées suite à l’effondrement des toitures qui étaient en lauze. 
 
Plusieurs cabanes (ruinées) et gariottes sont observables à l’Est, au Sud-Est et Sud de la 
carrière et des terrains de l’extension). Certains de ces ouvrages semblent avoir été 
détruits pour en récupérer les pierres. 
Les relevés de terrain ont permis de localiser un certain nombre de ces ouvrages aux 
abords de l’extension (inventaire non exhaustif - planche en page suivante) :  
 
Repère* Localisation Distance / limites 

de l’extension 
Observation, état 

1 Parcelle 1087 10 m au Sud Edifice sommaire et de petite 
taille, sans toiture, non 
terminée 

2 Parcelle 1088 33 m au Sud Bon état, linteau dégradé 

3 Parcelle 1093 135 m au Sud Bon état, restaurée 

4 Parcelle 1099 160 m au Sud Bon état, restaurée 

5 Angle Sud-Est de la 
parcelle 107423 

0 m (près de la 
limite cadastrale) 

Mauvais état, linteau 
dégradé, affaissement du 
toit, début de 
désolidarisation dans les 
murs  

6 Parcelle 960 54 m au Nord-Est  Bon état 

*les numéros de repères renvoient à la planche en page 337. 
 
Des réserves d’eau pluviales, fosses de 1 à 2 m de diamètre et 2 m de profondeur, sont 
localement observables. Creusées dans le calcaire, elles révèlent l’absence d’eau sur ce 
contexte de causse24. 
 
Aux abords de la carrière actuelle, une gariotte atypique par sa taille est présente. Son 
diamètre est de plus de 5 m et sa hauteur de plus de 5 m. Cet édifice a été protégé en 
maintenant les travaux d’extraction à 50 m. L’accès est surmonté d’un linteau en bois qui 

                                          
23 Le calage du cadastre sur Géoportail (voir planche suivante) est approximatif et ne 
peut être pris en référence. Les relevés de terrain permettent de déterminer les limites 
des parcelles à partir des murets de pierres sèches.  Ceci permet de positionner cette 
gariotte à l’intérieur de la parcelle 1074, dans l’angle Sud-Est de cette parcelle (et donc 
dans le périmètre de l’extension).  
24 Des réserves d’eau (lavogne) ont localement été creusées par les chasseurs, ces 
ouvrages sont alors de conception récente. 
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supporte la lourde toiture de pierres sèches. Cette poutre est fragilisée par les insectes 
xylophages et un pied droit a été mis en place dans l’urgence par l’exploitant pour 
prévenir un effondrement de la toiture (voir planche en page 323). 
Cette dégradation de la poutre servant de linteau a également été constatée dans 
plusieurs autres gariottes dans les environs (voir page précédente). 
 
Quelques cabanes en pierres sèches présentent également des dimensions plus 
importantes. Certaines d’entre elles ont été réhabilitées et sont transformées en 
résidences secondaires. C’est notamment le cas de la cabane dite localement « maison 
de l’avocat », située à 230 m au Sud-Est des limites de l’extension. 
 
A noter également comme élément du patrimoine historique, les ruines d’une cabane qui 
servait de repère à un Maquis pendant la Résistance, durant les années 1940-1944. Ces 
ruines se trouvent sur la parcelle 961 qui est incluse dans le périmètre de la carrière mais 
qui ne sera pas exploitée (et qui se trouveront à 125 m de la zone d’extraction future). 
 

 
 

 
Les murets de pierres sèches sont également très présents dans ce paysage de causse. 
Ils soulignent les abords des chemins et les limites de parcelles. Quelques uns de ces 
murets se sont effondrés et se présentent aujourd’hui sous forme d’un tas de pierres. 
  

Localisation et 
présentation de la 
cabane du Maquis 
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Gariottes proches des terrains de l’extension
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Des murets soulignent le tracé du chemin rural en limite Sud-Est de l’extension. D’autres 
murets marquent les limites des parcelles constituant l’extension ou, plus localement, les 
traversent. Localement, des tas de pierres pourraient résulter de l’effondrement de 
murets ou de gariottes, ou bien rappeler des travaux de dépierrage des pâtures. 
 
 
3.7.2.3.5. Vestiges et sites archéologiques 
 
De nombreux vestiges et sites archéologiques subsistent dans le département du Lot, 
notamment par la présence de nombreuses grottes.  
Le site archéologique de la grotte de la Bigourdane à 4,5 km au Nord-Est du projet sur la 
commune de Saint-Géry, inscrit à la liste des monuments historiques, a déjà été 
mentionné. 
Dans les Causses du Quercy, et notamment de Limogne, de nombreux mégalithes ont 
été découverts. Le plateau du causse de Limogne est un formidable réservoir de 
monuments mégalithiques avec au moins 200 à 300 dolmens et quelques très rares 
menhirs. 
Le Service Régional Archéologique a été consulté afin de préciser l’existence de vestiges 
et de sites archéologiques sur le secteur25. En l’état actuel des connaissances, aucun site 
archéologique n’est recensé sur les terrains du projet.  
  
 

 Les terrains du projet et la carrière actuelle ne sont visibles par aucun des 
monuments historiques ou sites inscrits ou classés, tous situés à plus de  
2,5 km du secteur du projet.  

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

                                          
25 Une réponse du Service Régional de l’Archéologie a été reçue par courrier le 9 octobre 
2015. 
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3.7.3. Perceptions visuelles des terrains du projet 
 
Les sensibilités visuelles de la zone d’étude s’organisent en fonction de la topographie, de 
la végétation et de l’aménagement du territoire (urbanisation). 
Le couvert forestier représenté majoritairement par des feuillus, entraîne un caractère 
ponctuel et partiel des perceptions visuelles lié à la variation saisonnière de l’importance 
du feuillage. 
 
Le bassin visuel en direction du projet est par conséquent limité à l’aire d’étude 
rapprochée.  
La couleur claire du matériau extrait et la création de fronts de taille jouent un rôle 
attractif pour le regard dans ce contexte paysager majoritairement forestier. 
 

 
3.7.3.1. Depuis la voirie locale 
 
Depuis la RD 911 
 
La carrière s’ouvre sur une délaissée d’un virage de cette route, ce qui favorise les vues 
immédiates sur l’ensemble des terrains de la carrière actuelle. Ces vues s’exercent, en 
venant du Nord-Ouest, sur une distance de 800 m environ. Pour les usagers de cette 
route, la durée de la perception visuelle peut être évaluée à environ 30 secondes  
(à 90 km/h). 
En venant du sens opposé (Sud-Est), la carrière n’est perceptible qu’en vue latérale et 
arrière en passant au droit du site. 
L’extension, au Sud des terrains de la carrière actuelle, n’accroit pas les perceptions 
visuelles depuis cette route. 
 
 
Depuis la RD 49b 
 
Plusieurs points de vue existent depuis cette route, principalement pour les usagers qui la 
parcourent dans le sens de la descente vers la Combe de la Valse.  
Ces vues s’exercent sur deux tronçons : 

 En partie supérieure, quelques centaines de mètres après le hameau de 
Mazuts, les vues s’ouvrent plus largement sur l’ensemble du site de la 
carrière actuelle. Cette perception s’effectue sur environ 1,3 km, en 
s’atténuant progressivement au fur et à mesure de la descente. 

 En partie inférieure, à environ 300 m après l’embranchement sur la RD 911, 
quelques vues ponctuelles sont possibles sur la partie arrière des fronts 
actuels. 

 
Depuis ces points de vue, les terrains de l’extension, à l’arrière (au Sud) de la carrière 
actuelle, sont également perceptibles. 
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Depuis la RD 8 
 
Plusieurs vues s’exercent depuis la RD8, route parallèle à la RD 911 mais établie au 
sommet du relief et qui relie les différents hameaux perchés en face de la carrière. 
 
La RD 8 traverse le Mas de Toulza, à 302 m d’altitude. Depuis ce hameau, seuls les fronts 
de taille supérieurs des parties Sud et Ouest de la carrière sont perceptibles, ainsi que le 
sommet de la partie Est, le reste de la carrière est masqué par la végétation et le relief. 
Ces éléments sont visibles sur une distance de 280 m. Les terrains de l’extension sont 
également reconnaissables depuis ce secteur. 
Le deuxième tronçon de la RD 8 depuis lequel la carrière est perceptible se localise plus à 
l’Est, près du hameau de Parrayne. Seul un trait clair (des fronts calcaires) se distingue au 
milieu de l’épais couvert forestier sombre : il s’agit du sommet de la partie Est de la 
carrière, visible depuis la RD 8 sur une distance de 300 m. 
Le troisième tronçon long de 480 m est situé à l’Ouest du hameau des Mazuts. Des 
perceptions visuelles ponctuelles s’effectuent depuis ce tronçon sur les parties Sud et 
Ouest de la carrière. La végétation masque en grande partie le site. 
 
L’ensemble des vues s’exerçant depuis cette route sur le site sont des vues relativement 
lointaines, car ces points de vue se trouvent à environ 2 km de distance du site. 
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Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Portions de voiries avec visibilité 
sur la carrière

Prise de vue des photos1

Source du fond de plan : Géoportail (mai 2015)
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Depuis le chemin rural de Saint-Cirq-Lapopie à Cahors 
 
Ce chemin parallèle à la RD 8 dessert des quartiers à urbanisme résidentiel dans les 
secteurs « la côte des Mazuts » et « la vieille côte », il domine alors la route 
départementale et s’approche de la ligne de crêtes. 
Les usagers de ce chemin peuvent percevoir de façon très ponctuelle et lointaine les 
fronts supérieurs de la partie Sud de la carrière à travers de rares espaces dégagés au 
milieu des arbres. 
 
 
 
Depuis le chemin de randonnée GR 36A 
 
Les vues sont nombreuses sur ce chemin, qui descend depuis le secteur des Mazuts et 
qui longe la carrière sur sa limite Ouest.  
 
Elles s’exercent sur le site, ponctuellement ou plus longuement, sur une distance totale 
de l’ordre de 2,4 km. 
Pour les randonneurs descendant des Mazuts, ce chemin longe d’abord la RD 49b, et il 
est alors possible de voir les fronts des parties Ouest et Sud de la carrière actuelle ainsi 
que les terrains de l’extension.  
Le chemin emprunte ensuite un chemin rural raccourcissant le trajet et qui pénètre dans 
la forêt, en évitant le virage en épingle de la RD 49b, avant de traverser cette route plus 
bas, puis la RD 911 au niveau de la Combe de la Valse. Durant cette descente, 
l’ensemble de la carrière est visible, de même que les terrains de l’extension au Sud. 
 
Le GR emprunte ensuite la délaissée du virage de la RD 911 puis le chemin rural qui sert 
également de piste d’accès à la carrière sur une cinquantaine de mètres. 
 
Il longe ensuite l’aire de stockage et les abords de la carrière sur plus de 200 m. Les 
installations de traitement, stocks et fronts d’exploitation sont alors nettement 
perceptibles au travers d’une haie arbustive très peu développée. 
 
Un secteur non exploité (parcelle 1124) masque ensuite les vues sur la carrière sur  
250 m.  
 
Plus au Sud, les vues s’exercent alors sur le dépôt de stériles, d’une vingtaine de mètres 
de hauteur, qui masque la carrière. La végétalisation de ce versant reconstitué 
récemment ne s’est pas encore développée mais elle contribuera à atténuer 
progressivement sa perception. Ce dépôt est visible sur environ 200 m 
 
En venant du Sud (depuis Aujols), quelques centaines de mètres avant d’arriver au droit 
du dépôt de stériles, les fronts existants ne sont que très ponctuellement perceptibles car 
masqués par la végétation bordant le chemin.  
 
Les terrains de l’extension, sur la partie sommitale du versant, ne sont pas perceptibles. 
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Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Portion du Gr36 avec visibilité 
sur la carrière

Prise de vue des photos1

Source du fond de plan : Géoportail (mai 2015)
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3.7.3.2. Depuis les habitations 
 
Sachant qu’aucune habitation n’est implantée à proximité immédiate du site de la 
carrière et du projet, seuls les habitants des hameaux lointains situés sur les sommets 
des pechs, à environ 2 km au Nord du site peuvent avoir une visibilité sur le site. 
 
La planche ci-contre permet de synthétiser les sensibilités visuelles depuis ces hameaux 
en direction de l’emprise de la carrière actuelle et des terrains demandés en extension. 
Les cônes visuels sont répartis en fonction des enjeux, de la situation et de l’orientation 
des secteurs. 
 
Les habitants des hameaux du Mas de Toulza et de Parrayne ont des perceptions 
visuelles modérées à lointaines de certaines zones de la carrière. Depuis le Mas de 
Toulza, on distingue les fronts supérieurs des parties Sud et Ouest ainsi que la zone 
sommitale des fronts Est. Depuis Parrayne, on peut uniquement voir la fine zone 
sommitale des fronts Est. Depuis ces points hauts, on devine également l’emplacement 
des terrains de l’extension en arrière de la carrière actuelle. 
 
Des vues ponctuelles et fragmentées s’exercent depuis certaines habitations du hameau 
des Mazuts mais le couvert forestier permet cependant de camoufler en grande partie le 
site. 
 
 
Au Sud, depuis l’habitation secondaire aménagée dans une ancienne bergerie ou cabane 
de berger, aucune vue vers l’exploitation en cours n’est possible. Le contexte 
topographique plat et la végétation arborée permet d’empêcher toute vue sur les terrains 
de l’extension. 
 
 
Les coupes topographiques présentées dans les pages suivantes détaillent les perceptions 
de la carrière actuelle et des terrains de l’extension depuis les principaux secteurs habités 
des environs. 
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3.7.4. Diagnostic et enjeux paysagers 
 
 
Le diagnostic paysager et l’analyse des perceptions visuelles actuelles peuvent être 
synthétisés comme suit : 

 une topographie de reliefs vallonnés et l’implantation de la carrière sur une 
tête de relief orientée vers le Nord 

 la forte densité de boisements de feuillus et la topographie dans les environs 
du projet opérant un rôle de cache visuel sur les terrains de la carrière et du 
projet d’extension ; 

 un habitat relativement groupé et distant, concentré dans les petits hameaux 
situés sur les hauteurs et loin du site de la carrière et du projet,  

 des abords faiblement occupés ; 
 des perceptions visuelles immédiates, limitées aux usagers de la RD 911, de la 

RD 49b ; 
 une perception depuis le sentier de randonnée GR 36A. 

 
Les principaux enjeux paysagers qui ressortent de ce diagnostic sont : 
 

 un paysage marqué par un relief typiquement karstique, un milieu rural peu 
agricole, une surface quasi entièrement boisée ou une déprise agricole, et un 
indéniable patrimoine historique ; 

 un habitat groupé, concentré dans les hameaux ; 
 une carrière de roches massives déjà existante dans le paysage local. 

 
 
 

 Des perceptions immédiates rapprochées sont limitées à la RD 911, à la 
RD 49b et au GR 36A. 

 Les terrains du projet sont perceptibles principalement de façon modérée et 
lointaine depuis la RD 49b, la RD 8 et certaines zones des hameaux des 
Mazuts, du Mas de Toulza et de Parrayne, par les habitants, soit par les 
usagers des voiries (conducteurs ou randonneurs). 
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3.8. Contextes économiques et humains 
 
Sources 
 

 Informations communiquées par la Mairie d’Aujols et site internet de la 
commune www.aujols.fr 

 Conseil Départemental du Lot 
 Institut National de la Statistique et des Études Économiques – recensement 

de 2012 
 Inventaire Forestier National 
 Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
 Recensement Général Agricole 2000 et 2010 – AGRESTE 
 Relevés de terrain - SOE – septembre 2015 
 Site internet de la Chambre d’Agriculture du Lot 
 

 
3.8.1. Présentation générale 
 
La carrière actuelle et son extension projetée se situent sur le territoire de la commune 
d’Aujols, mais en bordure de la limite avec la commune d’Arcambal au Nord. 
 
La commune d’Aujols appartient : 

 à la Communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne qui compte 
8070 habitants, 

 au canton des Marches du Sud-Quercy qui dénombre 11 726 habitants, 
 à l’arrondissement et l’aire urbaine de Cahors (aire urbaine de 45 000 

habitants),  
 et au Parc Naturel Régional du Quercy regroupant 102 communes et environ 

32 000 habitants. 
 
Le territoire communal s’étend sur une superficie de 16,4 km² pour 331 habitants. 
 
L’économie locale est représentée par l’agriculture, les activités de la carrière et quelques 
activités de commerce, transports et services divers. 
 
 
La commune de Lalbenque, qui s’étend au Nord, en bordure même de la carrière compte 
un peu plus de 1 000 habitants. Elle appartient à la Communauté d’agglomération du 
Grand Cahors. Le bourg, se trouve à 3 km au Nord-Ouest de la carrière, dans un 
contexte différent, ouvert vers le Lot. Un habitat ancien, complété par une urbanisation 
diffuse plus récente, se sont développés sur les reliefs bordant par le Nord la Combe de 
la Valse et faisant face à la carrière, entre 1,2 à 1,5 km pour les plus proches secteurs. 
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3.8.2. Population et habitat 
 

Évolution de la population et du logement 
 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 
Aujols 166 148 192 197 243 272 331 

Arcambal 409 413 535 637 735 871 1013 
Evolution de la population à Aujols et Arcambal 

 
Après une légère diminution entre 1968 et 1975, la population d’Aujols n’a cessé de 
croître pour passer de 192 habitants en 1975 à 331 habitants en 2012. D’après les 
informations communiquées par la mairie d’Aujols, le recensement de 2014 (pas encore 
validé) a permis de dénombrer 354 habitants à Aujols. 
 
La majeure part des habitations se situe au cœur du village, mais quelques habitations 
isolées sont aussi implantées dans les différents hameaux tout autour du village. 
 
En ce qui concerne la commune d’Arcambal, la population n’a cessé de croître depuis 1968 
jusqu’en 2012, jusqu’à plus que doubler, pour passer de 409 habitants à 1013 habitants. 
 
En termes de logement, les données sont les suivantes pour la commune d’Aujols: 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Ensemble 99 113 138 119 154 177 202 

Résidences principales 55 60 72 82 102 112 133 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

15 26 32 33 41 48 63 

Logements vacants 29 27 34 4 11 17 7 

 
Après une légère baisse entre 1982 et 1990, l’ensemble des logements d’Aujols a 
augmenté entre 1990 et 2012 en passant de 119 à 202 habitations. Le nombre de 
résidences principales, comme le nombre de résidences secondaires, a toujours augmenté 
depuis 1968, mais le nombre de logements vacants a subi une baisse brutale entre 1982 
et 1990 en passant de 34 à 4. 
 
Pour la commune d’Arcambal, les données pour les logements sont les suivantes : 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Ensemble 190 205 290 312 358 429 497 

Résidences principales 116 129 183 224 278 346 407 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

45 37 68 81 57 64 72 

Logements vacants 29 39 39 7 23 18 18 
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Dans cette commune, l’ensemble des logements augmente depuis 1968, parallèlement au 
nombre de résidences principales. Le nombre de résidences secondaires fluctue mais il 
reste plus faible (en proportion) que sur Aujols. 
 

Etablissements recevant du public 
 

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

 la mairie d’Aujols, 
 une salle des fêtes pouvant accueillir 86 personnes, 
 et la Maison des jeunes à disposition des jeunes et des associations, pouvant 

contenir 42 personnes. 
 
La commune d’Aujols possède également une école qui fonctionne en regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI) avec deux autres communes (Flaujac-Poujols et 
Cieurac).  
Ces ERP sont tous situés dans le centre du bourg, à plus de 2,5 km du projet d’extension 
de la carrière. 
 
La commune d’Arcambal présente également des ERP dans le bourg et ses abords, à  
3 km ou plus de la carrière étudiée. 
 
 

 Les populations des communes d’Aujols et d’Arcambal augmentent 
constamment depuis 1975 : la population d’Aujols est estimée à 354 
habitants d’après le dernier recensement de 2014. 

 La part des résidences secondaires représentent près du tiers de l’ensemble 
des logements à Aujols.  

 Aucun ERP ne se trouve à proximité immédiate de la carrière. 
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3.8.3. Activités économiques  
 
 
3.8.3.1. L’économie du Lot 
 
L’économie du département du Lot se concentre sur le commerce et l’artisanat avec 60 % 
de salariés. L’activité industrielle et le BTP mobilisent plus de 25 % de l’emploi autour de 
la mécanique, l’agroalimentaire et la construction électrique. L’agriculture représente près 
de 15 % de l’activité économique en termes d’emplois directs. Enfin, le tourisme constitue 
une activité phare du département avec un capital touristique remarquable, caractérisé 
par la présence de cinq grands sites : Rocamadour, Figeac, Cahors, Saint-Cirq-Lapopie et 
la vallée de la Dordogne. 
 
 
3.8.3.2. L’économie locale 
 
Les principales données de la population active, âgée de 15 à 64 ans, sont les suivantes : 
 

 AUJOLS ARCAMBAL 

 2012 2007 2012 2007 

Ensemble 191 177 574 543 

Actifs en % dont : 78,3 65,6 77,2 74,3 

  Actifs ayant un emploi en % 67,5 58,2 68,6 67,7 

  Chômeurs en % 10,8 7,4 8,6 6,9 

Inactifs en % 21,7 34,4 22,8 25,7 

 
La proportion du nombre d’actifs ayant un emploi a augmenté entre 2007 et 2012 dans 
les deux communes. La proportion du nombre de chômeurs a également augmenté et 
celle du nombre d’inactifs a diminué.  
 
Le lieu de travail est situé dans une autre commune que la commune de résidence pour 
plus de 80 % des actifs. Mais entre 2007 et 2012, la proportion du nombre d’actifs 
travaillant dans la commune de résidence a augmenté dans les deux communes. Cahors 
représente le principal bassin d’emploi du secteur. 
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 AUJOLS ARCAMBAL 

 2012 % 2007 % 2012 % 2007 % 
Ensemble 134 100 104 100 400 100 374 100 
Travaillent : 
    dans la commune de 
résidence 

18 13,4 11 10,8 79 19,7 61 16,2 

Dans une commune autre 
que la commune de 
résidence 

116 86,6 92 89,2 321 80,3 314 83,8 

    située dans le 
département de résidence 

103 77,4 82 79,3 304 75,9 295 78,8 

    située dans un autre 
département de la région de 
résidence 

9 7 8 8,1 11 2,8 15 4 

    située dans une autre 
région en France 
métropolitaine 

2 1,4 2 1,8 6 1,5 4 1 

    située dans une autre 
région hors de France 
métropolitaine 

1 0,7 0 0 0 0 0 0 

 
Les données concernant le nombre d’établissements actifs par secteur d’activité au 31 
décembre 2012 sont les suivantes, pour la commune d’Aujols : 

 Total % 
0 

salarié 
1 à 9 

salarié(s)
Ensemble 39 100 33 6 
Agriculture, sylviculture et pêche 12 30,8 12 0 
Industrie 3 7,7 2 1 
Construction 3 7,7 1 2 
Commerce, transports, services divers 17 43,6 16 1 
    Dont commerce et réparation automobile 3 7,7 3 0 
Administration publique, enseignement, santé, 
action sociale 

4 10,3 2 2 

 
Pour la commune d’Arcambal, les données concernant le nombre d’établissements actifs 
par secteur d’activité sont exposées ci-dessous : 

 Total % 
0 

salarié
1 à 9 

salarié(s) 
10 à 19 
salariés

Ensemble 82 100 73 6 2 
Agriculture, sylviculture et pêche 24 29,3 24 0 0 
Industrie 9 11 6 3 0 
Construction 8 9,8 7 1 0 
Commerce, transports, services divers 35 42,7 34 0 1 
    Dont commerce et réparation 
automobile 

5 6,1 5 0 0 

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale 

6 7,3 2 2 1 
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L’activité économique d’Aujols et d’Arcambal s’organise essentiellement autour de 
l’agriculture puis du commerce, transports et services divers. Les domaines de 
l’administration publique, enseignement, santé action sociale, puis de l’industrie et de la 
construction sont minoritaires. 
 
L’artisanat occupe également une place dans l’économie de la commune d’Aujols qui 
dispose d’artisans maçon/charpentier, plombier/chauffagiste, peintre sur tissu, 
plombier/ramoneur/dépannage et antenniste. 
 
Le territoire communal propose divers hébergements touristiques chez des particuliers, 
de types gîte et chambres d’hôtes. 
 
 
 
 

 Le secteur de l’agriculture ainsi que celui du commerce (artisanat 
notamment) représentent l’essentiel de l’économie des communes d’Aujols et 
d’Arcambal.  

 Les activités de la carrière occupent également une place dans l’économie de 
la commune d’Aujols. 
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3.8.4. Activités agricoles 
 
De la position particulière du département du Lot situé entre le Massif Central et le Bassin 
aquitain, ce territoire hérite d’une grande diversité de sols et de terroirs qui, associée à 
une pluviométrie variant de 750 à 1500 mm d’Ouest en Est, ont donné la diversité des 
productions de l’agriculture lotoise.  
 
Le département du Lot est classé en totalité en zone défavorisée, avec 80 % de ses 
communes en Montagne ou Piémont. L’agriculture pèse près de 15% des emplois directs 
autour des 5110 exploitations agricoles, avec 9360 actifs permanents et 390 UTA (unité 
de travail annuel) de main d‘œuvre occasionnelle, concentrés sur les secteurs des fruits et 
légumes et de la viticulture. 
 
Les filières élevages portent 55 % de la production agricole départementale, qui ne 
représente que 10,5 % de la production agricole régionale. La filière viande ovine lotoise 
est le principal bassin de Midi-Pyrénées. Le Lot est le 2ème département de France pour les 
brebis nourrices, le 3ème pour les noyers, et le 1er département de Midi-Pyrénées pour les 
vignes à vocation AOP. De plus, 8 % des exploitations sont tournées vers l’agriculture 
biologique. 
 
Les handicaps spécifiques au 
département du Lot sont la taille 
des exploitations (inférieure de 20 
% à la moyenne régionale) et la 
sensibilité de l’agriculture lotoise 
aux accidents climatiques. Ceci 
contribue à fragiliser les résultats 
économiques des exploitations 
lotoises. Toutefois, les 
orientations professionnelles, qui 
privilégient la recherche de qualité 
et la diversification, se traduisent 
par une valeur ajoutée à l’hectare 
globalement supérieure à la 
moyenne régionale. 

 
 

Orientation agricole des 
communes du Lot en 2010 

(Source : Chambre d’Agriculture 
du Lot) 

  

Aujols 
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3.8.4.1. Caractéristiques agricoles locales  
 
En 2010 (dernier recensement agricole dont les données sont disponibles),  
23 exploitations agricoles ont été recensées sur la commune d’Aujols pour une SAU de 
117 ha et une SAU moyenne par exploitation de 5,1 ha. 
Dans la commune d’Arcambal, 17 exploitations agricoles ont été recensées en 2010, pour 
une SAU de 225 ha, soit une SAU moyenne par exploitation de 13 ha. 
 
Les chiffres-clés des derniers recensements agricoles et leurs évolutions (1988, 2000 et 
2010), pour Aujols et Arcambal, sont les suivants : 
 

 AUJOLS ARCAMBAL 
 1988 2000 2010 1988 2000 2010
Nombre d’exploitations  20 15 23 29 24 17 
Nombre de chefs d’exploitation et 
de co-exploitants 

- 15 23 - 25 18 

Nombre d’actifs familiaux        
Nombre d’actifs sur les exploitants 
(équiv. temps plein)  

- 10 6 - 19 10 

Superficie agricole utilisée (ha) 269 375 117 336 257 225 
Dont grandes cultures  - - - - 36 88 
Dont maraîchage et horticulture - - - - - - 
Dont viticulture - - - - - - 
Dont fruits et autres cultures 
permanentes 

- 44 59 - - - 

Dont bovins lait - - - - - - 
Dont bovins viande - - - - - - 
Dont ovins et autres herbivores  - - - - 35 9 
Dont polyculture, polyélevage - 266 - - 73 42 

Superficie labourable (ha) 134 153 35 205 148 195 
Superficie en cultures permanentes 
(ha) 

31 69 58 18 9 3 

Superficie toujours en herbe (ha)  101 153 23 102 98 24 
 
La SAU de la commune d’Aujols a augmentée entre 1988 et 2000 avant d’être divisée par 
quatre entre 2000 et 2010. Entre 1988 et 2010, la SAU de la commune d’Arcambal a 
diminué, plus particulièrement entre 1988 et 2000. Peu de données sont disponibles sur 
la répartition des orientations de la SAU. 
 
D’après les informations communiquées par la maire d’Aujols, quelques retraités ont 
encore une petite activité agricole et il existe de nombreuses plantations de chênes 
truffiers exploitées par des non-agriculteurs ou semi-agriculteurs. 
 
La planche ci-après illustre les types de culture aux abords du projet. Aucune zone de 
culture n’est recensée aux abords immédiats à l’exception des parcelles cultivées en fond 
de la Combe de la Valse, en continuité au Nord-Ouest avec la carrière. 
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Source du fond de plan : Géoportail (2018)

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Prairies temporaires

Prairies permanentes

Fourrage

Échelle : 1 / 25 000

0 1000 m

Vignes

Orge d’hiver

Légumes ou fleurs

Divers

Zones de cultures déclarées par l’exploitant en 2017
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Les terrains de l’extension sont occupés par des boisements, landes … résultants d’une 
déprise agricole suite au recul des activités pastorales. Ces boisements ne font pas l’objet 
d’exploitation ou de valorisation spécifique. 
 
Plus au Sud, en direction d’Aujols, mais également sur d’autres secteurs de causse, des 
chênaies truffières sont présentes. Aucune de celles-ci n’est toutefois implantée dans les 
environs proches de la carrière. 
 
 

 Les parcelles concernées par l’extension du projet de carrière ne sont pas 
occupées par des parcelles agricoles. 

 Les terrains alentours sont composés de forêts de feuillus, taillis et landes 
ainsi que localement, quelques cultures au Nord-Ouest de la carrière actuelle. 

 
 
3.8.4.2. Les données sylvicoles 
 
Au niveau départemental : 
 
Le taux de boisement de la région Midi-Pyrénées est très légèrement supérieur au taux 
national (29,8 % > 29,2 %). Le département du Lot possède le deuxième taux de 
boisement le plus haut de la région, derrière l’Ariège, avec 44 % de sa superficie boisée, 
soit une superficie de 232 ha. 
La forêt de production inventoriée est essentiellement composée de feuillus dans le Lot. 
Dans ce département, la forêt est quasi exclusivement privée (99 %). 
Les peuplements forestiers du Lot possèdent une très faible densité de matériel sur pied. 
Les peuplements essentiellement feuillus des Causses de ce département sont situés sur 
des stations extrêmement défavorables. Il renferme 18 % des forêts de production de la 
région mais uniquement 13 % du volume sur pied et 13 % de la production de la région 
ce qui démontre la faible productivité des forêts de ce département localisées pour la 
plupart sur des stations peu fertiles. 
En Midi-Pyrénées, un tiers de la surface des forêts régionales est couvert par les forêts 
dont l’essence principale est le chêne pubescent. Le chêne pédonculé, le hêtre et le 
châtaignier sont les trois autres essences considérées comme essence principale dans la 
région. Ensuite viennent le frêne et le chêne rouvre. 
Dans le Lot, la forêt de production inventoriée est majoritairement constituée de forêts à 
peuplement monospécifique (pour près de 75 % de la surface boisée totale). Il s’agit de 
peuplements de chêne pubescent. Les forêts à peuplement à deux essences ou plus 
occupent seulement un quart de la surface boisée totale.  
 
 
La zone d’étude appartient à la sylvo-éco-région26 (SER) des Causses du Sud-Ouest, qui 
se distinguent aisément des SER qui l’entourent, avec leur paysage karstique. Dans cette 
SER, le paysage se répartit de manière à peu près équilibrée entre l’agriculture qui occupe 
49 % du territoire et la forêt qui s’étend sur 42 % de la surface totale de la SER. 

                                          
26Une sylvo-éco-région (SER) correspond à une zone géographique plus vaste qu’une région forestière possédant 
ses propres caractéristiques. 
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Au niveau local : 
 
Le territoire d’Aujols est recouvert principalement de taillis. Des forêts ouvertes de feuillus 
et des landes parsèment le territoire, mais occupent des surfaces moindres.  
 
La structure forestière des terrains faisant l’objet de l’exploitation future est constituée 
par des taillis. 
 
La carte ci-dessous présente les types forestiers présents sur le territoire d’Aujols : 
 

 
Cartographie des types forestiers départementaux (Source : IFN) 

  

Carrière et 
projet 

d’extension 
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3.8.4.3. Statuts de qualité et d’origine  
 

La commune d’Aujols fait partie de l’ensemble des communes possédant des produits 
régionaux réputés. Ces produits bénéficient d’un statut de protection : « l’Indication 
Géographique protégée (IGP) »27, « l’Appellation d’Origine Contrôlée » (AOC) et 
« l’Appellation d’Origine Protégée » (AOP)28. 
 

Statut de protection Produits 

IGP Agneau de l’Aveyron 

IGP Agneau du Quercy 

AOC - AOP Bleu des Causses 

IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest 

IGP Comté Tolosan blanc 

IGP Comté Tolosan mousseux de qualité blanc 

IGP Comté Tolosan mousseux de qualité rosé 

IGP Comté Tolosan mousseux de qualité rouge 

IGP Comté Tolosan primeur ou nouveau blanc 

IGP Comté Tolosan primeur ou nouveau rosé 

IGP Comté Tolosan primeur ou nouveau rouge 

IGP Comté Tolosan rosé 

IGP Comté Tolosan rouge 

IGP Comté Tolosan surmûri blanc 

IGP Côtes du Lot blanc 

IGP Côtes du Lot mousseux de qualité blanc 

IGP Côtes du Lot mousseux de qualité rosé 

IGP Côtes du Lot primeur ou nouveau blanc 

IGP Côtes du Lot primeur ou nouveau rosé 

IGP Côtes du Lot primeur ou nouveau rouge 

IGP Côtes du Lot rosé 

IGP Côtes du Lot rouge 

IGP Jambon de Bayonne 

IGP Melon du Quercy 

IGP Pruneau d’Agen 

AOC – AOP Rocamadour 

IGP Veau du Limousin 

                                          
27L’IGP est un signe d'identification et un label européen, attribué aux produits 
alimentaires spécifiques portant un nom géographique et lié à leur origine géographique. 
L'IGP permet la protection de ceux-ci dans toute l'Union Européenne. 
28 L’AOP désigne un produit dont les principales étapes de production sont réalisées selon 
un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses 
caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans 
toute l’Union européenne. 
L’AOC désigne des produits répondant aux critères de l’AOP et protège la dénomination 
sur le territoire français. 
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Les terrains du projet d’extension de la carrière étant boisés ne sont pas destinés à la 
fabrication de ces produits. Toute activité pastorale a été abandonnée dans ce secteur. 
 
 

 Aujols est implanté sur un territoire rural et très boisé, sa SAU représente 
seulement 7 % de l’ensemble de la superficie communale. 

 L’occupation du sol dans la commune est caractérisée essentiellement par 
des taillis, forêts ouvertes de feuillus et landes. 

 Les terrains concernés par l’extension du périmètre de la carrière sont 
composés de taillis. 

 De nombreux produits bénéficient de statuts de protection de qualité et 
d’origine dans la commune d’Aujols. 

 

3.8.5. Les activités liées au tourisme et aux loisirs 
 
 
3.8.5.1. Hébergement 
 
La commune d’Aujols présente quelques hébergements touristiques de type gîtes et 
chambre d’hôtes (environ 6 au total). Ces hébergements sont tous situés dans le cœur 
du village, à plus de 3 km au Sud du projet.  
 
Plusieurs gîtes sont aussi proposés en location à Arcambal mais se trouvent à plus de  
2 km de la carrière. 
Des chambres d’hôtes dites « Les Mazuts », aménagées dans une ancienne ferme, sont 
proposées au hameau des Mazuts à Arcambal. Un gîte de France se situe également dans 
ce hameau. Ces deux hébergements touristiques sont situés à environ 1,5 km de la 
carrière. 
 
Le territoire du Lot et des Causses du Quercy bénéficie d’un fort attrait touristique, et les 
environs du projet également avec la proximité de Cahors et Saint-Cirq-Lapopie. Un grand 
choix d’hébergements touristiques existe donc dans les environs. 
 
 
 
3.8.5.2. Activités touristiques 
 
Aujols se trouve à 10 km de trois offices de tourisme, l’un situé à Cahors à l’Ouest, 
l’autre à Saint-Cirq-Lapopie à l’Est et un dernier à Lalbenque au Sud. 
 
Le géosite des Igues d’Aujols29 situé à 2 km à l’Ouest du projet d’extension de la carrière 
peut faire l’objet de visites lors de randonnées.  
 

                                          
29 Une igue est un fontis provoqué par l’effondrement d’une cavité karstique interne aux 
calcaires du Jurassique Supérieur. 
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La grande igue d’Aujols (Source : www. http://planet-terre.ens-lyon.fr) 

 
Les touristes peuvent visiter le village classé d’Aujols : ils découvriront les lavoirs-
papillon, l’église  romane St Jean-Baptiste, l’ancienne abbaye, les ruines du château des 
Cardaillac, des gariottes, et les restes du mur crénelé. 
 
De plus, le chemin de randonnée GR 36 A traversant la commune d’Aujols (et longeant la 
carrière actuelle) est propice à la randonnée ou promenade (voir page 380). 
 
 
3.8.5.3. Activités de loisirs 
 
Chaque année est organisé dans le village d’Aujols un festival de musique de chambre 
intitulé « Les Heures musicales d’Aujols » qui se tient dans l’église Saint Jean-Baptiste en 
juillet. 
 
La commune dispose d’une salle des fêtes et d’une Maison des Jeunes où se réunissent les 
associations du village. Plusieurs associations se sont formées :  

 l’association Aujols Culture et Loisirs, créée en 2011, animant de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année.  

 l’association Lous Festaïres, 
 la société de chasse Diane Aujolaise, 
 et l’association Vidéo d’Oc. 

 
Les terrains du projet d’extension ne font l’objet d’aucune réserve de chasse, zone 
protégée au titre cynégétique … 
 
 

 Les principales activités de loisirs présentes à Aujols, sont constituées par 
des sports d’entretien, des manifestations festives, la chasse, et la 
randonnée. 

 L’offre d’hébergements touristiques est importante dans le secteur. 
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 Les voiries locales sont susceptibles d’être parcourues par des promeneurs et 
cyclistes. Un chemin de randonnée GR 36A traverse le village d’Aujols avant 
de passer le long de la carrière. 

 
 
3.8.6. Voisinage 
 
Aucune habitation ne se trouve à une distance inférieure de 230 m des terrains de la 
carrière et du projet. Ceux-ci se situent à l’écart de toute habitation isolée, hameau ou 
bourg. 
 
Les habitations les plus proches se situent : 
 

Commune Lieu-dit 
Distance carrière 

actuelle / extension 
caractéristiques 

Aujols Pech Ras 
450 m / 230 m au 

Sud-Est 

Bergerie réhabilitée en 
résidence secondaire (dite 

« maison de l’avocat » 

 Pech Redon 
795 m / 590 m au 

Sud 
Bergerie réhabilitée en 
résidence secondaire 

 Ramasolie 
930 m / 750 m à 

l’Ouest 
1 habitation 

 Cloup du Prieur 
1 000 m / 1 190 m 

au Sud-Ouest 
1 habitation 

 Prat del Gras 
1 100 m / 1 200 m 

au Sud-Ouest 
Résidence secondaire* 

Arcambal 

Les Mazuts 
1,1 km / 1,6 km au 

Nord 
une vingtaine d’habitations 

Mas de Touza 
1,5 km / 1,8 km au 

Nord 
une dizaine d’habitations 

 

Parrayne 
1,9 km / 2,1 km au 

Nord 
une dizaine d’habitations 

 

Vieille Côte 
1,2 km / 1,8 km au 

Nord 
une vingtaine d’habitations 

* il s’agit d’un terrain comprenant des caravanes et de locaux, l’ensemble semblant affecté à un usage de 
résidence secondaire. 
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Le secteur de la carrière se situe à : 
 1,7 km du hameau Brunard, 
 1,8 km du hameau Grélard, 
 2,4 km du bourg d’Aujols, 

ces deux hameaux font partie de la commune d’Aujols. 
 
 
Il faut signaler comme autre bâtiment dans les alentours :  

 Une construction (ancienne bergerie ou bâtiment agricole) abandonnée à  
100 m au Nord de la carrière actuelle et 690 m de l’extension projetée. 

 Une cabane servant de dépôt de matériel à 380m au Sud de l’extension. 
 La « Maison de la chasse », au lieu-dit Fontallès sur la commune d’Arcambal, 

aux abords de la RD 49b, à 930 m au Nord de la carrière autorisée et 1350 m 
de l’extension projetée. 

 
 
Le récapitulatif des habitations environnantes est donc le suivant :  
 

Distance 
Nombre d’habitations 

Par rapport à la carrière 
actuelle 

Par rapport à l’extension 
projetée 

< 100 m Néant Néant 

100 – 200 m Néant Néant 

200 – 300 m Néant 1 résidence secondaire 

300 – 500 m 1 résidence secondaire néant 

500 – 1 000 m 
2 habitations (dont 1 
résidence secondaire) 

2 habitations (dont 1 
résidence secondaire) 

 
 

 L’extension se rapprochera à 230 m par rapport à une résidence secondaire. 
La résidence secondaire suivante se trouvera à 590 m de l’extension 
projetée. La première habitation permanente se trouvera à 750 m de 
l’extension, séparée de celle-ci par un important relief calcaire. 

 Les hameaux et zones d’habitations résidentielles se trouvant au Nord sont à 
plus de 1 100 m de la carrière actuelle et l’extension se développera à 
l’opposé de ces secteurs. 
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3.8.7. Réseau routier et déplacements 
 
Le réseau routier pris en compte dans l’étude est celui qui est emprunté par les camions 
desservant la carrière (et qui continuera à l’être dans le cadre de la poursuite de 
l’activité), ainsi que les voiries proches du site. 
 
3.8.7.1. Voiries empruntées par les camions desservant la carrière 
 
Le site de la carrière actuelle et des terrains projetés est desservi par la route 
départementale RD 911 qui relie Cahors à Limogne-en-Quercy. C’est la route 
majoritairement empruntée par les camions pour approvisionner les chantiers locaux en 
granulats. 
Certains camions circulent aussi parfois sur la RD 49b montant vers les Mazuts en face 
de la carrière, d’où ils peuvent rejoindre la RD 8 qui relie Saint-Cirq-Lapopie à Arcambal, 
ou poursuivre sur la RD 49b pour se rendre à Vers. Ceci demeure très occasionnel pour la 
desserte de chantiers locaux. 
 

 
Voiries locales et accès à la carrière  
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La vitesse est limitée à 90 km/h sur cette route, mais étant donné la succession de 
virages aux alentours de la carrière, on peut l’abaisser à 80 km/h. Avec une telle vitesse, 
les conducteurs de camions peuvent percevoir les véhicules (circulant à 90 km/h) 
arrivant depuis l’Ouest 13 secondes avant leur passage devant le croisement avec la 
piste. De même ils peuvent repérer les véhicules venant de l’Est 7 secondes avant leur 
passage devant la piste. 
 
La chaussée de la RD 911 présente un marquage au sol central discontinu permettant 
aux véhicules venant de l’Est de déboiter pour accéder à la carrière.   
 
 
La RD 911 
 
Cette route en enrobés est large d’environ 6 m  avec un marquage au sol central 
constitué d’une ligne discontinue. Des bas-côtés enherbés sont présents de part et 
d’autre de la chaussée d’une largeur d’environ 1 m. 
 
Cette route est légèrement sinueuse aux abords de la carrière et la vitesse y est limitée à 
90 km/h.  
Une balise d’intersection signale le débouché de la délaissée permettant l’accès à la 
carrière.  
Dans les deux sens de parcours de la route sont implantés des panneaux de signalisation 
de sortie de camions et de présence de gravillons, 150 m avant le croisement avec la 
piste d’accès à la carrière. 
 
D’après les informations fournies par le service coordination et exploitation de la route du 
Conseil Départemental du Lot, les derniers comptages routiers ont été réalisés pendant  
1 semaine en 2010. Le lieu de comptage le plus proche de la carrière se trouve à 3,1 km 
de distance par la route, près d’Aujols au Sud de la carrière. En moyenne, 1 697 
véhicules par jour parcourent cette route, dont 78 poids lourds, soit 4,6 % de la 
circulation totale. 
En 2012, un accident dû à un défaut de maîtrise d’un véhicule léger a eu lieu sur la 
RD 911 à 1,4 km au Sud-Est de la carrière. 
 
 
La RD 49b 
 
L’embranchement de cette route avec la RD 911 se trouve à 380 m à l’Est du débouché 
de la piste d’accès à la carrière sur la RD 911. Cette route sinueuse grimpe vers le 
hameau des Mazuts dans la commune d’Arcambal, en face de la carrière. Elle recoupe à 
plusieurs reprises le chemin de randonnée GR 36A. Il s’agit d’une chaussée de 4 à 5 m de 
large, sans bas-côtés. Sur la portion entre la RD 911 et la RD 8, la RD 49b présente une 
pente moyenne d’environ 10 %. 
 
Les comptages routiers d’octobre 2013 ont permis de dénombrer 80 véhicules par jour 
sur cette route, dont 2 poids lourds. Ils ont été réalisés à 3,8 km de distance de l’entrée 
de la carrière par la route, près d’1,3 km de distance au Nord après le croisement avec la 
RD 8. 
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La RD 8 
 
La RD 49b recoupe la RD 8 au niveau du hameau Les Mazuts. La chaussée présente 4 à  
5 m de large, sans marquage au sol, et avec des bas-côtés enherbés de 50 cm de large. 
 
Les comptages routiers d’octobre 2013 ont permis de dénombrer 857 véhicules par jour 
sur cette route, dont 35 poids lourds, soit 4,1 %. Ils ont été réalisés à 2,3 km de distance 
à l’Ouest du croisement avec la RD 49b. 
 
 
3.8.7.2. Voiries aux abords du projet 
 
Ces voiries bordent ou se situent à proximité des terrains de la carrière autorisée, elles 
ne seront pas empruntées par les camions mais elles doivent être prises en compte dans 
l’étude.  

 
Dénominations des voiries locales aux abords de la carrière 
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Le chemin rural d’Aujols aux Mazuts 
 
Ce chemin rural est utilisé par les randonneurs qui parcourent le GR 36A. Il borde la 
limite Ouest de l’emprise de la carrière actuelle sur 720 m. 
 

 Chemin rural d’Aujols aux Mazuts, à l’Ouest de la carrière 
 
Ce chemin empierré est assez difficilement carrossable sur 
certaines sections. Il est essentiellement utilisé (en plus 
des randonneurs) par les exploitants agricoles ou 
forestiers. 
 
 
 
 
Le chemin rural dit du Pech Ras 
 
Ce chemin se trouve sur la partie supérieure du causse. Il 

apparait depuis le chemin rural d’Aujols aux Mazuts et se termine au Sud de la carrière et 
de l’extension. Empierré et relativement carrossable au Sud, il devient peu marqué et 
peu carrossable après Pech Redon. Sur le causse au Sud de la carrière, il est bordé par 
des murets de pierre et d’une végétation arborée. 
 
Sur le cadastre, ce chemin se termine dans l’angle Sud-Ouest de l’extension. En pratique, 
il se continue jusqu’à la limite de la carrière sous la forme d’un tracé très peu marqué. 
 
Ce chemin n’est utilisé que par quelques promeneurs, chasseurs, exploitants agricoles 
riverains. 
 
 
Le chemin rural dit des Sarrades 
 
Ce chemin permet, depuis le croisement avec le chemin rural du Pech Ras au Sud du site 
de la carrière et du projet, de rejoindre la partie Est des terrains de l’extension et de la 
carrière. Il borde l’extension par le Sud sur quelques dizaines de mètres. 
 

 
Chemin rural dit des Sarrades au Sud de la carrière 
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Ce chemin empierré et difficilement carrossable sur certaines sections est bordé de 
murets et d’une végétation arborée. Il permet la desserte de la maison  dite « de 
l’avocat » (bergerie restaurée en résidence secondaire) de Pech Ras. Il se prolonge 
ensuite vers le Nord-Est et revient en bordure de la carrière actuelle, jusqu’aux abords de 
la gariotte circulaire remarquable.  
 
 
Le chemin rural de Saint-Cirq-Lapopie à Cahors 
 
Ce chemin relie le hameau de la Vieille côte à la RD 8 et dessert les secteurs urbanisés. Il 
n’est parcouru que par les résidents de ce secteur et, localement, par les randonneurs du 
GR 36A. 
 
 

 Les camions sortant de la carrière empruntent obligatoirement la RD 911 
pour accéder aux chantiers à approvisionner en granulats. Ponctuellement, ils 
peuvent aussi emprunter la RD 49 b puis la RD 8 pour desservir les chantiers 
locaux. 

 La sortie de la carrière vers la RD 911 s’effectue dans de bonnes conditions 
de visibilité et est signalée. 

 La voirie des abords du projet est constituée de chemins ruraux peu 
fréquentés. 

 
 
 
3.8.8. Chemins de randonnée et promenades 
 
Le chemin de grande randonnée (GR 36A) matérialisé par le chemin rural d’Aujols aux 
Mazuts borde la limite Ouest de la carrière. 
 
Cette boucle est une variante du GR 36 qui relie Cahors, Arcambal et Saint-Cirq-Lapopie. 
L’itinéraire passant par cette variante permet de traverser le village d’Aujols. 
 
Les chemins ruraux autour de la carrière sont eux occasionnellement fréquentés par des 
promeneurs. 
 
 
 

 Une variante de chemin de grande randonnée traverse la commune d’Aujols et 
borde la carrière sur sa limite Ouest, avant de rejoindre le chemin principal à 
Arcambal. 

 Les chemins ruraux des environs, peu fréquentés par les véhicules, favorisent 
également les promenades. 
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3.9. Qualité de vie et commodité du voisinage 
 
 
3.9.1. Bruit  
  
  
3.9.1.1. Mesures de niveaux sonores  
  
Une campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée par SOE en novembre 2015 
et mars 2016 aux abords du site de la carrière d’Aujols. 
 
Les mesures de niveaux sonores ont été réalisées aux abords des habitations les plus 
proches de la carrière.  
 
Les activités projetées ne devant se dérouler qu’en période diurne, les mesures de 
niveaux sonores, destinées à caractériser le contexte sonore, ont donc été réalisées 
durant la période de jour. Les mesures pour chacun des points concernés du voisinage 
ont été réalisées avec et sans activité sur le site. 
 
Mesures réalisées  
 
Pour les habitations environnantes, deux campagnes de mesures ont été réalisées : 
 

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

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

 
Le rapport de mesure de bruit est présenté en intégralité dans les annexes de cette 
étude. Pour mémoire, les conditions de réalisation des mesures sont les suivantes : 

 Mesures (avec ou sans activités) réalisées sur une durée de 30 minutes. 
 Vent nul à très faible de Sud-Ouest le 12/11/15 (mesures 1 à 6), Nord-Nord-

Est à Nord-Ouest le 10/03/2016 (mesures 7, 8 et 9). 
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 Campagne A : bruit ambiant 
 
Des corrections ont été apportées à certaines mesures afin de  « retirer » des 
évènements jugés non représentatif du contexte (passages d’avions, arrêt d’activité 
pendant les mesures de bruit ambiant, véhicule non représentatif, …). Les détails des 
mesures corrigées avec la nature des évènements sont présentés avec les graphes des 
mesures dans le rapport en annexe de ce dossier. 
 

Point de 
mesurage 

Situation Laeq L50 Lmax 
Conditions

météo 

Contexte sonore 
Eléments 

marquants 
Intensité 

1A 
Mesure 1 

Limite de 
propriété 
Nord-Est 

67,0 dBA 66,6 dBA 71,4 dBA - 

 
IT* 

Camions sur la piste 
 Pelle chargement 

 

 
++++ 
+++ 
++ 

 

2A 
Mesure 2 

Limite de 
propriété 

Sud-Ouest 

38,2 dBA 
(corrigée) 

37,7 dBA 
(corrigée)

49,7 dBA
(corrigée)

- IT* 
 

+++ 
 

3A 
Mesure 8 

"Les Mazuts" 
28,5 dBA 
(corrigée) 

26,4 dBA 
(corrigée)

43,1 dBA
(corrigée)

- 

 
Avions de ligne 

Cloches (vaches) 
Oiseaux 

Chiens (chenil) 
Activité riveraine 

 

++ 
+ 
+ 

+++ 
++ 

4A 
Mesure 6 

"Parrayne" 43,7 dBA 30,1 dBA 62,6 dBA - 

 
RD 8 

Oiseaux 
Activité riveraine 
Avions de ligne 

 

+ à +++ 
- à + 

- 
++ 

5A 
Mesure 7 

"Mas de 
Toulza" 

34,2 dBA 25,7 dBA 59,0 dBA - 

 
IT*  

Avions de ligne 
RD 8 

Cloches (vaches) 
Oiseaux 

 

+ 
+ 

++ 
- à + 
- à + 

7A 
Mesure 10 

"Cloup du 
Prieur" 

28,5 dBA 
(corrigée) 

25,1 dBA 
(corrigée)

47,1 dBA
(corrigée)

- 

 
Bip chargeuse 

IT* 
Oiseaux 

Avions de ligne 
 

+ 
- 
+ 

++ 

8A 
Mesure 11b 

"Pech Ras" 31,2 dBA 29,8 dBA 46,8 dBA Z 

 
IT* 

Bip chargeuse 
 

+ 
+ 

*IT : Installation de traitement  
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 Campagne B : bruit résiduel 
 
 

Point de 
mesurage 

Situation Laeq L50 Lmax 
Conditions

météo 

Contexte sonore 
Eléments 

marquants 
Intensité

3B 
Mesure 3 

"Les Mazuts" 
40,6 dBA 
(corrigée) 

25,0 dBA 
(corrigée)

65,8 dBA
(corrigée)

- 

 
RD 8 

Cloches (vaches) 
Activité riveraine 
Avions de ligne 

Ligne HT 
 

+++ 
+ 
+ 

++ 
- 

4B 
Mesure 4 

"Parrayne" 40,8 dBA 26,7 dBA 61,1 dBA - 

 
Oiseaux 

Activité riveraine 
Avions de ligne 

RD 8 
 

+ 
- 

++ 
+ à +++ 

5B 
Mesure 5 

"Mas de 
Toulza" 

30,0 dBA 
(corrigée) 

25,9 dBA 
(corrigée)

56,7 dBA
(corrigée)

- 

 
Oiseaux 

RD 8 
Cloches (vaches) 

 

- à + 
- à ++ 

- 

6B 
Mesure 9 

"Travers de 
Las Cledos" 

43,4 dBA 29,6 dBA 62,3 dBA - 

 
Voirie locale 

RD 8 
Oiseaux 
Carrière 

 

 
++ 
++ 
- 

Non perceptible 
 

7B 
Mesure 13 

"Cloup du 
Prieur" 

29,2 dBA 
(corrigée) 

23,6 dBA 
(corrigée)

51,1 dBA
(corrigée)

- Oiseaux - à + 

8B 
Mesure 12 

"Pech Ras" 
25,8 dBA 
(corrigée) 

20,9 dBA 
(corrigée)

42,0 dBA
(corrigée)

Z 

 
Oiseaux 

Avions de ligne 
 

- à + 
++ 

9B 
Mesure 14 

"Ramasolie" 
57,8 dBA 
(corrigée) 

38,5 dBA 
(corrigée)

72,9 dBA
(corrigée)

- 

 
RD 911 

Chien sur habitation 
Carrière 

 

 
+++ 

- 
Non perceptible 
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fonctionnement de la carrière et des 
installations de traitement

esures sonores enregistrées et 

* Indicateur d’émergence retenue

N

Échelle : 1 / 25 000
0 1000 m

Niveaux sonores

12

6 - « Travers de Las Cledos »

résiduel = 43,4 dBA 
                 

- LA eq
29,6 dBA - L50  

3 - « Les Mazuts »

résiduel = 40,6 dBA 
                 
ambiant = 28,5 dBA (corrigée) LA eq
                 

(corrigée) LA eq
25,0 dBA (corrigée) L50 

26,4 dBA (corrigée) L50

 
5 - « Mas de Toulza »

résiduel = 30,0 dBA 

34,2 dBA - LA eq

(corrigée) LA eq
                 25,9 dBA (corrigée) L50 
ambiant = 
                 25,7 dBA - L50

 

4 - « Parrayne »

résiduel = 40,8 dBA 
                 
ambiant = 43,7 dBA - LA eq
                 

- LA eq
26,7 dBA -) L50 

30,1 dBA - L50

 

8 - « Pech Ras »

résiduel = 25,8 dBA (corrigée) LA eq

31,2 dBA - LA eq
                 20,9 dBA (corrigée) L50  
ambiant = 
                 29,8 dBA - L50

1 - Limite de propriété Nord-Est

ambiant = 67,0 dBA - LA eq
                 66,6 dBA - L50  

2 - Limite de propriété Sud-Ouest

ambiant = 38,2 dBA (corrigée) LA eq
                 37,7 dBA (corrigée) L50  

9 - « Ramasolie »

résiduel = 57,8 dBA 
                 

(corrigée) LA eq
38,5 dBA  L50 (corrigée)  

7 - « Cloup du Prieur »

résiduel = 29,2 dBA 
                 
ambiant = 28,5 dBA (corrigée) LA eq
                 

(corrigée) LA eq
23,6 dBA (corrigée) L50 

25,1 dBA (corrigée) L50
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Le contexte sonore auprès des habitations situées au Nord est caractéristique d’un milieu 
rural influencé par la circulation locale et les activités agricoles. La carrière n’est que très 
peu ou pas perceptible depuis les abords de ces maisons. De même le contexte sonore à 
La Ramasolie est influencé par la circulation locale. 
 
Dans le secteur de la maison de Pech Ras, au Sud de la carrière et de l’extension, le 
contexte est celui d’un milieu rural, influencé par les activités de la carrière (extraction et 
installations). 
 
Les émergences sonores pour les points du voisinage sont les suivantes : 
 

Point de 
mesurage 

Situation 
Bruit ambiant 
(avec activité 
sur le site) 

bruit résiduel 
(sans activité 
sur le site) 

Emergence 
sonore 

Emergence 
sonore 

admissible  

3 "Les Mazuts" 
26,4 dBA 
(corrigée) 

25,0 dBA 
(corrigée) 

1,4 dBA 6 dBA 

4 "Parrayne" 30,1 dBA 26,7 dBA 3,4 dBA 6 dBA 

5 "Mas de Toulza" 34,2 dBA 
30,0 dBA 
(corrigée) 

4,2 dBA 6 dBA 

6 
Travers de Las 

Cledos 
 Carrière non perceptible 

7 "Cloup du Prieur" 
25,1 dBA 
(corrigée) 

23,6 dBA 
(corrigée) 

1,5 dBA 6 dBA 

8 "Pech Ras" 31,2 dBA 
25,8 dBA 
(corrigée) 

5,4 dBA 6 dBA 

9 Ramasolie  Carrière non perceptible 

 
Les émergences pour tous les points du voisinage mesurés sont conformes à la 
réglementation. 
 
Il faut signaler que l’exploitation n’était pas perceptible sur les points de voisinage 3, 4 et 
5 (au Nord du site) et que le niveau sonore en ces points dépend fortement de la 
circulation sur la RD 8. C’est la variation de l’importance de cette circulation locale qui est 
responsable des niveaux sonores mesurés et donc de l’émergence calculée et non le 
fonctionnement de l’installation étudiée. Sans ces interférences, l’émergence liée à la 
carrière serait plus faible que celle qui est présentée ci-dessus, et qui est toutefois 
conforme à la réglementation. 
 
Pour le point 7, le contexte sonore est très faible et la carrière, bien que distante et 
séparée par des obstacles topographiques, est légèrement perceptible. 
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Pour le point 8 (Pech Ras), l’activité de la carrière est perceptible et l’émergence mesurée 
est causée par cette activité, en plus du contexte local, légèrement influencée par les 
chants d’insectes et oiseaux. Le contexte sonore résiduel est également très faible. Il faut 
signaler que le vent lors de cette mesure était de secteur Nord-Est à Nord-Ouest avec des 
rafales de 0,5 à 4,6 m/s donc vent porteur par rapport à ce point de mesure (voir rapport 
de mesure sonore en annexe). 
 
 
Les niveaux sonores en limites de propriété sont les suivants : 
 

Situation 
Point de 

mesurage 
LAeq L50 Lmax Seuil réglementaire.

 
Limite de 
propriété 
Nord-Est  

 

1 
Mesure 1 

67,0 dBA 66,6 dBA 71,4 dBA 70 dBA 

 
Limite de 
propriété 

Sud-Ouest  
 

2 
Mesure 2 

38,2 dBA 
(corrigée) 

37,7 dBA 
(corrigée) 

49,7 dBA 
(corrigée) 

70 dBA 

 
 
En limite de propriété, les niveaux mesurés moyen sont inférieurs aux 70 dBA. 
Les mesures en limites de propriété sont donc conformes à la réglementation. 
 
 
 
 

 Les niveaux sonores mesurés auprès des habitations au Nord de la carrière 
sont influencés par la circulation locale et les activités agricoles dans les 
environs. 

 Auprès de la plus proche maison de Pech Ras, le contexte sonore résiduel est 
très faible et les activités de la carrière sont perçues, sans toutefois dépasser 
les émergences réglementaires. 

 En l’absence d’activité sur le site étudié, ces niveaux sonores sont de l’ordre 
de 25 à 30 dBA auprès des habitations voisines. 
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3.9.1.2. Zones à émergence réglementée 
 
 
Définition des ZER : 
 
Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) sont constituées par : 

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

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

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones 
constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles. 

 
ZER considérées et caractérisation de leurs niveaux sonores 
 
Les ZER considérées les plus proches du site étudiées sont indiquées sur la carte ci-
après. Les ZER les plus proches sont définies à partir des habitations existantes et des 
secteurs urbanisés (ou urbanisables) : 
 

 Ensemble du secteur Côte des Mazuts – La Vieille Côte – les Mazuts – Mas de 
Toulza – Parrayne 

 Maisons isolées de Pech Ras, Pech Redon, Ramasolie, Cloup du Prieur 
 
Le bourg d’Aujols et les maisons environnantes constituent également des ZER mais sont 
très distantes du site de la carrière et séparées par des massifs rocheux. Ils ne sont donc 
pas pris en compte dans le cadre des ZER les plus proches. Il en est de même pour le 
bourg d’Arcambal et ses abords urbanisés. 
 
 
3.9.1.3. Contexte sonore retenu pour les zones à émergence réglementée 
 
Les points de mesures retenus lors de la campagne de terrain permettent de caractériser 
le contexte sonore auprès de ces diverses zones à émergence réglementées. Ce sont ces 
valeurs de niveaux sonores qui définiront le contexte sonore du voisinage (qui sera utilisé 
pour calculer les émergences théoriques lors de la poursuite de l’exploitation, comme 
cela sera détaillé dans le chapitre suivant de cette étude). 
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Les niveaux sonores pris en compte pour préciser ce contexte sont les valeurs minimales 
mesurées. Dans certains des cas, ce sont donc les valeurs de bruit ambiant qui seront 
prises en compte car plus faibles que celles du bruit résiduel.  
 

Situation 
Contexte 

sonore retenu 
Observations, caractéristiques 

… 

Côte des Mazuts – La Vieille Côte 29 dBA Bruit résiduel mesuré 

Les Mazuts 26 dBA 
Bruit ambiant mesuré retenu car 
plus faible que le bruit résiduel 

Mas de Touza 26 dBA Bruit résiduel mesuré 

Parrayne 27 dBA Bruit résiduel mesuré 

Pech Ras 26 dBA Bruit résiduel mesuré 

Pech Redon 26 dBA 
Contexte sonore identique à 

celui de Pech Ras 

Cloup du Prieur 24 dBA Bruit résiduel mesuré 

Ramasolie 38.5 dBA Bruit résiduel mesuré 

 
 
 
.  
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N

Source du fond de plan : Géoportail (mai 2015)

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

ZER les plus proches du site Échelle : 1 / 25 000

0 1000 m

Zones à émergence réglementée les plus proches du site
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3.9.2. Vibrations 
 
3.9.2.1. Vibrations et surpressions 
 
Lors des tirs de mine, la plus grande partie de l’énergie des explosifs est utilisée pour 
l’abattage des matériaux. Une partie de cette énergie est dissipée sous forme : 

 d'échange thermique avec le milieu environnant, 
 d’énergie cinétique et d’énergie vibratoire dans le milieu connexe. 

 
Cette énergie vibratoire se propage dans les milieux solides : il s’agit du phénomène de 
vibrations bien connu accompagnant les tirs de mine. Mais elle se propage également 
dans l’atmosphère, il s’agit alors de surpression aérienne. 
 
 
Les tirs sur la carrière constituent une source de vibrations pouvant être perçues par le 
voisinage. 
 
Généralités et réglementation 
 
L’importance de ces vibrations est fonction : 

 de la bonne représentation du massif rocheux (relevé de la géométrie des 
fronts de taille, caractéristiques géologiques du massif,…) ; 

 de la qualité de l’implantation topographique du tir (orientation, position des 
trous de forage,…) ; 

 de la qualité de réalisation des trous de mines ; 
 du contrôle des différents paramètres (vérification de l’absence de déviation 

des forages,…) ; 
 de la qualité du plan de tir ; 
 de la qualité de la séquence d’amorçage ; 
 de la distance entre le point de détonation et le point de perception ; 
 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) ; 

 de l’adéquation entre la quantité d’explosifs et les caractéristiques du massif 
rocheux. 

 
La perception des vibrations dans les constructions ou ouvrages avoisinants peut être 
caractérisée par les vitesses particulaires. Elles s’expriment en mm/s, selon les 3 axes X, 
Y et Z de la construction. 
 
Les valeurs limites des vitesses particulaires à ne pas dépasser sont définies par l’arrêté 
du 22 septembre 1994. 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. 
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La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les 
points caractéristiques suivants : 

Bande de fréquence en Hz Pondération du signal 
1 5 
5 1 
30 1 
80 3/8 

 
Le traitement par pondération demandé par la réglementation consiste à prendre en 
compte la plus grande sensibilité des structures à basse fréquences en les amplifiant et la 
plus faible sensibilité des hautes fréquences en les atténuant. 
 
En pratique, on considère qu’il n’y a pas de risque de dommages aux constructions 
voisines lorsque ces vibrations sont inférieures à 10 mm/s en vitesses particulaires 
pondérées 
 
3.9.2.2. Mesures de vibrations et de surpression réalisées aux abords du site  
 
Des campagnes de mesures de vibrations sont régulièrement réalisées par l’exploitant.  
 
 
3.9.2.2.1. Mesures de vibrations lors des tirs 
 
Des mesures de ces vibrations ont été réalisées30 lors de tirs réalisés le 6 août 2014 et le 
16 novembre 2018.  
 
Tir du 6 aout 2014 
 
Données du tir du 6 aout 2014 (charge unitaire de 60 kg) :  
 

Lieu 
Distance  

tir-capteur 

Vitesses 
maximales 
pondérées 
(mm/s) 

Niveau de 
surpression 

aérienne (dB) 

Valeur de K31 
calculée 

Bascule de la 
carrière 

360 m 1,27 110 1273 

Maison de la 
chasse 

1300 m 0,13 115,1 1314 

 
 

                                          
30 TITANOBEL, Rapport de mesures de vibrations du 6 août 2014 – carrière d’Aujols   
31 K = constante caractéristique de la formation rocheuse selon la loi de Chapot V = 
K(D/√Q)-1,8 
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Localisation du point de tir 6 aout 2014 et des points de mesures de vibrations 
 
Tir du 16 novembre 2018 : 
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Données du tir du 16 novembre 2018 (charge unitaire de 45 kg) :  
 

Lieu 
Distance  

tir-capteur 

Vitesses 
maximales 
pondérées 
(mm/s) 

Niveau de 
surpression 

aérienne (dB) 

Valeur de K32 
calculée 

Bascule de la 
carrière 

530 m 1,06 118,6 2750 

Pech Ras 530 m 0,76 < 90 1975 

 
Les valeurs de vitesses mesurées auprès des constructions avoisinantes affectées à toute 
activité humaine de la carrière sont toutes inférieures au seuil réglementaire de 10 mm/s 
imposé par l’arrêté du 22 septembre 1994.  
 
Ces mesures demeurent également inférieures au seuil de 5 mm/s qui est pris en compte 
pour prévenir tout risque de désordre dans les constructions et ouvrages voisins.  
 
Le niveau maximal de surpression aérienne (onde de choc dans l’air) est de 115,1 dB au 
point de mesure le plus éloigné du tir, à la maison de la chasse, au niveau du relais 
téléphonique, en contrebas du hameau Les Mazuts. Cette valeur reste inférieure à la limite 
maximale de 125 dB. Elle est proche du seuil dit « de confort » de 115 dB recommandé 
dans la circulaire d’application 96-52 du 02/07/96. 
 
Auprès du plus proche voisin de Pech Ras, la surpression aérienne est imperceptible (seuil 
d’enregistrement de 90 dBL non atteint). 
 
Ainsi, les valeurs relevées lors du contrôle des tirs sont conformes aux dispositions 
réglementaires en vigueur et préconisées. 
 
 
 
3.9.2.2.2. Ressenti des effets d’un tir depuis le voisinage 
 
Les principaux paramètres expliquant le ressenti des effets d’un tir sont liés : 

 aux vibrations du sol, 
 aux surpressions aériennes, 
 à l’effet de surprise, 
 à la sensibilité de chaque individu. 

 
Les deux derniers paramètres étant difficilement mesurables, les mesures de vibrations 
et de surpressions aériennes réalisées lors des tirs de mines permettent d’estimer la 
perception de la gêne au niveau des riverains. 
 
En fonction des valeurs respectives du couple de valeurs vibration/surpression, la 
perception de la gêne peut être définie à partir des abaques de Boxho.  
                                          
32 K = constante caractéristique de la formation rocheuse selon la loi de Chapot V = 
K(D/√Q)-1,8 
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Ces courbes, établies à partir de mesures in situ avec enquête auprès des riverains, 
permettent de qualifier le ressenti d’un tir à partir du couple vibration/surpression 
mesuré en milieu de plancher dans les bâtiments. 
 
Il ressort une bonne corrélation entre le ressenti exprimé par les riverains et sa 
qualification à partir du couple vibrations/surpressions.  
 
Dans le cas de la carrière d’Aujols, pour les tirs présentés ci-avant, les valeurs 
vibrations/surpressions se classent comme suit sur le graphique de Boxho :  
 

 
Graphique de Boxho - Ressenti des effets des tirs 

 
 
Le tir du 6 aout 2014 n’engendre pas de ressenti désagréable pour les points de mesures. 
A noter que l’effet de la surpression est beaucoup plus ressenti à la maison de la chasse, 
que sur le site même. Ceci est dû à la conformation topographique locale : la maison de la 
chasse est en effet située sur le versant orienté vers la carrière et la supression peut donc 
se développer préférentiellement dans cette direction. A noter que cette surpression 
ressentie reste inférieure au seuil réglementaire de 125 dBL et est égale au seuil de 
confort défini à 115 dBL.  
 
Pour la maison de Pech Ras, les abattages s’effectuent à l’opposé de la direction de cette 
habitation et les fronts existants jouent un rôle de protection. La surpression aérienne est 
donc très atténuée et le ressenti du tir est alors imperceptible.  
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3.9.2.2.3. Vibrations liées au traitement des matériaux et au transport 
 
Les installations de traitement peuvent constituer une source de vibrations qui ne sont 
toutefois ressenties qu’à leurs abords immédiats. Leur localisation dans le fond du vallon 
et à l’écart de toute habitation empêche toute perception de ces vibrations. 
 
Les abords immédiats des pistes et voiries empruntées par les engins et camions peuvent 
être affectés par des vibrations liées à leur circulation. 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.  
 
En sortant du site, les camions ne passent à proximité d’aucune habitation.  
 
 
 

 Des mesures de vibrations sont régulièrement réalisées lors des tirs de 
mines. 

 Avec les plans de tir actuellement suivis par l’exploitant, les mesures de 
vibration sont conformes à la réglementation.  

 Les vibrations liées à la circulation des camions ne constituent pas une 
source de nuisances. 
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3.9.3. Qualité de l’air 
 
3.9.3.1. Suivi de la qualité de l’air 
 
Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est implantée près d’Aujols. 
 
L’Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP) assure le suivi de la qualité de 
l’air en Midi-Pyrénées et dispose d’une station à Cahors.  
 
Le site internet www.midipyrenees.climagir.org permet d’apporter des informations 
précises sur l'origine des émissions de polluants, dans chaque commune de Midi-Pyrénées. 
 
 
3.9.3.2. Rejets atmosphériques liés aux activités locales 
 
Dans le secteur de la carrière, les rejets atmosphériques sont principalement liés à : 

 la circulation sur la voirie environnante. Celle-ci demeure peu importante 
(1 697 véhicules par jour sur la RD 911 entre Aujols et la carrière, dont  
78 poids lourds, d’après le comptage routier de 2010) et ces rejets sont donc 
peu importants. Les rejets peuvent être dispersés par les vents et ainsi 
faiblement ressentis. 

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

 la circulation des camions desservant la carrière. Ce trafic demeure limité (30 
à 40 rotations journalières en moyenne soit 60 à 80 passages). Il n’est pas 
particulièrement ressenti et les rejets ne se distinguent pas de ceux liés à la 
circulation sur la voirie locale. 

 
Occasionnellement, des épandages de fumures sur les prairies peuvent être perçus, en 
fonction des vents jusqu’à quelques centaines de mètres de distance des parcelles 
concernées.  
 
Ces rejets ne sont que de faible ampleur et n’altèrent pas la qualité de l’air dans ce 
secteur. 
 
 
3.9.3.3. Données générales disponibles sur les rejets atmosphériques et 

comparaison avec le secteur d’Aujols 
 
D’après les mesures établies par l’ORAMIP en 2013 à la station de Cahors, la 
concentration moyenne de dioxyde d’azote était de 9 µg/m3 (moyenne nationale : 
20 µg/m3 en site urbain), l’accumulation d’ozone moyenne dans l’air s’élevait à 51 µg/m3 
(moyenne nationale : 50 µg/m3), et la concentration moyenne en particules PM10 était 
de 18 µg/m3 (moyenne nationale : 22 µg/m3). 
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La station de Cahors étant implantée en site urbain, ces mesures ne sont pas parfaitement 
représentatives de la qualité de l’air à Aujols, situé en milieu rural. 
 
D’après le site internet http://www.midipyrenees.climagir.org, qui propose pour chaque 
commune de Midi-Pyrénées des bilans basés sur les trois principaux gaz à effet de serre 
(CO2, CH4 et N2O), présentés sous forme de tonnes équivalent CO2 par habitant, voici le 
pouvoir de réchauffement global d’Aujols : 
 

 
Pouvoir de réchauffement global (en teq CO2 par an par habitant) 

 
Chaque année, 5,3 tonnes équivalent CO2 par habitant sont émises sur le territoire 
d’Aujols. Pour absorber cette quantité de CO2, il faudrait 221 ha de forêt, soit 14 % de la 
superficie du territoire. 
 
Les émissions du territoire d’Aujols sont réparties équitablement en trois grands secteurs : 
l’agriculture pour, le secteur résidentiel puis celui du transport routier. 

  
 

Répartition des émissions du territoire d’Aujols par secteur 
 
La consommation énergétique est calculée en Giga Joules par habitant, elle prend en 
compte toutes les consommations d’énergie finale y compris l’électricité. 
 

Résidentiel : 31,4 % 

Transport routier : 
32,4 % 

Agriculture : 35,2 % 
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Consommation énergétique (en GJ par habitant) 

 
 
3.9.3.4. Empoussièrement 
 
 
Sur les sites d’extraction et de traitement de granulats, la circulation des engins de 
chantier et des camions, ainsi que le fonctionnement des installations de traitement, sont 
potentiellement à l’origine d’envols de poussières, surtout en périodes sèches. 
 
Toutefois, l’arrosage régulier des pistes, des stocks de matériaux et des dispositifs de 
brumisation sur les installations de traitement permettent de réduire efficacement ces 
envols de poussières. 
 
3.9.3.4.1. Campagne de mesures en 2015 
 
Des mesures de retombées de poussières atmosphériques (méthode des plaquettes) ont 
été réalisées sur ce site par SOE dans le cadre de cette étude. Les plaquettes ont été 
exposées pendant 27 jours du 12 novembre au 8 décembre 2015.  
 
Les conditions météorologiques pendant la période de mesure ont fait l’objet d’un suivi à 
partir des données de la station de Le Montat (à 10 km au Sud-Ouest de la carrière). La 
pluviométrie a été de 46 mm répartis sur 21 jours (dont 16 jours avec moins de 1 mm). 
La répartition des vents durant la période de mesure est présentée sur la planche ci-
après.  
Les résultats des retombées de poussières atmosphériques sont les suivants :  

point de 
mesure

lieu-dit
teneur en poussière 

(mg/m2/jour)
teneur en 

mg/m2/mois

1 Ouest carrière, abords GR 15,4 462
2 Nord, entrée carrière 31,5 946
3 Est, en haut des fronts 70,8 2123
4 Sud, en haut des fronts 21,5 646
5 Ouest des terrains de l'extension plaquette détruite  
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Source du fond de plan : Géoportail (août 2015)
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La norme AFNOR NF X 43-007 considère un seuil de 1 000 mg/m2/jour (30 g/m2/mois) 
comme limite entre les zones fortement et faiblement polluées. La norme allemande fixe 
à 350 mg/m²/j le seuil d'une gêne potentiellement importante. L'empoussiérage peut 
être classé selon 3 classes : 

 de 0 à 200 mg/m2/jour considéré comme faible, 
 de 200 à 350 mg/m2/jour considéré comme moyen, 
 supérieur à 350 mg/m2/jour, considéré comme fort.  

 
Les données relevées aux abords de la carrière révèlent des taux de retombées de 
poussières très inférieures à 200 mg/m2/jour. Le site de la carrière d’Aujols et ses abords 
peuvent être considérés comme une zone faiblement polluée. 
 
 
3.9.3.4.2. Campagne de mesures 2008 
 
Cette campagne a été réalisée par ENCEM 
du 19 juin au 2 juillet 200833. La 
pluviométrie pendant cette période de 
mesure a été de 45 mm répartis sur 3 jours. 
Les vents ont soufflé principalement de 
l’Ouest et du Nord-Ouest durant ces 
mesures.  
 

Localisation des points de mesures 
(campagne de juin 2008)  

 
 
Les résultats de ces mesures sont les 
suivants : 
 

point de 
mesure

lieu-dit
teneur en poussière 

(mg/m2/jour)
teneur en 

mg/m2/mois

1 Sud en haut des fronts 242,9 7286
2 Est, en haut des fronts 274,3 8229
3 Nord, près de la bascule 380,0 11400
4 Ouest, haut des fronts 70,0 2100  

 
 
Ces valeurs sont supérieures à celles mesurées en 2015 mais elles correspondent à une 
période estivale beaucoup moins pluvieuse et donc plus favorable pour les émissions de 
poussières.  
Le point Nord, près de la bascule et de la piste de sortie du site, présente une valeur de 
retombée de poussière supérieure à la norme allemande. L’ensemble des valeurs est 

                                          
33 La norme à cette époque mentionnait une durée d’exposition de 15 jours+-1jour et les 
résultats étaient donnés en g/m2/mois. 
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beaucoup plus élevé mais les points de mesures étaient tous situés à l’intérieur du site et 
donc plus près des sources d’émissions.  
De plus, depuis 2008, les procédures et dispositifs d’arrosage ont été adaptés et sont 
aujourd’hui nettement plus performants. 
 
 

 Les empoussièrements mesurés autour de la carrière d’Aujols sont 
caractéristiques d’une zone faiblement polluée. Les valeurs respectent la 
réglementation. 

 
 
3.9.3.4.3. Mise en place d’un plan de surveillance des émissions de poussières 
 
En application de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, un plan de surveillance des 
émissions de poussières a été mis en place sur ce site au cours de l’année 2019. Les 
campagnes de mesures seront désormais réalisées trimestriellement (pendant 2 ans puis 
semestriellement si les seuils règlementaires ne sont pas dépassés) et donneront lieu à 
un rapport annuel de synthèse. Les modalités du plan de surveillance sont détaillées dans 
le chapitre consacré aux incidences du projet (voir page 599).  
 
Ces mesures de retombées de 
poussières dans le cadre du plan de 
surveillance seront réalisées par la 
méthode des jauges. La localisation 
des points de mesures est la 
suivante :  
 
 
 
Les retombées de poussières ont 
été mesurées du 3 avril au 3 mai 
2019 dans le cadre de la première 
campagne34.  
Les données météorologiques 
pendant cette campagne de mesure 
sont celles de la station de Le Montat (à 15 km du site)35. Ces données d’une station peu 
éloignée et se trouvant dans un contexte similaire peuvent être considérés comme 
représentatifs du secteur d’Aujols. 
 
La répartition des vents durant la période de la mesure est présentée sur la planche des 
résultats des mesures en page suivante.  
 

                                          
34 La campagne suivante s’est déroulée du 8 juillet au 12 aout 2019, les résultats de 
cette deuxième campagne n’étaient pas disponibles lors de la finalisation de ce rapport. 
35 Pour les campagnes suivantes, les données d’une station météorologique implantée sur 
le site de la carrière seront prises en compte. 

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

401



 
 
 
 

 

 
 

 Résultats des mesures 
de retombées de 
poussières (4 avril – 3 
mai 2019) 
 
 Evolution des 
températures  et 
pluviométrie  durant la 
période de mesure 
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Ls retombées de poussières mesurées aux abords du site demeurent très inférieures au 
seuil de 500 mg/m2/jour défini par l’arrêté modifié du 22 septembre 1994. 
 
 
3.9.3.5. Aléa amiante 
 
L’aléa amiante est en cours d’étude par le BRGM. En l’état actuel, les données concernant 
cet aléa ne sont disponibles que pour certains départements qui présentent en 
affleurement des formations géologiques contenant ou susceptibles de contenir de 
l’amiante. 
 

 
Avancement des études du BRGM sur l’aléa amiante environnemental 

 
L’étude de l’aléa amiante n’a pas encore été programmée dans le Lot, aucune donnée sur 
cet aléa n’est donc disponible. 
 
L’amiante désigne un ensemble de minéraux se répartissant en deux groupes distincts : 
les serpentines et les amphiboles. Elle n’est pas présente dans les formations 
sédimentaires. Elle se rencontre essentiellement dans les formations métamorphiques 
provenant de roches magmatiques. 
 
Les formations calcaires ne constituent pas les types de roches susceptibles de contenir 
des fibres d’amiante.  
 
 
3.9.3.6. Rejets naturels de gaz : le radon 
 
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de 
l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la 

Lot
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surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que 
de certains matériaux de construction.  
 
L’IRSN36 réalise depuis plusieurs années des campagnes de mesure du radon. En règle 
générale, les sous-sols granitiques libèrent plus de radon que les terrains sédimentaires 
en raison de leurs plus grandes 
concentrations en uranium naturel. 
La moyenne des mesures en 
France est de 90 Bq/m3.  
Le Lot fait partie des départements 
français qui présentent une faible 
concentration atmosphérique de 
radon (51 à 100 Bq/m3). 
 
 

Activité volumique du Radon  
(Source : IRSN, bilan de 1982 à 

2000) 
 
 
Le potentiel radon lié aux formations géologiques est très faible dans le secteur étudié :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte du potentiel radon 

des formations 
géologiques (Source : 

IRSN, 2010) 
 
 
L’ensemble des roches 

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

                                          
36 Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire 

Secteur d’Aujols 

Département 
du Lot 
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 Source : LIMAIR – Surveillance de l’air en Limousin 

 
″Les concentrations élevées de radium, et par conséquent de radon, sont associées, en 
général, aux roches plutoniques en particulier granitiques, aux roches sédimentaires de 
schiste et de quartz, aux gisements de phosphate et à quelques sables de plage qui 
peuvent contenir des teneurs élevées en uranium ou thorium. Le basalte a relativement 
peu d’uranium alors que le granite en contient beaucoup″ (LIMAIR). 
 
Le tableau ci-dessus montre donc que les roches sédimentaires d’origine chimique et les 
roches magmatiques basiques ne contiennent qu’une très faible concentration en radium, 
et donc en radon qui provient de sa décomposition, bien moins que les formations 
granitiques et la plupart des formations métamorphiques. 
 
Au niveau départemental, des mesures de radon ont été réalisées dans les habitations 
entre 1994 et 1995 et un bilan a été dressé en 2000 par l’IRSN. Ces mesures ont été 
réalisées de manière ponctuelle (89 mesures dans 85 communes) et dans les habitations. 
Cette étude est destinée à prendre en compte le risque santé lié à l’habitat).  Les valeurs 
mesurées sur la commune d’Aujols sont très faibles, ainsi que l’expose la carte ci-après 
(< 50 Bq/m3). Le contexte d’Aujols est lié à des formations sédimentaires (surtout 
calcaires et marnes), ce qui explique les faibles activités mesurées.  
 
Le contexte de la carrière étudiée, recoupant des formations calcaires, ne génère donc pas 
d’émission de radon dans l’atmosphère. 
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Activité volumique du radon dans les habitations dans le Lot (Source : IRSN, bilan : 

janvier 2010) 
 
 
 
3.9.3.7. Les poussières liées à la carrière et la teneur en quartz 
 
Des mesures d’empoussièrement sont régulièrement réalisées sur le personnel de la 
carrière. Ces mesures ne sont pas représentatives du milieu naturel environnant mais de 
celle du secteur d’activité puisqu’elles sont effectuées sur le personnel, sur les postes de 
travail. 
 
Une campagne de mesures a été réalisée en juin 201337. 
 
Les empoussièrements mesurés sur les postes de travail (cabine climatisée de la pelle, du 
chargeur, et du dumper avec les fenêtres fermées) sont de : 

 0,11 mg/m3 dans la cabine climatisée de la pelle, fenêtres fermées, 
 0,28 mg/m3 dans la cabine climatisée du chargeur, fenêtres fermées, 
 0,27 mg/m3 dans la cabine climatisée du dumper.  

Ces valeurs sont très inférieures à la valeur limite d’exposition de 10 mg/m3 du code du 
travail pour les poussières inhalables sur les lieux de travail (article R4222-10 du Code 
du Travail).  
 
Le taux de quartz dans ces poussières n’a pas été mesuré lors de cette campagne de 
mesure : les formations calcaires ne renferment pas de quartz et les taux mesurés dans 
les poussières sont très faibles (< 1%). Dans ce cas là, il n’est pas nécessaire de 

                                          
37 PREVENCEM – Prélèvements de poussières carrière d’Aujols juin 2013 

Commune 
d’Aujols 
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renouveler chaque année la détermination du taux de quarts dans les poussières 
mesurées au niveau des postes de travail. 
 
Ces mesures révèlent le faible taux d’empoussièrement sur le site même de la carrière : 
aux alentours, les retombées de poussières sont donc d’autant plus faibles. Il n’y a donc 
pas d’émission de poussières provenant de la carrière susceptible d’avoir un effet sur la 
santé du voisinage ou sur l’environnement (pas de dépôt sur la végétation qui puisse être 
observé). 
 
 

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

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

 
 
 

3.9.4. Emissions lumineuses 
 
Aucune source lumineuse (éclairage public …) ne se localise aux abords de la carrière. 
 
La circulation des véhicules sur la voirie locale peut modifier les conditions nocturnes mais 
de manière très temporaire et sur une aire très réduite. 
 
De même, quelques projecteurs ou phares des engins évoluant sur la carrière peuvent 
affecter très temporairement le contexte lumineux, en début et fin de journée lors des 
périodes hivernale. Ceci ne remet pas en cause le contexte nocturne, d’autant que la 
carrière ne fonctionne pas en dehors du créneau horaire 7 h-19 h 
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3.9.5. Hygiène et salubrité publique 
 
Le secteur d’implantation de la carrière, placé à l’écart des bourgs et des secteurs 
urbanisés n’est raccordé à aucun réseau d’assainissement collectif des eaux usées : les 
sanitaires sont équipés d’un dispositif d'assainissement autonome. 
 
Le ramassage des ordures ménagères est régulièrement assuré sur le secteur par le 
service des collectes des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Pays de 
Lalbenque-Limogne. Le siège du SICTOM gérant la collecte des ordures ménagères se 
trouve Castelnau-Montratier. 
 
En cas d’accident, ce sont en général les brigades (Pompiers et Gendarmerie) de 
Lalbenque qui interviennent, mais plusieurs brigades peuvent intervenir en fonction de 
leurs jours de permanence. 
 
 
3.9.6. Infrastructures et réseaux 
 
 
3.9.6.1. Réseau d’eau potable 
 
D’après les informations communiquées par le Syndicat des Eaux de l’Iffernet, aucune 
canalisation d’eau potable ne recoupe les secteurs en exploitation de la carrière actuelle et 
les terrains de l’extension.  
Une canalisation dessert les infrastructures (sanitaires, point d’eau pour l’arrosage en 
appoint du bassin) mais elle ne recoupe pas les terrains devant être exploités. 
 
 
3.9.6.2. Réseaux électricité et téléphone  
 
Une ligne haute tension HTA aérienne est implantée près de la RD 911, passe au bord de 
la piste d’accès à la carrière et s’arrête au niveau de l’entrée de la carrière, près de la 
bascule. 
  

 
Ligne électrique HTA aérienne passant au-dessus de la RD 911 
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Ligne électrique HTA aérienne rejoignant l’entrée de la carrière 

 
 
 
Depuis le pylône électrique implanté 
près de la bascule, le réseau électrique 
alimentant la carrière a été enterré 
jusqu’au transformateur se trouvant 
dans le local atelier. 
 
Le plan du réseau électrique est 
présenté sur la figure ci-contre. 
 

 
Plan du réseau électrique enterré au 

niveau de la carrière  
(Source : données de l’exploitant) 
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Une ligne téléphonique est implantée le long de la RD 911, côté Nord. Une ligne 
transversale passe près de la piste d’accès à la carrière pour desservir la carrière. 
 

 
Ligne téléphonique près de l’entrée de la carrière 

 
 
. 

Ligne 
téléphonique 
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3.10. Conclusions : les sensibilités et enjeux du site 

Thème Etat Initial 
Caractérisation des enjeux  

liés à la zone d’étude rapprochée 

Servitudes et risques  
Le risque « feu de forêt » est faible. Aucun autre risque ne concerne réellement les terrains du projet. 
Aucune servitude sur ce secteur (sauf celles liées au périmètre du captage – voir ci-dessous le volet eaux 
souterraines). 

Faible 

Milieu Physique  

Climat   
Les vents dominants principaux sont de secteurs Nord-Ouest et Sud-Est. 
Le microclimat se caractérise par la persistance d’une humidité en hiver, pouvant entraîner la formation de 
brouillards et de gelées blanches. 

Faible 

Relief et géologie 
Projet implanté sur un massif calcaire homogène et compact, recoupé localement par quelques bancs marneux 
L’extension recoupe un léger vallon 

Faible 

Eaux souterraines et 
superficielles 

Le réseau hydrographique est très peu développé sur le secteur. Les eaux de ruissellement sur la carrière sont 
gérées par des bassins d’infiltration, sans rejet direct au réseau hydrographique. 
 
La carrière actuelle ne recoupe pas d’écoulements souterrains. La zone noyée du karst se trouve en contrebas 
du carreau de la carrière. 
 
Le secteur se localise dans le périmètre de protection éloignée de captage d’eau potable. Des traçages 
démontrent l’existence de relations hydrogéologiques entre les environs de la carrière et les captages. 
 

Moyen à fort 

Milieu Naturel 

Aires protégées et 
inventaires 

Le projet est éloigné de tout site Natura 2000 (2,9 km au Nord). 
 
Des ZNIEFF de type I s’étendent jusqu’à 300 et 500 m du projet. Au total 8 ZNIEFF de type I et II se trouvent 
dans un rayon de 5 km autour du projet. Le secteur est inclut dans le Parc Naturel Régiona des causses du 
Quercy. 

Moyen 

Habitats naturels, faune 
et flore 

Les enjeux phytoécologiques sont FORTS pour 3 habitats de végétation recoupant l’aire d’étude, MODERES 
pour 4 autres.  
 
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. 
Une espèce végétale protégée est présente dans l’aire d’étude : la Sabline des chaumes mais pas sur les 
terrains du projet d’extension. 
 
Les enjeux avifaunistiques les plus importants dans l’aire d’étude concernent la présence d’espèces dont les 
populations nationales et/ou régionaux sont en déclin. Les pelouses sèches et la chênaie pubescente 
fournissent des habitats de reproduction, alimentation et repos pour l’avifaune et ont donc des enjeux 
modérés. 
 
Les chiroptères présentent des enjeux locaux modérés à faibles selon les espèces.  
Les reptiles et amphibiens présentent des enjeux modérés à faibles ou négligeables. Les pelouses sèches et les 
pierriers ont un enjeu modéré pour les reptiles. 
 
Les principaux enjeux liés aux invertébrés concernent la présence du Damier de la succise, papillon protégé 
nationalement dont les enjeux sont jugés modérés sur les terrains du projet. 
 
 

Moyen 
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Thème Etat Initial 
Caractérisation des enjeux  

liés à la zone d’étude rapprochée 

Paysage 

Paysage  

Le paysage est structuré par différents éléments locaux (falaises, pechs, territoire boisé, habitat groupé au 
niveau des hameaux,  combes, …) entrant en interaction les uns avec les autres.  
 
Les terrains du projet sont perceptibles principalement de façon modérée et lointaine depuis la voirie 
départementale et depuis les hameaux situés au Nord à plus de 2 km.  Quelques vues directes et proches sont 
possibles depuis un chemin de randonnée. 
 

Moyen 

Patrimoine, sites  et 
monuments inscrits ou 
classés  

Les terrains du projet et la carrière actuelle ne sont visibles par aucun des monuments historiques ou sites 
inscrits ou classés, tous situés à plus de 2,5 km du secteur du projet.  
 
Les gariottes sont présentes dans ce secteur de causse, l’une d’elle se trouve en limite même des terrains du 
projet et 3 autres à moins de 55 m. 
 
Aucun vestige archéologique n’a été signalé dans le secteur. 
 

Moyen 

Milieu humain et 
activités socio-
économiques 

Activités économiques 
Aucune activité industrielle ne se localise dans l’aire d’étude rapprochée du site.  
Les terrains de l’extension mais également les alentours sont occupés par des boisements de feuillus, taillis et 
pelouses calcaires, sans valorisation agricole. 

Faible  

Hébergement, loisirs, 
activités touristiques 

Les activités liées aux loisirs et au tourisme sont peu développées dans les abords proches du site. Le chemin 
rural en bordure de la carrière actuelle constitue un itinéraire de randonnée. 

Moyen 

Réseaux routiers 
Le réseau routier local est caractérisé par la RD 911 qui est empruntée par les camions desservant la carrière.  
La sortie de l’exploitation et la circulation des camions  sur cette route sy effectuent en toute sécurité. 

Faible  

Voisinage  

L’extension se rapprochera à 230 m par rapport à une résidence secondaire. La résidence secondaire suivante 
se trouvera à 590 m de l’extension projetée. La première habitation permanente se trouvera à 750 m de 
l’extension, séparée de celle-ci par un important relief calcaire. 
Les hameaux et zones d’habitations résidentielles se trouvant au Nord sont à plus de 1 100 m de la carrière 
actuelle et l’extension se développera à l’opposé de ces secteurs. 
 

Faible 

Qualité de vie et 
commodité du voisinage 

Les niveaux sonores liés à l’exploitation de la carrière et perçus depuis le voisinage sont conformes au seuil 
règlementaire. 
Les vibrations émises par les activités de la carrière, dans son environnement, sont conformes à la 
réglementation et peu ressenties 

Faible  
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4. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES  
QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR  

SUR L'ENVIRONNEMENT -  
MESURES DEREDUCTION  

ET DE COMPENSATION DES EFFETS NEGATIFS 
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Composition  
 
Conformément aux alinéas 5° et 8° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, 
l’étude d’impact doit comporter :  
 

 « 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible 
d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :  

 a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas 
échéant, des travaux de démolition ;  

 b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le 
sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du 
possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;  

 c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la 
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et 
la valorisation des déchets ;  

 d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou 
pour l'environnement ;  

 e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, 
en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux 
relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 
214-6 et d'une enquête publique ;  

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du 
présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles  
R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que 
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;  

 f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet 
au changement climatique ;  

 g) Des technologies et des substances utilisées.  
 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs 
mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas 
échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à 
court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs 
du projet ;  

 
 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  

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

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

 
Pour des raisons de lisibilité, l’étude des incidences est menée de manière à 
retrouver dans le même ordre, les thématiques décrites dans l’analyse de l’état 
actuel de l’environnement, vue dans le chapitre précédent. 
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De plus, pour une meilleure compréhension, il nous parait indispensable de présenter 
directement après chaque incidence, les mesures de réduction ou de compensation 
retenues. Cela d’autant plus que, la plupart du temps, les mesures sont intégrées dans 
la conception même du projet et les effets éventuellement perceptibles prennent déjà en 
compte l’insertion de ces mesures dans le projet technique. 
 
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  
 

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et 
caractéristiques du milieu environnant ainsi que la sensibilité et l’impact 
résiduel après application de mesures de réduction des nuisances. 

 
 
A ce chapitre se rajoute (alinéa 6° de l’article R122-5-II du CE) : 

 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour 
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à 
ces situations d'urgence ». 

 
Cette analyse est réalisée dans l’étude de dangers qui est imposée dans la 
réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
prévue à l'article L.512-1 du Code de l'Environnement et définie à l'article R.512-9 du 
même Code. Cette étude de dangers fait l’objet d’un document séparé inclus dans la 
présente demande d’autorisation.   
 
Conformément à l’alinéa 3° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement seront 
également décrits les « aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur 
évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un 
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». Cette analyse 
comparative est présentée sous forme de tableau à la fin de l’étude des incidences. 
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4.1. Situation du projet par rapport aux servitudes d’utilité 
publique et aux risques 

 
 
4.1.1. Servitude d’utilité publique 
 
4.1.1.1. Contraintes 
 
Les diverses contraintes concernant les terrains de l’extension projetée seront prises en 
compte. Ces aspects sont précisés dans les chapitres correspondants, consacrés aux 
diverses thématiques concernées. 
 
 
4.1.1.2. Servitudes 
 
Aucune servitude ne concerne les terrains à exploiter sur la carrière actuelle et sur 
l’extension. 
 
La ligne électrique HTA qui alimente le site est enterrée sous le carreau des installations 
et des stockages et ne sera pas affectée par la suite des travaux. Il en sera de même 
pour la conduite d’eau potable. 
 
 
 
4.1.2. Risques 
 

 Inondation  
 
Sans objet dans le cas présent, la carrière se localisant à l’écart de toute zone inondable. 
Le risque d’un débordement en cas de mise en eau de la Combe de la Valse n’atteindrait 
éventuellement que la partie Nord du site. 
 
 

 Mouvement de terrain 
 
Le risque d’éboulements, chute de pierres et de blocs peut apparaître du fait de la 
présence des fronts sur le site même de la carrière. Il n’existe pas de falaise aux alentours 
du site qui serait susceptible de s’effondrer suite à une déstabilisation de blocs liée aux 
vibrations lors des tirs sur le site de la carrière.  
 
Sur la carrière elle-même, les fronts sont purgés après chaque tir afin d’abattre les blocs 
instables pouvant s’effondrer. 
 
L’aléa de retrait-gonflement des argiles est sans conséquence sur les activités de la 
carrière. 
 
Le risque de glissement de terrain aux alentours du site ne sera pas accru du fait de 
l’exploitation de la carrière.  
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 Séisme 
 
La carrière se localise dans une zone d’aléa sismique très faible. La probabilité 
d’occurrence d’un séisme engendrant des dégâts sur la carrière est donc extrêmement 
peu probable. La purge régulière des fronts après les tirs préviendra le risque de chute de 
blocs suite à une secousse sismique. 
 
 

 Feu de Forêt 
 
Sur la commune d’Aujols, le risque feu de forêt est évalué comme faible. Il est par contre 
fort sur la commune d’Arcambal. 
 
Dans la mesure où le projet est implanté dans un secteur boisé (aléa subi), des 
précautions sont à prendre dans le cadre de l’exploitation du site par rapport à l’aléa 
induit causé par les activités de la carrière. 
 
Aucun emploi de feu ne sera pratiqué sur le site. Les terrains non encore mis en 
exploitation seront régulièrement nettoyés à l’aide d’un girobroyeur, en excluant les 
écobuages. 
 
Les cartons d’explosifs ne seront brûlés que sur le carreau de la carrière, dans un 
contexte minéral et à distance de tout boisement, en prenant toutes les précautions 
nécessaires pour éviter la propagation d’un incendie. 
 
Les activités d’extraction et de traitement des matériaux s’effectuent dans un contexte 
minéral ne permettant pas le transfert d’un incendie survenant sur le site (engin en feu, 
court-circuit électrique …) vers les boisements riverains. 
 
 

 Autres risques 
 
Les autres risques recensés sur ce secteur (transport de matières dangereuses, rupture 
de barrage …) ne concernent pas le secteur de la carrière. 
 
 

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

excluant tout feu sur le site de la carrière.  
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4.2. Incidences du projet sur la topographie – Mesures associées 
 

Il n’est ici considéré que les modifications de la topographie du secteur de l’exploitation. 
Les impacts sur le paysage seront traités dans un paragraphe suivant. 
 
Ces impacts sur la topographie représentent un impact direct de l’exploitation. Ces effets 
seront permanents, bien qu’atténués par les travaux de réaménagement du site. 
 
 
 
4.2.1. Impact de l’exploitation 
 
L’exploitation va remanier la topographie des terrains directement concernés par 
l’extraction de calcaire.  
 
 
4.2.1.1. Impact à court terme : durant l’exploitation 
 
La topographie locale a été précédemment modifiée par l’exploitation de la carrière 
actuelle. Ces modifications seront développées sur les terrains de l’extension.  
 
La topographie des terrains de la carrière actuelle a ainsi été abaissée d’environ 40 à 65 m 
selon les secteurs.  
 
Le creusement du vallon recoupant les terrains de l’extension impliquera un recul du relief 
vers l’intérieur du plateau en direction du Sud. La topographie de ces terrains sera 
abaissée de 30 à 65 m.  
 
Les dépôts de stériles pour masquer une partie des fronts de la carrière actuelle 
n’atténuera que très faiblement la modification de la topographie initiale. 
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4.2.1.2. Impact à moyen et long terme : après réaménagement  
 
Sur le site de la carrière actuelle, la topographie ne sera que très peu modifiée par rapport 
à la situation actuelle. L’excavation sera légèrement développée vers le Sud sans que cela 
n’implique un accroissement de la hauteur totale de fronts.  
 
La topographie sur le site de l’extension sera modifiée de manière définitive par la création 
de l’excavation. Ceci constituera un nouvel élément de la topographie locale de ces 
terrains. Toutefois, comme cela sera développé dans le chapitre consacré aux impacts 
paysagers, cette excavation ne sera que peu perçue depuis les environs. 
 
Les différents travaux de réaménagement permettront une insertion optimale des terrains 
du site dans la topographie environnante.  
 
Des matériaux seront déposés sur les banquettes sur une hauteur atteignant 3 m au pied 
des fronts, diminuant ainsi l’écart abrupt d’altitude entre la banquette et le sommet du 
front. Les verses de stériles masqueront une partie des fronts de la carrière actuelle.  
 
 
 
4.2.2. Mesures compensatoires associées 
 
 
L’impact direct de l’exploitation de la carrière sera limité par : 

 La localisation du site de l’extension, avec un périmètre exploitable qui a été 
défini afin de ne pas ouvrir l’exploitation vers les terrains perceptibles depuis 
le Nord. 

 L’exploitation des terrains dans le prolongement du secteur déjà extrait, 
n’engageant pas de nouvelles perceptions visuelles depuis le territoire situé 
au Nord de la carrière. 

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

 Un réaménagement progressif visant à reconstituer des falaises rocheuses, 
élément qui préexiste dans ce secteur et à masquer une partie des fronts sur 
la carrière actuelle. 

 
 
 

 La topographie locale sera marquée par les travaux d’extraction de 
matériaux. Cette modification de la topographie sera accrue par l’extension 
de la carrière sur des terrains contigus à l’exploitation en cours. 

 Les différents travaux de réaménagements contribueront toutefois à masquer 
ces modifications de la topographie locale. 
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4.3. Incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité  
du projet au changement climatique - Mesures 

 
Les impacts sur le climat sont liés : 

 d’une part, aux travaux d’exploitation en ce qui concerne les rejets gazeux 
des engins utilisés : effet indirect et temporaire à court et moyen termes ; 

 d’autre part, au réaménagement du site en ce qui concerne les 
modifications locales potentielles du climat : effet direct à long terme. 

 
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, prévoir une palette végétale 
adaptée dans le cas de plantations ; 

 évaluer la contribution du site aux émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
4.3.1. Impacts des conditions climatiques sur l’exploitation 
 
Les données météorologiques révèlent une pluviométrie importante (110 jours/an de 
pluie >1 mm). 
Cette répartition des pluies équitable permet de prévenir une grande partie des émissions 
de poussières, ce n’est donc que pendant les périodes sèches prolongées qu’un arrosage 
des pistes demeurera nécessaire (voir le chapitre spécifique consacré aux émissions de 
poussières).  
 
Les brouillards peuvent être assez fréquents (estimés à 54 jours par an,), ils pourront 
avoir un impact sur la sécurité routière (en liaison avec la sortie des camions sur la voirie 
publique) ou sur la sécurité même au sein de l’exploitation. 
 
 
4.3.2. Impacts directs sur le climat et apparition de micro climat 
 
4.3.2.1. Incidences directes lors de l’exploitation (court et moyen termes) 
 
Le déboisement des terrains et le décapage des sols vont contribuer à accroître 
légèrement la surface minérale du site : l’ensoleillement ne devrait pas être à l’origine 
d’une variation des températures locales considérant les volumes d’air en jeu et la 
surface somme toute relative de la carrière par rapport à son environnement. 
 
Le projet de carrière ne sera à l’origine d’aucune modification des conditions climatiques 
dans les environs, que cela soit en termes de pluviométrie, d’ensoleillement ou 
d’exposition aux vents. 
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Des contrastes thermiques peuvent apparaitre strictement au niveau du site du fait de la 
diminution de la surface forestière, de l’augmentation de la surface minérale et du 
creusement de la topographie. 
 
En effet, suite au défrichement sur les terrains de l’exploitation future, le couvert végétal 
n’exercera plus la régulation des températures en hiver et en été ainsi que la protection 
des sols. Les terrains du projet seront alors soumis à une exposition supérieure en 
termes de rayonnement solaire et de pluviométrie. 
Ces variations de températures seront relativement faibles et ponctuelles et ressenties 
uniquement par le personnel travaillant sur le site. 
 
Cet impact climatique sera faible et temporaire puisque les terrains défrichés seront 
ensuite rapidement mis en exploitation. 
 
 
4.3.2.2. Incidences directes après remise en état (long terme) 
 
Le projet de réaménagement n’envisage pas la création de plan d’eau, à l’exception de la 
mise en place d’un point d’eau de faible étendue collectant les eaux de ruissellement. La 
création de ce bassin n’aura aucune incidence sur l’accroissement de la fréquence des 
brouillards dans le secteur. 
 
La configuration du site sera suffisamment homogène pour ne pas être à l’origine d’un 
micro-climat particulier. De plus, sa faible superficie ne contribuera pas à modifier de 
manière notable le micro-climat local. 
 
Sur le site de l’extension, en raison de la hauteur des fronts, des zones ombragées, plus 
fraîches ou humides pourront apparaitre sur le carreau sans que cela n’ait de 
conséquence particulière. Aucune zone d’ombre ne sera créée sur les terrains 
environnants. 
 
En l’absence de modification sur le climat général et de risque d’apparition de zones de 
micro climat, aucune mesure spécifique n’est donc à envisager. 
 
 
4.3.3. Vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
La configuration du site, le type d’activités qui y sera pratiqué et sa remise en état finale 
ne présenteront aucune vulnérabilité particulière au changement climatique. 
 
Les incidences du projet sur le changement climatique et sa vulnérabilité face au 
changement climatique sont étudiées, pour les diverses thématiques concernées, dans un 
chapitre spécifique (voir pages 617 et suivante). 
 
 
 

 Aucun micro-climat particulier n’apparaitra sur le site, ni durant l’exploitation, 
ni après la remise en état. 

 Le projet ne sera pas vulnérable au changement climatique. 
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4.3.4. Rejets de gaz à effet de serre 
 
 
Sources 
 

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

 
 
4.3.4.1. Généralités 
 
L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il existe au 
sein de notre atmosphère des gaz appelés « gaz à effet de serre » (GES), présents en 
petite quantité qui permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la 
Terre, mais empêchent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir 
vers l'espace. L'absorption de l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par ces gaz 
rend la planète habitable. 
 
Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le 
protoxyde d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures 
fluorés (CFC, ..) et l'ozone. 
 
A chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle : « le forçage radiatif » 
qui définit quel supplément d’énergie (en watts/m²) est renvoyé vers le sol pour une 
quantité donnée de gaz dans l’air. Par exemple, les fluides frigorigènes contiennent du 
fluor qui a un impact 1 300 fois supérieur au gaz carbonique sur l'effet de serre. 
 
La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle (CO2, vapeur, d'eau, 
méthane). Mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine (CFC, HFC) 
ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère augmenter en raison de cette 
activité.  
 
L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère accentue l'effet de 
serre, à l'origine d'un réchauffement de la planète qui est sans équivoque pour le GIEC, 
Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat.  
En 2009, le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France métropolitaine est 
estimé à 426 Mt CO2e38 avec UTCF39 et à 496 Mt CO2e hors UTCF. 
 

                                          
38 CO2 équivalent. 
39 UTCF : Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt 
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Emissions de gaz à effet de serre dans l’air en France (Source : CITEPA, mai 2011) 

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

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

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

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

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

essentiellement. 
 

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

(Source : CITEPA, mai 2011) 
 
 
4.3.4.2. Les émissions de gaz à effet de serre imputables au fonctionnement de la 

carrière 
 
 
Rejets directs 
 
L’évolution des engins affectés aux travaux au défrichement, de décapage et à 
l’extraction des matériaux et de remise en état du site, implique le rejet de gaz 
d’échappement, contenant notamment du CO2, gaz à effet de serre (GES) qui contribue 
au réchauffement climatique. 
 
Cet impact est à relativiser puisqu’il ne résulte que de l’évolution d’un faible nombre 
d’engins sur une surface relativement réduite (1 pelle, 1 chargeuse, 1 dumper pendant 
les phases d’extraction).  
 
De plus, les engins fonctionneront au gazole40 qui présente un taux de soufre plus faible 
que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre taux de soufre favorise 
la diminution de gaz à effet de serre (notamment les oxydes d’azote Nox) et d’émission 
de particules polluantes. 
 
L’entretien régulier des engins, des zones de circulations internes ainsi que le respect 
d’une conduite faiblement énergivore, permettront de limiter la consommation de 
carburant et donc de réduire les émissions de GES. 
 
Les installations de traitement de criblage-concassage fonctionnent à l’électricité. 
 
                                          
40 Le gazole présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm pour 
le fuel oil domestique (FOD) soit 100 fois moins. 
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Rejets indirects 
 
Les camions emportant les granulats fonctionnent au gazole, impliquant un rejet de GES, 
sous forme de CO2 principalement.  
 
La carrière d’Aujols alimente essentiellement le marché local du granulat pour différents 
types de chantiers : travaux routiers, fabrication de bétons. Les distances parcourues par 
les camions sont et demeureront donc limitées. 
 
Cette consommation majoritairement locale des matériaux extraits permet de limiter les 
rejets de GES induits par la circulation des camions de transport. 
 
Le fonctionnement de la carrière actuelle entraine déjà une circulation de camions. La 
production moyenne ne sera pas accrue de manière notable (de 150 à 170 000 
tonnes/an), il n’y aura donc pas d’accroissement notable du trafic routier et donc pas 
d’augmentation du rejet de GES. 
 
 
L’exploitant s’efforce de recourir à des transporteurs disposant d’une flotte de camions en 
bon état et de conception récente, correspondant aux normes Euro 3 au minimum et 
Euro 5 si possible41.  
 
De plus, le passage récent de 40 à 44 tonnes pour le poids total en charge des transports 
routiers, impliquant une augmentation de la charge utile de 28 à 32 tonnes par camion 
semi-remorque, permet de diminuer le nombre de poids lourds en circulation sans 
accroissement notable de la consommation de carburant et donc sans rejet plus 
important de gaz à effet de serre. 
 
  

                                          
41  Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les 
véhicules roulants. Elles ne prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les 
autres types de rejets (CO, NOx, particules …). Toutefois, ces normes jouent directement 
sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une minimisation des 
rejets en CO2. La norme Euro 3 s’applique aux véhicules mis en service après 2000, Euro 
5 pour ceux mis en service après septembre 2009.  
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Possibilité de transport des matériaux par voie ferrée ou autre solution 
de substitution au transport routier 
 
La possibilité du transport ferroviaire ne peut pas être envisagée pour le transport de 
matériaux dans la mesure où les granulats produits sur cette carrière sont en majorité 
destinés au marché local. La trop faible distance entre le point de production et les points 
d’utilisation ne permet qu’un approvisionnement par camion.  
 
Le transport des granulats par voie ferrée est envisageable dans le cas d’une carrière 
desservant un secteur géographique ciblé (telle une grande agglomération). Il est alors 
possible d’acheminer des grandes quantités de granulats vers un point précis desservi 
par une installation terminale embranchée à partir de laquelle les matériaux sont repris 
par camions pour être acheminés vers les chantiers d’utilisation de l’agglomération. 
 
La carrière d’Aujols n’est pas destinée à produire des granulats qui seraient ensuite 
exportés vers de grands centres de consommation. Dans ces conditions, le transport des 
granulats par voie ferrée n’est pas envisageable tant pour des raisons techniques que 
pour des choix économiques. 
 
Le marché local, constitué de multiples points de consommation de granulats, à faible 
distance de la carrière, ne peut donc pas être approvisionné par voie ferrée. Le transport 
par camions demeure la seule solution envisageable. 
 
De plus, dans le cas présent, aucune infrastructure ferroviaire ne se trouve dans les 
environs proches et/ou aisément accessibles. La gare de Cahors se trouve à plus de  
15 km. Ceci impliquerait une reprise des matériaux par camions pour les acheminer 
jusqu’à cette gare, cette rupture de charge accroîtrait grandement le coût des granulats. 
Cette solution est donc non compatible avec le contexte économique 
 
Par ailleurs, l’accès à cette gare impliquerait une traversée de la ville par les camions 
 
 
La possibilité de transport maritime n’est pas envisageable : le Lot est uniquement utilisé 
pour la navigation de plaisance et ne dispose pas d’infrastructures pour la gestion des 
marchandises (quai de chargement …). 
 
 

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

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

 Le transport de matériaux par voie ferrée n’est pas envisageable au regard des 
volumes de production exportés et de la destination des granulats produits 
pour le marché local. 
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4.4. Incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol – 
Mesures associées 

 
Les incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol sont directement liés aux 
diverses activités de la carrière que ce soit par le biais du décapage des terres et stériles, 
l’extraction des matériaux ou la présence de polluants potentiels sur le site (engins, 
cuves d’hydrocarbures,…).  
 
Ces incidences seront temporaires et liées à la période d’exploitation (à court et moyen 
termes). Après la remise en état du site (effet à long terme), aucune incidence de ce 
type ne subsistera. 
 
 
4.4.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du 

sous-sol - Mesures 
 
 
4.4.1.1. Impact sur les qualités agronomiques des sols et gestion de la 

découverte 
 
L’exploitation des terrains du projet d’extension entraînera le décapage d’un volume de 
l’ordre de 42 000 m³ de matériaux de découverte. 
 
Les matériaux de décapage seront soit stockés provisoirement sous forme de merlons ou 
sur le carreau de la carrière, soit, la plupart du temps, acheminés vers les secteurs en 
cours de réaménagement. 
Les parties végétales de ces matériaux seront régalées en surface des secteurs 
réaménagés pour favoriser la reprise de la végétation. 
 
Les terres de découverte sur les terrains de l’extension seront décapées entre les années 
6 à 12. 
 
Les travaux de défrichement seront menés préalablement, au cours des années 6, 10 et 
11. Les terrains défrichés seront ensuite décapés dans l’année ou les années suivantes.  
 
La surface des secteurs défrichés et décapés étant peu importante (0,4 à 2,4 ha selon les 
années), et le décapage des terres végétales étant réalisé peu de temps après le 
défrichement, le risque d’érosion des sols et d’emportement des terres végétales par les 
eaux de ruissellement est faible. Ce risque existe principalement pendant la courte 
période entre le défrichement et le décapage. 
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4.4.1.2. Impact sur les sols liés aux travaux sur le site 
 
Durant la phase d’exploitation lors des travaux de décapage, de défrichement et 
d’extraction, l’intervention d’engins de chantier expose le site à un risque de pollution. 
En effet, cette pollution est liée au risque de fuite d’un réservoir, d’un déversement 
accidentel d’hydrocarbures, une déficience mécanique… 
 
Plusieurs dispositions seront mises en place afin de réduire le risque d’une pollution 
accidentelle des sols : 

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

 Le stockage de carburant s’effectue sur la carrière actuelle, dans une cuve 
enterrée à double paroi42. 

 Le remplissage des réservoirs des engins est effectué au-dessus d’une aire 
étanchée et munie d’un débourbeur déshuileur.  

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

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

 
Néanmoins, suite à une fuite accidentelle (rupture de flexibles de gazole ou d’huile), à un 
déversement accidentel lors du ravitaillement d’un engin de chantier, ou à une 
malveillance, des déversements accidentels pourraient avoir lieu. Il faut noter qu’un tel 
déversement ne concernera toutefois que des quantités limitées de produits (quelques 
litres à quelques dizaines de litres dans la plupart des cas). 
 
Tout incident sera signalé au chef de carrière qui mettra en œuvre tous les moyens 
disponibles pour limiter l'extension de la pollution : il préviendra, si besoin est, les 
services d'intervention spécialisés et le voisinage. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, celui-ci sera cantonné par mise 
en place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence qui contiendra 
notamment des feuilles absorbantes hydrophobes et un sac étanche de récupération des 
absorbants souillés. 
 
Ces impacts potentiels seront strictement limités à la période de l’exploitation du site. 
Après le réaménagement final, il n’y aura plus d’intervention d’engin à l’exception des 
travaux d’entretien (prévention d’un embroussaillement sur les boisements, terrains 
enherbés et leurs abords). Le risque est alors éventuellement lié à l’évolution d’un engin 
agricole affecté au fauchage des terrains reconstitués et à la gestion des boisements 
créés. Ce risque de pollution des sols sera alors similaire à celui d’une activité agricole.  

                                          
42 Cette cuve est équipée d’un dispositif de détection de fuite de la première paroi. 
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4.4.2. Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du 
sous-sol – Mesures 

 
 
 
4.4.2.1. Stabilité des fronts calcaires et des abords de la carrière 
 
L’exploitation de la carrière engendrera la création de fronts calcaires présentant une 
quinzaine de mètres de hauteur chacun. Ces fronts pourraient entraîner un risque 
d’effondrement ou de chute de pierres, suite aux tirs de mine ou suite à des 
déstabilisations de blocs (avec le gel ou lors de précipitations importantes). 
 
La partie supérieure des calcaires du site est concernée par une fracturation, des 
altérations avec des argiles ou des passées marneuses. Ceci pourrait favoriser les risques 
d’éboulement et d’effondrement au niveau des fronts rocheux supérieurs. 
 
Des précautions seront prises durant les différentes phases de l’exploitation afin de 
prévenir ces risques.  
 
Afin qu’un tel événement ne puisse affecter les terrains riverains : l’extraction sera ainsi 
maintenue obligatoirement à 10 m au minimum en retrait de la limite des terrains 
demandés à l’exploitation. 
 
Les fronts seront aussi systématiquement purgés après les tirs et les blocs déstabilisés 
seront enlevés. Le sous-cavage sera interdit. Ces fronts présenteront un fruit de 70 à 
80°, ce qui favorisera leur tenue43.  
 
A l’état final, une banquette d’au moins 10 m de largeur sera maintenue entre deux 
fronts successifs.  
 
 
La formation calcaire recoupée par la carrière, bien que fracturée en partie supérieure et 
traversée localement par des niveaux marneux, est massive et la stabilité naturelle d’un 
front de 15 m ou plus est assurée. Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation et de son 
développement sur les terrains de l’extension, la hauteur des fronts restera limitée à 15 m 
au maximum. 
 
Les fronts de la carrière actuelle, dont certains sont déjà existants depuis plusieurs 
décennies, ne présentent pas de traces d’instabilité.  
 
 

                                          
43 Le fruit des fronts correspond à sa pente par rapport à la verticale. Le pied du front (de 
15 m de hauteur) se trouvera décalé de 3 à 5 m par rapport au sommet soit un fruit de 
70 à 80°.  
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Fronts dans la partie Nord-Ouest de la carrière, datant de plus de 20 ans  

et ne présentant aucune instabilité 
 
 
4.4.2.2. Stabilité des matériaux de découverte et des stériles 
 
Durant l’exploitation 
 
L’exploitation de la carrière nécessite le décapage préalable des terrains. Ce type de 
travaux entraine le retrait d’une épaisseur moyenne de 1 m de matériaux de découverte 
(épaisseur légèrement plus importante dans le fond du vallon de l’extension), composés 
essentiellement de terres végétales, d’argiles et de calcaires altérés. 
 
Ce front de découverte est donc modérément élevé (entre 1 et 1,5 m), composé de 
débris pierreux plus ou moins altérés et mélangés à des argiles. Sa stabilité demeurera 
donc assurée. 
 
 
Ces matériaux de découverte seront pour leur plus grande partie utilisés directement 
pour le réaménagement des banquettes ou en régalage sur les verses masquant les talus 
au fur et à mesure de leur décapage.  
 
Les stériles sont constitués des stériles d’extraction composés de marnes et débris 
calcaires mêlés d’argiles. Ils représenteront un volume total de l’ordre de 270 000 m3 et 
seront employés pour leur plus grande partie pour la création de talus (ou verses) 
masquant certains fronts. 
 
Ces talus seront modelés avec des pentes de l’ordre de 3H/2V soit 33° ou 66%. 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. 
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Exemple de réaménagement des fronts par dépôt de matériaux  

avec une pente de l’ordre de 3H/2V et ne présentant pas d’instabilité,  
végétalisation naturelle en cours de développement 

 
 
 
 
Les matériaux déposés sur les banquettes 
présenteront une pente de l’ordre de 3H/1V 
et seront bloqués, côté front inférieur, par 
des blocs. La stabilité de ces dépôts sera 
ainsi assurée.  
 
 

Réaménagement des banquettes  
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Lors du réaménagement 
 
La remise en état final prévoit pour le carreau final (cote 150 à 160) de modeler 
quelques surépaisseurs avec des stériles et matériaux de découverte sur 1 à 3 m 
d’épaisseur. Ces dépôts seront modelés avec des pentes faibles (5H/1V à 10H/1V) et 
présenteront donc une bonne stabilité. 
 
Les dépôts masquant les talus se végétaliseront spontanément ce qui renforcera leur 
stabilité et évitera tout phénomène d’érosion. Sur les banquettes, les plantations d’arbres 
et arbustes contribueront à stabiliser les matériaux déposés.  
 
 
 
 

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

 La stabilité des terrains environnants sera assurée en arrêtant les travaux 
d’extraction à 10 m minimum des limites de la carrière.  

 Les stériles et les matériaux de découverte seront employés pour modeler 
des talus masquant les fronts, régalés sur les banquettes et sur certains 
secteurs du carreau. 

 Les dépôts de ces matériaux lors du réaménagement présenteront des 
pentes compatibles avec leur stabilité. 
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4.5. Incidences du projet sur les eaux superficielles – Mesures 
 
Ces impacts sont directement liés à l’exploitation de la carrière, ils seront à la fois : 

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

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

 
Les eaux de ruissellement seront gérées comme actuellement, de façon gravitaire. 
 
 
4.5.1. Eaux de ruissellement  
 
4.5.1.1. Rappel de la gestion des eaux sur le site 
 
4.5.1.1.1. Sur l’exploitation actuelle 
 
Sur l’exploitation en cours, la plupart des eaux s’infiltrent au niveau des carreaux. Une 
faible part de ces eaux s’écoule jusqu’au carreau des installations et des stocks, où elles 
sont recueillies dans le bassin collecteur qui assure ensuite leur dispersion par infiltration.  
Un autre bassin de moindre dimension recueille les eaux pluviales (du toit de l’atelier) et 
quelques ruissellements. Etanché, il permet de conserver des eaux pour les besoins de 
l’exploitation (sauf en période estivale où ce bassin est asséché). 
Les eaux ruisselant sur la partie Nord du site sont collectées dans 2 bassins, de part et 
d’autre de l’entrée du site, puis dispersées par infiltration. 
 
 
4.5.1.1.2. Sur l’extension projetée 
 
Le fond du vallon recoupant l’extension est noté sur les documents cartographiques 
comme étant le siège d’un écoulement temporaire. Sur le terrain, ce fond de vallon ne 
présente aucune trace d’écoulement. Aucun fossé ne se matérialise dans sa partie 
inférieure. Les données de l’étude écologique confirment l’absence de zone humide ou 
fraiche dans ce fond de vallon, même si une surépaisseur d’argiles peut y être observée. 
 
La nature calcaire du sous-sol et le faible recouvrement terreux sur la majeure partie du 
site permettent en réalité une infiltration quasi instantanée des eaux de pluies, sans 
ruissellement notable.  
 
Les terrains au Sud de l’extension bien que présentant la continuité de ce vallon, ne 
permettent donc pas d’écoulement d’eau en direction du projet. Il n’y aura donc pas de 
risque d’écoulement d’eau venant de l’amont (du Sud) vers l’exploitation développée sur 
les terrains de l’extension. 
 
Les témoignages révélant l’absence d’écoulement d’eau sur les fronts Sud de la carrière 
actuelle démontrent que les eaux de pluies sont très rapidement infiltrées sur les terrains 
de l’extension et qu’il n’y a pas d’écoulement venant de l’amont (du Sud) vers la carrière 
actuelle. 
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4.5.1.2. Impact du défrichement et de l’extension de la zone en exploitation 
 
Le défrichement des terrains à exploiter sur l’extension pourrait être à l’origine d’un 
accroissement du ruissellement lors des périodes de précipitations du fait de la moindre 
rétention d’eau par le couvert boisé. Les terrains à défricher se trouvant en amont 
topographique de la carrière actuelle, les eaux s’écouleraient alors vers le site déjà en 
exploitation et rejoindront le bassin de collecte des eaux existant. 
 
En réalité, les terrains défrichés seront ensuite rapidement décapés. Dès la fin du 
décapage et jusqu’à la fin de l’exploitation, l’infiltration des eaux au sein du massif 
calcaire pourra être favorisée, limitant ainsi leur ruissellement. 
 
Comme cela a été démontré dans la partie descriptive du projet d’exploitation, un 
nouveau bassin principal d’une capacité totale de 2 200 m3 sera créé sur la partie Nord 
du carreau de stockage (voir pages 73 et suivantes). Ce bassin présentera une capacité 
suffisante pour collecter les eaux ruisselant depuis le site lorsque celui-ci présentera son 
extension maximale. 
 
 
 
4.5.1.3. Détail de la gestion des eaux sur la carrière dans le cadre de la poursuite 

de l’exploitation 
 
 
4.5.1.3.1. Bassin principal de collecte des eaux 
 
Le bassin précédemment évoqué comportera une réserve d’eau étanchée en partie 
inférieure (1 000 m3 qui seront employés pour les besoins en eau de l’exploitation) et 
une partie rétention (1 200 m3) non étanchée depuis laquelle les eaux seront dispersées 
par infiltration.  
Cette capacité de 1 200 m3 permettra le stockage des eaux de ruissellement lors de 
l’évènement pluvial journalier décennal avec la carrière dans son extension maximale 
(voir page 73).  
 
Un bassin étanché d’une capacité de 50 m3 sera réalisé en amont de ce bassin principal. 
Ce bassin assurera la collecte des eaux de ruissellement et le blocage des particules fines 
par un dispositif de filtration.  
Les eaux sortant de ce bassin seront dirigées vers le bassin principal. Une vanne 
permettra d’isoler le bassin étanché pour y bloquer une éventuelle pollution. 
 
 
4.5.1.3.2. Bassins annexes en partie Nord du site 
 
Dans la partie Nord du site, les 2 bassins existants seront aménagés et verront leur 
volume adapté afin de présenter un volume correspondant avec le ruissellement lors de 
l’évènement pluvieux décennal (voir page 74). Ces aménagements supprimeront le 
risque de débordement constaté lors de forts épisodes pluvieux (pour le bassin Nord-
Ouest notamment) 
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N

Gestion des eaux dans le cadre de la poursuite de l’exploitation

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Bassins à créer pour la gestion des eaux

Bassin versant drainé

Échelle : 1 / 2 500

0 1000 mBassin Nord-Ouest
64 m², profondeur : 1m

Bassin Nord-Est
64 m², profondeur : 1m

Bassin principal
1300 m²

profondeur : 2 m

Bassin étanché
50 m3

profondeur : 1 m

Partie supérieure formant
rétention (volume ~1200 m  )3

Etanchéité par argiles
ou membrane

Partie inférieure servant
de réserve d’eau

(volume ~1000 m  )

vanne d’isolement 
à commande manuelle

massif filtrant

membrane étanche

3

Secteur non étanché
permettant la dispersion
des eaux par infiltration

Coupe du bassin principal et du bassin étanché

Surface de 1300 m² (~ 36x36m) Surface de 50 m² (~ 5 x 10 m)

1 m

1 m

2 m
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4.5.1.3.3. Evolution de la gestion des eaux au fur et à mesure de l’avancée de 
l’exploitation 

 
La création du bassin principal sera réalisée dès obtention de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation. Durant les premières phases d’exploitation, ce bassin sera donc 
surdimensionné puisque les terrains de l’extension n’étant pas encore ou pas en totalité 
mis en chantier, la surface drainée ne correspondra pas aux paramètres retenus pour le 
calcul du volume de ce bassin. 
 
La partie inférieure de ce bassin devant servir de réserve d’eau pour les besoins de 
l’exploitation, il a donc été décidé de créer le bassin avec ses caractéristiques finals dès 
le début des travaux afin de pouvoir disposer de la réserve d’eau suffisante pour les 
besoins de la carrière (arrosage des pistes, brumisation …). 
 
La partie supérieure du bassin, fonctionnant par infiltration pour permettre la dispersion 
des eaux sera donc peu fonctionnelle durant les premières phases quinquennales 
d’exploitation, les eaux étant préférentiellement retenues dans la partie inférieure 
étanchée. Cette moindre infiltration des eaux collectées sur le carreau sera compensée 
par le maintien des possibilités d’infiltration sur les terrains non encore mis en chantier. 
 
Par ailleurs, le bassin versant d’alimentation des eaux souterraines, par infiltration, étant 
très important (plusieurs dizaines de milliers d’hectares), cette moindre infiltration n’aura 
pas d’incidence sur le régime des eaux souterraines. 
 
 
Les bassins annexes en partie Nord du site présentent actuellement une capacité 
insuffisante. Ils seront donc agrandis dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’extension.  
 
 
La planche en page suivante présente la situation de l’exploitation au cours des diverses 
phases quinquennales, les caractéristiques des bassins versants drainés et les ouvrages 
de gestion des eaux. 
 
 
4.5.1.3.4. Entretien des ouvrages 
 
Un examen visuel des bassins sera réalisé avec une fréquence semestrielle afin de 
vérifier la quantité de fines accumulé dans le fond des ouvrages. Cette opération est 
destinée à la fois à conserver les capacités de stockage et d’infiltration des bassins. 
 
Un curage sera réalisé avec une fréquence annuelle (ou plus fréquemment suite à 
l’examen visuel). Les fines récupérées lors de ces opérations de curage, composées de 
particules minérales, ne présenteront aucun caractère polluant et seront employées pour 
le réaménagement du site, en mélange avec les stériles. 
 
Un registre permettra de noter les dates de ces interventions et le volume approximatif 
de fines retirées des divers bassins (bassin principal au centre du carreau, bassin étanché 
amont et les 2 bassins annexes). 
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Chacun des bassins présentera un des abords modelé avec une pente adoucie (de l’ordre 
de 10%) pour permettre l’intervention d’un engin pour les opérations de curage. Ces 
opérations de curage seront réalisées lorsque les bassins seront secs et entre novembre 
et janvier pour ne pas détruire les amphibiens inféodés à ce milieu. 
 
En ce qui concerne le bassin principal, constituant une réserve d’eau de 1 000 m3, cet 
accès présentera une largeur de 4 m permettant la mise en station d’un engin incendie. 
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Gestion des eaux au cours des diverses phases d’exploitation

Phase 1

              bassin versant 
drainé vers le bassin 
principal = 12,5 ha

Bassin principal créé
dès le début de la 

phase 1
capacité 2 200 m3

2 bassins annexes 
agrandis dès le début 

de la phase 1
capacité 2 x 64 m3

Les bassins sont dimensionnés
dès le départ pour l’étendue 
maximale de la carrière
(bassin versant de 18 ha pour
le bassin principal)

Phase 2

              bassin versant 
drainé vers le bassin 
principal = 14 ha

bassins conservés et
entretenus

Phase 3

              bassin versant 
drainé vers le bassin 
principal = 18 ha

bassins conservés et
entretenus

Phase 4

              bassin versant 
drainé vers le bassin 
principal = 18 ha

bassins conservés et
entretenus

Phase 5

              bassin versant 
drainé vers le bassin 
principal = 18 ha

bassins conservés et
entretenus

Phase 6

              bassin versant 
drainé vers le bassin 
principal = 18 ha

bassins conservés et entretenus jusqu’à la fin
de l’exploitation puis transformés en points d’eau
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4.5.1.4. Impact des dépôts de stériles et terres de découverte 
 
Les stériles sont constitués de matériaux calcaires et argileux. Leur perméabilité est 
assez faible, mais ces produits seront décompactés lors de leur mise en dépôt, pouvant 
favoriser l’infiltration des eaux au sein du stock.  
 
Cependant, à long terme, après le réaménagement du site, les matériaux déposés se 
tasseront progressivement, ce qui diminuera leur perméabilité et réduira les possibilités 
d’infiltration des eaux.  
 
Ce risque de ruissellement des eaux sur les dépôts de matériaux lors du réaménagement 
sera toutefois compensé par l’enherbement et le boisement partiel des pentes des dépôts 
lors du réaménagement, réduisant également le risque d’érosion des matériaux déposés. 
 
Par ailleurs, il apparaît que le ruissellement des eaux sur les dépôts déjà existants sur la 
partie Nord-Est de la carrière actuelle est en fait limité, ce qui révèle le maintien de 
possibilités d’infiltration au sein de ces dépôts. Lors de la suite de l’exploitation et du 
réaménagement, les stériles seront déposés contre les fronts Est, Ouest et Sud-Ouest de 
la carrière actuelle mais cela n’accroitra pas le ruissellement des eaux de manière 
perceptible. 
 
Les bassins de collecte des eaux ainsi créés pourront donc continuer à jouer 
correctement leur rôle de rétention. 
 
 
4.5.1.5. Gestion des eaux après réaménagement du site 
 
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 la partie Nord du site sera conservé. Les 2 bassins 
d’infiltration de moindres dimensions près de la sortie seront également conservés. 
 
Les abords du bassin principal 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. 
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 Sur les terrains de l’extension, les eaux de précipitations s’infiltrent 

rapidement. Le vallon qui recoupe ces terrains ne présente pas d’écoulement 
ou de stagnation d’eau. 

 Un bassin sera aménagé sur le carreau afin de collecter les eaux de 
ruissellement provenant de l’exploitation. Il permettra de constituer une 
réserve d’eau pour les besoins de l’exploitation. 

 Les eaux collectées seront ensuite dispersées par infiltration, comme 
actuellement.  

 Après le réaménagement du site, l’enherbement et le boisement diminueront 
le risque de ruissellement des eaux. 

 Le bassin de collecte des eaux sera conservé et transformé en point d’eau.  
 
 
 
4.5.2. Impacts sur la qualité de l’eau et mesures associées 
 
La gestion des eaux en interne et les mesures de gestion des hydrocarbures constituent 
les mesures essentielles pour empêcher tout impact sur la qualité des eaux du réseau 
hydrographique. 
 
 
 
4.5.2.1. Pollution chronique des eaux superficielles 
 
 
Pendant l’exploitation 
 
Les eaux qui ruisselleront sur les secteurs en exploitation seront susceptibles d’être 
chargées en matières en suspension (poussières minérales ou matériaux de découverte) 
ou en micropolluants (issus des engins principalement). La présence du bassin sur le 
carreau inférieur de l’exploitation permettra alors de décanter les eaux chargées en 
particules fines. 
 
Les engins évoluant sur la carrière sont peu nombreux (1 chargeuse ou 1 pelle et 1 
dumper), le risque de rejet de micropolluant est donc extrêmement réduit. 
 
Comme vu précédemment, les eaux pluviales tombant sur les terrains du projet seront 
gérées en interne, sans risque de diffusion directe vers le réseau hydrographique ou les 
terrains environnants.  
 
Il n’y aura pas de rejet direct d’eaux provenant de la carrière dans le milieu naturel. Tous 
les écoulements seront collectés et dirigés vers des bassins. Il n’y a pas de risque de 
pollution chronique directement liée aux activités sur le site (évolution des engins pour le 
défrichement, le décapage, l’extraction ou le réaménagement). 
 
Sur le site de la carrière, les eaux de ruissellement seront collectées dans un bassin 
principal assurant une décantation puis leur rejet par infiltration. En partie Nord du site, 2 
autres bassins de moindres dimensions gèreront les eaux de manière similaire. 
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En l’absence de rejet dans le milieu naturel (réseau hydrographique), il ne pourra pas 
être réalisé de prélèvements pour analyses sur les points d’exhaure. Néanmoins, des 
prélèvements pour analyses seront réalisés régulièrement (fréquence annuelle) dans les 
bassins de collecte des eaux et en sortie du décanteur déshuileur équipant l’atelier et 
l’aire de lavage / dépotage.  
 
 
Après réaménagement et à long terme 
 
Après la remise en état du site, la vocation essentiellement écologique du site réduit ce 
risque de pollution chronique.  
 
Le maintien d’un point d’eau sur l’ancien carreau permet de prévenir les rejets vers le 
réseau hydrographique. 
 
 
 
4.5.2.2. Pollution accidentelle des eaux superficielles 
 
 
Pendant l’exploitation 
 
La présence d'hydrocarbures dans les engins qui évolueront sur la carrière impliquera des 
risques de déversements accidentels. Ce risque existera également avec la cuve servant 
de réserve de gazole ainsi que les stockages de lubrifiants (en faible quantité – 
uniquement dans les réservoirs des engins et dans les circuits hydrauliques), bien que 
ceux-ci soient réalisés dans l’atelier. 
 
Concernant ces risques, de nombreuses mesures seront prises sur le site dans le cadre 
de la protection des sols (voir page 428) et des eaux souterraines (voir page 446). Ces 
mesures sont de nature à protéger efficacement la qualité des eaux superficielles. 
 
Ces principales mesures sont les suivantes : entretien des engins dans l’atelier sur une 
aire étanche, stockage des hydrocarbures sur rétention ou dans une cuve à double paroi, 
remplissage des réservoirs au-dessus d’une aire étanche, présence de sable et d’un kit 
d’intervention d’urgence, entretien régulier des engins, … 
 
En cas de pollution sur le site (déversement d’hydrocarbures par exemple), les produits 
déversés seront bloqués avec des sables afin de les empêcher de se répandre. Ils seront 
ensuite récupérés avec des produits absorbants ou prélevés avec les sols contaminés et 
placés dans un bac ou sac étanche. Ces produits polluants et éventuellement les terrains 
contaminés seront ensuite acheminés vers un site de traitement approprié. 
 
Il faut rappeler que depuis la mise en exploitation de cette carrière (en 1980) aucun 
incident ou accident impliquant un déversement accidentel d’hydrocarbure ou autre 
produit polluant n’a été à signaler.  
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Après réaménagement 
 
Aucune source de pollution ne subsistera sur le site après le réaménagement. 
 
Si le site reste dans l’état avec un réaménagement à vocation écologique, il n’y aura 
aucun risque de pollution. L’entretien éventuel du site (girobroyage, gestion des 
boisements créés) n’impliquera pas plus de risque que celui d’une activité agricole.  
 
Dans le cas où des activités seraient ultérieurement développées, celles-ci devraient 
respecter la réglementation en vigueur afin de prévenir tout risque de pollution des eaux 
superficielles. 
 
 
 
4.5.2.3. Pollution liée à la présence de déchets 
 
Il n’y aura pas d’accueil de matériaux inertes de provenance extérieure pour le 
réaménagement du site (type matériaux de démolition ou de terrassement). Ceci 
permettra de prévenir le risque de pollution chronique suite à l’éventuelle présence de 
matériaux non inertes.  
 
Les déchets résultant de l’entretien courant des engins ne représenteront pas un risque 
de pollution grâce aux mesures qui seront prises pour en assurer la gestion courante 
(voir page 427). 
 
Le site sera régulièrement débarrassé de tous les éléments et pièces indésirables et 
usagés. 
 
Le périmètre de la carrière est et restera inaccessible par la mise en place de clôtures et 
de barrières sur les abords et l’entrée du site afin d’interdire l'accès au site à tout 
véhicule, réduisant ainsi les risques de dépôt sauvage de déchets. 
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4.5.2.4. Suivi de la qualité des eaux superficielles 
 
Les eaux rejetées par l’exploitation doivent être conformes à l’arrêté du 22 septembre 
1994 modifié (article 18-2-3) : 

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

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

 
Des prélèvements seront réalisés avec une fréquence annuelle dans le bassin de collecte 
principal des eaux qui sera créé en remplacement des ouvrages existants. Le paramètre 
MEST ne pourra toutefois pas être pris en compte puisque le bassin jouera un rôle de 
décantation des eaux collectées. 
 
Des prélèvements seront également réalisés avec une fréquence annuelle en sortie des 
décanteurs déshuileurs équipant l’atelier et l’aire de lavage/dépotage. 
 
 
 
Justification du mode de suivi de la qualité des eaux 
 
Dans le cas présent, il n’est pas possible de réaliser un suivi de la qualité des eaux à partir 
de piézomètres implantés sur le site de la carrière ou aux abords. La partie noyée du karst 
se trouve entre les cotes 120 à 130, soit plus de 30 à 40 m sous le carreau de la carrière.  
 
Un piézomètre implanté jusqu’à cette profondeur recouperait les eaux souterraines 
s’écoulant dans le massif calcaire et non pas directement les pourrait serait donc soit être 
non perçue, soit extrêmement diluée (et éventuellement non détectable).  
Il a donc été jugé préférable de mettre en place des mesures de prévention des pollutions 
des eaux superficielles mais également des eaux souterraines (voir chapitre suivant) et 
des analyses des eaux rejetées à partir des points potentiels de pollution (sorties des 
décanteurs déshuileur et bassin de collecte des eaux de ruissellement). 
 
 

 Les bassins aménagés collecteront les eaux et préviendront tout rejet d’eau 
superficielle. 

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

 Le réaménagement exclura l’emploi de matériaux inertes provenant de 
chantiers de terrassement ou de démolition. 
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4.5.3. Incidences sur les eaux souterraines - Mesures 
 
Les incidences du projet sur les eaux souterraines pourront être liées : 

 à la modification des conditions de circulation des écoulements souterrains 
dans l’emprise et aux abords des terrains, 

 aux risques de diffusion de pollution accidentelle ou chronique. 
Ces effets auront lieu potentiellement à court et moyen termes. 
 
Après la remise en état de la carrière (effet à long terme), ces effets seront permanents 
en ce qui concerne la modification des conditions de circulation des écoulements 
souterrains mais disparaitront en ce qui concerne les risques de pollution. 
 
 
 
4.5.4. Impacts quantitatifs et mesures de protection 
 
 
4.5.4.1. . Impacts sur la ressource 
 
 
Besoins en eau sur le site de la carrière actuelle 
 
Les besoins en eau liés à l’extraction sont de l’ordre de 5 à 10 m3 par jour, en période 
sèche principalement (soit environ 1 000 m3/an) pour l’arrosage des pistes et des aires et 
la brumisation sur les installations de traitement. 
 
Cette eau est actuellement prélevée dans un bassin recueillant les eaux pluviales du toit 
de l’atelier. En période estivale, lorsque ce bassin est asséché, l’eau nécessaire à 
l’exploitation est prélevée sur le réseau d’adduction d’eau potable desservant le site. 
 
 
Prélèvements d’eau dans le cadre du réaménagement du site 
 
Les plantations effectuées sur le site dans le cadre du réaménagement seront réalisées 
aux périodes propices à leur bonne reprise et avec des espèces locale, adaptées aux 
conditions climatiques et ne nécessitant pas un arrosage. 
 
 
Prélèvements d’eau pour les besoins du personnel 
 
Le local technique et les sanitaires sont alimentés par le réseau public d’eau potable. 
La consommation moyenne liée à la fréquentation du personnel est de l’ordre de 200 
litres/jour soit 45 m3/an (ce qui représente l’équivalent de moins de 2 habitants). 
 
L’eau nécessaire est prélevée sur le réseau d’adduction d’eau potable desservant le site. 
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Rejets d’eau 
 
Il n’y aura pas de rejet d’eau directement lié au process d’extraction ou de traitement, 
l’ensemble des eaux de ruissellement seront collectées et décantées puis infiltrées dans 
le bassin prévu à cet effet. 
 
L’installation d’un assainissement autonome adapté permet de traiter les eaux usées. 
Une entreprise spécialisée intervient pour la vidange de la fosse toutes eaux et les 
effluents épurés sont dispersés par infiltration. 
 
 
Aménagements prévus pour assurer la fourniture en eau de l’exploitation 
 
Le bassin de collecte des eaux qui sera aménagé sur le carreau de la carrière sera 
étanché dans sa partie inférieure afin de constituer une réserve d’eau d’un volume de 
1 000 m3. Cette réserve permettra d’assurer les besoins en eau de l’exploitation et de ne 
plus effectuer de prélèvements sur le réseau d’adduction d’eau potable. Le volume de 
cette réserve représentera l’équivalent des besoins en eau de l’exploitation pour une 
année.  
 
Les besoins de l’exploitation seront donc assurés, avec cet aménagement, par les eaux 
pluviales. Il n’y aura donc aucun impact sur la ressource en eau souterraine (ou sur la 
ressource en eau potable). 
 
Seuls les besoins en eau pour le personnel (45 m3 /an) continueront à être assurés par le 
réseau d’eau potable. 
 

 La consommation en eau de la carrière est principalement liée à la réduction 
de l’envol des poussières. Cette consommation représentera un volume 
inférieur à 1 000 m3/an, ces eaux seront directement prélevées dans le 
bassin qui sera aménagé pour collecter les eaux de ruissellement. 

 Aucune consommation des eaux souterraines ne sera effectuée. 
 Aucun rejet d’eau polluée vers les eaux souterraines ne sera lié à 

l’exploitation. 
 
 
 
4.5.4.2. Impact sur les eaux souterraines  
 
 
Principe de circulation des eaux souterraines 
 
Le caractère fracturé du massif calcaire favorise l’infiltration rapide de la quasi-totalité 
des eaux de précipitations, réduisant énormément le ruissellement ou le supprimant 
selon les secteurs. Ceci explique l’absence de réseau hydrographique sur ce secteur. 
 
Les eaux infiltrées circulent verticalement au sein de massif calcaire et rejoignent la 
partie noyée du massif qui doit correspondre au secteur le plus karstifié. 
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Les données hydrogéologiques indiquent que la partie noyée du karst se trouve aux 
environs de 120 NGF. Ces eaux souterraines s’écoulent vers l’Ouest et participent à 
l’alimentation de la Fontaine des Chartreux. 
 
 
Impact sur les écoulements souterrains 
 
L’observation de la carrière actuelle montre l’absence d’eau souterraine recoupée par les 
fronts. La partie noyée du karst se trouve aux environs de 120 NGF soit 30 m minimum 
sous le carreau de la zone d’extraction actuelle et 40 m sous la cote finale du carreau qui 
sera établi sur l’extension. 
 
Les circulations d’eaux souterraines ne seront donc pas affectées par la poursuite de 
l’exploitation. Il n’y aura pas d’enfoncement de l’exploitation par rapport à la situation 
actuelle. Au contraire, alors que la cote minimale du carreau est de 150 NGF, ce dernier 
sera progressivement rehaussé jusqu’à la cote 160 sur la partie Sud des terrains de 
l’extension. 
 
Le bassin de collecte des eaux pluviales sera creusé d’environ 2 m sous le carreau au 
Nord des installations (cote ≈ 146 NGF), soit un fond d’ouvrage à environ 144 NGF. Cet 
approfondissement sera ponctuel (≈ 1 000 m2 en fond d’ouvrage). Il ne constituera pas 
un approfondissement notable par rapport au bassin existant (établi à la cote ≈ 146,5 et 
d’une profondeur de 1,5 m). Le creusement du nouveau bassin ne sera pas de nature à 
remettre en cause les écoulements souterrains dans ce secteur. 
 
La rétention d’une partie des eaux de précipitations dans la partie étanchée du bassin 
pourrait affaiblir l’infiltration et donc la réalimentation de l’aquifère sous-jacent. En 
réalité, la rétention dans ce bassin ne représente que moins de 1 % des eaux de 
précipitations tombant annuellement sur ce site44. Cette rétention n’aura donc pas de 
conséquence sur l’alimentation des eaux souterraines. 
 
 
 
Impact sur les sources des environs 
 
Le secteur de la carrière se trouve dans les périmètres de protection éloigné des captages 
de la Fontaine des Chartreux (9,4 km à l’Ouest) et des 4 captages sur le Tréboulou  
(3,3 km à l’Ouest). 
 
Des relations hydrogéologiques ont été prouvées d’une part entre l’Igue d’Aujols  
(1,75 km à l’Ouest de la carrière), l’Igue de Mazuts (1,5 km au Nord-Ouest) et Roc du 
Buis (5,8 km au Sud-Est) et d’autre part la Fontaine des Chartreux et les captages du 
Tréboulou (voir pages 233 et suivantes).  

                                          
44 Avec un bassin versant de l’ordre de 18 ha, la quantité de pluie tombant annuellement 
sur ce site (778 mm) représente 140 000 m3. La rétention de 1 000 m3 dans le bassin ne 
représente donc que 0,7 % de ce volume d’eau de précipitation qui est en grande partie 
infiltré et participe à l’alimentation des eaux souterraines. 
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Quantitativement, la poursuite de l’exploitation de la carrière n’aura pas de conséquence 
sur ces sources captées pour l’alimentation en eau potable. L’épaisseur de calcaire 
maintenue en place entre le carreau final et la zone saturée du karst permet de garantir 
l’absence d’interaction avec les eaux souterraines.  
 
 
Le risque d’obstruction du karst par effondrement ou déstabilisation de blocs suite aux 
tirs de mines n’est pas réel :  

 L’emploi d’un plan de tir adapté avec une charge unitaire réduite permet de 
maîtriser les vibrations. Ce plan de tir est déjà en application depuis de 
nombreuses années sur ce site et aucun désordre n’a été constaté. 

 Le carreau sera progressivement relevé (de 150 à 160 NGF) au cours de la 
poursuite de l’activité, éloignant ainsi l’exploitation (et donc les points de tir) 
de la zone noyée du karst. 

 Le karst dans ces formations calcaires n’est pas constitué de boyaux 
spécifiques mais d’une multitude de points de circulation à la faveur de la 
fracturation avec certes quelques chenaux principaux. En cas d’obturation 
d’un des axes de circulation des eaux, celles-ci circulent alors 
préférentiellement dans le restant du massif, ne modifiant pas les débits et le 
sens de circulation global. 

 
L’infiltration d’eaux pouvant se charger en particules fines de calcaire n’est pas de nature 
à colmater le réseau karstique45. Une grande partie de ces fines seront entrainées par les 
eaux de ruissellement et recueillies dans les bassins assurant la collecte des eaux où elles 
peuvent alors se décanter (elles seront alors régulièrement enlevées lors d’opérations de 
curage des bassins). Ces particules fines sont constituées de particules d’assez gros 
diamètre et elles peuvent ainsi se déposer rapidement au sein des fracturations du 
massif, sans affecter la turbidité des eaux souterraines, impliquer un colmatage du 
réseau karstique ou être entrainées jusqu’aux captages distants de plusieurs kilomètres.  
 
 
4.5.4.3. Impact à long terme sur les eaux souterraines 
 
 
Après la fin de l’exploitation et réaménagement du site, aucun impact quantitatif sur les 
eaux souterraines ne sera noté. 
 
  

                                          
45 Ces fines sont également traitées dans le chapitre suivant consacré aux impacts 
qualitatifs sur les eaux souterraines. 
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4.5.5. Mesures quantitatives de protection des eaux souterraines 
 
Les mesures de protection des eaux souterraines sont pour la plupart intégrées à la 
conception même du projet. 
 
La définition de la cote minimale du carreau avec une remontée de la cote minimale 
d’extraction jusqu’à 160 NGF (au lieu de 150 actuellement) constitue une mesure 
essentielle pour ne pas affecter les écoulements souterrains.  
La mise en œuvre d’un plan de tir adapté réduit les vibrations et contribue également à 
protéger les écoulements souterrains en prévenant les désordres sur le karst. 
 

 L’exploitation sera menée jusqu’à une profondeur moindre que 
précédemment. Elle se maintiendra à environ 40 m du niveau noyé du karst. 

 Les circulations d’eaux souterraines sous le secteur du projet participent à 
l’alimentation des captages mais elles ne seront pas affectées. 

 Aucun impact quantitatif sur les eaux souterraines ne sera noté. 
 
 
 
 
 
4.5.6. Impacts qualitatifs et mesures de protection 
 
 
4.5.6.1. Risque de pollution chronique 
 
Les explosifs employés ne sont pas du type nitrate fuel. Ce sont des émulsions explosives 
encartouchées qui ne peuvent donc pas se répandre au sol ou depuis le fond des forages. 
Il n’y a donc pas de risque de dispersion de ces produits au sein du massif, à la faveur de 
la fracturation. Lors de l’explosion, ces produits sont sublimés et dispersés sous forme 
gazeuse, sans risque d’infiltration. 
 
Il n’y a pas d’autre risque de pollution chronique sur le site. 
 
4.5.6.2. Risques liés à l’infiltration des eaux  
 
Infiltrations diffuse depuis le carreau 
 
Les eaux infiltrées naturellement depuis le carreau pourraient être chargés en fines et 
augmenter la turbidité des eaux souterrains. En pratique, la carrière existe depuis 
plusieurs décennies et aucun phénomène de ce type n’a été constaté aux divers points 
d’utilisation des eaux souterraines situés en aval. La poursuite de l’exploitation 
n’impliquera pas une augmentation de la production ni du nombre d’engins en évolution, 
ce qui ne pourra donc pas contribuer à accroitre le risque de transfert de particules fines 
vers les eaux souterraines. 
Le rehaussement progressif du carreau sur les terrains de l’extension, de 150 à 160 NGF) 
permettra également de réduire le risque de transmission de ces particules fines vers la 
partie noyée du karst. 
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D’une manière plus générale, les particules fines emportées par les eaux de ruissellement 
sont généralement de gros diamètre et les fissurations permettant les infiltrations sont, à 
différents niveaux, plus ou moins colmatées par des argiles. Ceci permet donc un blocage 
rapide de ces particules fines avant que celles-ci n’aient atteint la partie noyée du karst. 
L’observation de nombreuses carrières dans des contextes similaires ne révèle pas 
d’accroissement perceptible de la turbidité des eaux souterraines à l’aval hydrogéologique. 
Ce n’est que dans le cas d’une fissure ouverte que ce risque de transmission de particules 
fines vers les eaux souterraines existe vraiment (voir paragraphe suivant). 
 
 
Infiltrations à partir de cavités ou de fissures ouvertes 
 
Comme cela a été précisé dans l’expertise hydrogéologique réalisée par Philippe MUET46, 
des structures verticales (de type cavités, fissures ouvertes …) peuvent être recoupées par 
les fronts d’exploitation. Dans une telle situation, il existe alors un risque d’infiltration 
d’eaux de ruissellement chargées en fines ou d’une éventuelle pollution par les 
hydrocarbures suite à un accident. Une telle infiltration pourrait alors entrainer une 
contamination directe et rapide des eaux souterraines si la fissuration ou cavité recoupée 
n’était pas obstruée plus en profondeur par des argiles. C’est toutefois ce cas le plus 
défavorable d’absence d’obturation qui doit être pris en compte. 
 
Pour prévenir ce risque, lors de la mise en évidence d’une cavité ou fissuration ouverte 
suite à un tir, des bourrelets ou des merlons seront réalisés à l’aide de matériaux argileux 
(stériles d’exploitation ou matériaux de découverte) pour empêcher tout ruissellement 
d’atteindre ce point potentiel d’infiltration.  
 
Lors de la poursuite de l’exploitation, le plan de tir sera adapté afin de ne pas forer dans 
ou à proximité de cette zone fissurée. Il n’y aura donc pas de risque de transfert d’explosif 
vers les profondeurs. Cette adaptation du plan de tir répond également à une consigne de 
sécurisation. 
 
Avec l’avancée progressive du front d’exploitation, la fissure ouverte recoupée se trouvera 
sur le carreau. Comme dans le cas précédent, des bourrelets ou merlons de matériaux 
argileux seront alors réalisés afin d’empêcher tout ruissellement de s’effectuer vers ces 
fractures ouvertes. 
 
Lors du réaménagement final, les fissures ouvertes présentes sur le carreau ou sur les 
fronts seront obturées avec des matériaux argileux et des enrochements (selon leur 
taille). Si nécessaire un bouchon bétonné avec une armature le soutenant pourrait être 
mis en œuvre. Suite à cette obturation, le réaménagement du carreau ou des fronts sera 
adapté afin d’empêcher les ruissellements de se concentrer vers cette ancienne ouverture. 
Des bourrelets ou merlons de matériaux argileux pourront être maintenus en place après 
cette obturation. 
  

                                          
46 Enquête hydrogéologique règlementaire – Avis sanitaire – Philippe MUET, 
Hydrogéologue Agréé en Matière d’Hygiène Publique, septembre 2018 
L’étude est présentée en intégralité dans les annexes du dossier. 

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

451



 
 
 
 

 

Une procédure sera mise en place sur la conduite à tenir en cas de découverte de fissures 
ouvertes ou de cavités lors de la progression de l’exploitation. Le personnel sera 
sensibilisé à ce risque et aux mesures à mettre en œuvre dans une telle situation. 
 
 
Dans le cas où les fissurations ou cavités mises à jour seraient de taille importante, 
l’exploitant informera immédiatement la DREAL et l’ARS. Ces services pourront mandater 
l’intervention d’un hydrogéologue agréé pour préciser les risques et/ou demander une 
intervention du Comité Départemental de Spéléologie du Lot pour effectuer une 
reconnaissance de l’ouvrage.  
Dans une telle situation, l’exploitant sera chargé d’assurer la mise en sécurité du site en 
obturant de manière provisoire l’excavation (à l’aide d’enrochements par exemple) pour 
éviter toute tentative de visite « sauvage » durant les périodes de fermeture de la 
carrière. 
 
 
 
4.5.6.3. Risques de pollution accidentelle et mesures de prévention 
 
Comme chaque fois que les terrains sont décapés, l’infiltration est favorisée. Il existe des 
risques de pollution directe de l'eau par les carburants ou les lubrifiants des engins et 
camions qui sont amenés à circuler sur le site. 
 
En effet, en cas d'incident, fuite d'un réservoir, ou rupture de flexibles, des quantités 
d'hydrocarbures sont susceptibles d'être déversées sur le site et de ruisseler vers les 
excavations. 
 
Les mesures de prévention concernant la gestion des hydrocarbures permettront de 
prévenir ces risques : 

 La cuve de gazole est à double paroi47 et est enterrée. Le dispositif de 
distribution fonctionne par pompage et il n’y a donc pas risque de 
déversement accidentel.  

 Les autres stockages d’hydrocarbures (huiles neuves et usagées, …) sont 
réalisés  sur des rétentions à l’intérieur de l’atelier. 

 Le camion citerne venant régulièrement sur le site pour remplir la cuve sera 
équipé de raccords étanches évitant les déversements accidentels. Ces 
opérations de remplissage de la cuve s’effectueront au-dessus de l’aire 
étanche équipée d’un décanteur déshuileur. 

 Le remplissage des réservoirs des engins sera également réalisé au-dessus 
de cette aire étanche. 

 L’entretien des engins sera effectué dans l’atelier qui est équipé d’une aire 
étanche avec un décanteur déshuileur. Les éventuelles opérations de 
dépannage pourront s’effectuer sur le site d’extraction : elles seront alors 
assurées par une équipe spécialisée et se dérouleront au-dessus d’une aire 
étanche mobile ou couverture absorbante. 

 Les opérations d’entretien des engins seront réalisées périodiquement afin de 
réduire le risque de fuite. 

                                          
47 Cette cuve est équipée d’un dispositif de détection de fuite de la première paroi. 
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 Un kit d’intervention d’urgence sera présent sur le site d’extraction afin de 
contenir un déversement sur les sols ou une pollution atteignant les bassins 
de collecte (feuilles absorbantes, sacs ou bacs étanches pour le stockage des 
produits souillés …). 

 
Il existera aussi un risque de pollution accidentelle des eaux, à la suite d'éventuels 
accidents de véhicules transitant sur les pistes et pouvant tomber du haut des fronts : 
ceux-ci seront donc séparés des pistes par de petites levées de terre (1 m de hauteur). 
La vitesse sur le site sera limitée (20 km/h sur les aires, 30 km/h sur les pistes), ce qui 
prévient ce risque de perte de contrôle et de chute. 
 
Le périmètre des secteurs en exploitation sera rendu inaccessible à tout véhicule 
extérieur par des clôtures et merlons. Ces ouvrages seront laissés en place jusqu’au 
complet réaménagement des secteurs correspondants.  
 
Des panneaux indiqueront l’interdiction d’accès à la carrière à toute personne étrangère à 
l'exploitation. Les accès seront systématiquement fermés en période d’inactivité sur le 
site. 
 
Les abords du site seront régulièrement visités, tout dépôt sauvage sera signalé aux 
forces de police concernées et enlevé rapidement. 
 
Il faut rappeler que depuis la mise en exploitation de cette carrière (en 1980) aucun 
incident ou accident impliquant un déversement accidentel d’hydrocarbure ou autre 
produit polluant n’a été à signaler.  
 
 
4.5.6.4. Réaménagement du site  
 
Le réaménagement des banquettes et remblaiement des carreaux s’effectuera à l’aide de 
matériaux de découvertes et stériles composés d’argiles, terres végétales calcaires 
altérés. 
 
Aucun matériau extérieur au site ne sera utilisé pour le réaménagement. 
 
 
 
4.5.6.5. Surveillance de la qualité des eaux souterraines  
 
Le suivi de la qualité des eaux superficielles collectées dans le bassin permettra également 
de s’assurer de l’absence de pollution (voir page 445). 
 
 
 

4.5.6.6. Impacts sur l’usage des eaux souterraines pour l’alimentation en eau 
potable et mesures appropriées 

 
Les terrains de la carrière et de l’extension se trouvent dans le périmètre de protection 
éloigné des captages de la Fontaine des Chartreux et du Tréboulou. Dans ce type de 
périmètre « la règlementation générale doit être appliquée ».  
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La localisation de la carrière dans les périmètres de protection éloignée des captages 
impliquera, en cohérence avec les prescriptions du Schéma Départemental des carrières 
du Lot, la consultation d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique qui 
validera (ou complètera) les mesures de protection qualitative des eaux souterraines. 
Cette consultation sera effectuée durant l’instruction de la présente demande d’extension. 
 
Les nombreuses mesures de précautions déjà appliquées sur la carrière actuelle 
permettent de respecter la réglementation générale (stockage des hydrocarbures …) et 
donc de protéger la ressource en eau. Ces mesures continueront à être appliquées durant 
la poursuite de l’exploitation.  
 
Le personnel sera sensibilisé à l’importance locale des eaux souterraines et à leur 
utilisation pour l’alimentation humaine. 
 
Le temps de transfert jusqu’à la Fontaine des Chartreux, à 9,4 km de la carrière peut être 
estimé de l’ordre de 13 jours et de 4,6 jours pour les captages du Tréboulou, à 3,3 km. 
 

Les traçages réalisés sur les igues des alentours (voir page 3.5.2.4.2231) 
révèlent un temps de transfert de 11,7 jours entre l’Igue des Mazuts et la 
Fontaine des Chartreux, à 8 380 m, soit une vitesse de progression de 715 
m/jour. Le transfert sur 9,4 km s’effectuerait donc en 13,1 jours. 
Pour les captages du Tréboulou, une vitesse de transfert équivalente est 
considérée.  

 
 
 
Dans le cas d’une pollution survenue sur le site, ces temps de transfert permettraient de 
prévenir les services concernés (Gestionnaire des captages, ARS, DREAL) pour que des 
mesures de mise en sécurité soient mises en œuvre. 
 
La situation en cas de constat de pollution sur la carrière qui serait transmis vers les eaux 
souterraines est considérée dans l’étude de dangers. Ce type de situation ne correspond 
pas à un fonctionnement normal de la carrière et relève donc de l’étude de dangers. 
 
 
 

 La qualité des eaux souterraines sera protégée par la gestion des 
hydrocarbures sur le site.  

 Le réaménagement du site prévoit d’employer uniquement des matériaux 
provenant des terrains exploités à savoir : les découvertes issues du 
décapage des terrains et des stériles. 

 Le secteur de la carrière et son extension se trouve dans un périmètre de 
protection éloigné de captage mais les nombreuses mesures de protection de 
la qualité des eaux permettront de préserver cette ressource. Un 
hydrogéologue agréé sera consulté. 
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4.6. Incidence sur la biodiversité – Mesures associées 
 
 
Dans ce chapitre sont détaillées les incidences potentielles et les mesures d’atténuation 
prises dans le cadre du projet d’extension et de renouvellement de la carrière. 
 
Ces incidences potentielles seront : 

 temporaires avec la présence des engins sur le site, la mise en application 
des travaux préparatoires à chaque phase et la poursuite de l’exploitation sur 
30 ans, 

 permanentes liées aux modifications des milieux. 
 
L’étude des incidences potentielles ne se limite pas aux seuls effets directs attribuables 
aux travaux d’extraction, mais évalue aussi leurs impacts indirects. De même, elle 
distingue les impacts par rapport à leur durée, selon qu’ils sont temporaires ou 
permanents.  
 
Dans la description des mesures ci-dessous la doctrine nationale « éviter (ME), réduire 
(MR), compenser (MC) » est reprise. 
 
 
4.6.1. Évaluation des incidences avant application des mesures 
 
Les incidences du projet, en l’absence de mesures de protection (impacts bruts), sur la 
faune, la flore et les milieux naturels sont détaillées ci-dessous. 
 
 
4.6.1.1. Destruction ou altération d’habitats de végétation et d’espèces 
 
L’impact, avant application des mesures, lié à la destruction ou l’altération d’habitats 
peut prendre plusieurs formes : 

 présence des engins de chantier, 
 déversement accidentel d’hydrocarbures, 
 coupe des arbres, 
 exploitation de milieux naturels… 

 
Cet impact est considéré comme direct, permanent et fort.  
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Habitats de végétation 
 

Synthèse des habitats inclus dans l’aire d’étude des inventaires écologiques, dans le 
périmètre en renouvellement et dans le périmètre d’extension 

 

Impact 
Type 

d’impact 
Habitat 

Surface (m²) 
Phase 

concernée Aire 
d’étude 

Renouvellement Extension 

Destruction 
ou 

altération 
d’habitats 
naturels 

Direct et 
permanent

Carrière 151666 148860 0 

Phase de 
travaux 

préparatoires 
de chaque 
phase et 

exploitation 

Chênaie 
pubescente 

201288 24985 7024 

Chênaie 
pubescente x 

Fourré 
calcicole 

29022 625 18753 

Chênaie 
pubescente x 

Ourlet x 
Mésobromion

125923 16190 8410 

Chênaie 
pubescente x 
Xérobromion 

11515 4891 0 

Fourré 
calcicole 

60820 0 5691 

Fourré 
calcicole x 

Mésobromion
1722 0 0 

Fourré 
calcicole x 

Ourlet 
1792 0 1239 

Fourré 
calcicole x 
Ourlet x 

Mésobromion

510 0 0 

Fourré 
calcicole x 

Xérobromion 
10490 0 0 

Fourré 
mésophile 

3571 0 0 

Fourré 
mésophile x 

Ourlet 
2670 0 0 

Mésobromion 28460 327 0 

Mésobromion 
x Ourlet 

14750 0 5159 

Mésobromion 
x Ourlet x 

Xérobromion 
5193 0 0 
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Impact 
Type 

d’impact 
Habitat 

Surface (m²) 
Phase 

concernée Aire 
d’étude 

Renouvellement Extension 

Mésobromion 
x 

Xérobromion 
1912 0 183 

Mésobromion 
x 

Xérobromion 
x Tonsures 

12582 1967 0 

Ourlet 1131 0 1131 
Tonsure 911 0 0 

* les sont calculées de manière approximative, ce qui peut générer un léger biais 
 
Ainsi, dans le périmètre du renouvellement, la majeure partie est occupée par la carrière 
actuelle (75%) qui présente des enjeux négligeables vis-à-vis des habitats de végétation.  
Le reste du périmètre est occupé par une chênaie pubescente pure ou en mélange avec 
d’autres habitats.  
La Chênaie pubescente ou en mélange avec des fourrés calcicoles présente des enjeux 
locaux faibles. Ces habitats concernent 13% de la surface demandée en renouvellement.  
La Chênaie pubescente en mélange avec des ourlets et du Mésobromiom ou avec du 
Xérobrobiom possède pour sa part des enjeux modérés qui représentent 11% de la 
surface demandée en renouvellement.  
Pour ce qui est des enjeux forts, ils concernent les zones de tonsures en mélange avec 
du Méso et du Xérobromiom. Ils occupent moins de 1% de la surface de renouvellement.  
 

Synthèse des enjeux des habitats de végétation inclus dans le périmètre de 
renouvellement 

 
Impact Type d’impact Surface concernée (m²) Phase concernée

Destruction ou 
altération 

d’habitats de 
végétation 

Direct et 
permanent 

Enjeux forts 1967 (1%) Phase de travaux 
préparatoires de 
chaque phase et 

exploitation 

Enjeux modérés 21408 (11%) 
Enjeux faibles 25610 (13%) 

Enjeux négligeables 148307 
(75%) 

* les surfaces et pourcentages sont calculés de manière approximative, ce qui peut générer un léger biais 
 
En ce qui concerne le périmètre de l’extension, 56% de son périmètre possède des 
enjeux faibles ou négligeables (Chênaie pubescente pure, en mélange avec des fourrés 
calcicoles et des fourrés calcicoles mélangés à des ourlets).  
Toutes les zones de Mésobromiom, bien qu’en mélange avec d’autres habitats, possèdent 
des enjeux locaux modérés. Ils occupent environ 43% du périmètre de l’extension.  
La surface en enjeux forts est donc minoritaire avec moins de 0,5% inclus dans le 
périmètre d’extension. Cela concerne les zones de Méso et Xérobromiom.  
 
  

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

457



 
 
 
 

 

Synthèse des enjeux des habitats de végétation inclus dans le périmètre d’extension 
 

Impact Type d’impact Surface concernée (m²) Phase concernée

Destruction ou 
altération 

d’habitats de 
végétation 

Direct et 
permanent 

Enjeux forts 183 (0,4%) Phase de travaux 
préparatoires de 
chaque phase et 

exploitation 

Enjeux modérés 21261 
(43,3%) 

Enjeux faibles 27016 (55%) 
Enjeux négligeables 590 (1,2%) 

* les surfaces et pourcentages sont calculés de manière approximative, ce qui peut générer un léger biais 
 
 
Habitats d’espèces 
 
La même analyse a été réalisée pour les habitats d’espèces. Ainsi, dans l’emprise du 
renouvellement 23% de la surface sont en enjeux modérés et 77% sont en enjeux 
négligeables (carrière actuelle).  
 
Synthèse des enjeux des habitats d’espèces inclus dans le périmètre de renouvellement 

 
Impact Type d’impact Surface concernée (m²) Phase concernée

Destruction ou 
altération 
d’habitats 
d’espèces 

Direct et 
permanent 

Enjeux modérés 45480 (23%) Phase de travaux 
préparatoires de 
chaque phase et 

exploitation 
Enjeux négligeables 151812 

(77%) 

* les surfaces et pourcentages sont calculés de manière approximative, ce qui peut générer un léger biais 
 
Pour l’extension, 77% de la surface possède des enjeux modérés, 7% des enjeux faibles 
et 16% des enjeux négligeables.  
 

Synthèse des enjeux des habitats d’espèces inclus dans le périmètre d’extension 
 

Impact Type d’impact Surface concernée (m²) Phase concernée
Destruction ou 

altération 
d’habitats 
d’espèces 

Direct et 
permanent 

Enjeux modérés 37862 (77%) Phase de travaux 
préparatoires de 
chaque phase et 

exploitation 

Enjeux faibles 3219 (7%) 

Enjeux négligeables 7969 (16%) 

* les surfaces et pourcentages sont calculés de manière approximative, ce qui peut générer un léger biais 
 
En effet, le secteur du projet est assez sensible vis-à-vis de la biodiversité, notamment 
du fait de l’importance des pelouses sèches. Toutefois, la majorité des habitats de l’aire 
d’étude se révèle être boisée ou en cours de fermeture.  
L’abandon des activités pastorales fait tendre vers une uniformisation des habitats et les 
milieux ouverts ne sont présents que de manière disparate et isolée. En témoignent les 
zones de présence de l’Azuré du mélilot et du Damier de la succise qui ne font guère plus 
de 500 m². Qui plus est, l’Azuré du mélilot n’a pas été retrouvé en 2018 sur ce secteur, 
ce qui peut suggérer sa désertion suite à l’évolution et la densification des habitats. 
 
Ainsi, sans intervention ces milieux attractifs pour la biodiversité tendent à disparaître ou 
du moins à réduire en surface. C’est dans ce cadre que seuls des enjeux modérés ont été 
affectés à ces milieux. Toutefois l’incidence brute de la destruction de ces habitats est 
jugée comme forte.  
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4.6.1.2. Destruction d’une espèce à enjeux 
 
Ces impacts sont liés à la destruction d’une espèce à enjeux que ce soit suite à : 

 la suppression des bois, 
 une collision avec un engin de chantier, 
 une destruction de nids, 
 un écrasement… 

 
La destruction d’une espèce à enjeu par les engins de chantier concerne surtout les 
espèces à mobilité lente (comme certains reptiles), les oiseaux nicheurs (destruction du 
nid) et les plantes.  
 
L’état initial a démontré que les enjeux les plus importants concernent : 

 pour les enjeux MODERES concernent l’Alyte accoucheur, la Coronelle 
girondine, le Damier de la succise, l’Épipactis à petites feuilles, la Linotte 
mélodieuse, le Minioptère de Schreibers, la Noctule commune, la Pipistrelle 
de Nathusius le Pipit rousseline, la Sabline des chaumes et le Vespère de 
Savi ; 

 pour les enjeux FAIBLES ont été évalués pour l’Alouette lulu, l’Armoise 
blanche, l’Azuré du mélilot, la Barbastelle d’Europe, la Cardoncelle molle, le 
Chardonneret élégant, le Chêne vert, le Circaète-Jean-le-Blanc, le Faune, le 
Grand Capricorne du chêne, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hysope, le Lentillon, la 
Leuzée conifère, le Lézard vert occidental, le Narcisse à feuilles de Jonc, le 
Pic épeichette, la Pipistrelle commune, le Pistachier térébinthe, le Serin cini, 
la Sérotine commune, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. 

 
Des enjeux NÉGLIGEABLES ont été affectés à l’ensemble des autres espèces recensées. 
 
Ainsi, les impacts en l’absence de mesures de protection sont directs et permanents. 
L’intensité de l’impact est analysée par espèces ci-après.  
 
La synthèse de ces impacts est la suivante : 
 

Synthèse de l’impact « destruction d’une espèce à enjeux » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Destruction d’une 
espèce à enjeux 

Direct et 
permanent 

Avifaune 
Défrichement, débroussaillage et 

coupe de certains arbres 

Chiroptères 
Défrichement et coupe de 

certains arbres. 

Herpétofaune 

Circulation des engins, 
débroussaillage de certaines 

haies ou lisières, destruction des 
vieux murets de pierre sèche. 

Entomofaune 
Débroussaillage, exploitation des 

pelouses sèches... 
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4.6.1.2.1. Étude des impacts par taxons 
 
L’analyse des impacts est réalisée sans la prise en compte des mesures proposées dans 
le cadre du projet. De même, le phasage projeté pour l’exploitation n’est pas considéré 
lors de l’appréciation de ces impacts. Il s’agit donc ici de présenter l’impact brut sur 
chaque espèce à enjeux. C’est après l’application de la doctrine Éviter, Réduire, 
Compenser (ERC), que l’impact résiduel sera présenté. Il permettra alors de réellement 
juger de l’impact du projet sur les populations des espèces à enjeux. 
 
Les incidences du projet sont évaluées sur les seules espèces pour lesquelles la zone 
d’étude représente un enjeu faible à très fort pour l’espèce considérée. Les incidences du 
projet sont également évaluées le cas échéant pour les espèces susceptibles d’être 
impactées significativement de par la nature du projet, même si la zone d’étude 
représente un enjeu faible. 
Les incidences du projet (sensibilité écologique) sur toutes les autres espèces contactées 
présentant un statut de protection ou non, avec ou sans enjeu de conservation ou pour 
lesquelles le site ne présente pas d’enjeu, sont évaluées comme « faibles » voire 
« négligeables ». Concernant ces espèces, le projet n’est pas de nature à porter atteinte 
à l’intégrité des populations concernées. En conséquence, l’impact du projet pour 
chacune de ces espèces n’est pas précisé. Seuls sont précisés les impacts sur les espèces 
susceptibles d’être impactées significativement. 
 
L’analyse des impacts est réalisée en deux étapes. La première consiste à évaluer la 
sensibilité de l’espèce vis-à-vis du projet et de la confronter à la part de la population 
locale impactée. 
Pour la sensibilité de l’espèce, trois niveaux sont étudiés : 

 Faibles : La survie de la part impactée de la population est garantie à court, 
moyen et long terme ; les individus ne sont que temporairement impactés, et 
de manière réversible ; 

 Modérée : La survie de la part impactée de la population est fragilisée, mais 
assurée à long terme en l'absence d'autres perturbations (y compris 
naturelles). Les impacts sur les individus sont temporaires ou permanents ; 

 Forte : La survie de la part impactée de la population est impossible ; les 
individus sont  impactés de manière permanente 

 
 
Pour la part de la population locale impactée, quatre paliers sont pris en compte : 
négligeable de 0 à 5%, faible de 5 à 10%, modérée de 10 à 30% et forte de 30 à 100%  
 
 

 
Tableau d’évaluation des impacts du projet sur la population locale des espèces 

Faible Modérée Forte

Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Faible Négligeable Faible Modéré

Modérée Faible Modéré Fort

Forte Modéré Fort Très Fort

Sensibilité de l'espèce

P
ar
t 
d
e 
la
 

p
o
p
u
la
ti
o
n
 

lo
ca
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 im

p
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té
e

Étape intermédiaire : Impact du projet sur la population locale
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La seconde étape permet d’évaluer le niveau d’impact du projet sur l’espèce au niveau régional. 
Elle prend alors en compte l’impact du projet sur la population locale calculée à l’étape précédente 
et de le croiser avec l’enjeu local hiérarchisé lors de l’état actuel de l’environnement. 
 
 

 
Tableau d’évaluation des incidences brutes du projet sur les espèces en prenant en 

compte les enjeux locaux hiérarchisés lors de l’état initial. 
 
 
4.6.1.2.2. Impact sur la flore 
 
Dans l’emprise du projet de renouvellement et d’extension, seuls quelques pieds de 
l’Armoise blanche, de l’Hysope, du lentillon et du Narcisse à feuilles de jonc sont 
présents. L’aire d’observation de ces espèces est toutefois plus étendue dans l’aire 
d’étude des inventaires écologiques. Cela permet d’affirmer que le projet ne sera pas à 
l’origine de la disparition locale des populations de ces espèces aux enjeux locaux faibles.  
 
Des enjeux supérieurs ont été affectés à l’Epipactis à petites feuilles observé hors 
emprise du projet au nord et surtout la Sabline des chaumes, espèce protégée qui est 
présente en limite sud du périmètre d’extension.  
 
La population de Sabline des chaumes est issue de transplantation ayant été réalisée 
dans le cadre de l’ancienne demande d’extension de la carrière. En effet, cette plante a 
été découverte fin mai 2000 sur une station d’environ 30 m² avec une densité de pieds 
variant d’une année à l’autre. La première étude écologique menée à ce moment-là 
indique que la fermeture des milieux et la densification du couvert végétal peuvent 
entraîner la disparition de l’espèce. Ainsi, un milieu calcaire ouvert au niveau duquel le 
pourcentage de sol nu est élevé, a été recherché afin d’accueillir la transplantation des 
pieds. Sur le secteur choisi, une mesure d’évitement avait alors été mise en place afin 
d’exclure le lieu de transplantation du périmètre exploitable. Par la suite, des opérations 
de ripage du sol ont été effectuées. La dernière étape a consisté à l’apport des matériaux 
de surface de la station de Sabline des chaumes à transplanter.  
Ainsi, en 2001, la zone d’implantation d’environ 30 m² accueillait un pied au mètre carré. 
Les inventaires de 2015 ont pour leur part permis d’identifier une cinquantaine de pieds 
sur cette zone. En 2018, le nombre est encore plus important, avec 135 pieds 
inventoriés.  
Cela traduit donc l’efficacité de la mesure élaborée en 2001, avec un nombre de pieds 
croissant en 18 ans.  
 

Négligeable Faible Modéré Fort Très Fort

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Faible Négligeable Faible Modéré Modéré Fort

Modéré Faible Modéré Modéré Fort Fort

Fort Modéré Modéré Fort Très Fort Très Fort

Très Fort Modéré Fort Très Fort Très Fort Très Fort

Impact du projet sur la pop. Locale
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u
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Étape finale : Niveau d'impact du projet sur l'espèce au niveau régional
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La zone de transplantation n’est pas incluse dans le périmètre projeté par l’extension, 
mais se retrouvera en périphérie immédiate. De même, aucune mesure de gestion ou de 
suivi de la zone n’avait été proposée en 2000. Il sera donc opportun de mettre en place 
des mesures spécifiques à la préservation de cette espèce dans le cadre de cette 
demande de renouvellement et d’extension.  
 
 

Synthèse de l’impact de destruction de pieds de flore à enjeux 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 
Epipactis à petites feuilles Aucune, du fait de son recensement à l’écart de la zone d’extraction. 

Sabline des chaumes 

Théoriquement aucune destruction de pieds ne sera possible dans le 
cadre de l’extension. Toutefois, une valorisation des actions de 

transplantation et de la station en limite du périmètre d’extraction 
est à prévoir.  

 
Étant donné que le Cardoncelle mou, le Chêne vert, l’Epipactis à petites feuilles, la 
Leuzée conifère et le Pistachier térébinthe se localisent en dehors de l’emprise du projet 
d’extraction, les impacts bruts du projet sur ces espèces sont négligeables. Elles 
n’apparaissent donc pas dans le tableau de synthèse ci-après.  
 
 

Hiérarchisation de l’incidence brute du projet sur les espèces végétales, 
avant application des mesures 

 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Destruction 
ou 

dégradation 
de son 
habitat 

Destruction 
d’individus 

Impacts du 
projet sur la 
population 

locale 

Incidence 
brute toutes 

échelles 
confondues 

Armoise blanche Faibles 0,4 ha ~50 Modérés Modérée 
Hysope Faibles 0,4 ha ~50 Modérés Modérée 
Lentillon Faibles 0,4 ha n.c Modérés Modérée 

Narcisse à feuilles 
de jonc 

Faibles 0,4 ha n.c Modérés Modérée 

Sabline des 
chaumes 

Modérés Aucun ~123 Faibles Modérée 

n.c : non comptabilisé 
 
 
4.6.1.2.3. Impact sur l’avifaune 
 
L’impact de la destruction d’individus d’oiseaux est essentiellement lié à la suppression 
d’un nid en période de reproduction. Cela concerne principalement l’ensemble des 
travaux préparatoires à chaque phase tels que le défrichement, le débroussaillage et la 
coupe de certains arbres. Cet impact sera étalé dans le temps, pendant toute la durée de 
l’exploitation. Néanmoins, l’intensité sera plus forte dès la première phase de travaux qui 
aura un effet d’effarouchement des espèces. Ainsi, seules les espèces les moins 
exigeantes et s’étant acclimatées à vivre au contact de l’homme continueront à 
fréquenter les abords immédiats du site en activité. 
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Seule une espèce a été identifiée comme nicheuse certaine dans l’aire d’étude en 2018 : 
le Rougequeue à front blanc. Toutefois, cette nidification a été repérée en dehors du 
périmètre demandé en renouvellement ou extension.  
 
Le contexte local étant très boisé, les populations des espèces nichant en milieux 
forestiers sont très importantes localement. Elles se répartissent l’espace et colonisent de 
manière uniforme l’ensemble du massif boisé qui borde la carrière. Il est toutefois très 
difficile de repérer avec exactitude le positionnement des nids au sein d’un espace boisé 
aussi vaste. En effet, de nombreuses anfractuosités structurent les arbres les plus vieux 
de la chênaie pubescente, ce qui est bénéfique pour certaines espèces d’oiseaux. D’une 
année à une autre, l’emplacement des nids peut changer et certains arbres non occupés 
au jour des inventaires peuvent l’être ultérieurement. Ainsi, l’ensemble du massif boisé 
est considéré comme un habitat de reproduction pour les oiseaux, même si la majorité 
d’entre eux sont communs localement.  
Il convient donc de prendre en compte cet impact potentiel lors de l’élaboration des 
mesures d’atténuation. 
 

Synthèse de l’impact de destruction d’individu d’oiseaux 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 
Avifaune des milieux 

forestiers ou semi-fermés 
Destruction des nids ou d’individu lors des opérations de 

défrichement, débroussaillage ou coupe d’arbres. 
Avifaune des milieux 

ouverts 
Risque minime puisque les terrains de l’extension sont à majorité 

fermés ou en cours de fermeture.  
 
Pour l’avifaune, toutes les espèces ayant des enjeux supérieurs ou égaux à faibles sont 
reprises dans le tableau ci-dessous, et ce même si les impacts bruts sont évalués comme 
négligeables. Ainsi, l’incidence brute sur l’Alouette lulu, l’Hirondelle de fenêtre, le Pic 
épeichette et le Verdier d’Europe est négligeable. En effet, ces espèces ne fréquentent 
pas les terrains de l’extension. Pour le Chardonneret élégant, le Circaète-Jean-le-Blanc, 
le Serin cini et la Tourterelle des bois les incidences brutes sont hiérarchisées comme 
faibles, du fait de la faible proportion de leurs habitats privilégiés dans l’emprise du 
projet de renouvellement et d’extension. Pour la Linotte mélodieuse et le Pipit rousseline, 
bien que le constat soit le même, leurs enjeux locaux plus élevés induisent des 
incidences brutes modérées. 
 

Hiérarchisation de l’incidence brute du projet sur les espèces d’oiseaux, 
avant application des mesures 

 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Destruction 
ou 

dégradation 
de leur 
habitat 

Destruction 
d’individus 

Dérangement 
des espèces 

Impacts du 
projet sur la 
population 

locale 

Incidence 
brute toutes 

échelles 
confondues 

Alouette lulu Faibles 0,4 ha >5 24,6 ha Négligeables Négligeable 
Chardonneret 

élégant 
Faibles 4,9 ha >5 24,6 ha Faibles Faible 

Circaète Jean-
le-blanc 

Faibles 4,9 ha 1 24,6 ha Faibles Faible 

Hirondelle de 
fenêtre 

Faibles 0 ha >5 24,6 ha Négligeables Négligeable 

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

463



 
 
 
 

 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Destruction 
ou 

dégradation 
de leur 
habitat 

Destruction 
d’individus 

Dérangement 
des espèces 

Impacts du 
projet sur la 
population 

locale 

Incidence 
brute toutes 

échelles 
confondues 

Linotte 
mélodieuse Modérés 0,6 ha 6 24,6 ha Faibles Modérée 

Pic épeichette Faibles 2,5 ha 1 24,6 ha Négligeables Négligeable 
Pipit rousseline Modérés 0,4 ha 2 24,6 ha Faibles Modérée 

Serin cini Faibles 4,9 ha 3 24,6 ha Faibles Faible 
Tourterelle des 

bois 
Faibles 4,9 ha 3 24,6 ha Faibles Faible 

Verdier 
d’Europe 

Faibles 0 ha 1 24,6 ha Négligeables Négligeable 

 
 
4.6.1.2.4. Impact sur les Chiroptères 
 
Dans l’aire d’étude, quatre espèces possèdent des enjeux MODÉRÉS à savoir le 
Minioptère de Schreibers, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et le Vespère 
de Savii. Trois ont des enjeux FAIBLES : la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle commune 
et la Sérotine commune. Les six autres espèces de chiroptères inventoriés ont des enjeux 
locaux négligeables.  
 
Aucun gîte n’a été repéré au niveau des terrains de l’extension. Les bois qui y sont 
recensés sont trop jeunes pour y accueillir des anfractuosités favorables aux chiroptères.  
En revanche, des gîtes potentiels de Vespère de Savi ont été repérés sur la carrière 
actuelle, où les fissures des fronts peuvent être colonisées par cette espèce.  
 
En ce qui concerne les territoires de chasse des espèces, seules trois espèces semblent 
utiliser l’aire d’étude pendant leur phase d’alimentation : la Barbastelle d’Europe, la 
Pipistrelle commune et le Vespère de Savi.  
Les phases de chasse de la Barbastelle d’Europe ont été perçues essentiellement dans la 
partie nord de la carrière actuelle, au sein de la chênaie pubescente. Aucun contact de 
l’espèce n’a été perçu au sein du périmètre d’extension.  
Pour la Pipistrelle commune et le Vespère de Savi, l’essentiel des phases d’alimentation a 
été repéré au sein de la carrière actuelle et plus particulièrement au-dessus des bassins 
de gestion des eaux.  
 
Toutes les autres espèces n’ont été recensées qu’en phase de transit dans l’aire d’étude.  
Toutefois aucun axe de transit précis n’y a pu être identifié.  
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Synthèse de l’impact de destruction de chiroptères 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 

Barbastelle d’Europe 
Minime compte tenu de l’absence de gîte identifié. Ses phases de 

chasse se concentrent dans la partie nord de l’aire d’étude, à l’écart 
du projet d’extraction.  

Pipistrelle commune 

Les phases de chasse ont été principalement identifiées au niveau de 
la carrière actuelle, la poursuite de l’activité n’aura donc pas d’effets 
négatifs sur cette espèce. Les milieux de l’extension ne sont pas les 

habitats privilégiés par l’espèce. 

Vespère de Savi 

Comme pour la Pipistrelle commune, les phases de chasse du 
Vespère de Savi se concentrent essentiellement au niveau de la 

carrière actuelle et les terrains de l’extension ne répondent pas à ses 
exigences écologiques. Toutefois, des gîtes potentiels ont été 

identifiés dans la carrière actuelle pour cette espèce fissuricole. La 
poursuite de l’exploitation de la carrière va donc agrandir le linéaire 
de front rocheux et donc multiplier le nombre de refuges possible 

pour le Vespère de Savi. 
Les autres espèces de 

chiroptères 
Minime puisqu’elles ne sont présentes qu’en phase de transit 

occasionnel dans l’aire d’étude. 
 
Pour tous les chiroptères, la survie de la part impactée de la population est garantie à 
court, moyen et long terme ; les individus ne sont que temporairement impactés, et de 
manière réversible. De plus la part de la population impactée par le projet est 
négligeable. Ainsi l’incidence brute sur les chiroptères est négligeable à faible en fonction 
des enjeux locaux préalablement établis. En effet, bien que les impacts sur la population 
locale de chaque espèce soient négligeables, la multiplication des dérangements au 
niveau régional peut avoir un impact plus important à plus grande échelle.  
 

Hiérarchisation de l’incidence brute du projet sur les espèces de chiroptères, 
avant application des mesures 

 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Destruction 
ou 

dégradation 
de leur 
habitat 

Destruction 
d’individus 
/ Nombre 

de contacts 
enregistrés 

Dérangement 
des espèces 

Impacts du 
projet sur la 
population 

locale 

Incidence 
brute toutes 

échelles 
confondues 

Barbastelle 
d’Europe Faibles 0 ha 62 24,6 ha Négligeables Négligeable 

Minioptère de 
schreibers Modérés 0 ha 14 24,6 ha Négligeables Faible 
Noctule 

commune Modérés 0 ha 2 24,6 ha Négligeables Faible 
Pipistrelle 
commune Faibles 0 ha 90 24,6 ha Négligeables Négligeable 

Pipistrelle de 
Nathusius Modérés 0 ha 3 24,6 ha Négligeables Faible 
Sérotine 

commune Faibles 0 ha 20 24,6 ha Négligeables Négligeable 
Vespère de 

Savi Modérés 0 ha 177 24,6 ha Négligeables Faibles 

 
 
 
4.6.1.2.5. Impact sur l’herpétofaune 
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Malgré la présence d’éboulis rocheux et de pierriers dans l’aire d’étude, très peu de 
reptiles ont été observés. Une recherche spécifique du Lézard ocellé a été réalisée dans 
l’aire d’étude, sans que celui-ci n’y soit retrouvé. Toutefois la présence d’habitats 
favorables à cette espèce a été prise en compte lors de la hiérarchisation des incidences 
du projet. Ainsi, bien qu’absente dans l’aire d’étude, des mesures favorables à sa future 
colonisation sont proposées dans cette étude.  
 
Les principaux impacts sur les reptiles concernent donc la suppression ou la réduction de 
leurs principaux habitats de chasse, tels que les pelouses sèches. De même, les murets 
de pierres sèches présents au niveau de l’extension sont des refuges pour ces taxons. Il 
conviendra donc de prendre en compte cette sensibilité lors de l’élaboration des mesures.  
 
Pour les amphibiens, les enjeux les plus importants ont été affectés à l’Alyte accoucheur 
qui colonise les bassins de gestion des eaux de la carrière actuelle. La poursuite de 
l’exploitation permettra donc le maintien des habitats de reproduction et de repos de 
cette espèce. Le projet ne sera donc pas en mesure de porter atteinte aux populations 
locales de l’Alyte accoucheur, sa présence étant essentiellement due à l’activité de la 
carrière.  
 
 

Synthèse de l’impact sur l’herpétofaune 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 
Alyte accoucheur et autres 

amphibiens 
Remodelage des bassins de gestion des eaux 

Écrasement d’individus par les engins de chantier. 

Coronelle girondine 

Risque très faible du fait que l’espèce semble occuper un secteur 
hors emprise du projet de renouvellement et d’extension. 

Destruction des murets de pierre sèche. 
Altération de ses habitats de chasse (pelouses sèches). 

Lézard vert occidental 
Destruction des murets de pierre sèche. 

Altération de ses habitats de chasse (pelouses sèches). 
Écrasement d’individus par les engins de chantier. 

Autres reptiles 
Destruction des murets de pierre sèche. 

Altération de ses habitats de chasse (pelouses sèches). 
Écrasement d’individus par les engins de chantier. 

 
Ainsi pour l’Alyte accoucheur, étant donné que les milieux créés par la carrière sont 
favorables à son développement, l’impact de la poursuite de l’activité sera négligeable. 
Toutefois, l’incidence brute est hiérarchisée comme faible eu égard le risque de collision 
d’individus par des engins de chantier. De même, toutes les actions d’entretien ou de 
remodelage des bassins de gestion des eaux pourraient avoir un effet sur quelques 
individus de l’espèce, sans pour autant porter préjudice de manière significative à ses 
populations locales. 
 
Pour ce qui est de la Coronelle girondine et du Lézard vert occidental, certains individus 
pouvant se retrouver dans les murets de pierres sèches de l’emprise de l’extension, les 
impacts du projet sans application de mesures sont forts sur les populations locales. 
Toutefois à plus large échelle, la destruction d’individus de Coronelle girondine aurait une 
incidence plus importante que celle d’individus de Lézard vert occidental. Ainsi, 
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l’incidence brute pour la Coronelle girondine est évaluée comme forte. Elle est considérée 
comme modérée pour le Lézard vert occidental. 
 
Hiérarchisation de l’incidence brute du projet sur les espèces de reptiles et amphibiens, 

avant application des mesures 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Destruction 
ou 

dégradation 
de leur 
habitat 

Destruction 
d’individus 
/ Nombre 

de contacts 
enregistrés 

Dérangement 
des espèces 

Impacts du 
projet sur la 
population 

locale 

Incidence 
brute toutes 

échelles 
confondues 

Alyte 
accoucheur Modérés 19,7 ha >15 24,6 ha Négligeables Faible 

Coronelle 
girondine Modérés 0,4 ha 1 24,6 ha Forts Forte 

Lézard vert 
occidental Faibles 4,9 ha 2 24,6 ha Forts Modérée 

 
 
 
4.6.1.2.6. Impact sur l’entomofaune 
 
Pour l’entomofaune, l’impact le plus important concerne la consommation des zones 
d’observation de l’Azuré du mélilot, mais surtout du Damier de la succise, papillon 
protégé nationalement. En effet, ce secteur se retrouve au sein du périmètre projeté 
pour l’extension. L’impact brut sur les populations de ces espèces sera donc très élevé.  
 
Concernant les insectes saproxyliques, le Grand Capricorne a été recensé dans l’aire 
d’étude. Bien qu’inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et à 
l’article 2 de protection nationale, il s’agit d’une espèce commune sur le territoire national 
et des enjeux faibles lui ont été affectés. Toutefois, les habitats que ce coléoptère utilise 
sont particulièrement intéressants pour la biodiversité. 
Nombreux arbres de l’aire d’étude sont assez âgés et présentent des anfractuosités 
colonisées par une grande diversité d’espèces. Une attention particulière devrait donc 
être portée à ces arbres lors de l’élaboration des mesures de remédiation en faveur de la 
biodiversité. À noter que l’essentiel des arbres potentiels à la colonisation de cette espèce 
se localise dans la partie nord, au sein de la chênaie pubescente pure.  
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Synthèse de l’impact sur l’entomofaune 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 
Arbres à insectes 

saproxyliques 
Risque localisé au sein des bois de l’aire d’étude, principalement dans 

la partie nord où les arbres sont plus âgés.  

Azuré du mélilot et Damier 
de la succise 

Destruction de leur habitat de reproduction. 
Destruction de leur plante hôte. 

Collision avec des engins de chantier 
Faune Altération indirecte des tonsures, au sud de l’emprise de l’extension. 

 
La totalité des populations d’Azuré du mélilot et du Damier de la succise de l’aire d’étude 
se localisant au sein de l’emprise de l’extension, le projet aura en impact très important 
sur ces populations. Les incidences brutes pour ces espèces sont donc fortes.  
Le Faune colonise préférentiellement les tonsures xérophiles au sud de l’extension, ce qui 
induit une incidence brute faible pour ce papillon. De même, l’habitat préférentiel du 
Grand Capricorne du chêne se localise surtout dans la partie nord de l’aire d’étude, hors 
emprise du projet. Étant donné qu’une faible surface de chênaie pubescente persiste au 
niveau de l’extension projetée, une incidence brute faible a été évaluée pour cette 
espèce. 
 

Hiérarchisation de l’incidence brute du projet sur les espèces d’insectes, 
avant application des mesures 

 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Destruction 
ou 

dégradation 
de leur 
habitat 

Destruction 
d’individus 
/ Nombre 

de contacts 
enregistrés 

Dérangement 
des espèces 

Impacts du 
projet sur la 
population 

locale 

Incidence 
brute toutes 

échelles 
confondues 

Azuré du 
mélilot 

Faibles 500 m² 8 4,9 ha Très forts Forte 

Damier de la 
succise 

Modérés 500 m² 6 4,9 ha Très forts Forte 

Faune Faibles 0,4 ha 3 4,9 ha Faibles Faible 
Grand 

Capricorne du 
chêne 

Faibles 2,5 ha 1 4,9 ha Faibles Faible 

 
 

 Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation doivent donc être 
mises en place afin de préserver les populations locales de ces espèces 
patrimoniales.  
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4.6.1.3. Dérangement des espèces 
 
L’activité lors de la carrière, que ce soit en phase préparatoire ou en exploitation, créera 
un dérangement pour la faune fréquentant le périmètre projeté pour le renouvellement 
et l’extension. L’impact, avant application des mesures, est alors direct et temporaire. 
 
Ce dérangement sera effectif sur au moins 25,4 ha, mais pourra s’étendre bien au-delà 
pour les nuisances sonores.  
 
Les terrains du projet sont sujets à une activité humaine, avec des trafics d’engins de la 
carrière assez réguliers à leurs abords immédiats. De ce fait, les espèces sont déjà 
acclimatées à la présence de l’homme et la gêne engendrée par les travaux d’exploitation 
de la carrière sera minime. 
 
Aucune activité régulière nocturne en périodes printanière et estivale (22h-5h) n’est 
prévue dans le cadre du projet, ce qui exclut des nuisances lumineuses pour les espèces 
aux mœurs nocturnes.  
 
Ainsi, les incidences au niveau des parcelles du projet sont évaluées comme modérées.  
 

Synthèse de l’impact « Dérangement des espèces » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Dérangement des 
espèces 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 
faunistiques 

Phase de travaux préparatoires 
de chaque phase et exploitation 

 
 
4.6.1.4. Changement d’occupation du sol 
 
Le renouvellement et l’extension de la carrière va entrainer un changement dans 
l’occupation du sol avec notamment l’ouverture des milieux, l’agrandissement du linéaire 
de milieux rupestres et l’augmentation des surfaces minérales. 
Le sol sera donc nu et ne permettra pas l’implantation d’espèces sur le court terme. 
L’impact sera donc direct, permanent et fort, sans application de mesures de 
protection. 
 

Synthèse de l’impact « Changement d’occupation du sol » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Changement 
d’occupation du sol 

Direct et 
permanent 

Toutes les espèces 

Après la préparation de chaque 
phase, un milieu ouvert au sol 

dénudé aura succédé aux milieux 
actuellement en place 
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4.6.1.5. Favorisation d’espèces exotiques envahissantes 
 
Les perturbations engendrées par le projet au niveau du substrat pourraient permettre 
l’installation de plantes pionnières, dont certaines peuvent avoir un caractère 
envahissant, notamment lorsqu’il s’agit de plantes exotiques susceptibles de prendre le 
pas sur les espèces indigènes.  
 
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. 
 
Ces perturbations indirectes et permanentes seront importantes sur les terrains du 
projet, mais également sur les zones alentours par dissémination.  
 
La problématique des espèces exotiques envahissantes a pris de l’ampleur et leur 
colonisation est l’une des principales causes de déclin annoncées de la biodiversité.  
 
Sans mise en place de mesures de protection, l’impact de la colonisation par des espèces 
exotiques envahissantes est évalué comme fort. En effet, les travaux envisagés vont 
partiellement remanier certains sols et participer à la propagation de ces espèces.  
 

Synthèse de l’impact « Favorisation d’espèces exotiques envahissantes ». 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Favorisation 
d’espèces exotiques 

envahissantes 

Indirect et 
permanent 

Toutes les espèces 

Apparition de ces espèces après 
les travaux préparatoires à 

chaque phase (remaniement du 
sol) 
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4.6.1.6. Altération du fonctionnement écologique 
 
Les terrains du projet se localisent au sein d’un secteur encore très préservé où alternent 
des milieux ouverts et des zones plus fermées. Toutefois, les habitats ouverts se 
retrouvent minoritaires dans le secteur d’étude. En effet, les milieux boisés progressent 
et tendent à refermer les habitats ouverts.  
 
Ainsi, afin de maintenir un contexte de réservoirs écologiques mixtes, des mesures 
devront être prises dans le cadre du projet au profit des milieux ouverts.  
 
Avant application des mesures, l’incidence brute est considérée comme directe, 
temporaire et forte pour la zone à exploiter. 
 

Synthèse de l’impact « Altération du fonctionnement écologique » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Altération du 
fonctionnement 

écologique 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 

Impact fort du fait de l’intérêt 
important des milieux alentour à 
la carrière pour la biodiversité 

locale.  
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4.6.1.7. Synthèse des impacts 
 
L’ensemble des impacts est repris dans le tableau ci-dessous. Pour chaque impact, la 
phase concernée est explicitée et l’impact est caractérisé. 
 

Synthèse des effets 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 
Destruction ou 

altération d’habitats 
naturels 

Direct et 
permanent 

Toutes les espèces 
Phase de travaux préparatoires 
de chaque phase et exploitation 

Destruction d’une 
espèce à enjeux 

Direct et 
permanent 

Avifaune 
Défrichement, débroussaillage et 

coupe de certains arbres 

Chiroptères 
Défrichement et coupe de 

certains arbres. 

Herpétofaune 

Circulation des engins, 
débroussaillage de certaines 

haies ou lisières, destruction des 
vieux murets de pierre sèche. 

Entomofaune 
Débroussaillage, exploitation des 

pelouses sèches... 
Dérangement des 

espèces 
Direct et 

temporaire 
Toutes les espèces 

faunistiques 
Phase de travaux préparatoires 
de chaque phase et exploitation 

Changement 
d’occupation du sol 

Direct et 
permanent 

Toutes les espèces 

Après la préparation de chaque 
phase, un milieu ouvert au sol 

dénudé aura succédé aux milieux 
actuellement en place 

Favorisation 
d’espèces exotiques 

envahissantes 

Indirect et 
permanent 

Toutes les espèces 

Apparition de ces espèces après 
les travaux préparatoires à 

chaque phase (remaniement du 
sol) 

Altération du 
fonctionnement 

écologique 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 

Impact fort du fait de l’intérêt 
important des milieux alentour à 
la carrière pour la biodiversité 

locale. 
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4.6.2. Mesures d’atténuation 
 
Pour une meilleure clarté et une uniformisation des propositions des mesures, les sous-
catégories détaillées dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC48 » sont 
reprises.  
Les différentes mesures réfléchies sont ensuite décrites dans chacune de ces sous-
catégories.  
 
 
4.6.2.1. Mesures d’évitement 
 
Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1.c) 
 
ME1 : Évitement de la portion de falaise potentiellement colonisée par le 
Vespère de Savi 
 

 Description de la mesure 
 
Le phasage a été adapté afin de ne pas affecter la falaise à l’est de l’exploitation actuelle. 
Ce secteur est potentiellement colonisé par le Vespère de Savi, que ce soit en gîte d’hiver 
ou d’été.  
La partie supérieur de cette falaise sera donc mise en défens et ne fera l’objet d’aucune 
altération, dans le cadre du présent projet. La partie inférieure de cette falaise fera, 
comme projeté par le réaménagement, l’objet d’un talutage avec enherbement.  
 
A terme, le linéaire de falaise sera plus important, ce qui multipliera la surface potentielle 
de colonisation de l’espèce.  
 

 
Photographies des falaises qui seront préservées dans le cadre du dossier (source : SAS 

Belmon) 
  

                                          
48 Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Janvier 2018. Cerema. Service de l’économie, 
de l’évaluation et de l’intégration du développement durable. 
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 Localisation de la mesure 

 

 
Localisation de la mesure ME1 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

 
Cette mesure cible particulièrement les chiroptères et notamment le Vespère de Savi. 
 
 

 Effets de la mesure 
Cette mesure permet d’éviter la destruction d’habitats et d’individus d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure concerne la partie haute d’une portion de falaise d’environ 75 mètres de 
long. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Ce secteur préservé ne devra pas faire l’objet d’une extraction tout au long de 
l’exploitation de la carrière. La mesure d’évitement sera effective dès le commencement 
des travaux préparatoires à la première phase d’exploitation (T0 jusqu’à T30).  
 
  

Mesure ME1 
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Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit 
polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu (E3.2a) 
 
 
ME2 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 Description de la mesure 
 
Dans le cadre de l’exploitation, très peu d’espaces végétalisés doivent être gérés (hors 
mesures d’accompagnement et de compensation). 
Toutefois, pour tous travaux de génie végétal ou d’entretien du site, aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé. Les actions d’entretien seront alors uniquement utilisées 
manuellement ou à l’aide d’engins mécaniques. Ainsi, des techniques alternatives de 
désherbage seront mises en place. 
 

 Localisation de la mesure 
 
Cette interdiction sera effective sur l’ensemble du périmètre à exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisque les produits phytosanitaires 
sont prouvés comme néfastes pour la biodiversité. 
 

 Effets de la mesure 
 
Cette mesure permet de répondre à l’impact potentiel sur l’altération des habitats 
d’espèces protégées et sur la destruction d’espèces.  
 
 

 Surface concernée 
 
Cette interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires concernera tout le périmètre 
demandé en renouvellement et extension, soit environ 24,6 ha (zones évitées incluses). 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
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4.6.2.2. Mesures de réduction 
 
Adaptation de la période des travaux sur l’année ; Adaptation des périodes 
d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année (R3.1a ; R3.2a) 
 
 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
 

 Description de la mesure 
Un calendrier d’intervention sera mis en place en relation avec les pics d’activité de la 
majorité des espèces. 
 
Le schéma ci-dessous reprend les périodes principales d’activités, pour chaque taxon, 
associées à des périodes complémentaires et des extensions qui correspondent aux 
espèces précoces ou tardives. 
 

 
 
Ainsi, dès le mois d’octobre, l’activité faunistique est ralentie. Le déclenchement des 
travaux préparatoires de chaque phase (débroussaillement, coupe de certains arbres…) 
dès le début de ce mois permet donc de minimiser l’effet sur la majorité des espèces. De 
plus, les impacts en période de nidification et de reproduction seront évités. 
 

Calendrier d’intervention à appliquer 
 

J F M A M J J A S O N D 

            

 
Période conseillée pour le début des interventions 

 
Période proscrite pour le début des interventions 
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Ce calendrier sera appliqué pour les phases de déboisements, débroussaillages et 
entretien du réseau de collecte des eaux pluviales. Il sera également valable pour 
l’entretien et la gestion éventuelle des zones de compensation.  
 

En ce qui concerne le bassin de gestion des eaux, le nouveau bassin principale de 
collecte des eaux sera aménagé avant la destruction de l’actuel. Ce dernier sera 
alors comblé en période hivernale (novembre à janvier) afin d’éviter la destruction 
d’amphibiens. Dès la période favorable à la reproduction et la vie aquatique de ces 
taxons, les espèces pourront aisément coloniser le nouveau bassin créé. Aucun impact 
significatif n’est donc à prévoir vis-à-vis des amphibiens.  

La même période d’intervention hivernale (novembre à janvier) sera respectée pour les 
travaux d’agrandissement des bassins de collecte des eaux en partie Nord du site. 

 
En complément de la réalisation des travaux (défrichement, décapage, comblement du 
bassin) en saison la plus favorable afin de réduire les impacts sur la faune, il sera réalisé 
préalablement à ces travaux une expertise par un écologue qui : 

 Réalisera si besoin est des captures de sauvegardes et déplacement des 
espèces sensibles sur des zones mises en défens ou déjà réaménagées et 
présentant un faciès favorable à leur implantation. 

 Préconisera éventuellement un calendrier spécifique des travaux en fonction 
d’une sensibilité particulière mise en évidence. 

 

 Localisation de la mesure 
 
Cette mesure sera effective pour l’ensemble du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Cette mesure sera bénéfique à la totalité des espèces fréquentant le site, puisqu’il s’agit 
de débuter les travaux de défrichement et de débroussaillage au cours des périodes de 
faibles activités de la majorité d’entre elles. 
 

 Effets de la mesure 
 
Le calendrier d’intervention projeté permettra de réduire les impacts sur la destruction et 
le dérangement des espèces. 
 

 Surface concernée 
 
Cette mesure sera appliquée sur l’ensemble du périmètre demandé en renouvellement et 
extension, c’est-à-dire 24,6 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
 
Ce calendrier devra être applicable dès la phase préparatoire des terrains.  
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Ainsi, aucune phase de travaux préparatoires (défrichement, débroussaillage, coupe de 
certains arbres…) ne pourra débuter entre les mois de mars et septembre, période de 
forte vulnérabilité des espèces. 
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Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire 
de gestion des eaux pluviales et de chantier (R2.1d) 
 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
 

 Description de la mesure 
 
Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation des habitats naturels, les 
mesures de réduction suivantes seront suivies : 
 

 les engins de chantiers seront en bon état de marche, récemment révisés 
et vérifiés régulièrement ; 

 les lieux de stockage de produits et matériaux et les lieux de transfert de 
carburants seront protégés des eaux de ruissellement ; 

 Les engins mobiles pourront être stationnés sur l’aire étanche aménagée 
sur le carreau inférieur de la carrière, aire qui est utilisée pour le 
remplissage des réservoirs. 

 Pour les engins à faible mobilité, les opérations de remplissage des 
réservoirs seront réalisées au-dessus d’une aire étanche mobile ou 
couverture absorbante.  

 les vidanges ou entretiens réguliers des engins seront effectués sur des 
emplacements aménagés à cet effet (aire étanche) ; les produits de 
vidange seront recueillis et évacués vers des décharges agréées ; 

 les déchets devront être collectés puis entreposés dans des décharges 
autorisées ; 

 en cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées seront 
enlevées et transportées dans des décharges autorisées ; 

 les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et 
rassemblés puis évacués en décharge autorisée ou vers une filière de 
recyclage ; 

 pour limiter les émissions de poussières, les pistes seront régulièrement 
arrosées ; 

 sensibilisation régulière du personnel ; 
 consignes diverses ; 
 Les sanitaires équipant le site disposent d’un dispositif d’assainissement 

autonome approprié et régulièrement entretenu.  
 Les installations de traitement sont équipées de dispositifs de 

brumisation, les pistes sont arrosées en période sèche et la vitesse est 
limitée sur les pistes et les aires. Ces mesures permettent de prévenir les 
envols de poussières. 

 Les travaux de décapage seront évités lors des périodes sèches pour 
prévenir les envols de poussières.  

 
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, les aménagements déjà en place sur la 
carrière actuelle seront maintenus et renforcés (capacité adaptée à l’ensemble du 
périmètre de la carrière et de son extension). 
Les déshuileurs équipant l’aire de dépotage du carburant et l’atelier font l’objet d’un 
entretien périodique et de prélèvement d’eau en sortie pour analyse. 
 

 Localisation de la mesure 
 
La réduction des risques de pollution sera effective sur l’ensemble du périmètre à 
exploiter. 
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