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S.A. BELMON 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire 
Exploitation d’une installation de traitement de matériaux 

 
Commune d’AUJOLS (46) 

 
Réponses aux observations formulées par la MRAe 

 
Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale formulée 
par la S.A. BELMON pour le renouvellement et l’extension d’une carrière de calcaire sur la 
commune d’Aujols (46), la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a émis 
un avis le 4 septembre 2019. 
 
Cet avis comporte des observations sur le dossier de demande d’autorisation déposé. La 
présente note apporte des éléments de réponse aux observations formulées par la MRAe 
 
Cette note est destinée à être annexée, avec l’avis de la MRAe, au dossier qui 
sera soumis à enquête publique. 
 
Les réponses sont apportées dans l’ordre où elles sont formulées dans l’avis de la MRAe. 
Les renvois de page au dossier de demande d’autorisation environnementale 
correspondent à la version « janvier 2019 repris aout 2019 ». 
 

1. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE ECOLOGIQUE 
 
Comme précisé dans le dossier en pages 243-244, il a été réalisé six campagnes 
d’inventaires.  
 
L’ensemble du site a fait l’objet de prospections, ainsi que les alentours, afin de bien 
remettre dans leur contexte les diverses composantes écologiques et de pouvoir établir 
les fonctionnements écologiques locaux. 
 
Lors de ces campagnes d’inventaire, les stratégies d’échantillonnage ont été adaptées 
aux taxons recherchés. Par exemple, les relevés écologiques réalisés à l’aube 
ciblaient les oiseaux nicheurs. Aux heures les plus chaudes, ce sont les insectes 
qui ont fait l’objet d’une attention particulière. Bien que les horaires 
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d’inventaires aient été fragmentés par taxon, toutes les nouvelles espèces, 
observées sur une tranche horaire ciblant d’autres taxons, ont été répertoriées. 
 
Chacune des journées d’inventaire correspond entre 6 à 8 heures de terrain au cours 
desquelles, comme explicité ci-dessus, les différents taxons ont été recherchés en 
fonction de l’avancée de la journée et de la température. 
 
Ce nombre de journée d’inventaire et le temps passé sur le terrain sont adaptés à la 
sensibilité du site et à sa richesse du milieu naturel. Une moindre fréquence 
d’intervention de terrain aurait pu impliquer de manquer l’observation de certaines 
espèces ou du moins de ne pas pouvoir conclure sur leur absence sur ce site. 
A l’inverse, la multiplication des journées de terrain n’aurait pas forcément apporté plus 
de précision, sauf à disposer d’observations redondantes sur certaines espèces. 
 
Il n’est pas possible de différentier le temps passé pour chacun des taxons : les 
spécialistes observant simultanément divers taxons en fonction de la température du 
milieu. 
 
Les spécialistes intervenant sur l’étude sont présentés dans les auteurs de l’étude en 
page 754. On peut compléter ces données par le tableau suivant présentant les 
intervenants et les taxons observés :  
 
  



S.A.BELMON – Extension d’une carrière de calcaire – Aujols (46) –  
Réponses aux observations de la MRAe  23 septembre 2019  Page 3 sur 11 
 

 

 
Date et conditions météorologiques de chaque relevé 

 
Groupe Expert de terrain Date Conditions météorologiques 

Flore et 
habitats 

Benjamin SUZE 
 
 

David MARTINIERE 
 

26/05/2015 
10/07/2015 

 
07/06/2018 
04/09/2018 

Ensoleillé, vent fort, 23°C 
Ensoleillé, pas de vent 27°C 

 
Couvert, vent faible 20°C 

Ensoleillé, vent faible 30°C 

Oiseaux 

Aurélien COSTES 
 
 

Quentin ESCOLAR 

26/05/2015 
10/07/2015 

 
07/06/2018 

Ensoleillé, vent fort, 23°C 
Ensoleillé, pas de vent 27°C 

 
Couvert, vent faible 20°C 

Mammifères 
(hors 

chiroptères) 

Aurélien COSTES 
 
 
 

Quentin ESCOLAR 
 
 

26/05/2015 
10/07/2015 
08/10/2015 

 
07/06/2018 
06/08/2018 
04/09/2018 

Ensoleillé, vent fort, 23°C 
Ensoleillé, pas de vent 27°C 
Ensoleillé, vente faible 20°C 

 
Couvert, vent faible 20°C 

Ensoleillé, vent faible 42°C 
Ensoleillé, vent faible 30°C 

Chiroptères 

Aurélien COSTES 
 

Quentin ESCOLAR 
 
 

10/07/2015 
 

07/06/2018 
06/08/2018 
04/09/2018 

Ciel dégagé pas de vent 25°C 
 

Couvert, vent faible 18°C 
Ciel dégagé, vent faible 28°C 

Ciel dégagé, pas de vent 20 °C 

Reptiles et 
Amphibiens 

Aurélien COSTES 
 
 
 

Quentin ESCOLAR 
 
 

26/05/2015 
10/07/2015 
08/10/2015 

 
07/06/2018 
06/08/2018 
04/09/2018 

Ensoleillé, vent fort, 23°C 
Ensoleillé, pas de vent 27°C 
Ensoleillé, vente faible 20°C 

 
Couvert, vent faible 20°C 

Ensoleillé, vent faible 42°C 
Ensoleillé, vent faible 30°C 

Invertébrés 

Aurélien COSTES 
 
 
 

Quentin ESCOLAR 
 
 

26/05/2015 
10/07/2015 
08/10/2015 

 
07/06/2018 
06/08/2018 
04/09/2018 

Ensoleillé, vent fort, 23°C 
Ensoleillé, pas de vent 27°C 
Ensoleillé, vente faible 20°C 

 
Couvert, vent faible 20°C 

Ensoleillé, vent faible 42°C 
Ensoleillé, vent faible 30°C 
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2. PREVENTION DES POUSSIERES ET SUIVI DE LA 
SABLINE DES CHAUMES 

 
2.1. Prévention des poussières 

 
Dans le cadre de la mise en place du plan de surveillance des émissions de poussières, il 
a été défini des stations de mesures de retombées de poussières. Un des points de 
mesure se trouve au voisinage de la station de Sabline des chaumes (schéma page 402). 
La première campagne de mesures (4 avril – 3 mai 2019 - méthode des jauges de 
mesures de retombées de poussières) a permis de relever un taux de 80 mg/m2/jour de 
retombées de poussières. Pour information, rappelons que l’arrêté du 22 septembre 1994 
définit un seuil à ne pas dépasser de 500 mg/m2/jour.  
 
Le taux de retombées de poussières sur le point 4, proche de la station de la Sabline des 
chaumes est faible et caractérise un milieu rural peu pollué. 
 

 
Rappel des résultats de mesures de retombées de poussières (page 402) 

 
Ces stations intégrées dans le plan de surveillance feront l’objet d’une mesure 
trimestrielle pendant 2 ans puis, si les résultats respectent le seuil de 500 mg/m2/jour, 
d’une mesure semestrielle. Ce suivi des retombées de mesures permettra de surveiller 
l’absence de retombées de poussières sur le site de transplantation de la Sabline des 
chaumes.  
Le cas échéant, si des retombées de poussières étaient constatées sur ce secteur, un 
renforcement des mesures de prévention serait alors mis en œuvre : arrosage plus 
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fréquent des pistes, réduction de la vitesse des engins et camions, brumisation renforcée 
sur les installations. 
 
A signaler que le pierrier qui est prévu le long du chemin n’a aucune vocation à réduire 
les retombées de poussières. Il est destiné à dissuader les accès aux terrains 
d’implantation de la Sabline des chaumes. 
 
 
 

2.2. Evolution de la station de Sabline des chaumes 
 
Il est évident que le suivi proposé sur 30 ans de cette station est destiné à s’assurer, sur 
cette période d’une évolution favorable de la station de Sabline des chaumes. Dans le cas 
contraire, le suivi est destiné à permettre la préconisation de mesures appropriées, puis 
la mise en œuvre de ces mesures afin de renforcer l’efficacité de l’évitement décidé et le 
développement de cette espèce.  
 
 

3. PERIODE DE DEFRICHEMENT 
 
Un calendrier d’intervention a été présenté en page 476. Il indique qu’il est prévu les 
interventions sur les arbres dès octobre.  
 
Les secteurs à défricher ne représentent que de faibles superficies (0.9 ha en année 6, 
0.48 ha en année 10 te 2,86 ha en année 11). Ces travaux pourront donc être réalisés 
sur de courtes durées, de quelques jours à quelques semaines. En programmant le 
démarrage de ces interventions dès le début octobre, celles-ci pourront être achevées 
avant la fin octobre, respectant ainsi la période de plus faible activité faunistique. 
 
Il est également prévu dans le dossier (page 482) qu’un écologue passera sur le site 
avant tout défrichement et que pour les arbres susceptibles d’abriter des chiroptères, la 
coupe aura lieu entre mi septembre et début novembre. 
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4. REALISATION DE POINTS D’EAU SUR LE 
CARREAU 

 
La création de points d’eau, même non pérennes, est peu aisée dans le contexte calcaire 
de ce massif. La réalisation de tels ouvrages implique de disposer de matériaux argileux 
pour les étancher. Ces argiles sont peu abondantes sur le site et elles sont nécessaires 
pour reconstituer des sols sur les banquettes et abords du carreau afin de permettre un 
reverdissement de la carrière et favoriser l’intégration paysagère.  
 
Du fait de la localisation du site dans le périmètre de protection éloignée de captages, il 
n’a pas été retenu la possibilité d’apport de matériaux de provenance extérieure pour le 
réaménagement.  
 
Il n’est donc pas réellement possible de multiplier les points d’eau sur le carreau final. A 
noter que le bassin principal sera transformé en point d’eau pérenne lors du 
réaménagement. Par rapport à la situation antérieure, il y aura grâce à la carrière 
création d’un point d’eau sur un secteur originellement dépourvu de ce type de milieu. 
 
 

5. CARTOGRAPHIE DES HABITATS FAVORABLES 
AUX REPTILES 

 
La cartographie ci-après illustre et localise les habitats favorables aux reptiles cités dans 
le dossier d’étude d’impact : 
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6. MISE EN DEFENS DES FALAISES  
 
La mesure d’évitement ME1 consiste à mettre en défens la portion de falaise favorable au 
Vespère de Savi (dossier page 473).  
 
Au bas de la falaise conservée, il est prévu un réaménagement avec une verse qui 
éloignera ainsi le carreau de ce 
secteur d’habitat favorable Le 
pie de cette verse, partiellement 
boisé représentera ainsi une 
zone peu accessible de 50 à 100 
m de largeur par rapport à la 
falaise conservée 
 
Rappel du plan de remise en 
état aux abords de la falaise 
mise en défens  
 
 
Ce secteur peu accessible en pied de falaise pourra être assimilé à une zone mise en 
défens. 
 

7. DESCRIPTION DES MESURES DE 
COMPENSATION ET MISE EN PLACE DE 

NICHOIRS 
 

7.1. Description des mesures de compensation 
 
Sur la surface choisie pour la mise en place de l’îlot de sénescence (4,1 ha), un plan de 
gestion sera élaboré afin de garantir l’efficacité de la mesure. Les grandes lignes qui 
seront suivies au travers de ce plan de gestion sont annoncées ici.  
Il s’agira essentiellement de laisser évoluer librement le bois afin qu’il arrive à maturité. 
Ainsi, aucune coupe ni aucun enlèvement de bois issu de cet espace boisé ne 
sera possible. Les arbres morts sur pied ou au sol devront être laissés sur place.  
 
Une seule mesure supplémentaire pourrait être proposée au sein de ces secteurs. Il s’agit 
de la pose de nichoirs à oiseaux sur les arbres les plus jeunes, qui ne pourront pas 
accueillir de nid durant les premières années. Ces nichoirs font l’objet de mesures 
d’accompagnement détaillées ci-après. 
 
Afin d’éviter toutes altération et intervention au sein des espaces boisés, il est nécessaire 
de matérialiser la surface qui sera gérée en îlots de sénescence. Cette matérialisation ne 
doit en revanche pas créer de barrière écologique (aucune clôture supplémentaire à 
prévoir). Seuls des panneaux d’alerte indiquant sa présence seront nécessaires aux 
principaux points d’accès du bois (plaquette similaire à celles utilisées pour indiquer la 
présence d’une réserve de chasse par exemple).  
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A minima les phases de suivi devront être réalisées en T+1, T+3, T+5, T+10, T+15, 
T+20, T+25, T+30 et T+30 à T+32 au niveau de cette zone compensatoire. 
 
Pour cette phase les indicateurs de suivi proposés sont : 

 l’évolution de la richesse spécifique de l’avifaune forestière, 
 l’évolution du statut de nidification par espèces, 
 l’évolution du taux d’occupation des nichoirs pour les espèces forestières 

 
Un rapport de suivi par année d’intervention sera ensuite rédigé, validé par l’exploitant et 
transmis aux services instructeurs.  
 
 

7.2. Mise en place de nichoirs 
 
Au vu de la surface déboisée, du faible nombre d’arbres susceptibles de constituer des 
abris qui seront supprimés, il est proposé de mettre en place 4 nichoirs pour les 
chiroptères. La mise en place d’un nombre plus important pourrait créer un effet de 
saturation et donc une concurrence inter-spécifique pouvant conduire à l’exclusion de 
certaines espèces à enjeux.  
 
La localisation de ces nichoirs sera la suivante :  

 Sur les bandes périmètriques de 10 m laissées en place en périphérie du site 
mais suffisamment à l’écart des zones en exploitation pour favoriser leur 
colonisation. 

 Ils se localiseront sur les abords des terrains défrichés, soit en limite Sud et 
Sud-Est de l’extension. 

 Dans la pratique, il n’est pas possible à ce stade de proposer une 
implantation plus précise, celle-ci devant être adaptée au cas par cas en 
fonction des arbres existant aux abords du site lors du défrichement et de 
leur état (dans 6, 10 ou 11 ans), de la présence d’arbres présentant des 
abris … 

 
Les phases de suivi prévues à T+1, T+3, T+5, T+10, T+15, T+20, T+25, T+30 et T+30 
à T+32 permettront d’analyser l’effet de saturation au niveau des nichoirs et le cas 
échéant d’en proposer de nouveaux.  
Cette variable sera étudiée lors de chaque phase de suivi et fera l’objet d’une 
argumentation détaillée dans chaque rapport de suivi. Ainsi, des nichoirs supplémentaires 
pourront être implantés après chaque phase de suivi.  
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8. REAMENAGEMENT DES BANQUETTES 
 
 
Comme précisé dans le dossier en page 728, il sera procédé à des dépôts de stériles et 
matériaux de découverte sur les banquettes, sous forme de biseau atteignant une 
épaisseur de l’ordre de 3 m en pied des fronts. 
 
Rappel du schéma de réaménagement 
des banquettes  
 
Cette épaisseur de matériaux 
constituera un sol suffisamment épais 
pour permettre le développement de 
la végétation arborée et arbustive qui 
y sera plantée. 
Rappelons que sur les terrains en 
place, la végétation se développe sur 
une épaisseur de sol très faible, 
souvent inférieure à 10 cm et ne 
présentant que des surépaisseurs 
localisées à la faveur d’altération du 
calcaire sous-jacent.  
 
Les espèces d’arbres et arbustes qui seront mises en place sur les banquettes seront des 
mêmes essences (et si possible de source génétique locale) que celles qui préexistent et 
se développent dans les alentours. 
Ces plants mis en place se trouveront donc dans des conditions très satisfaisantes pour 
permettre leur développement. 
 
 

9. PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 
Il est très difficile de réaliser un photomontage réaliste d’un tel site à hauteur d’homme, 
sauf à faire une présentation « idéalisée » qui certes sera du meilleur effet dans un 
dossier mais qui ne correspondra nullement à la réalité du site après réaménagement. 
 
C’est pour cette raison que les photomontages ont été réalisés avec des vues distantes 
du site, qui correspondent aux points de perception du voisinage (ou des voiries).  
 
En ce qui concerne la réalisation de photomontages de vues proches telles celles depuis 
le vallon sec constituant l’extension, le boisement actuellement existant ne permet pas 
de disposer d’une vue sur la carrière. Il ne serait donc pas possible de réaliser un 
photomontage réaliste, une telle interprétation relèverait d’avantage d’une vue d’artiste 
que d’une vue réaliste du site après exploitation. 
 
Depuis le vallon voisin parcouru par le chemin de randonnée, les vues s’exercent, à 
travers la haie qui a été mise en place, sur la carrière actuelle. L’extension n’y sera que 
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très peu ou pas perceptible. La réalisation d’un photomontage aurait été très peu 
pertinente depuis ce point de vue et n’a donc pas été retenue. 
 
 

10. INTEGRATION PAYSAGERE  
DES FRONTS DE TAILLE 

 
Il n’est pas techniquement aisé, sinon non réalisable d’envisager des fronts de hauteur 
variable. Par ailleurs, la règlementation impose une hauteur maximale des fronts de 15 
m, sauf à effectuer une dérogation et définir alors des mesures spécifiques concernant la 
sécurisation du site. 
 
Il existe certes des méthodes d’aménagement de fronts rocheux avec des pans coupés, 
ruptures de pentes … masquant leur caractère artificiel. Ces méthodes d’aménagement1, 
pratiquées notamment sur les fronts rocheux de l’autoroute A20 dans la traversée du 
département du Lot ne peuvent pas être aisément appliquées aux carrières. 
 
Ces aménagements impliquent une pente d’ensemble plus faible et donc un recul de 
l’entrée en terre. Ceci implique un moindre volume exploitable et/ou une surface de 
carrière plus importante pour disposer d’un gisement équivalent. Après un tel 
aménagement, la continuité des banquettes n’est plus assurée, ce qui pose des 
problèmes pour y amener des terres, effectuer les plantations et les entretenir ainsi que 
permettre éventuellement un accès des secours.  
 
Le réaménagement retenu, avec un recouvrement des banquettes par des terres et 
stériles permettra d’atténuer le caractère artificiel du site. Mais il serait utopique par 
quelque aménagement que ce soit, de vouloir faire disparaitre l’aspect artificiel de 
l’ancienne exploitation. Les plantations réalisées, le ternissement des fronts, … 
masqueront le site mais un œil averti pourra toujours percevoir la trace de cette carrière. 
 
 
  

                                          
1 Type Talus Royal ® 
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Sur la mise en valeur du site réaménagé 
 
A l’échéance du réaménagement, il sera possible d’envisager une découverte du site avec 
un explicatif sur la géologie locale, le patrimoine local. 
L’ancien carreau, accessible depuis le chemin de randonnée voisin, pourrait très bien se 
prêter à cette mise en valeur. Toutefois, il convient de garder à l’esprit l’intérêt 
écologique de ce site réaménagé avec la création de divers faciès. Il ne sera donc pas 
souhaitable d’envisager une fréquentation importante de ce site sauf à risquer de 
détruire ou du moins d’altérer la pelouse calcaire qui se mettra progressivement en place 
sur l’ancien carreau et à déranger les espèces qui voudraient coloniser ce site. 
 
La création d’un belvédère pour disposer d’une vue d’ensemble constitue certes une 
hypothèse intéressante mais l’accès à cet ouvrage, qui devrait être aménagé en haut des 
fronts Sud, dans le prolongement du chemin d’exploitation existant, amènera une 
fréquentation humaine aux abords du site de transplantation de la sabline des chaumes. 
La curiosité, ou simplement l’ignorance de la sensibilité de cette plante, pourrait alors 
amener à la destruction ou l’altération de celle-ci, ruinant ainsi les efforts réalisés pour sa 
transplantation et son développement sur ce nouveau site. 
 


