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IIVV.. MMIILLIIEEUUXX  NNAATTUURREELLSS  

11. Le site dans son contexte territorial et paysager 

Le projet est situé dans l’entité paysagère des causses de Gramat. Le sous-sol est constitué de calcaires du 
Jurassique. Les reliefs forment des biotopes variés, pouvant être humides dans les combes (avec notamment la 
présence de sources liées au caractère karstique du substratum), ou très sec sur les plateaux et dans les 
escarpements (avec des éboulis, des pelouses sèches, etc.). 
 
Situé sur un plateau calcaire, le site d’étude sera donc caractérisé par des habitats arides, suivant la série du 
Chêne pubescent, avec des pelouses calcicoles pouvant s’enfricher pour laisser place à des landes à Genévriers 
ou des fourrés plus diversifiés, qui évoluent à terme vers des boisements de chênes. Si les conditions édaphiques 
traduisent une certaine xéricité favorisant les espèces aux affinités méridionales, le contexte climatique reste à 
dominante atlantique, avec des influences montagnardes liées à la proximité du Massif Central. 
 
La trame boisée est très dense dans plusieurs secteurs, traduisant une certaine déprise pastorale. D’autres zones 
restent toutefois exploitées traditionnellement, avec des parcours ovins, des prairies de fauche et quelques 
cultures. 
 

2. Evaluation de l’intérêt et de la sensibilité écologique du site 

2.1. Détermination des périmètres d’étude 

Le PPE comprend la carrière dans sa partie Est, des boisements récents et des fourrés à l’Ouest et un milieu 
bocager (bosquet, prairies, parcours, haies) au Sud. 
 
Vers le Nord, le Nord-Ouest, l’Ouest et l’Est, la dynamique progressive, liée à la recolonisation par des espèces 
ligneuses s’observe du stade initial de pelouse sèche (parcours) ou prairie de fauche au jeune boisement de 
Chênes pubescents, en passant par des landes à Genévriers communs ou des fourrés plus diversifiés. Cette 
fermeture par la reconquête végétale témoigne d’une déprise pastorale assez conséquente. 
 
Les milieux s’ouvrent plus vers le Sud et le Nord-Est, avec une mosaïque de parcours et de prairies de fauches, 
séparés par quelques bosquets et des haies champêtres. 
 
La trame verte est ainsi bien représentée, et distribuée de manière régulière. Un corridor majeur peut toutefois 
être identifié sur la Figure 22 ; il s’agit d’une bande boisée plus dense s’étendant dans un axe Sud-Est / Nord-
Ouest. Sa continuité est altérée par la présence de la carrière, ainsi que par le passage de la RD 20. 
 
La trame bleue est quasiment absente sur ces causses arides où les eaux de surfaces rejoignent rapidement les 
réseaux karstiques souterrains. Elle se résumera ici à une mare identifiée au Nord-Est en dehors du PPE, ainsi 
qu’aux habitats humides temporaires se formant sur le carreau de la carrière. 
 
Les périmètres d’étude suivants ont ainsi été considérés : 
 

Le périmètre d’étude rapproché, où ont été identifiés les habitats et espèces directement impactables par le 
projet (c'est-à-dire dans son emprise même et à proximité immédiate), ainsi que les éventuels habitats 
patrimoniaux adjacents ; 
Le périmètre d’étude étendu, où ont été recherchés les éléments de la faune la plus mobile. A titre de 
rappel, cette aire d’étude est définie en fonction des éléments structurant les abords du projet, et plus 
particulièrement les trames vertes (boisements, haies, etc.) et bleues (zones humides), afin de mettre en 
exergue les différents corridors biologiques dans lesquels le site d’étude s’insère. Pour ce projet, le périmètre 
a été étendu jusqu’aux boisements situés plus au Nord, à la ferme et ses abords au Nord-Est, aux 
boisements à l’Est, aux parcours et prairies plus vastes au Sud, ainsi qu’aux prairies, fourrés et boisements 
situés à l’Ouest et au Nord-Ouest.  
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22.2. Evaluation écologique des habitats de végétation 

Les visites sur site aux périodes adéquates ont permis de cartographier les habitats identifiés au sein du périmètre 
d’étude rapproché. Ce document est présenté en Figure 23 page 162. De même, la liste complète des espèces 
végétales observées dans ce même périmètre (ccomprenant les dénominations scientifiques) est consultable en 
Annexe 17. 
 

2.2.1. Les formations perturbées de friches 

 

  
Friche mésophiles, sur dépôts exogènes 

(source : L’ARTIFEX 2013) 

Friche xérophiles,   
en surplomb des fronts de taille 

(source : L’ARTIFEX 2013) 
 
Représentativité : Ces formations caractérisent les milieux marginaux de la carrière, où les perturbations sont 
suffisamment espacées dans le temps pour voir une végétation herbacée se développer. Leur surface totale est 
estimée à environ 7 000 m² pour les friches mésophiles et mésoxérophiles, ainsi qu’à environ 3 000 m² pour les 
friches xérophiles. 
 
Description : 
 
Les friches mésophiles et mésoxérophiles se développent sur les sols argileux au niveau des remblais, des 
merlons, des stockages de terre végétales, des apports exogènes, ou bien au niveau dans les dépressions. Elles 
sont caractérisées par des herbacées annuelles (ou bisannuelles), comme la Cardamine hirsute, la Mercuriale 
annuelle, l’Armoise commune, la Picride fausse-vipérine, la Renouée des oiseaux, le Panais cultivé, l’Erigéron 
annuel, la Renouée faux liseron, la Verveine officinale, la Sporobole tenace, la Barbarée commune, la Linaire 
rampante, la Laitue scariole, le Mélilot blanc, l’Herbe aux mouches, le Bouillon blanc, le Millepertuis perforé, la 
Vipérine commune, la Carotte sauvage, la Potentille rampante, la Brome stérile, le Chiendent rampant ou le 
Cirse des champs. 
 
Les milieux les plus riches voient s’implanter un cortège nitrophile, avec la Grande ortie, le Sureau yèble, le 
Lamier pourpre, le Gaillet grateron, la Luzerne d’Arabie, le Géranium découpé, la Fumeterre à petites fleurs, 
l’Euphorbe réveille-matin ou la Douce-amère. 
 
Les milieux les moins perturbés (friches vivaces) sont caractérisés par le développement d’un cortège prairial, 
avec le Trèfle rampant, le Trèfle des prés, l’Achillée millefeuille, le Plantain lancéolé, le Dactyle aggloméré, la 
Grande Marguerite, l’Oseille, la Fromentale élevée ou la Centaurée jacée. 
 
Enfin, les friches xérophiles s’observent sur les remblais calciques et les zones décapées très récemment. En plus 
des espèces typiques de friches, comme le Panais cultivé, le Millepertuis perforé ou le Mélilot officinal, beaucoup 
d’espèces de pelouses calcicoles s’y installent, comme l’Euphorbe petit-cyprès, la Petite pimprenelle, le Polygala 
des sols calcaires, la Laîche glauque, la Sariette des champs, les orpins, la Psoralée bitumineuse, le Serpolet 
précoce, la Mélique ciliée, la Tunique prolifère ou la Germandrée petit-chêne. 
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Intérêt floristique : Les cortèges peu structurés de ces milieux perturbés ne présentent pas d’intérêt particulier. Les 
friches xérophiles peuvent toutefois accueillir ponctuellement des espèces patrimoniales inféodées aux pelouses 
calcicoles. 
 
Intérêt faunistique : Les friches hautes, par leur grande diversité en espèces végétales et donc en fleurs, attirent 
particulièrement l’entomofaune, et notamment les lépidoptères. Les orthoptères et d’autres groupes y sont aussi 
favorisés. L’intérêt structurel local (trame verte) est cependant très faible. Les zones les plus dénudées constituent 
des habitats de prédilection pour une faune entomologique thermophile : orthoptères, coléoptères, … Les 
reptiles y sont notamment favorisés par l’effet de lisière engendré par ces habitats, à proximité de fourrés ou de 
boisements. D’autres insectes, comme les guêpes et les abeilles terricoles fréquentent également ces milieux 
xériques.  
 
 
Codes CORINE : 
 

Zones rudérales (87.2) 
 

Carrières (86.41) 
 

Terrains en friche (87.1) 
 
 

2.2.2. La prairie améliorée 

 
 
Intérêt floristique : Les cortèges peu structurés de ces milieux perturbés ne présentent pas d’intérêt particulier. 
 
Intérêt faunistique : Les prairies améliorées sont favorables à l’entomofaune, et notamment les orthoptères et les 
lépidoptères, mais bien moins que les prairies de fauche où la diversité floristique est favorisée. Elles restent 
toutefois propices à l’avifaune des milieux ouverts, à la mammofaune ou à l’herpétofaune en lisière (interface 
entre la prairie et les haies et fourrés voisins). 
 
 
Code CORINE : 
 

Prairies sèches améliorées (81.1) 
 
  

 

Représentativité : Cette prairie caractérise une parcelle d’environ 
7 500 m², au sein de l’extension prévue par le projet. 
 
Description : En juillet 2013, le couvert était largement dominé par 
la Luzerne cultivée, accompagnée par le Lotier corniculé, la 
Cardamine hirsute, la Lamier pourpre, le Géranium découpé, le 
Pissenlit, la Pâquerette, l’Oseille, la Carotte sauvage, le Trêfle des 
prés, le Trêfle rampant, la Folle avoine ou la Gesse des prés. Des 
éléments comme la Brome stérile, le Chiendent des champs, la 
Picride fausse-vipérine, la Nigelle des champs, la Mâche doucette, 
la Véronique de Perse ou la Fumeterre officinale témoignent d’un 
milieu perturbé (la prairie est régulièrement retournée). 

Source : L’Artifex 2013  
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2.2.3. La prairie de fauche 

 
Le cortège du mesobromion est aussi très présent au sein de ces formations, avec l’Orchis brulé, la Potentille 
printanière, la Sauge des prés, la Petite pimprenelle, la Brize intermédiaire, la Brunelle laciniée, l’Hélianthème 
blanc, l’Orchis pyramidal, le Panicaut champêtre, le Muscari négligé, la Scille d’automne ou l’Ophrys abeille. 
 
Des espèces prairiales acidiclines sont aussi observées, comme la Flouve odorante ou la Luzule champêtre. 
 
Localement, sur les zones tassées ou à sol squelettique, sont observés l’Epervière piloselle, la Véronique des 
champs, le Myosotis des collines, la Porcelle enracinée, la Petite centaurée rouge, le Ciste couché, les orpins, le 
Serpolet précoce ou la Germandrée petit-chêne. 
 
Enfin, comme pour l’habitat précédent, la Brome stérile, le Chiendent des champs (localement dominant), la 
Bourse-à-Pasteur, la Picride fausse-vipérine, la Mâche doucette, la Véronique de Perse, le Bouillon blanc ou le 
Liseron des champs témoignent d’un milieu perturbé plus ou moins récemment. 
 
 
Intérêt floristique : les prairies de fauche sont apparentées aux Pelouses maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), un habitat d’intérêt communautaire. Les cortèges floristiques y sont 
diversifiés, mais il est difficile d’estimer la pérennité de ces milieux. En effet, la présence d’un cortège de friches 
semble trahir des retournements réguliers, qui constituent un facteur de dégradation. L’état de conservation de ces 
milieux est donc considéré comme moyen. 
 
Intérêt faunistique : Les prairies sont favorables à l’entomofaune, et notamment les orthoptères et les lépidoptères, 
ainsi qu’à l’avifaune des milieux ouverts, la mammofaune ou l’herpétofaune en lisière (interface entre la prairie et 
les haies et fourrés voisins). Le Damier de la Succise (un lépidoptère patrimonial) est susceptible de fréquenter ces 
prairies mais n’a pas été contacté. 
 
 
Code CORINE : 
 

Prairies à fourrage des plaines (38.2) 
 
Codes EUR15 : 
 

PPelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) 
Etat de conservation moyen 

  

 

Représentativité : Cette prairie représente une parcelle d’environ 
1,27 ha, au sein de l’extension prévue par le projet. 
 
Description : Le cortège initial est caractérisé par la Brome érigée, 
accompagnée par le Dactyle aggloméré, la Fromentale, l’Avoine 
dorée, le Pâturin commun, le Brachypode penné, le Gaillet mou, le 
Gaillet jaune, l’Achillée mille-feuilles, le Lotier corniculé, la Gesse 
des prés, la Reine des prés, la Lampsane commune, la Fétuque 
faux-roseau, la Brunelle commune, la Marguerite, l’Orchis bouc, le 
Mélampyre à crêtes, le Trêfle des prés, la Mauve musquée, le 
Séneçon de Jacob, le Trêfle rampant, la Carotte sauvage ou le 
Plantain lancéolé. 

Source : L’Artifex 2013  
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2.2.4. Les pelouses calcicoles 

 
LLes pelouses à annuelles et orpins (Alysso-sedion albi) sont caractérisées par une formation très clairsemée, 
souvent sur les dalles (ou les murets), riche en espèces minuscules et fugaces qui présentent un cycle de 
développement court se terminant avant les grandes chaleurs. Elles se composent notamment de l’Orpin des 
rochers, de l’Orpin à pétales dressés, de l’Orpin blanc, du Céraiste nain, de l’Epervière piloselle, du Thym 
précoce, de la Véronique des champs, de l’Erophile printanière, de la Catapode raide, de l’Huntchinsie des 
rochers, de la Potentille printanière, du Myosotis des collines ou du Saxifrage à trois doigts. 
 
Les pelouses xériques (Xerobromion et Thero-Brachypodietea) sont constituées de petits groupements s’installant 
sur les zones écorchées des pelouses sèches. Ces faciès présentent une intéressante diversité d’espèces. On y 
trouve la Germandrée petit-chêne, la Koelerie pyramidale, l’Euphorbe fluette, l’Anthyllide vulnéraire, la Koelérie 
pyramidale, la Seslérie bleue, la Luzerne orbiculaire, la Germandrée des montagnes, l’Inule des montagnes, le 
Liseron cantabrique, la Petite pimprenelle, le Brachypode à deux épis, la Fétuque ovine, la Mélique ciliée, l’Ail à 
tête ronde, la Sabline à feuilles de serpolet, la Coronille scorpioïde, le Lin dressé, la Crucianelle à feuilles 
étroites, l’Euphorbe sillonnée, le Pâturin bulbeux, la Rubéole des champs, la Tunique prolifère, le Carthame 
laineux, le Trêfle du Roussillon, l’Hippocrépide en ombelle, l’Hélianthème des Apennins, la Carline, la Coronille 
scorpioïde, la Globulaire commune, le Ciste couché, le Buplèvre du Mont Baldo ou l’Euphorbe petit-cyprès. Au 
Sud, ces milieux abritent en 2013 une population remarquable de Sabline des chaumes. 
 
Les pelouses à Brome (Mesobromion) sont des pelouses sèches et semi-sèches dominées par le Brome érigé. Ces 
formations sont aussi diversifiées en espèces, avec notamment le Lotier corniculé, la Renoncule bulbeuse, la 
Koelerie du valais, la Scabieuse colombaire, le Panicaut champêtre, la Sauge des prés, l’Herbe à l’Esquinancie, 
la Minette, la Brunelle laciniée, la Brize intermédiaire, le Seseli des montagnes, le Gaillet vrai, la Laîche glauque, 
le Polygala des sols calcaires, l’Orchis pyramidale, l’Orchis brulé, l’Orchis mâle, l’Ophrys bécasse, la 
Cardoncelle molle, la Scille d’automne, le Lin purgatif, le Silène penché ou le Muscari à toupet. Des espèces 
prairiales se retrouvent aussi occasionnellement dans cet habitat, comme le Plantain lancéolé, la Pâquerette, la 
Luzule des champs ou l’Achillée mille-feuilles.  
 
Intérêt floristique : Le Mesobromion, le Xerobromion, le Thero-Brachypodietea et l’Alysso-sedion constituent des 
habitats d’intérêt communautaire (habitats inscrit en Annexe I de la Directive Européenne Habitats). Les deux 
derniers sont considérés comme prioritaires. Les parcours ovins sont maintenus sur les pelouses calcicoles au 
Sud, assurant un état de conversation globalement bon. Ce n’est pas le cas pour les pelouses relictuelles de la 
moitié Nord du PPE, qui tendent à s’enfricher. La forte patrimonialité des habitats situés au Sud se vérifie 
notamment par la présence d’une population remarquable de Sabline des chaumes. De plus, 11 espèces 
déterminantes pour la nomination des ZNIEFF en zone de plaine y ont été répertoriées dans ces milieux. A noter 
toutefois que les populations d’orchidées restent assez banales. 
 
Intérêt faunistique : La faune inféodée aux pelouses est très diversifiée (entomofaune et herpétofaune). Les zones 
les plus dénudées constituent des habitats de prédilection pour les espèces thermophile: orthoptères, coléoptères, 

 

Représentativité : Les parcours ovins situés au Sud du PPE forment 
des pelouses calcicoles relativement étendues. Dans la moitié Nord 
en cours d’enfrichement, il ne subsiste que des pelouses relictuelles 
sur les sols les moins profonds où la dynamique est ralentie. Au 
sein du périmètre d’étude rapproché, leur surface est estimée à 
environ 8 700 m² (pour les pelouses résiduelles) et 2,27 ha (pour 
les parcours ovins au Sud). 
 

Description : Il s’agit d’une mosaïque de pelouses à pérennes et de 
pelouses à annuelles. Le substrat très affleurant permet le 
développement de pelouses dites écorchées où les secteurs les plus 
ouverts sont colonisés par les annuelles et les secteurs riches en 
terre par les pérennes. 

Source : L’Artifex 2013  
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reptiles, etc. D’autres insectes, comme les guêpes et les abeilles terricoles fréquentent également ces milieux 
xériques. L’avifaune steppique est aussi favorisée au niveau des pelouses les plus étendues. 
 
 
Codes CORINE : 
 

Pelouses médio-européennes sur débris rocheux - Alysso alyssoides-Sedion albi - (34.11) 
 

Pelouses occidentales méditerranéennes xériques (34.51) 
 

Xerobromion du Quercy (34.332F) 
 

Mesobromion du Quercy (34.322J) 
 
Codes EUR15 : 
 

**Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-sedion albi (6110) 
Etat de conservation favorable au Sud 

 

*Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea (6220) 
Etat de conservation favorable au Sud 

 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia)  
(*Sites d’orchidées remarquables) (6210) 

Etat de conservation favorable au Sud, pas de population d’orchidées remarquable 
 
 

2.2.5. Les habitats semi-ouverts 

 
La strate herbacée comprend les espèces apparentées au mesobromion (Brome érigée, Brize intermédiaire, 
Carline commune, etc.), ainsi qu’un cortège d’ourlets calcicoles, avec le Brachypode penné, le Dactyle 
aggloméré, l’Arabette hirsute, l’Origan, l’Epiaire droite, l’Ophrys mouche, la Véronique petit-chêne, le Séneçon 
de Jacob, l’Aigremoine eupatoire, la Garance voyageuse, le Dompte-venin, l’Hellébore fétide, l’Odontite jaune, 
la Mélitte à feuille de Mélisse, la Sariette commune, la Vesce des haies, la Jarosse, l’Antrisque sauvage ou le 
Galéopsis à feuilles étroites.  
 
 
Intérêt floristique Il n’y a pas de véritable interêt patrimonial pour l’ensemble de ces habitats, qui témoignent de 
la dégradation des pelouses calcicoles suite à l’abandon du pastoralisme. A noter cependant que 5 espèces 
déterminantes pour la nomination des ZNIEFF en zone de plaine y ont été répertoriées. 

 

Représentativité : Les fourrés caractérisent certains milieux 
marginaux de la carrière (notamment au Nord et à l’Ouest). Plus à 
l’Ouest, ils occupent une parcelle abandonnée par les activités 
humaines sur une surface d’environ 3,38 ha. 
 
Description : Ces milieux arbustifs sont structurés en mosaïque avec 
quelques pelouses calcicoles relictuelles. Ils sont assez denses et 
formés d’espèces épineuses contribuant à leur impénétrabilité 
(Genévrier commun, Prunellier ou Aubépine monogyne). Elles sont 
accompagnées par le Cornouiller sanguin, le Sureau noir, le 
Cornouiller mâle, le Prunier de Sainte-Lucie, la Viorne lantane, le 
Troène, l’Eglantier, la Clématite, le Chévrefeuille des bois, Le 
Chévrefeuille étrusque ou quelques jeunes Chênes pubescents. 

Source : L’Artifex 2013  



157 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

Intérêt faunistique : L’interface générée entre ces zones, les pelouses calcicoles relictuelles, les friches et les 
boisements alentours, est à l’origine d’un effet de lisière, présentant un intérêt local pour l’herpétofaune et 
l’entomofaune. La densité des fourrés favorise la nidification d’une partie de l’avifaune bocagère et sert de 
refuge pour les mammifères. 
 
 
Codes CORINE : 
 

Fourrés médio-européens sur sol fertile (31.81) 
 

Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium (34.323) 
 
 

2.2.6. Les recrues forestières 

 
Le reste de la strate herbacée est plutôt typique des ourlets calcicoles (Brachypode penné, Dactyle aggloméré, 
Origan, Dompte-venin, Galéopsis à feuilles étroite, Mélitte à feuille de mélisse, Garance voyageuse, Laîche 
glauque, Hellébore fétide, Silène enflé, etc.). S’ajoutent des espèces de friches et de prairies comme le 
Millepertuis perforé, le Laiteron maraîcher, le Plantain lancéolé, le Séneçon de Jacob, la Fromentale, la Reine 
des prés, l’Orchis bouc ou la Carotte sauvage.  
 
Enfin, quelques éléments de pelouses sèches peuplent les zones écorchées, avec la Brome érigée, la 
Germandrée des montagnes, la Germandrée petit-chêne, l’Ail à tête ronde, le Ciste couché ou l’Herbe à 
l’Esquinancie. 
 
 
Intérêt floristique : Ces habitats n’ont pas d’intérêt patrimonial particulier. 5 espèces déterminantes pour la 
nomination des ZNIEFF en zone de plaine y ont toutefois été répertoriées. 
 
Intérêt faunistique : Celui-ci est comparable aux fourrés, avec un effet de lisière propice à l’herpétofaune et 
l’entomofaune. 
 
Codes CORINE : 
 

Taillis de la Chênaie pubescente (31.8E X 41.711)) 
 

Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium (34.323) 
  

 

Représentativité : Cet habitat est notamment représenté à l’Ouest 
de la carrière, sur une surface d’environ 1,8 ha. 
 
Description : Le milieu est caractérisé par la repousse d’arbres et 
d’arbustes (Chêne pubescent, Genévrier commun, Prunier de 
Sainte-Lucie, Viorne lantane, Troène, Eglantier, Aubépine 
monogyne, Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Prunellier, 
Chévrefeuille des bois, Chévrefeuille étrusque, ronces, Alisier 
torminal ou Erable de Montpellier). Quelques herbacées forestières 
subsistent, comme le Fragon, le Gouet tâcheté, la Violette des bois 
ou le Tamier commun.  

Source : L’Artifex 2013  
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2.2.7. Les habitats pré-forestiers 

 
Les peuplements herbacés dépendent essentiellement de l’exposition à la lumière : 
 

DDans les percées, c’est un cortège de pelouses et d’ourlets qui est observé, avec la Polygala des sols 
calcaires, le Genêt d'Espagne, l’Euphorbe petit–cyprés, le Cytise hirsute, la Laîche de Haller, le Lotier 
corniculé, la Germandrée petit-chêne, la Petite coronille, la Véronique officinale, le Dactyle aggloméré, la 
Psoralée birumineuse, la Laîche glauque, l‘Odontite jaune, la Bugrane jaune ou la Fléole des prés. 
 

Dans les zones de mi-ombre, des groupements typiques de bois clairs ou de lisières s’implantent, avec le 
Coucou, le Trèfle raboteux, la Véronique petit-chêne, le Mélampyre à crête, la Campanule raiponce, le 
Gaillet grateron, l’Herbe-à-Robert, la Benoîte, le Genêt des teinturiers, l’Hellébore fétide, l’Aspergette, le 
Platanthère vert, la Bétoine officinale, le Pâturin comprimé, la Stellaire holostée ou la Mélitte à feuilles de 
Mélisse. 
 

Les zones les plus sciaphiles (assez limitées) sont caractérisées par de espèces de sous-bois, comme le Lierre 
rampant, le Tamier commun, le Mélampyre des prés, le Grémil bleu-pourpre, la Laitue des murs, la Gesse 
noire, le Paturin comprimé, le Fragon, le Brachypode des bois, la Luzule de Forster, le Gouet tâcheté, le 
Fraisier, la Mercuriale vivace, la Pulmonaire à longues feuilles ou la Listère ovale. 

 
Enfin, certains murets en sous bois voient se développer des fougères comme la Doradille officinale ou le 
Polypode commun, accompagnées par l’Orpin blanc ou la Cardamine hirsute. 
 
 
Intérêt floristique : Ces habitats en cours de maturation n’ont pas d’intérêt patrimonial particulier. 4 espèces 
déterminantes pour la nomination des ZNIEFF en zone de plaine y ont toutefois été répertoriées. Parmi elles, la 
Mélitte à feuilles de Mélisse est caractéristique de ce type de faciès. 
 
Intérêt faunistique : L’appartion de la strate arborée permet la nidification de certains cortèges avifaunistiques, le 
transit des grands mammifères, et constitue un attrait pour certains lépidoptères de lisières. Le sous-bois clair est 
aussi apprécié par certains chiroptères en tant que zone de chasse (Petit rhinolophe, Barbastelle d’Europe, …). 
L’intérêt écologique de ces habitats est donc local, en tant que composante de la trame verte. 
 
 
Codes CORINE : 
 

Broussailles forestières décidues des bois occidentaux à Quercus pubescens (31.8D X 41.711) 
 

Bois occidentaux à Quercus pubescens (41.711) 
  

 

Représentativité : Cet habitat Est surtout présent dans la moitié 
Nord du PPE. Au sein du périmètre d’étude rapproché, il occupe 
environ 5,42 ha. 
 

Description : Le Genévrier commun, qui est une espèce héliophile, 
périclite peu à peu sous la strate arborescente, composée par le 
Chêne pubescent, mais aussi l’Erable de Montpellier, l’Erable 
champêtre, l’Alisier torminal, le Sorbier des oiseleurs, le Noisetier 
ou l’Orme champêtre. La strate arbustive est peu dense, et 
comprend le Cornouiller sanguin, le Cornouiller mâle, l’Aubépine 
monogyne, le Troène, la Viorne lantane, le Chévrefeuille des bois, 
le Redoul, le Prunellier, le Chévrefeuille étrusque ou le Prunier de 
Sainte-Lucie. 

Source : L’Artifex 2013  
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2.2.8. Les boisements récents 

 
Comme pour l’habitat précédent, la strate herbacée est caractérisée par des espcèes sciaphiles, avec le Lierre 
rampant, le Tamier commun, le Mélampyre des prés, le Grémil bleu-pourpre, la Laitue des murs, la Gesse noire, 
le Paturin comprimé, le Fragon, le Brachypode des bois, la Luzule de Forster, le Gouet tâcheté, le Fraisier, la 
Mercuriale vivace, la Pulmonaire à longues feuilles ou la Listère ovale. 
 
Les percées voient se développer des espèces héliophiles et de mi-ombre (Cf. Habitat précédent). 
 
 
Intérêt floristique : Ces habitats (toujours en cours de maturation) n’ont pas d’intérêt patrimonial particulier. 3 
espèces déterminantes pour la nomination des ZNIEFF en zone de plaine y ont toutefois été répertoriées. 
 
Intérêt faunistique : Le développement en hauteur de la strate arborée permet l’installation d’un cortège forestier 
avifaunistique (Pic mar, …) et entomofaunistique (notamment les coléoptères saproxylophages). Certains 
chiroptères peuvent chasser en sous-bois, voire nicher dans les cavités arboricoles (arbres plus âgés, trous de 
pics, …). D’une manière générale, les boisements les plus développés du secteur constituent un corridor 
écologique de qualité, assurant la continuité de la trame verte. 
 
 
Codes CORINE : 
 

Bois occidentaux à Quercus pubescens (41.711) 
 

Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles (41.27) 
 

2.2.9. Les haies champêtres 

 

Représentativité : Deux bosquets plus matures sont observés au sein 
du PPE. Leur suface totale est estimée à environ 1,15 ha. 
 
Description : Le couvert arboré est dominé par le Chêne 
pubescent, accompagné par le Merisier, l’Erable champêtre, 
l’Alisier torminal, le Sorbier des oiseleurs ou l’Erable de 
Montpellier. La strate arbustive est caractérisée par le Chèvrefeuille 
des haies, le Cornouiller mâle, le Cornouiller sanguin, le Troêne, 
l’Aubépine monogyne, le Rosier des champs ou la Viorne lantane. 

Source : L’Artifex 2013  

 

Représentativité : Les haies bordent les limites des praires et des 
parcours dans la moitié Sud du PPE. Il existe aussi quelques haies 
relictuelles au sein de la carrière 
 
Description : Le couvert arboré est dominé par le Chêne pubescent 
(avec des individus relativement âgés), accompagné par le 
Merisier, l’Erable champêtre, l’Alisier torminal, le Noisetier, l’Orme 
champêtre, le Robinier, le Sorbier des oiseleurs ou l’Erable de 
Montpellier. A l’Est, en bordure de la route, le sol est plus profond 
en contrebas des merlons, ce qui favorise l’implantation du Frêne 
élevé, du Peuplier noir et du Saule marsault. Au sein de la carrière, 
ont été localement implantés l’Epicéa ou le Pin sylvestre. 

Source : L’Artifex 2013  
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La strate arbustive est caractérisée par le Chèvrefeuille des haies, le Cornouiller mâle, le Cornouiller sanguin, le 
Troêne, l’Aubépine monogyne, le Rosier des champs ou le Sureau noir.  
 
La strate herbacée emprunte ses espèces aux cortèges des ourlets calcicoles et des lisières plus fraîches. Elle est 
comparable à celle observée dans les habitats pré-forestiers. 
 
 
Intérêt floristique : Ces habitats n’ont pas d’intérêt patrimonial particulier. 4 espèces déterminantes pour la 
nomination des ZNIEFF en zone de plaine y ont toutefois été répertoriées. 
 
Intérêt faunistique : Les haies champêtres ont un important rôle de corridor biologique, notamment lorsqu’elles 
traversent des parcours ou d’autres milieux ouverts. La continuité de cette trame verte est essentielle pour le 
transit de certains chiroptères patrimoniaux (rhinolophes, …). Certaines haies comportent des vieux chênes 
particulièrement favorables aux coléoptères saproxylophages, et dont les cavités pourraient héberger des 
chiroptères ou cvertains oiseaux comme la Huppe fasciée. 
 
 
Code CORINE : 
 

Bordures de haies (84.2) 
 
 

22.3. Évaluation écologique de la flore du site 

Rappel : La liste des espèces végétales inventoriées dans le périmètre d’étude rapproché est présentée en Annexe 
17. 
 
Sont considérées comme patrimoniales, les espèces rares, menacées et/ou protégées non plantées ou semées 
pour l’ornementation (Définition du Conservatoire Botanique National de Bailleul). Ces espèces patrimoniales 
sont présentées dans la liste des taxons de la flore vasculaire déterminants pour la modernisation des ZNIEFF de 
Midi-Pyrénées, validée par le MNHN. 
 

2.3.1. Espèces protégées 

 
Si elle peut être localement assez commune, elle a une répartition relativement restreinte et cette espèce est 
plutôt en régression en raison de la fermeture des milieux suite à l’abandon des activités agricoles sur les terrains 
pierreux (abandon de l’élevage ovin notamment). Elle est bien représentée au niveau des pelouses situées au 
Sud du PPE. Il est aussi possible de la trouver dans les zones rudérales sèches de la carrière, car les sources de 
propagules sont relativement proches. L’espèce y a été recherchée, mais sans résultat pour l’année 2013. 
 
Pour la Sabline des chaumes, d’après l’Article 2 de l’Arrêté du 31 août 1995, portant modifications de l’Arrêté 
du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire :  «Afin de 

 

Une espèce protégée à l’échelon national a été répertoriée sur le 
périmètre d’étude rapproché : la SSabline des chaumes (Arenaria 
controversa Boiss., 1840) - Cf. photographie ci-contre -. C’est une 
plante annuelle ou bisannuelle de petite taille (20 cm au maximum), 
de la famille des caryophylacées. Cette espèce endémique occupe les 
champs pierreux et les plateaux calcaires du Sud-Ouest et du Centre : 
Aude, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Lot, Lot-et-Garonne, 
Dordogne, Gironde, Charente, Deux-Sèvres, Vienne, Cher. Elle est 
plus spécialement liée aux tonsures (ouvertures dans la végétation, 
dominées par des annuelles, sur des sols très superficiels et bien 
ensoleillés) bien souvent entretenues par les moutons 

(source : L’ARTIFEX 2013)  
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prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 
correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la 
mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou 
l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages […]." Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de 
mutilation et d’arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les 
parcelles habituellement cultivées ». 
 

2.3.2. Autres espèces patrimoniales 

Le tableau suivant récapitule les espèces végétales patrimoniales : 
 

Nom latin Nom commun Statuts Habitats 

Brachypodium distachyon (L.) Beauv. Brachypode à deux épis ZNIEFF en plaine 

Pelouses, 
ourlets calcicoles 

Carduncellus mitissimus L. Cardoncelle mou ZNIEFF en plaine 

Convolvulus cantabrica L. Liseron cantabrique ZNIEFF en plaine 

Inula montana L. Inule des montagnes ZNIEFF en plaine 

Medicago orbicularis (L.) Bart. Luzerne orbiculaire ZNIEFF en plaine 

Poa bulbosa L. Pâturin bulbeux ZNIEFF en plaine 

Scilla autumnalis L. Scille d’automne ZNIEFF en plaine 

Trifolium stellatum L. Trêfle étoilé ZNIEFF en plaine 

Teucrium montanum L. Germandrée des montagnes ZNIEFF en plaine 

Lathyrus nissolia L. Gesse nissole ZNIEFF en plaine Prairies 

Cornus mas L. Cornouiller mâle ZNIEFF en plaine 
Fourrés,  
habitats-préforestiers, 
boisements 

Lonicera etrusca Sant. Chévrefeuille étrusque ZNIEFF en plaine 

Mellitis melissopyllum L. Mélitte à feuilles de Mélisse ZNIEFF en plaine 

Prunus mahaleb L.  Bois de Sainte-Lucie  ZNIEFF en plaine 
 

ZNIEFF : Espèces déterminantes pour la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénées 

 
Les pelouses et les ourlets calcicoles accueillent au total 10 espèces déterminantes (en ajoutant la Sabline des 
chaumes), attestant de leur intérêt patrimonial.  
 
Les fourrés et habitats préforestiers ont aussi un interêt floristique lié à la présence de Mellitis melissopyllum, 
Cornus mas et Lonicera etrusca (Prunus mahaleb reste très commun dans le Lot, sur substrat calcaire). 
 
La Gesse nissole (Lathyrus nissolia), trouve un habitat favorable dans les prairies et les friches vivaces. 
 
Parmi les ochidées, 11 espèces sont inscrites sur la CITES (Annexe B), qui réglemente la cueillette et le commerce 
(ce statut ne représente pas de contrainte particulière vis-à-vis du projet), ainsi qu’en liste rouge nationale 
(préoccupation mineure) : 
 

Listère ovale - Listera ovata (L.) Brown 
Ophrys abeille - Ophrys apifera Huds. 
Ophrys mouche - Ophrys insectifera L. 
Ophrys bécasse - Ophrys scolopax Cav. 
Orchis mâle - Orchis mascula L. 
Orchis brûlé - Orchis ustulata L. 
Platanthère vert - Platanthera chlorantha (Cust.) Reich. 

 
Concernant les bryophytes, aucune espèce protégée n’a été inventoriée. 
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……à retenir… 
 

L’ensemble des relevés ont permis de recenser 277 espèces de spermaphytes et de ptéridophytes, ce qui indique 
une diversité moyennement forte.  
 
Parmi elles, 15 espèces sont considérées ici comme patrimoniales. 10 d’entre elles sont liées aux milieux ouverts 
xérophiles et 4 d’entre elles aux fourrés et ourlets calcicoles.  Leur présence souligne l’importance de l’enjeu lié à 
ces habitats et à leurs abords. 
 

 
 

2.4. Évaluation écologique de la faune 
 

Rappel : Les espèces les plus mobiles (avifaune et mammofaune) ont été recherchées dans l’ensemble du 
périmètre d’étude étendu, alors que les espèces moins mobiles (herpétofaune et entomofaune) ont été 
recherchées dans le périmètre d’étude rapproché. 
 

Les éléments de la faune remarquable sont cartographiés en Figure 24, page182. 
 
 

2.4.1. Avifaune 

A. Les espèces contactées 

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces contactées, au sein du périmètre d’étude étendu. L’utilisation 
du périmètre d’étude rapproché par chaque espèce est précisée dans la dernière colonne. Une espèce dite 
« rrésidente », effectue la totalité de son cycle biologique dans ce périmètre. La mention « rreproduction » concerne 
les espèces migratrices qui viennent se reproduire et se nourrir dans ce périmètre. Enfin, la mention 
« aalimentation » concerne les espèces qui ne nichent pas dans ce périmètre, mais qui l’utilisent comme zone de 
chasse (rapaces, hirondelles, …) ou pour tout autre type de recherche de nourriture (limicoles, corvidés, ...), ou 
encore comme halte migratoire ou site d’hivernage. Lorsqu’un ppoint d’interrogation est ajouté, l’espèce n’a pas 
été contactée au sein du périmètre d’étude rapproché, mais peut potentiellement l’utiliser. 
 

Nom vernaculaire Nom latin  Statut national 
Statut 

européen, 
international 

Liste rouge 
France 

Statut 
régional 

Utilisation du 
périmètre d’étude 

rapproché 

Accenteur mouchet Prunella modularis PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Alouette lulu Lullula arborea PN (article 3)  DO1 
Préoccupation 

mineure  
ZNIEFFcor  Résidente ? 

Bergeronnette grise Motacilla alba PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente ? 

Bruant proyer  Emberiza  calandra  PN (article 3)  BE3  Quasi menacé  
 

Résidente ?  

Bruant zizi Emberiza cirlus PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Buse variable Buteo buteo PN (article 3) BO2 
Préoccupation 

mineure  
Alimentation 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Alimentation 

Chouette hulotte Strix aluco PN (article 3) CITES 
Préoccupation 

mineure  
Résidente ? 

Corneille noire Corvus corone C DO2 
Préoccupation 

mineure  
Alimentation 

Coucou gris Cuculus canorus PN (article 3) BE3 
Préoccupation 

mineure  Reproduction ? 

Epervier d'Europe Accipiter nisus 
PN (article 3 et 

6) BO2, CITES 
Préoccupation 

mineure  Alimentation 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris C DO2 Préoccupation 
mineure  

Alimentation 
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Nom vernaculaire Nom latin  Statut national 
Statut 

européen, 
international 

Liste rouge 
France 

Statut 
régional 

Utilisation du 
périmètre d’étude 

rapproché 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN (article 3) BO2 Préoccupation 
mineure  

Alimentation 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN (article 3) BO2, BE2 Préoccupation 
mineure  

Résidente 

Geai des chênes Garrulus glandarius C DO2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Gobemouche gris Muscicapa striata PN (article 3) BE2, BO2 Vulnérable Reproduction 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca PN (article 3) BE2, BO2 Préoccupation 
mineure  

Alimentation 

Grimpereau des 
jardins Certhia brachydactyla PN (article 3) BE2 Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Grive draine Turdus viscivorus C DO2, BE3 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Grive litorne Turdus pilaris C DO2, BE3 
Préoccupation 

mineure  
Alimentation 

Grive musicienne Turdus philomelos C DO2, BE3 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Alimentation 

HHuppe fasciée  Upupa epops PN (article 3)  BE2 
Préoccupation 

mineure  
ZNIEFFcor  Reproduction ? 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta PN (article 3) BE2, BO2 
Préoccupation 

mineure  
Reproduction 

Linotte mélodieuse  Carduelis cannabina  PN (article 3)  BE2  Vulnérable  
 

Résidente ?  

Loriot d'Europe Oriolus oriolus PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Reproduction ? 

Martinet noir Apus apus PN (article 3) BE3 
Préoccupation 

mineure  
Alimentation 

Merle noir Turdus merula C DO2, BE3 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus PN (article 3) BE3 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Mésange bleue Parus caeruleus PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Mésange 
charbonnière 

Parus major PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Mésange nonette Parus palustris  PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Milan noir  Milvus migrans  
PN (article 3)  DO1,  BO2 

Préoccupation 
mineure   

Alimentation ? 

Moineau domestique Passer domesticus PN (article 3) - 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Palombe Columba palumbus C DO2, DO3 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Pic épeiche Dendrocopos major PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Pic mar Dendrocopos medius PN (article 3)  DO1, BE2 
Préoccupation 

mineure  
ZNIEFF Résidente ? 

Pic vert Picus viridis PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Pie bavarde Pica pica C DO2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Pie-griéche écorcheur  Lanius collurio PN (article 3)  DO1, BE2 
Préoccupation 

mineure  
ZNIEFFcor  Reproduction ? 

Pinson des arbres Fringilla coelebs PN (article 3) BE3 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Pipit des arbres Anthus trivialis C BE2 
Préoccupation 

mineure  
Reproduction ? 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli PN (article 3) BE2, BO2 
Préoccupation 

mineure  
Reproduction 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita PN (article 3) BE2, BO2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 
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Nom vernaculaire Nom latin  Statut national 
Statut 

européen, 
international 

Liste rouge 
France 

Statut 
régional 

Utilisation du 
périmètre d’étude 

rapproché 
Roitelet à triple 
bandeau Regulus ignicapilla PN (article 3) BE2 Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Rossignol philomèle Luscina megarhynchos PN (article 3) BE2 Préoccupation 
mineure  

Reproduction 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus phoenicurus PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Reproduction 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Serin cini Serinus serinus PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Sittelle torchepot Sitta europaea PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Tarier pâtre 
Saxicola torquata 

PN (article 3) BE2, BE3 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

TTourterelle des bois  Streptopelia turtur C DO2, BE3 
Préoccupation 

mineure  
ZNIEFFcor  Reproduction 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto C DO2, BE3 
Préoccupation 

mineure  
Résidente ? 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes PN (article 3) BE2 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN (article 3) BE2, BE3 
Préoccupation 

mineure  
Résidente 

 
PN : protection nationale ; C : chassable ; LR : liste rouge  
DO1, DO2, DO3 : Annexes 1,2 et 3 de la Directive Européenne «Oiseaux » 
BE2, BE3 : Annexes 2 et 3 de la Convention de Berne / BO2 : Annexe 2 de la convention de Bonn 
AEWA : Accord AEWA (1999) ; CITES : espèce inscrite sur la CITES 
ZNIEFF : Espèce déterminante pour la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénées (zones de plaine) 
ZNIEFFcor : Espèces à prendre en compte pour le cortège déterminant (au moins 4 espèces doivent être comprises dans le cortège) 
 
L’avifaune du périmètre d’étude rapproché est caractérisée par un cortège forestier et de bois clairs, ainsi qu’un 
groupe lié aux bocages. 
 
Les boisements les plus matures, où les arbres sont développés en hauteur sont typiquement peuplés par le 
Grimpereau des jardins, la Grive musicienne, le Loriot d’Europe, la Palombe, le Pic mar (1 contact plus au 
Nord-Est), le Roitelet à triple bandeau, la Chouette hulotte (1 contact nocturne), le Coucou gris, le Pic épeiche, 
le Geai des chênes ou la Sittelle torchepot. 
 
Les habitats pré-forestiers, sont caractérisés par des espèces bocagères qui se retrouvent aussi dans les 
boisements plus matures, avec le Pinson des arbres, le Rougegorge familier, les mésanges, la Fauvette à tête 
noire, le Troglodyte mignon, le Pouillot de Bonneli ou le Pipit des arbres. 
 
Les milieux ouverts et semi-ouverts sont propices au cortège bocager, comprenant le Merle noir, le Rossignol 
philomèle, le Bruant zizi, l’Accenteur mouchet, la Buse variable, la Grive draine, l’Hypolaïs polyglotte, la 
Tourterelle des bois, le Verdier d’Europe, la Pie-grièche écorcheur, la Huppe fasciée, le Rougequeue à front 
blanc, l’Alouette lulu, le Faucon crécerelle ou le Tarier pâtre. A l’Est-Nord-Est, aux abords des cultures, ont été 
contactés le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et le Bruant proyer.  
 
Un ccortège plus anthropophile se retrouve aux abords des habitations et sur la carrière, avec la Bergeronnette 
grise, le Moineau domestique, l’Etourneau sansonnet, le Rougequeue noir, le Martinet noir ou l’Hirondelle 
rustique. 
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BB. Espèces remarquables 

Parmi les éléments patrimoniaux contactés, le Milan noir ne représente pas de sensibilité particulière vis-à-vis du 
projet, car il n’exploite que ponctuellement le site, au plus en tant que zone potentielle de chasse. 
 

 

L’’Alouette lulu (Cf. photographie ci-contre) affectionne les paysages 
vallonnés ouverts à couverture herbacée basse, car elle niche et se nourrit 
au sol de petites graines et d’insectes. Elle émet son chant à partir d’un 
perchoir, ce qui lui fait rechercher la présence d’arbres isolés ou de haies. 
Cette espèce est menacée par la perte et la dégradation de son habitat 
(déprise agricole, abandon des pratiques de polyculture, remembrement, 
urbanisation, utilisation de produits phytosanitaires, …). Généralement 
assez fréquente dans les espaces qui lui sont favorables, 6 couples nicheurs 
ont été dénombrés au sein du périmète d’étude étendu. En 2013, cette 
espèce ne nidifie cependant pas au sein du périmètre d’étude rapproché. 

(source : oiseaux.net, 2013)  
 

 

La PPie-ggrièche écorcheur (Cf. photographie ci-contre) est une espèce 
migratrice, qui fréquente les régions ouvertes et sèches à végétation 
buissonneuse, et les landes plantées d'arbustes épineux. Elle niche à l'orée 
des bois et forêts, dans les parcs, les jardins, les boqueteaux, les clairières, 
le long des chemins et des routes mais aussi dans les champs, pour peu 
qu'elle y trouve ne fut-ce qu'un unique petit buisson. Cet oiseau se contente 
d'un territoire de 1,5 à 2 ha. Son régime est constitué de coléoptères, 
orthoptères et d'autres insectes, ainsi que des petits oiseaux et des lézards.  
 

(source : oiseaux.net, 2013)  
 

Elle empale les plus grosses prises sur une épine ou un fil barbelé. Elle crée ainsi un « garde-manger » et 
démembre plus facilement une capture coriace ou de grande taille. Son nid est habituellement un peu au-dessus 
du sol, au maximum de un à trois mètres, et souvent dans des buissons épineux. 
 
Espèce en nette régression dans toute son aire de répartition dans l’Union Européenne, elle est menacée par la 
modification et la disparition de son habitat suite à la modernisation de l'agriculture, l'usage des insecticides et 
les reboisements. Au niveau du projet, un seul couple nicheur a été contacté plus au Nord-Est. 
 

 

Le Pic mar a été contacté plus au Nord-Est au niveau d’un boisement comportant des arbres relativement âgés, 
où un couple niche en 2013. Cette espèce peut être amenée à nidifier au niveau des boisements les plus 
matures du PPE. 
 

A noter par ailleurs que lla Tourterelle des bois, la Huppe fasciée, l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur 
forment un cortège d’agrosystème déterminant pout la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 

 

Le PPic mmar (Cf. photographie ci-contre) vit de préférence dans de vieilles 
forêts de chênes ou au moins des forêts caduques avec une grande 
proportion de chênes matures (100 ans et plus). Les charmes et merisiers 
complètent ses arbres de prédilection. Très territorial, il récupère sa zone de 
nidification à partir du mois de Février. La répartition du Pic mar n’est pas 
connue avec certitude mais on peut le trouver au Nord et au Sud de la 
région Midi-Pyrénées, notamment dans le Tarn, les Hautes-Pyrénées et la 
Haute-Garonne. De récentes études tendent à montrer que l’espèce semble 
en expansion, grâce, en particulier au vieillissement de nombreux bois dans 
la région. La menace principale pesant sur le Pic mar est l’exploitation 
forestière qui le prive des arbres matures dont il a besoin. 

(source : Oiseaux.net, 2013)  
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CC. Réglementation 

La majorité des espèces contactées (44 sur 56), font l’objet de l’Article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Celui-ci stipule 
notamment que : « Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans 
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des 
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 
cycles biologiques. ». La présence de ces espèces induit une sensibilité liée au maintien des populations dans le 
secteur, qui devra être prise en compte dans le projet. 
 
De plus, pour l’Alouette lulu, le Milan noir, le Pic mar et la Pie-grièche écorcheur, la Directive Oiseaux 
mentionne que : « Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus 
appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et 
terrestre d'application de la présente directive ». Il s’agit donc d’espèces pouvant justifier la nomination de Zones 
de Protection Spéciales, dans le cadre du réseau Natura 2000, zones à l’intérieur desquelles, elles bénéficient 
d’un statut de protection. Toutefois, ce même texte mentionne aussi que « En dehors de ces zones de protection, 
les États membres s'efforcent également d'éviter la pollution ou la détérioration des habitats ». L’habitat de ces 4 
espèces présente donc un enjeu fort. 
 
Le Milan noir n’utilise le site que pour la chasse ou le survole simplement ; il ne présente donc pas d’enjeu 
notable.  
 

La sensibilité vis-à-vis de l’avifaune est donc forte. 
 
 

D. Potentialités 

D’autres oiseaux patrimoniaux sont potentiellement présents dans le secteur, comme le Pipit rousseline (Anthus 
campestris), dans les pelouses les plus écorchées ou dans les milieux ouverts, ou encore le Bruant ortolan 
(Emberiza hortulana), l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), ou certaines fauvettes méditerranéennes. Les 
boisements récents et les milieux semi-ouverts sont favorables à l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus 
europaeus), au Petit-duc (Otus scops) ou au Torcol fourmilier (Jynx torquilla). Enfin, le Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) peut être amené à chasser sur le site. 
 
 
 

…à retenir… 
 
La conservation des milieux ouverts et semi-ouverts, qui ont tendance à se refermer à cause de la déprise 
agricole, constitue l’enjeu prioritaire vis-à-vis de l’avifaune à l’échelle locale. Les boisements comportant de 
vieux arbres sont toutefois favorables au Pic mar. 
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2.4.2. Mammofaune terrestre (hors chiroptères) 

AA. Espèces contactées 

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces contactées : 
 

Nom vernaculaire Nom latin  Statut national 
Statut européen, 

international 
Statut 

régional 
Liste rouge France 

Belette Mustella nivalis   Préoccupation mineure 
Blaireau Meles meles BE3 Préoccupation mineure 
Chevreuil européen Capreolus capreolus BE3 Préoccupation mineure 
Fouine Martes foina BE3 Préoccupation mineure 
Lapin de Garenne  Oryctolagus cuniculus - Quasi menacé 
Lièvre d'Europe Lepus europaeus - Préoccupation mineure 
Putois Mustela putorius DH5, BE3 Préoccupation mineure 
Renard roux Vulpes vulpes - Préoccupation mineure 
Sanglier Sus scrofa - Préoccupation mineure 
Taupe d'Europe Talpa europaea - Préoccupation mineure 

 

DH2, 4, 5 : Annexes 2, 4 et 5 de la Directive Européenne « Habitats » 
BE2, BE3 : Annexes 2 et 3 de la Convention de Berne 
 
 

La mosaïque de boisements, de milieu semi-ouvert et de milieux ouverts est fréquentée par la mammofaune 
commune. Il s’agit généralement d’espèces typiques des campagnes cultivées, ne présentant pas de sensibilité 
particulière. 
 

B. Réglementation 

Sans objet. 
 

C. Potentialités 

Des espèces protégées sont potentiellement présentes, comme le Hérisson (Ericaneus europaeus), l’Ecureuil 
d’Europe (Sciurus vulgaris) ou la Genette (Genetta genetta). L’ensemble des habitats du site (ouverts, fermés et 
semi fermés, avec un point d’eau et des ruisseaux temporaires) forment une mosaïque favorable à ces espèces. 
 
 

…à retenir… 
 
En l’absence d’espèce protégée, l’analyse de l’ensemble de ces éléments induit un enjeu plutôt lié au maintien 
de la TVB dans sa densité et dans la continuité des corridors biologiques, à l’échelle du Périmètre d’étude 
étendu. 
 
 
 

2.4.3. Herpétofaune 

A. Espèces contactées 

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces contactées : 
 

Nom vernaculaire Nom latin  Statut national 
Statut européen, 

international 
Statut 

régional 
Liste rouge France 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN (Article 2) DH4, BE2   Préoccupation mineure 
Lézard vert Lacerta bilineata PN (Article 2) BE2   Préoccupation mineure 
Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus PN (Article 2) DH4, BE2   Préoccupation mineure 
 

PN : protection nationale (Arrêté du 19 novembre 2007) 
DH2, 4, 5 : Annexes 2, 4 et 5 de la Directive Européenne « Habitats » 
BE2, BE3 : Annexes 2 et 3 de la Convention de Berne 
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Relativement peu d’espèces ont été observées. Les interfaces entre les milieux ouverts et fermés générent un effet 
de lisière, qui permet aux adultes comme aux juvéniles de faciliter leur thermorégulation et leur chasse, en 
alternant les expositions au soleil ou à l’ombre, tout en étant un minimum protégés. 
 
Le Lézard vert, le Lézard des murailles et la Couleuvre verte-et-jaune, sont des espèces très communes dans le 
Sud de la France. 
 

BB. Réglementation 

Le Lézard des murailles, le Lézard vert et la Couleuvre verte-et-jaune font l’objet de l’Article 2 de l’Arrêté du 19 
novembre 2007, fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. Celui-ci mentionne notamment que : « Sont interdits, sur tout le territoire 
métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la 
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. » et par ailleurs : 
« Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites 
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 
cycles biologiques. »  La présence de ces espèces induit donc un enjeu lié au maintien des populations dans le 
secteur. 
 

C. Potentialités 

Plusieurs espcèes sont potentielement présentes dans le secteur, et notamment la Couleuvre de Montpellier 
(Maspolon monspessulanus), le Lézard ocellé (Timon lepidus) ou l’Orvet fragile en fond de vallée (Anguis 
fragilis). 
 
 

…à retenir… 
 
L’analyse de l’ensemble de ces éléments induit un enjeu lié à la prise en compte des habitats de ces espèces, 
c'est-à-dire plus précisément ici la conservation des habitats ouverts et semi-ouverts. 
 
 
 

2.4.4. Batrachofaune 

A. Espèces contactées 

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces contactées : 
 

Nom vernaculaire Nom latin  Statut national 
Statut européen, 

international 
Statut régional 

Liste rouge 
France 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans PN (Article 2) DH4, BE2 
ZNIEFF /  

ZNIEFFcor  
Préoccupation 

mineure  

Salamandre tachetée  Salamandra salamandra  PN (Article 3) BE3 ZNIEFFcor 
Préoccupation 

mineure  

Triton palmé Triturus helveticus PN (Article 3) BE3  
Préoccupation 

mineure 

Triton marbré Triturus marmoratus PN (Article 2) DH4 ZNIEFF /  
ZNIEFFcor  

Préoccupation 
mineure  

 

PN : protection nationale (Arrêté du 19 novembre 2007) 
DH2, 4, 5 : Annexes 2, 4 et 5 de la Directive Européenne « Habitats » 
BE2, BE3 : Annexes 2 et 3 de la Convention de Berne 
ZNIEFF : Espèce déterminante pour la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénées (zones de plaine) 
ZNIEFFcor : Espèces à prendre en compte pour le cortège déterminant (au moins 3 espèces doivent être comprises dans le cortège) 
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L’Alyte accoucheur appartient au ccortège des espèces pionnières. Ces amphibiens peuplent les milieux fugaces 
et exempts de végétation, qui présentent l’avantage d’avoir le plus souvent une faible lame d’eau qui se 
réchauffe facilement, et de limiter par leur temporalité l’installation de poissons et insectes prédateurs des 
têtards. Ils exigent de la part des espèces concernées des adaptations physiologiques (reproduction plus précoce, 
besoins trophiques moindres, plasticité des cycles de développement des larves …). 
 
Le cortège forestier et des mares permanentes et végétalisées est représenté par le Triton palmé (celui-ci peut se 
conduire cependant de manière plus ubiquiste), la Salamandre tachetée et le Triton marbré. Pour les deux 
derniers, les adultes vivent en sous-bois et s’aventurent peu dans les milieux trop ouverts. Leur présence est donc 
liée au maintien d’une trame verte. Les juvéniles se développent dans les flaques, fossés et ruisselets forestiers, 
caractérisés par une eau très claire, et dont le fond est souvent tapissé de feuilles mortes. Deux mares situées en 
limite Nord du périmète d’étude rapproché (hors PPE) sont favorables à ces cortèges. 
 

B. Espèces remarquables 

 

 

Le Triton marbré (Cf. photographie ci-contre) vit sous 1000 m 
d'altitude, son habitat terrestre est composé de prairies, lisières 
de forêts, milieux boisées, fourrés, etc. La présence d’une 
strate arborée semble essentielle, même si elle est réduite à 
des bosquets ou des haies. En phase aquatique, il tolère une 
eau légèrement salée ou acide, mais nécessite l’absence de 
poissons qui seraient une source de prédation trop importante 
pour les larves. C’est notamment pour cela qu’ils se 
reproduisent dans les mares forestières, ou les autres mares de 
taille modeste. 

Source : Faune Flore massif Central, 2013  
 
La destruction des habitats de reproduction (mares végétalisées, fossés, …) est aujourd’hui la plus grande 
menace touchant le Triton marbré. A cela s’ajoute la dégradation de la trame verte, qui constitue son habitat en 
phase terrestre. C’est une espèce déterminante stricte pour la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénes (zones de 
plaine).  
 
Le Triton marbré a été contacté dans une seule mare, située au Nord-Est en limite du périmètre d’étude 
rapproché (hors PPE). 

 
Pendant la phase aquatique, il se retrouve dans une grande variété de biotopes ; des trous d'eau perturbés, des 
bras lents de ruisseaux, des flaques, des mares et des fossés. On le trouve même parfois dans les milieux 
présentant une faune piscicole (canaux, bords des rivières, lacs, …). Ce crapaud est connu aussi pour sa 
coexistence avec l'homme, dans des parcs, jardins, bâtiments, ruines, cimetières, etc. Les têtards sont robustes et 
ont une grande tolérance à la qualité de l'eau. Le caractère pionnier et géophile d’un biotope est très attractif 
pour cette espèce, qui recherche en priorité les milieux fugaces et exempts de végétation. Les Alytes sont très 

 

L’Alyte (Cf. photographie ci-contre) est aussi appelé Crapaud 
accoucheur ; particularité unique chez les amphibiens, le mâle 
s'occupe des œufs, dont il enroule les rubans pondus par la 
femelle, tout en les fécondants, autour de ses pattes arrières. Il 
les protège hors de la mare, et les y ramène, la nuit ou toutes 
les deux nuits, pour les humidifier. Les adultes sont toujours 
terrestres, mais ils ne s’éloignent pas à plus de 100 m de l’eau 
et de leurs têtards. Les imagos grandissent en général très près 
de l'eau.  

(source  : Nature Midi--Pyrénées 2013)   
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fidèles à leur site de reproduction. Les colonies se maintiennent au même endroit tant que les conditions y sont 
favorables. 
 
Un seul mâle chanteur a été contacté sur le carreau de la carrière, au niveau de la mare temporaire formée par 
accumulation des fines et des eaux de ruissellement. L’activité extractive favorise donc cette espèce en 
maintenant le caractère pionnier des habitats humides temporaires, mais constitue aussi une menace (Cf. 
Impacts et Mesures).  
 
 
A noter par ailleurs que le TTriton marbré, la Salamandre tachetée et l’Alyte accoucheur forment un cortège 
déterminant pour la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 
 

C. Réglementation 

Le Triton palmé et la Salamandre tachetée font l’objet des articles 3 et 4 de l’Arrêté du 19 novembre 2007, qui 
établit une protection stricte vis-à-vis des individus eux-mêmes (interdiction de mutilation, prélèvement, 
commerce, mutilation, etc.), mais pas nécessairement vis-à-vis de leur habitat. 
 
Le Triton marbré et l’Alyte accoucheur font l’objet de l’Article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007, fixant les listes 
des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Celui-ci 
mentionne notamment que : « Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. » et par ailleurs : « Sont interdites sur les parties du territoire 
métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations 
existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 
reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables 
au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. »  La présence 
de ces espèces induit donc un enjeu lié au maintien des populations dans le secteur. 
 
 

D. Potentialités 

Peu d’espèces sont potentiellement présentes au sein du périmètre d’étude rapproché. Dans les mares, la 
Grenouille agile (Rana dalmatina) pourrait compléter le cortège aux affinités forestières. Vis-à-vis du cortège des 
espèces pionnières, il est peu probable que le Crapaud calamite (Bufo calamita) se reproduise dans ce secteur 
assez aride. 
 
 

…à retenir… 
 

L’analyse de l’ensemble de ces éléments induit une sensibilité liée à la prise en compte des habitats de ces 
espèces, c'est-à-dire plus précisément ici les milieux humides pionniers engendrés par l’activité exractive. 
 
La présence du Triton marbré induit un enjeu majeur au niveau de la mare forestière où il a été contacté, ainsi 
que pour les milieux végétalisés adjacents (boisements). 
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2.4.5. Entomofaune 

AA. Lépidoptères rhopalocères, zygènes et autres lépidoptères diurnes 

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces contactées : 
 

Nom vernaculaire Nom latin  
Statut 

national 

Statut 
européen, 

international 
Statut régional 

Agreste  Hipparchia semele      ZNIEFF en plaine  

Amaryllis Pyronia tithonus       

Argus bleu céleste Polyommatus bellargus       

Argus vert Callophrys Rubi       

Aurore Anthocharis cardamines       
Azuré commun Polyommatus icarus       
Bande noire Thymelicus sylvestris       
Belle dame Vanessa cardui       

Bleu nacré Polyommatus coridon       
Céphale Coenonympha arcania       
Chiffre  Fabriciana niobe       
Citron Gonepteryx rhamni       
Collier de corail Atricia agestis       

Comma Hesperia comma       

Cuivré commun Lycaena phlaeas       

Demi-deuil Melanargia galathea       

Faune  Hipparchia statilinus      ZNIEFF en plaine  

Flambé Iphiclides podalirius       
Fluoré Colias alfacariensis       
Gazé Aporia crategi       
Hespérie Pyrgus sp.       

Machaon Papilio machaon       

Mégère Lasiommata megera       
Mélitée des mélampyres Mellicta athalia       
Mélitée des scabieuses Mellicta parthenoides       
Mélitée orangée Didymaeformia didyma       

Moro-sphynx Macroglossum stellatarum       

Myrtil Maniola jurtina       
Nacré de la filipendule  Brenthis hecate        ZNIEFF  
Nacré de la ronce Brenthis daphne       

Paon du jour Inachis io       

Petite violette Clossiana dia       

Pieride de la rave Pieris rapae       
Piéride du choux Pieris brassicae       
Piéride du navet Pieris napi       
Procris Coenonympha pamphilus       
Robert-le-diable Polygonia c-album       
Silène Brintesia circe       
Souci Colias croceus       
Sylvain azuré Limenitis reducta       
Sylvaine Ochlodes faunus       
Sylvandre Hipparchia fagi       
Tabac d'Espagne Argynnis paphia       
Tircis Pararge aegeria       
Vulcain Vanessa atalanta       
Zygène de la bruyère Zygaena fausta       
Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae       

 

ZNIEFF : Espèce déterminante pour la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénées 
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Les abords du site sont assez riches en lépidoptères ; trois groupes principaux sont identifiés :  
 

LLe cortège des lisères et des boisements clairs est représenté par la Lucine, Le Tabac d’Espagne, le Robert-le-
diable, le Nacré de la ronce, le Sylvandre, le Tircis, l’Aurore, le Sylvain azuré, le Myrtil ou l’Amaryllis. 
 
Le cortège des friches et des prairies est caractérisé par les piérides, le Gazé, le Procris, les mélitées, le Demi-
deuil, le Cuivré commun, le Nacré de la filipendule, le Vulcain ou l’Azuré commun.  
 
Des espèces plus thermophiles, appréciant les zones herbeuses ou les lisières bien exposées, sont aussi 
présentes, avec le Silène, le Comma, la Mégère, l’Argus bleu céleste, le Bleu nacré, l’Agreste, le Fluoré, le 
Faune ou les zygènes. 
 

B. Orthoptères 

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces contactées : 
 

Nom vernaculaire Nom latin  
Statut 

national 
Statut européen, 

international 
Statut 

régional 
Criquet de barbarie Calliptamus barbarus       
Criquet duettiste Chorthippus brunneus       
Criquet glauque Euchorthippus elegantulus       
Criquet italien Calliptamus italicus       
Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus       
Criquet noir-ébenne Omocestus rufipes       
Criquet pansu Pezotettix giornae       
Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera       
Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata       
Ephippigère des vignes Ephippiger ephippiger 
Gomphocère roux Gomphocerus rufus       
Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima       
Grillon des bois Nemobius sylvestris        
Grillon des champs Gryllus campestris       
Oedipode automnale Aiolopus strepens       
Oedipode rrouge Oedipoda germanica germanica        ZNIEFF  
Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens       
Phanéroptère liliacé Tylopsis liliifolia       
Phanéroptère méridional Phaneroptera nana       
Tétrix des carrières Tetrix tenuicornis       

 

ZNIEFF : Espèce déterminante pour la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénées 

 
 
Plusieurs cortèges sont observés : 
 
Le cortège des lisières et des sous-bois est représenté par la Decticelle cendrée, le Gomphocère roux, le Criquet 
pansu, le Grillon des bois, l’Ephippigère des vignes ou le Phanéroptère méridional. 
 
Le cortège des prairies et des friches est représenté par des espèces souvent ubiquistes ou appréciant les grandes 
étendues herbeuses, comme l’Oedipode automnale, le Criquet des bromes, le Grillon des champs, le Criquet 
noir-ébenne, le Criquet mélodieux, la Grande sauterelle verte ou la Decticelle chagrinée. 
 
Le cortège xérophile est marqué ici par le Criquet italien, le Criquet duettiste, le Criquet glauque ou le Criquet de 
barbarie. 
 
Le cortège géophile, appréciant les secteurs où la végétation est relictuelle (ici plutôt les friches sèches de la 
carrière et les zones les plus squelettiques des pelouses au Sud), est représenté par l’Oedipode turquoise et 
l’Oedipode rouge. 
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CC. Coléoptères et autres groupes d’invertébrés 

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces contactées : 
 

Nom vernaculaire Nom latin  Statut national Statut européen, 
international 

Statut 
régional 

Anthaxie à demi cuivrée Anthaxia semicuprea       
Ascalaphe soufré Libelloides coccajus       
Cétoine dorée Cetonia aurata       
Cétoine velu Tropinota hirta       
Cicindelle des champs Cicindela campestris          
Clytre lustré Clytra laeviuscula       
Coccinelle à 7 points Coccinella septempunctata       
Crache-sang Timarcha tenebricosa       
Cryptocéphale soyeux Cryptocephalus sericeus          
Drap mortuaire Oxythyrea funesta       
Escargot de Bourgogne Helix pomatia       
Hanneton de la Saint Jean Amphimallon solstitialis          
Lampyre Lampyris noctiluca       
Lepture mélanure Leptura melanura       
Lepture noir Leptura nigra       
Malachie à deux points Malachius bipustulatus       
Mante religieuse Mantis religiosa          
Méloé violet Meloe violaceus       
Mylabre à quatre points Mylabris quadripunctata       
Mylabre variable Mylabris variabilis       
Oedemère à tibias jaunes Oedemera flavipes       
Sisyphe de Schaeffer Sisyphus schaefferi          
Télephore fauve Rhagonycha fulva       
Zonitis nain Zonitis nana       

 
Parmi ces espèces, ce sont surtout des coléoptères fréquentant les prairies et les pelouses qui ont été contactés, 
comme le Téléphore fauve, le Cryptocéphale soyeux, le Zonitis nain, les leptures, le Drap mortuaire, le Mylabre 
variable, la Cétoine dorée, l’Oedemère à tibias jaunes, le Clytre lustré ou l’Anthaxie à demi cuivrée. 
 
Vis-à-vis des coléoptères saproxylophages, aucune espèce n’a été observée. Plusieurs milieux comprenant des 
vieux arbres ont été cartographiés sur la Figure 24. Ces habitats peuvent héberger des espèces patrimoniales 
comme le Grand capricorne, le Lucane cerf-volant, voire le Taupin violacé. 
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DD. Espèces remarquables 

  
Agreste  

(source : Lepi’net, 2013) 
Faune  

(source : Lepi’net, 2013) 
 
L’Agreste et le Faune sont des papillons inféodés aux pelouses calcaires sèches, et aux sols nus et caillouteux des 
adrets et des lisières sèches. Ces espèces sont menacées par la déprise pastorale, et plus généralement la 
banalisation des paysages (grandes cultures, urbanisation, …) ou l’usage des pesticides. 
 
 

 

Le Nacré de la filipendule (Cf. photographie ci-contre) 
apprécie les prairies abritées et les clairières. Les reines-des-
prés (Filipendula sp.) constituent les plantes-hôtes de la 
chenille. Cette espèce est globalement menacée par la 
fermeture des paysages ; la plante-hôte étant liée aux prairies, 
pelouses et ourlets. 

Source : Lepi’net, 2013  
 
 

 

L’Oedipode rouge (Cf. photographie ci-contre) est un grand 
criquet de couleur terne mimétique avec le substrat mais qui 
possède des ailes rouge vif, dévoilées uniquement lors du vol. 
Cette espèce colonise les stations pierreuses à végétations 
lacunaires les plus chaudes. Ces exigences en font une espèce 
en forte diminution du fait de la reconversion de son habitat 
pour la viticulture notamment. C’est une espèce qui est 
devenue très rare au Nord d’une ligne Tarbes-Besançon. Une 
population assez réduite a été observée au niveau des friches 
xérophiles, en surplomb des fronts de la carrière. 

Source : Naturedugard.org, 2013  
 

 
E. Réglementation 

Sans objet. 
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FF. Potentialités 

La présence d’espèces protégées n’est pas tout à fait exclue, les pelouses sèches pouvant accueillir, par exemple, 
le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) ou l’Azuré du serpolet (Maculinea arion). 
 
Concernant les coléoptères. Il n’est pas exclu que des chênes les plus âgés du secteur accueillent le Grand 
capricorne (Cerambyx cerdo), le Taupin violacé (Limoniscus violaceus) ou d’autre saproxylophages patrimoniaux. 
 
Enfin, vis-à-vis des, d’autres espèces remarquables sont potentiellement présentes, comme le Criquet des 
garrigues (Omocestus raymondi), l’Arcyptère bariolé (Arcyptera fusca), le Criquet des friches (Omocestus 
petraeus), le Criquet bourdonneur (Stenobothrus nigromaculatus), voire la Magicienne dentelée (Saga pedo) ou 
l’Empuse pennée (Empusa pennata). 
 
 
 

 
…à retenir… 

 

L’analyse de l’ensemble de ces éléments induit un enjeu lié à la conservation des milieux ouverts (pelouses 
calcicoles) et semi-ouvert (fourrés thermophiles, ourlets, …). 
 
L’enjeu lié aux coléoptères saproxylophages est localisé aux vieux arbres des haies. Les milieux forestiers sont en 
effet relativement récents. 
 

 
 

2.4.6. Chiroptérofaune 

A. Recherche de gîtes et potentialités 

Pendant la saison 2013, aucun gîte (parturition ou estivage) n’a pu directement être mis en évidence lors des 
prospections de terrain. Le site peut toutefois être propice à la nidification des chiroptères appréciant les cavités 
arboricoles (fissures, écorces décollées, couverts denses de lierre, trous creusés par les pics, …), mais dans une 
moindre mesure car les boisements sont globalement immatures, avec des arbres encore peu développés. Les 
vieux arbres localisés aux niveaux des haies sont ici les plus favorables. Pour les gîtes d’hibernation, peu 
d’espèces sont concernées par ce type d’habitat, car beaucoup de chauves-souris préfèreront les habitats 
cavernicoles ou les bâtiments. Il s’agira éventuellement de la Barbastelle d’Europe, des noctules, de la Pipistrelle 
de Nathusius ou d’autres espèces comme l’Oreillard roux. 
 
Le tableau ci-dessous présente les potentialités de nidification en fonction des habitats : 
 

Habitat Gîte d’hibernation Gîte de parturition 
Gîte occasionnel   
(individu solitaire)  

Formations perturbées de friches Improbable Improbable Improbable  
Prairie améliorée Improbable Improbable Improbable  
Prairie de fauche Improbable Improbable Improbable  

Pelouses calcicoles Improbable Improbable Improbable  
Habitat semi-ouverts Improbable Improbable Très peu probable  
Recrues forestières Improbable Improbable Très peu probable  

Habitats pré-forestiers Très peu probable Improbable Peu probable  
Boisements récents  Probable  Probable  Probable  
Haies champêtres  Probable  Probable  Probable  

 
  



177 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

BB. Cavités 

 
D’une manière générale, ces territoires caussenards sont très sujets aux phénomènes karstiques, avec de 
nombreuses grottes et cavités.  
 
A proximité de la carrière de nombreuses sources et cavités karstiques sont répertoriées dans la banque de 
données du sous-sol du BRGM (BSS). Une reconnaissance de terrain a été effectuée le 5 août 2013 sur la base 
arbitraire d’une zone tampon de 2 km autour de la zone d’extension prévue (Cf. Figure 18). A noter la présence à 
1,7 km au Sud-Ouest de la carrière actuelle de la Grotte des Fieux. 
 
Plusieurs cavités mentionnées sont relativement proches, et peuvent être à l’origine d’une fréquentation du site en 
tant que zone de chasse, par des espèces cavernicoles. 
 
 

C. Prospections sur site 

 
Suivi passif 

 
Le détail des résultats pour le suivi passif est présenté en Annexe 18. 
 
 
Le choix des points d’enregistrement s’est fait de manière à prendre en compte la variabilité des habitats du site 
(les 2 points sont localisées sur la Figure 24) : 
 

 

Point 1 : L’Anabat (se référer à la méthodologie en page 326) a 
été positionné en lisière, à l’interface du boisement le plus mature 
et de la pelouse calcicole. 

(source : L’ARTIFEX 2013)  
 

 

Point 2 : L’Anabat (se référer à la méthodologie en page 326) a 
été positionné en lisière, dans un habitat semi-ouvert. 

(source : L’ARTIFEX 2013)  
 
 
  



178 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

Suivi actif 
 
Le détail des résultats pour le suivi actif est présenté en Annexe 19. 
 
Afin de compléter les données recueillies par les enregistreurs automatiques (ANABAT), des transects sont réalisés 
à partir du crépuscule, pendant une durée de 1 à 2 heure(s). L’objectif est de définir un parcours sur site, 
permettant de connaître les secteurs les plus fréquentés, et de prospecter une plus grande variété d’habitats. 
 
Pour cette étude, l’itinéraire a été défini de manière à parcourir l’ensemble des habitats situés dans la zone 
d’extension prévue par le projet (Cf. Figure 24) : 
 

TTransect AB : en lisière et sous-bois dégagé, de l’extrémité Sud à l’orée du boisement au niveau de la 
prairie améliorée, 
Transects BC: de la prairie améliorée à l’extrémité de la parcelle déboisée plus au Nord, 
Transect CD : du Nord de la parcelle déboisée à la lisière bordant la prairie de fauche plus au Sud-Ouest, 
Transect DE : parcours des lisières Ouest et Sud des habitats ouverts, retour au noiveau du point A. 

 
 

D. Richesse spécifique 

Le tableau ci-dessous présente un bilan de ces espèces (en gras, les espèces d’intérêt patrimonial majeur, entre 
parenthèse, les espèces suspectées mais non confirmées) : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statut européen, 

international 
Statut national Statut régional 

Liste rouge 
France 

(Pipistrelle de Nathusius) (Pipistrellus nathusii) BE2, BO2, DH4 PN (article 2) ZNIEFF* / ZNIEFFcor Quasi menacée 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 
BE2, BO2, DH2, 

DDH4 
PN (article 2) ZNIEFF* / ZNIEFFcor  

Préoccupation 
mmineure 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum  
BE2, BO2, DH2, 

DDH4 
PN (article 2) ZNIEFF* / ZNIEFFcor  Quasi menacée  

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 
BE2, BO2, DH2, 

DDH4 
PN (article 2) ZNIEFF* Vulnérable 

Murin indéterminé Myotis sp. - - - - 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri BE2, BO2, DH4 PN (article 2) ZNIEFF* / ZNIEFFcor  Quasi menacée  

Oreillard roux/gris Plecotus auritus/austriacus BE2, BO2, DH4 PN (article 2) ZNIEFF* / ZNIEFFcor 
Préoccupation 

mineure 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
BE2, BO2, DH2, 

DDH4 
PN (article 2) ZNIEFF* / ZNIEFFcor  Quasi menacée  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus BE3, BO2, DH4 PN (article 2) ZNIEFF* / ZNIEFFcor 
Préoccupation 

mineure 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii BE2, BO2, DH4 PN (article 2) ZNIEFF* / ZNIEFFcor 
Préoccupation 

mineure 

Sérotine commune Eptesicus serotinus BE3, BO2, DH4 PN (article 2) ZNIEFF* / ZNIEFFcor 
Préoccupation 

mineure 

Vespère de Savi Hypsugo savi BE2, BO2, DH4 PN (article 2) ZNIEFF* / ZNIEFFcor 
Préoccupation 

mineure 
 
PN : protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007)  
DH2, 4 : Annexes 2,4 de la Directive Européenne « Habitats » 
BE2, BE3 : Annexes 2 et 3 de la Convention de Berne 
BO2 : Annexe 2 de la convention de Bonn 
ZNIEFF*: Espèce déterminante pour la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénées (zone de plaine), mais conditions non remplies 
ZNIEFFcor : Espèces à prendre en compte pour le cortège déterminant (au moins 5 espèces doivent être comprises dans le cortège « mammifères ») 
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Parmi les individus contactés : 
 

99 espèces ont été identifiées de manière formelle : la Barbastelle d’Europe, le Grand rhinolophe, le 
Minioptère de Schreibers, la Noctule de Leisler, le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle 
commune, la Sérotine commune et le Vespère de Savi ; 
2 genres ont été notés, sans confirmation de l’espèce correspondante : les Oreillards et les Murins ; 
1 espèce est suspectée, mais ne peut pas être formellement identifiée, au vu de données non 
discriminantes : la Pipistrelle de Nathusius. 

 
Les résultats montrent une diversité chiroptérologique intéressante pour ce secteur. La présence du Petit 
rhinolophe, du Grand rhinolophe, de la Barbastelle d’Europe, des murins et des oreillards, témoigne d’une 
bonne conservation de la trame verte. Le Minioptère de Schreibers et le Vespère de Savi sont des espèces 
typiques des milieux caussenards. 
 
 

E. Fréquentation du site 

Le tableau ci-dessous montre la répartition de l’activité en fonction des points d’enregistrement (ssuivi passif) : 
 

Point 1  Point 2  

Nb de données (pour la nuit la plus favorable) 56 18 

Indice d’activité global MModéré Faible 

 
Lors du ssuivi actif, les axes majeurs de transit et de chasse ont été observés au niveau du transect AB et du 
transect DE. Les autres transects étaient peu à très peu fréquentés.  
 
L’extrapolation des axes majeurs de transit et de chasse est présentée sur la Figure 24. 
 
 

F. Espèces remarquables 

 

 

Le GGrand rhinolophe (Cf. photographie ci-contre) est une espèce 
particulièrement exigeante vis-à-vis de la continuité de la trame verte sur 
son territoire de chasse. Il évolue à proximité de la végétation, en lisières 
de boisements ou de haies. Très anthropophile en période de 
parturition, il apprécie les combles des vieux bâtiments. Son territoire de 
chasse s’étend en moyenne dans un rayon de 2,5 km autour du gîte. 
L’espèce hiberne dans les cavités souterraines situées près d’une 
végétation importante leur permettant de chasser ponctuellement 
pendant les périodes de redoux. 

Source : biodiversité-wallonie, 
2013 

 

 

Les Grands rhinolophes sont extrêmement sensibles aux dérangements, qui peuvent occasionner des dégâts chez 
les jeunes. L’espèce est aussi menacée par la perte d’habitats de chasse (arrachage des haies, fragementation 
des corridors par les infrastructures linéaires, …), l’utilisation massive de pesticides et de vermifuges toxiques 
pour l’entomofaune coprophage (ivermectine…), le traitement des charpentes ou l’éclairage nocturne des 
bâtiments (l’espèce étant luscifuge, elle abandonne l’habitat). La région Midi-Pyrénées étant l’un des bastions de 
l’espèce en France, elle adopte une importante responsabilité pour sa conservation. 
 
Un seul individu a été contacté pour cette étude, le 16 juillet au niveau du point 1, en début de nuit (il utilise le 
secteur de manière occasionnelle, pour le transit). 
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Le PPetit rhinolophe (Cf. photographie ci-contre) adopte globalement les mêmes 
mœurs que le Grand rhinolophe. Il nécessite aussi une trame verte 
suffisamment dense pour pouvoir transiter. L’étendue de son territoire de chasse 
est comparable à celle de Grand rhinolophe, mais a tendance à être moins 
étendu. Aussi sensible au dérangement, il utilise les combles des vieux 
bâtiments pour la parturition et hiberne dans les cavités souterraines. Cette 
espèce est bien représentée en Midi-Pyrénées. Les enjeux liés à cette espèce 
sont homologues à ceux mentionnés pour le Grand rhinolophe (protection de 
ses gîtes de mise bas et des gîtes majeurs d’hibernation, maintien des corridors 
de déplacement les reliant aux terrains de chasse, etc.).  

Source : INPN, 2013  
 

Le Petit rhinolophe a été contacté le 10 juin au niveau du point 2 à 1H14, ainsi qu’à l’orée du bois sur le 
transect AB à 22H13. Il est probable qu’il utilise régulièrement le secteur pour le transit. 
 
 

Le MMinioptère de Schreibers (Cf. photographie ci-contre) est strictement 
cavernicole. Il utilise les cavités souterraines en tant que gîte d’été ou 
d’hiver. Il chasse et transite à proximité des lisières ou dans les couloirs 
forestiers, mais aussi dans des milieux plus variés, ouverts comme fermés. 
Très mobile, il peut traverser des grandes cultures ou des zones urbanisées 
pour rejoindre un terrain de chasse. Très sensible au dérangement, 
l’espèce est menacée par la fréquentation des grottes. Elle est aussi 
susceptible d’être fortement impactée par les éoliennes. Enfin, le 
Minioptère se nourrissant de lépidoptères, il est défavorisé par la 
banalisation des paysages.  

Source : RNF, 2013  
 
Le Minioptère de Schreibers a été contacté le 16 juillet, à plusieurs reprises (à 1H59 au niveau du point 1, ainsi 
qu’à 0H10, 4H09 et 4H34 au niveau du point 2). Il utilise donc le secteur en tant que zone de chasse. 
 
 

G. Réglementation 

Toutes les chauves-souris du territoire national sont inscrite en Annexe IV de la DIRECTIVE 92/43/CEE DU 
CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (Directive Européenne « Habitats »). Cette Annexe regroupe les « espèces animales et végétales 
présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte ». 
 
Ce statut de protection est décliné à l’échelle du territoire français par l’Article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007, 
fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire, et les modalités de leur protection. 
Celui-ci mentionne notamment que : « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la 
destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu 
naturel. » et par ailleurs : « Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux 
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, 
aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou 
de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. » 
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LLa présence de chauves-souris dans un secteur implique donc un certain enjeu, lié notamment à la 
problématique du maintien de la population locale.  
Dans le cas de cette étude, lle Grand rhinolophe, le Minioptère de Schreiber, la Barbastelle d’Europe et le Petit 
rhinolophe sont inscrits en Annexe II de la Directive Européenne « Habitats ». Cette Annexe regroupe les 
« espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation ». A ce titre, cette espèce a un intérêt patrimonial avéré. 
 
 

H. Synthèse des enjeux vis-à-vis des chiroptères 

 
 

 

…à retenir… 
 
Concernant les gîtes d’hiver, la Barbastelle d’Europe ou la Pipistrelle de Nathusius (suspectée mais non 
contactée), pourraient éventuellement hiberner dans les cavités arboricoles (arbres les plus âgés), mais ceci reste 
hypothétique. Il n’existe pas de vieux bâtiment pouvant être utilisé par les rhinolophes au sein du PPE. 
 
Concernant les gîtes d’été, les boisements les plus matures et les arbres présentant tous types de cavités 
arboricoles (trous de pics …) pourraient héberger la Barbastelle, la Pispistrelle de Nathusius, éventuellement les 
autres pipistrelles, les noctules, les oreillards ou certains murins. La présence de gîtes de parturition au sein de 
ces boisements (et au niveau des vieux arbres des haies) n’est pas exclue, mais cela semblerait plutôt se limiter à 
des individus isolés (gîtes occasionnels). 
 
Concernant la chasse et le transit, les zones de lisières constituent des axes privilégiés pour le transit, mais aussi 
pour la chasse. La fréquentation est faible à modérée, mais une intéressante diversité, ainsi que le contact de 
plusieurs espèces patrimoniales induisent un enjeu non négligeable. La présence du Grand rhinolophe, du Petit 
rhinolophe et de la Barbastelle d’Europe est dûe à une trame verte suffisamment dense et structurée, permettant 
le déplacement de ces trois espèces. 
 
La sensibilité globale vis-à-vis des chiroptères reste donc forte, et concerne en priorité lle maintien des corridors 
majeurs, identifiés sur la Figure 24. Les vieux arbres constituent des gîtes potentiels. 
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Figure 24 : Faune remarquable et étude chiroptérologique
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Source(s) : GEOPORTAIL 2013
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33. Bilan de l’intérêt écologique du site : bioévaluation 

Une carte synthétisant les conclusions vis-à-vis des sensibilités écologiques du site, est présentée en Figure 25. 
Elle établit notamment une superposition entre tous les éléments sensibles identifiés et spatialisés. 
 

3.1. Bilan des espèces 

Concernant les espèces, cette évaluation prend en compte les statuts de protection, qui s’appliquent parfois à 
des taxons très communs, ce qui peut biaiser l’identification des enjeux majeurs. A titre d’exemple, chez les 
passereaux, la Mésange charbonnière ou le Moineau domestique, que l’on retrouve très fréquemment, font 
l’objet du même arrêté que la Huppe faciée, plus localisée, ou que l’Hirondelle rustique, dont les effectifs sont en 
nette diminution depuis quelques années. Le statut international, ou celui de la liste rouge fournit des éléments 
d’interprétation supplémentaire, et notamment l’inscription en Annexe I de la Directive Européenne « Oiseaux ».  
 
Le bilan ci-dessous vise ainsi à interpréter les enjeux par groupes d’espèces, selon différents aspects : 
 

l’aspect strictement réglementaire, qui est fonction du statut de protection des espèces contactées, 
l’aspect patrimonial, qui prend en compte la rareté des espèces, à l’échelle nationale ou régionale (Liste 
rouge, espèces déterminantes pour la nomination des ZNIEFF, etc.), 
l’aspect local, lié à la diversité des espèces observées en fonction du territoire environnant ou à la présence 
d’éléments importants pour le maintien des populations du secteur (nidification de l’avifaune, reproduction 
des batraciens, gîtes à chiroptères, trame verte, etc.). 

 
 
L’enjeu global est évalué en intégrant ces trois paramètres, dans le cadre spatial et temporel du projet. 
 

Groupe Richesse et évaluation patrimoniale 
Enjeu 

strictement 
réglementaire  

Enjeu 
patrimonial 

Enjeu 
local 

Enjeu 
global 

Flore 1 espèce protégée 
14 autres espèces patrimoniales Fort Fort Fort Fort 

Avifaune 

4 espèces, inscrites à l’Annexe I de la 
Directive Oiseaux 
44 espèces protégées, 
1 espèce déterminante pour les ZNIEFF 
1 cortège déterminant pour les ZNIEFF 
(agrosystèmes) 

Fort Fort Fort Fort 

Herpétofaune  3 espèces protégées 
Aucune espèce patrimoniale Fort Faible Moyen Moyen 

Batrachofaune 
4 espèces protégées 
2 espèces déterminantes pour les ZNIEFF 
1 cortège déterminant pour les ZNIEFF 

Fort Fort Fort Fort 

Mammofaune 
terrestre 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale Faible Faible Faible Faible 

Chiroptérofaune 

4 espèces avérées, inscrite à l’Annexe II de la 
Directive Habitats 
9 espèces protégées avérées 
2 genres protégés avérés 

Fort Fort Fort Fort 

Entomofaune 4 espèces déterminantes pour les ZNIEFF Faible Moyen Moyen Moyen 
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33.2. Bilan des habitats 

L’évaluation de l’enjeu pour chaque habitat se fait en croisant l’intérêt patrimonial (Annexe I de la Directive 
Européenne « Habitats », présence d’espèces végétales protégées, déterminantes ou ayant tout autre statut 
remarquable), avec l’intérêt local (trame verte ou bleue, refuge pour la faune, …) : 
 

Enjeu faible : Habitat fortement anthropisé et dégradé, ou habitat commun, sans intérêt patrimonial 
particulier, et dont la fréquentation faunistique est limitée ou banale ; 
Enjeu moyen : Habitat sans intérêt patrimonial avéré, mais présentant des espèces floristiques remarquables 
non protégées, et/ou ayant un rôle local, de type corridor biologique ou refuge, pour la faune ; 
Enjeu fort : Habitats ayant un intérêt patrimonial fort, et/ou présentant des espèces floristiques protégées, 
et/ou ayant un rôle local important pour la faune (reproduction des amphibiens, corridor majeur, 
nidification d’espèces patrimoniales, …). 

 

Habitat 
Evaluation 

patrimoniale 
(habitat) 

Intérêt floristique 
local (espèces) 

Intérêt faunistique 
Enjeu 

résultant 

Formations perturbées de friches Faible Faible Faible à moyen Faible 
Friches xérophiles Faible Faible à moyen Moyen Moyen 
Prairie améliorée Faible Faible Faible à moyen Faible 
Prairie de fauche Moyen Moyen Moyen Moyen 

Pelouses calcicoles :  
parcours avec Sabline des chaumes  

Forte Très fort Fort Très fort 

Pelouses calcicoles  relictuelles  Forte  Fort  Fort  Fort  
Habitat semi-ouverts  Moyenne Moyen Moyen  Moyen  
Recrues forestières  Faible Moyen Moyen  Moyen  

Habitats pré-forestiers Faible Moyen Moyen  Moyen  
Boisements récents Faible Faible Moyen  Moyen  
Haies champêtres Faible Faible Moyen  Moyen  

 

3.3. Conclusion 

…à retenir… 
 

Le périmètre d’étude rapproché est caractérisé par une mosaïque d’habitats variés. Le tiers Nord-Ouest 
comprend des habitats pré-forestiers et des boisements peu matures, qui témoignent d’une certaine déprise. 
Dans la moitié Sud, un agrosystème extensif est encore maintenu. 
 

Les relevés ont permis de recenser 15 espèces floristiques considérées ici comme patrimoniales, dont une espèce 
protégée : la Sabline des chaumes. Cette caryophyllacée annuelle est inféodée aux pelouses calcicoles 
écorchées, très souvent maintenues par le pâturage ovin. L’enjeu lié à cet habitat est donc ici majeur. Les milieux 
semi-ouverts comportent aussi quelques éléments patrimoniaux. 
 

Vis-à-vis de l’avifaune, ce sont aussi les milieux ouverts et semi-ouverts qui présentent le plus d’intérêt, avec 
notamment la nidification de l’Alouette lulu ou de la Pie-grièche écorcheur. Plus au Nord, le Pic mar niche dans 
les boisements comportant des vieux arbres. La Tourterelle des bois, la Huppe fasciée, l’Alouette lulu et la Pie-
grièche écorcheur forment un cortège d’agrosystème déterminant pour la nomination des ZNIEFF en Midi-
Pyrénées. 
 

En ce qui concerne l’herpétofaune et la batrachofaune, l’enjeu majeur est lié à la présence de l’Alyte, qui se 
reproduit dans les habitats humides temporaires et pionniers qui se forment sur le carreau de la carrière. Le 
Triton marbré est un élément particulièrement sensible, mais son habitat reste suffisamment éloigné du projet. 
 

Concernant la chiroptérofaune, l’enjeu est fort pour tous les axes majeurs de déplacement identifiés. 
 

Les vieux arbres identifiés au niveau des anciennes haies présentent un enjeu majeur, en tant que milieu 
favorable au développement des larves des coléoptères saproxylophages, ou à la nidification du Pic mar, de la 
Huppe fasciée, de la Barbastelle d’Europe et d’autres espèces appréciant les cavités arboricoles. 
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33.4. Synthèse des sensibilités du milieu naturel 

Le tableau présenté ci-après synthétise les éléments issus de l’analyse du milieu naturel affectant les terrains du 
projet ou ses proches abords. 
 

Les niveaux de sensibilité pour le projet se classent de la manière suivante : 
 

 Favorable 
 Négligeable 
 Faible/Moyen 
 Moyen 
 Moyen/Fort 
 Fort 

 

Milieu Thématique Eléments à retenir 
Niveau de 
sensibilité 

pour le projet 

Milieu 
Naturel 

Habitats et 
flore 

Le périmètre d’étude rapproché est caractérisé dans le tiers Nord-Ouest par 
des habitats pré-forestiers et des boisements peu matures, qui témoignent 
d’une certaine déprise. Dans la moitié Sud, un agrosystème extensif est 

encore maintenu avec des pelouses calcicoles en bon état de conservation, 
qui hébergent plusieurs espèces patrimoniale dont la Sabline des chaumes, 
une annuelle protégée.  Les milieux semi-ouverts comportent aussi quelques 

éléments patrimoniaux(mais non protégés) 

Fort 

Faune 

Les milieux ouverts et semi-ouverts ont un fort intérêt vis-à-vis de l'avifaune. 
La Tourterelle des bois, la Huppe fasciée, l’Alouette lulu et la Pie-grièche 

écorcheur forment un cortège patrimonial. Le Pic mar niche plus au Nord. 
L'ensemble de ces espèces sont potentiellement nicheuses au sein du 

périmètre d'étude rapproché. 

Fort 

L'Alyte se reproduit dans les habitats humides temporaires et pionniers qui se 
forment sur le carreau de la carrière. L'activité extractive est créatrice 
d'habitat favorable à ce crapaud, mais constitue aussi une menace 

potentielle. 

Fort 

Concernant la chiroptérofaune, l'enjeu est fort pour tous les axes majeurs de 
déplacement identifiés, car ils sont fréquentés par le Petit rhinolophe et le 
Grand rhinolophe, dont le territoire de chasse est relativement restreint 

autour du gîte. 

Fort 

Les vieux arbres identifiés au niveau des anciennes haies présentent un 
enjeu majeur, en tant que milieu favorable au développement des larves des 

coléoptères saproxylophages, ou à la nidification de certains oiseaux et 
chiroptères. 

Fort 

L'entomofaune comprend 4 espèces patrimoniales non protégées, inféodées 
aux milieux ouverts et semi-ouverts 

Moyen 

Trame Verte et 
Bleue (TVB) 

La trame verte est  bien représentée dans le secteur, et distribuée de 
manière régulière. Le projet d'extension ne coupe pas de corridor majeur. 

L'enjeu vis-à-vis du maintien de la trame verte est plutôt lié au maintien des 
habitats de la faune patrimoniale (terrain de chasse des rhinolophes, vieux 

arbres, ...) et non à un enjeu structurel paysager à l'échelle locale. 

Moyen 
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VV.. MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  

11. Habitat 

1.1. Démographie, dynamique de population 

Le département du Lot comprend 340 communes, 31 cantons et 3 arrondissements.  
La commune de Carennac dépend administrativement de l’arrondissement de Gourdon, est rattachée au du 
canton de Vayrac et fait partie de la communauté des communes du Haut Quercy Dordogne.  
Le tableau suivant présente les évolutions de population sur la commune de Carennac de 1968 à 2009 : 
 

Année du recensement (INSEE) 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Population Carennac  414 388 376 370 373 382 
Densité de population  (hab / km22) Carennac  21,8 20,4 19,8 19,5 19,6 20,1 

 
La densité de population dans le département du Lot est de 33,3 habitants au km². La commune de Carennac et 
est bien en deçà de cette densité, elle correspond à une commune rurale faiblement peuplée.  
Depuis le recensement de 1999, la population du village a légèrement augmentée.  
L’activité économique est dominée par le secteur agricole (40 % des établissements actifs pour Carennac). 
L’activité de commerce, transport et services divers a également une part importante dans ce village. 
 

1.2. Implantation de l’habitat 

Les habitations sont principalement concentrées au niveau des villages de Carennac et de Miers. Quelques 
hameaux en périphérie de ces bourgs concentrent également plusieurs habitations : c’est le cas pour 
Magnagues, Broche, les Escourtils commune de Carennac, et Bouyrissac, Auru, Lamothe comme de Miers. Des 
habitations isolées sont présentes sur le reste du territoire. Elles peuvent être rattachées à des exploitations 
agricoles.  
 
A proximité de la carrière on retrouve, des plus proches habitations aux plus lointaines : 
 

lieu dit Mansergues, environ 350 m au Nord-Est du site  

 
HHabitation au lieu dit Mansergues 

 
Bâtiment agricole au lieu dit Mansergues  

Au lieu dit Mansergues se trouve une habitation ainsi que des bâtiments agricoles. La route RD 20 traverse ces 
constructions. L’habitation est située à l’Ouest de la route, les bâtiments agricoles à l’Est.  
Descriptif, type de ferme, ... 
 

Ferrières, 700 m au Sud du site  
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HHameau de Ferrières 

 
Le petit hameau de Ferrières regroupe plusieurs habitations, anciennes et neuves. Ce hameau est accessible 
depuis la RD 20, par une petite route communale.   
 

Gniars, 700 m au Sud du site  

 
Hameau de Gniars 

 
Il s’agit d’une ferme isolée, accompagnée de son habitation. Un élevage avicole est également situé à proximité 
du hameau de Gniars.  
 

Peyrebru, 750 m au Sud-Ouest du site  

 
Habitations de Peyrebru 

 
Deux habitations se trouvent au lieu dit Peyrebru. Un gîte rural occupe l’une d’entre elles.  
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lle Camp St Peyre, 1,5 km au Nord-Ouest du site  
 

 
 
L’habitation de Cap St Peyre est isolée, au milieu des boisements et des prairies. Des installations agricoles 
(ferme, grange...) sont également présentes non loin de l’habitation.  
 
2. Réseaux et infrastructures 

2.1. Voies de circulation - Trafic 

Autoroute : 
L’autoroute la plus proche de la carrière FLAMARY est l’A20. Cet axe relie Montauban (puis Toulouse) au Sud, à 
Vierzon (puis Paris) au Nord. L’autoroute passe à 16 km à l’Ouest du site. Un comptage routier a été effectué en 
2005 sur le département du Lot. A cette date le trafic moyen journalier s’élevait à 13902 véhicules, dont 15,9 % 
de poids lourds.  
 
Routes départementales :  
Les routes départementales présentes dans le secteur de la carrière FLAMARY sont :  

La RD 20, qui passe en limite Est de la carrière. Cette route permet de relier les villages de Carennac, à 
Miers, puis Alvignac. A Carennac, la RD 20 se poursuit vers Vayrac, permettant ainsi d’accéder à la 
vallée de la Dordogne. Un comptage routier a été effectué en 2005 sur cette route. La moyenne 
journalière annuelle est de 467 véhicules, dont 6,8 % de poids lourds.  
La RD 30 relie le village de Carennac à la ville de St Céré. Le comptage de 2005 a révélé un trafic de 
1545 véhicules par jour.  
La RD 840 passe plus à gauche de la carrière. C’est un axe plus important, reliant les villes de Martel à 
Gramat, en passant par Montvalent. En 2005, le trafic mesuré a été de 2421 véhicules par jour.  
A Alvignac, la RD 673 permet de relier la RD 840. Le comptage de 2005 a indique un trafic de 1955 
véhicules par jour.  

 
Chemins ruraux et voie communale :  
Une voie communale passe au Sud du projet, et permet de relier le hameau de Gniars, Peyrebru puis Floirac. 
Cette voie communale est goudronnée. 
Des chemins ruraux sont présents en périphérie de la carrière : au Nord, un chemin permet d’accéder de 
Mansergue à le Camp St Peyre. Cette piste est empierrée et carrossable. Au Sud du PPE, un autre chemin rural 
permet d’accéder de la RD 20 à la voie communale de Peyrebru. Ce chemin est difficilement accessible en 
voiture, il est utilisé par des engins agricoles pour accéder aux champs.  
 
Voie ferrée :  
La voie ferrée la plus proche du site du projet est l’axe reliant Gramat à Brive la Gaillarde. La voie ferrée passe 
3,5 km à l’Ouest de la carrière. Les gares les plus proches sont celles d’Alvignac et St Denis les Martel.  
A St Denis les Martel, une autre voie ferrée permet de longer la vallée de la Dordogne. Elle permet de relier 
Souillac à l’Ouest à Bretenoux à l’Est. La carte suivante présente les axes de circulation aux abords du projet.  
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FFigure 26 : Habitations et voies de circulation 
Source : Géoportail 
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22.2. Accès au site 

L’accès au site se fait depuis la route départementale RD 20. Cette route a été aménagée pour permettre aux 
camions et véhicules légers d’accéder facilement à la carrière. Des aires de dégagement sont disposées de part 
et d’autre de l’accès à la carrière, le long de la RD 20. Elles permettent d’avoir une bonne visibilité dans les deux 
sens de circulation. De plus, elles permettent aux camions de s’insérer plus facilement sur la route ou sur la 
carrière.  
La sortie des camions est signalée par des panneaux de signalisation environ 150 m de part et d’autre du 
carrefour.  
 

 
Vue de l’accès au site depuis la RD 20 

 

 
Panneau avertisseur de la sortie des camions 

  

RD 220 vers 

MIERS
RD 220 vers Carennac 

Accès à la carrière 
Aire de dégagement 

Aire de dégagement 



192 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

22.3. Réseaux  

La carrière FLAMARY est raccordée au réseau électrique. L’électricité sert au fonctionnement de l’installation de 
traitement des matériaux, ainsi que pour le réfectoire (éclairage, électroménager).  
 
Le site vient récemment d’être raccordé à un réseau d’irrigation. Ce réseau se situe à l’Est du site, le 
raccordement se fait à proximité du chemin d’accès aux installations. Le point de prélèvement en eau est situé 
dans la rivière Dordogne. Le cours d’eau n’est pas classé en zone de répartition des eaux dans le secteur 
d’étude. Cette eau est ponctuellement utilisée pour l’abattage des poussières au niveau de l’installation de 
traitement, par temps sec ou venteux. Les volumes d’eau prélevés ne sont pas encore connus, le dispositif n’étant 
pas encore fonctionnel. Un compteur volumétrique  sera placé sur ce réseau, permettant de suivre la 
consommation d’eau.  
 
La carrière n’est pas raccordée au réseau téléphonique. Les ouvriers utiliseront le téléphone portable si 
nécessaire.  
 

2.4. Projets d’infrastructures 

D’après la mairie de Carennac, il n’y a aucun projet d’infrastructure sur la commune.  
 
 
3. Socio-économie locale 

3.1. Industrie 

Selon le site internet de la DREAL Midi Pyrénées, voici la liste des ICPE sur la commune de Carennac :  
LASBORDES FRERES SNC : carrière de calcaire (2 sites) 
MTE Sarl : carrière de calcaire 
FLAMARY SAS : carrière de calcaire 
SCOTPA : activité non renseignée 
Chaux du Périgord SAS : fabrique de chaux 

 
3 carrières sont présentes sur la commune de Carennac.  
 

3.2. Tourisme, loisirs 

La commune de Carennac exploite le potentiel touristique du Quercy, principalement lié au tourisme vert et 
patrimonial. A proximité du projet, se trouvent notamment le gouffre de Padirac, et l’Archéosite des Fieux. Plus 
au Sud-Ouest se trouve le village de Rocamadour, haut lieu touristique local.  
 

Intérieur du gouffre de Padirac 
 

AArchéosite des Fieux  
 

VVillage de Rocamadour 
 
Plusieurs gîtes sont présents sur les communes de Carennac et Miers. Le gîte le plus proche de la carrière 
FLAMARY se trouve sur la commune de Miers, au lieu dit Peyrebru, 750 m au Sud-Ouest du PPE.  
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Il existe 2 clubs de sport sur la commune de Carennac : Football du Haut Quercy, et Dordogne Club (canoë). 
Plusieurs activités sportives sont proposées sur la commune de Carennac. Plusieurs chemins de randonnées sont 
tracés sur ces communes, un itinéraire de randonnée est identifiée par le PNR des causses du Quercy sur la 
commue de Carennac (Du rebord du causse aux falaises, cf. Annexe 12). Il passe à proximité de la Dordogne, et 
reste éloigné de la carrière. Le sentier de grande randonnée GR 652 passe par le village de Carennac. Ce GR 
suit les gorges de la Cère sur plus de 30 km, de Laroquebrou à Laval de Cère.  
Des activités de plein air peuvent être pratiquées dans le Quercy : vtt, canoë kayak, randonnée pédestre, 
équitation... La proximité avec la rivière Dordogne, ainsi que les grands espaces naturels ou boisés sont un atout 
pour la pratique de ces activités.  
 

33.3. Services, commerces, artisans et autres 

L’artisanat, le commerce et les services sont bien développés sur la commune de Carennac. On peut notamment 
noter la présence de :  

plusieurs restaurants, 
un camping, 
des alimentations générales, 
des activités agricoles (élevages porcins, ovins, caprins et buffles et cultures de céréales) 
des cultures de fruits et légumes, 
des activités récréatives et de loisirs, 
un hôtel et une auberge, 
des bars,  
des artisans en bâtiment,  
un céramiste, 
etc. 

 
Une école primaire se trouve sur la commune de Carennac.  
Plusieurs associations sont présentes sur la commune, notamment des associations sportives, culturelles, chasse, 
pêche, comité des fêtes, etc.  
  

3.4. Projet sur la commune 

D’après la mairie de Carennac, il n’y a aucun projet d’infrastructure sur les communes.  
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44. Agriculture  

Le secteur est à dominante agricole. Aux terrains plats occupés par des parcelles de prairie, de culture, ou de 
bois, s’opposent les versants pentus en bordure du causse, boisés, fermés.  
 
La commune de Carennac fait partie des AOC Bleu d’Auvergne, Noix du Périgord, Rocamadour. Des vaches 
pâturent parfois dans les champs à proximité de la carrière, notamment vers Peyrebru.  Aucune vache ni chèvre 
ne pâture à proximité de la carrière. 
 
Le tableau suivant présente les principales données sur l’agriculture des 2 communes. Ces données sont issues 
du recensement agricole de 2010 du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.  
 

Commune 

Nombre 
d’exploitations 

agricoles 

Superficie 
agricole utilisée 

(ha) 

Cheptel (gros 
bétail) 

Superficie terres 
labourables (ha) 

Superficie en 
culture 

permanente (ha) 

Superficie en 
herbe (ha) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
Carennac  32 22 1130 1085 1652 886 342 183 60 62 725 828 

 
La commune de Carennac est à dominante polyculturale et polyélevage. Le nombre d’exploitation agricole a 
diminué, de même que légèrement la surface agricole utilisée (SAU). Le cheptel de gros bétail à été quasiment 
divisé par 2. La surface de terres labourables est également en forte baisse. Seule la superficie en herbe est en 
légère hausse.  
 
Ces données montrent que sur cette commune, l’activité agricole est en régression et en restructuration 
(augmentation de la surface moyenne des exploitations). De plus, les surfaces cultivées et plantées diminuent, 
alors que les prairies de pâtures augmentent.  
 
Le PPE de la carrière FLAMARY ne compte pas de surface agricole. 
 
 
5. Forêt 

La surface boisée de la région Midi-Pyrénées s’étend sur une superficie de 1 362 milliers d’hectares. Au niveau 
du département du Lot, les forêts de production représentent 229 milliers d’hectares pour 232 milliers d’hectares 
de surface forestière, environ 44,5% du territoire départemental (Cf. Carte des taux de boisement ci-après). 
 

Illustration 38 : Carte des taux de boisement par département 
Source : Inventaire Forestier National de 2008 
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La forêt lotoise est clairement dominée par les feuillus (95 % du couvert forestier), notamment le chêne pubescent 
et le chêne pédonculé. Le châtaignier et le charme est également présent. Les résineux sont bien en retrait, le pin 
maritime étant le plus représenté.  
 
La carrière FLAMARY est entourée de bois sur les ¾ de sa périphérie, le reste étant occupé par des prairies. Le 
couvert forestier est principalement dominé par de la forêt fermée de feuillus. Des Landes sont également 
présentes au Sud de la carrière. Ces massifs boisés sont entrecoupés par les espaces agricoles (prairies ou 
cultures).  
L’illustration suivante présente les différents types de formations végétales dans le secteur d’étude, selon la Carte 
Forestière V1 (1987-2007). 
 
 

IIllustration 39 : Cartographie du couvert végétal 
Source : Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) 

 
 

  

Carrière FLAMARY  
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66. Contexte acoustique 

6.1. Rappels théoriques sur le bruit et sa mesure 

L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : lle niveau de pression acoustique, dont l'unité est le 
décibel ou dB. 
 
L'échelle des décibels ssuit une loi logarithmique qui correspond à l'augmentation des sensations perçues par 
l'oreille. Cette pression acoustique est corrigée en fonction de la « hauteur » de son, soit sa fréquence en hertz. 
Les sonomètres apportent ce type de ccorrection ; la ppondération A qui correspond le mieux à la sensation perçue 
est généralement celle qui est retenue. L'unité est donc le ddécibel A ou dB(A). 
 
La mesure de bruit correspond donc à un nniveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de bruit continu et constant 
qui a la même énergie totale que le bruit réel pendant la période considérée. 
 
Le type d'appareillage utilisé permet l'enregistrement de la valeur LLeq(A) : il s'agit du niveau sonore équivalent de 
pression acoustique, d'un bruit fluctuant pondéré exprimé en décibels pondérés (A) - ou ddB(A). 
 
La pondération est effectuée avec uun filtre (A) correspondant à une courbe d'atténuation en fréquence bien 
définie pour reproduire la sensibilité de l'oreille. En effet, le signal issu d'un sonomètre restitue le plus fidèlement 
possible les variations de pression captées par le micro. Or, l'oreille ne fonctionne pas de la même façon, les 
fréquences graves et aiguës étant fortement atténuées, alors que les fréquences intermédiaires sont retransmises 
avec le maximum de sensibilité. 
 
Niveau acoustique fractile, LAN, t : par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de 
pression acoustique pondéré A qui dépasse pendant n % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « niveau 
acoustique fractile ». Son symbole est LAN, t : par exemple, LA50, s est le niveau de pression acoustique continu 
équivalent pondéré A dépassé pendant 50 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 
1s.  
 
Une échelle sonore est donnée pour information : 
 

Illustration 40 : Echelle sonore 
(Source : www.gpso.fr) 

 
 
L'échelle des décibels est une échelle logarithmique. Ainsi, 3 décibels supplémentaires correspondent à un 
doublement du niveau sonore, et 10 décibels multiplient celui-ci par 10. De même, les décibels ne s'additionnent 
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pas : deux machines à laver de niveau sonore de 60 décibels ne font pas un bruit de 120 décibels mais de 63 
décibels. 
 

66.2.  Méthodologie mise en œuvre 

Les procédures de mesurage doivent être conformes à la norme AAFNOR NF S 31-010 de décembre 1996 
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage ». 
 

6.2.1. Les sources sonores locales 

Le contexte sonore dans le secteur de la carrière FLAMARY est calme et classique d’un milieu rural. Les 
principales sources sonores sont liées à la circulation des véhicules sur les routes (RD20 et axes secondaires), à 
l’environnement naturel (oiseaux, vent dans la végétation) et aux activités agricole (tracteurs, chiens, vaches...). 
En période de fonctionnement, l’activité du site FLAMARY est également source d’émissions sonores, notamment 
l’installation de traitement (concasseur), le bruit des engins de chantier et le trafic des camions.  
 

6.2.2. Choix des points de mesure 

Afin de caractériser l'ambiance acoustique des environs, 3 mesures sonores ont été effectuées au niveau des 
habitations voisines des terrains de la carrière, ainsi qu’une en limite de propriété (Cf. Illustration 41). Elles ont 
été réalisées en juillet 2013 pour le bruit résiduel (sans activité) et en septembre 2013 pour le bruit ambiant, à 
l'aide d’un sonomètre 01dB-Stell type Solo Premium. Les mesures ont été effectuées avec le sonomètre disposé à 
1 m 50 au-dessus du sol et à plus de 2 m de tout obstacle. 
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IIllustration 41 : Localisation des mesures sonores 
Source : L’Artifex 

 
 
 

6.2.1. Résultats des mesures acoustiques 

Les relevés ont donné les valeurs acoustiques suivantes. Seuls les niveaux résiduels (bruit sans l’activité de la 
carrière FLAMARY) sont repris dans ce tableau. Seules les zones à émergence réglementée ont fait l’objet de 
mesures de bruit résiduel, les limites de propriété n’étant réglementairement non concernées par les bruits 
résiduels.  
 

Point de mesure Date de la 
mesure 

Durée de 
la mesure 

Bruit résiduel 

 Zone à émergence réglementée au 
lieu dit « Ferrières » 29/07/2013 26 

minutes 
LAeq = 49,6 dB(A) 
L50 = 45,4 dB(A) 

 Zone à émergence réglementée au 
lieu-dit « Peyrebru » 29/07/2013 22 

minutes 
LAeq = 49,8 dB(A) 
L50 = 34,3 dB(A)  

 Zone à émergence réglementée au 
lieu-dit « Mansergues» 29/07/2013 28 

minutes 
LAeq = 61,2 dB(A) 

L50 = 39 dB(A)  
 

0 1 km 

Zones habitées 

Mesure des 
niveaux sonores 
en limite de 
propriété 

Mesure des 
niveaux sonores 
en zone à 
émergence 
réglementée 

Légende  

  

 

 
 

 

Carrière 
FLAMARY 
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Les valeurs relevées (LAeq) se situent entre 49,6 et 61,2 dB. En observant l’échelle de bruit présentée ci-avant 
nous pouvons en déduire que le contexte sonore aux abords de la carrière FLAMARY est faiblement bruyant. Ce 
contexte sonore est typique d’un milieu rural. Les conditions climatiques peuvent notablement influencer les 
mesurages, notamment le bruit du vent dans la végétation.  
La circulation routière est perceptible  sur les niveaux sonores, en particulier sur la mesure réalisée au niveau du 
lieu dit Mansergues, le sonomètre étant à proximité de la route RD20.   
 
 
77. Air  

7.1. Qualité de l’air 

Le site de la carrière FLAMARY est situé dans un milieu rural de plaine. Il n’y a pas d’activité industrielle 
importante sur les communes de Carennac et de Miers. La zone est donc à l’écart des grands phénomènes de 
pollutions chroniques telles que les fumées, les émanations gazeuses industrielles. Il n’y a pas de grand axe de 
circulation sur les communes du projet.  
 
Aux alentours du projet, l’air est relativement clair, sans poussières. 
 
C’est l’Observatoire Régional de l’Air en Midi Pyrénées (ORAMIP) qui s’occupe de suivre la qualité de l’air sur la 
région. Il n’y a aucune station de mesures permanente dans le département du Lot.  
Les seules campagnes d’analyses effectuées dans le département ont été réalisées à proximité de Cahors, Figeac 
ou de Douelle. Ces analyses ont été effectuées sont dans un contexte urbain, industriel, ou viticole donc non 
représentatif de la qualité de l’air dans le secteur d’étude.  
 

7.2. Gaz à effet de serre 

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne 
de la Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement solaire pénètre dans l’atmosphère et est renvoyé par le 
sol. Les composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée ce qui permet de réchauffer la 
température à la surface de la Terre.  
 
Or, la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et 
engendre une augmentation de la température à la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique.  
 
Le graphique ci-après montre l’origine des GES émis en France. On observe la prépondérance du transport 
routier, de l’agriculture et des industries. 
 
Illustration 42 : Emissions de GES par secteur en France métropolitaine en 2008 hors « utilisation des terres, changement des 

terres et foresterie » 
(Source : CITEPA, mai 2010) 
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Les activités de la carrière sont à l’origine de dioxyde de carbone par les gaz d’échappement des engins de 
chantier et par le trafic des camions.  
Une partie de l’installation de concassage criblage des matériaux fonctionne à l’électricité, la partie mobile 
fonctionne au gasoil.   
 
 
88. Vibrations, projection 

8.1. Vibrations 

En moyenne, 1 à 2 tirs de mines sont effectués par mois par la carrière FLAMARY. Ces tirs engendrent des 
vibrations.  
L’installation de concassage/criblage des matériaux peut également être à l’origine d’émission de vibrations 
dans le sol.  
Les vibrations engendrées par le passage des poids lourds sur la route départementale RD20 restent très 
localisées. 
 
Une autre carrière présente sur la commune de Carennac, au lieu dit Les Bégoux, utilise également des explosifs. 
Cette carrière se situe à plus de 2,5 km au Nord de la carrière Carennac.  
 

8.2. Projections 

Malgré l’utilisation de  techniques perfectionnées et la réalisation par du personnel habilité, le tir de mine peut 
entrainer des projections de roches. Des mesures sont prises par la carrière FLAMARY pour éviter les risques de 
projection sur les habitations les plus proches ainsi que sur la route départementale RD 20. 
 
 
9. Odeurs 

Aucune odeur particulière n’est à remarquer aux alentours des terrains du projet. 
 
 
10. Emissions lumineuses 

Les seules sources lumineuses présentes dans le secteur sont liées à l’éclairage public des villages (Carennac, 
Miers). Les abords de la carrière FLAMARY ne disposent pas de l’éclairage public. La carrière n’est pas éclairée 
en dehors des horaires d’ouverture. L’éclairage est donc en fonctionnement que tôt le matin ou en fin de journée 
les jours d’hiver. Deux phares halogène sont disposés sur l’ALGECO de commande de l’installation de 
traitement des matériaux.  
 

 
Eclairage de l’installation de traitement des matériaux 
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111. Déchets 

Actuellement, aucune zone de stockage ou d’élimination de déchets n’est présente sur ou aux alentours de la 
carrière FLAMARY. Il est prévu qu’avec l’extension du site, des déchets inertes extérieurs soient acceptés pour 
combler partiellement la carrière et pour son réaménagement. La gestion des déchets sur la carrière FLAMARY 
est détaillée en page 340. 
 
 
12. Sécurité des tiers 

L’exploitation de la carrière est à l’origine de fronts d’exploitation de plusieurs mètres de haut. L’accès au site 
d’extraction est interdit à toute personne étrangère. L’entrée sur la carrière est signalée par des panneaux, une 
barrière interdit l’accès aux véhicules extérieurs. Des blocs calcaires sont disposés chaque soir à la fermeture du 
site pour éviter toute intrusion nocturne.  
Le site actuel n’est pas clôturé en totalité. Un merlon de protection est disposé en périphérie de la zone 
d’extraction, il est souvent recouvert de ronces et est quasi infranchissable.  
 

Merlon de protection, clôtures et panneaux avertisseurs 

 
 
 
13. Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie 

13.1. Consommation en eau 

Actuellement, le site n’utilise pas d’eau, les matériaux n’étant pas lavés. Cependant la carrière vient d’être 
raccordée à un réseau d’irrigation. Cette eau sera utilisée pour capter les poussières au niveau de l’installation 
de traitement. Le dispositif n’étant pas encore installé et n’ayant pas fonctionné il n’est pas possible de connaitre 
la consommation d’eau que ce système engendrera. Une très faible quantité d’eau sera utilisée pour les 
sanitaires. Elle pourra également être utilisée, au besoin, pour le lavage des roues des engins et pour l’arrosage 
des pistes internes. Il est estimé qu’environ 1 000 m3 d’eau seront utilisés par an. Cette quantité pourra être 
variable d’une année sur l’autre suivant la météo. Le compteur d’eau mis en place permettra de connaitre 
précisement la quantité d’eau utilisée une fois le dispositif de captage des poussières fonctionnel.  
Cette gestion de l’eau sur le site permettra de limiter les prélèvements au strict minimum.  
 

13.2. Consommation en énergie 

Les engins actuellement présents sur la carrière consomment du carburant. Le groupe électrogène fonctionne 
également au fioul. Le réseau électrique est utilisé pour l’alimentation de l’installation de traitement des 
matériaux.   
Entre les mois de février 2012 à janvier 2013, la consommation électrique a été de 115 531 kWh pour 
l’ensemble de la carrière.  
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114. Projets connus voisins 

14.1. Définition 

L’analyse des effets cumulés du projet s’effectue avec les projets connus (d’après l’article R 122-5 du Code de 
l’Environnement), c'est-à-dire :  

- Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences et enquête publique ; 
- Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu 

public.  
Ne sont pas concernés les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux qui 
ont été abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage. 
 

14.2. Identification des projets connus voisins 

La liste suivante, est issue de la consultation des Avis de l’Autorité Environnementale, DREAL Midi-Pyrénées, 
réalisée le 10 septembre 2014. 
 
Les communes présentes dans le rayon d’affichage du projet de la carrière FLAMARY sont :  
 

- Commune de Carennac : pas de projet 
- Commune de Miers : pas de projet 
- Commune de Floirac : pas de projet 
- Commune de Gintrac : pas de projet 
- Commune de Montvalent : pas de projet  

 
 
15. Synthèse des sensibilités du milieu humain 

Le tableau présenté ci-après synthétise les éléments issus de l’analyse du milieu humain affectant les terrains du 
projet ou ses proches abords. 
 
Les niveaux de sensibilité pour le projet se classent de la manière suivante : 
 

 Favorable 
 Négligeable 
 Faible/Moyen 
 Moyen 
 Moyen/Fort 
 Fort 

 

Milieu Thématique Eléments à retenir 
Niveau de 

sensibilité pour 
le projet 

Milieu Humain 

Habitat 
La commune de Carennac est peu densément peuplée. Des 
hameaux isolés sont présents en périphérie de la carrière, à 

350 m pour mes plus proches.  
Faible/Moyen 

Réseaux et 
infrastructures 

La RD20 passe en bordure de la carrière. Il n'y a pas de gros 
axe de circulation à proximité immédiate du projet. 

Favorable 

La carrière est raccordée au réseau électrique et à un réseau 
d'irrigation. 

Négligeable 

Pas de projet d'infrastructure sur la commune de Carennac  Négligeable 
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Socio-économie 
locale 

Le projet se situe dans une commune plutôt rurale. 
L'agriculture est l'activité dominante.  

Négligeable 

Le causse de gramat est un secteur touristique, avec des sites 
remarqualbles tels que le gouffre de Padirac ou le village de 

Rocamadour. Les activités touristiques sont bien 
développées, en lien avec les sports de plein air.  

Moyen 

Il y des commerces de proximité sur la commune de 
Carennac, ainsi que des établissements liés au tourisme. Il y 

a peu d'industries sur ces communes.  
Faible 

Agriculture 

L'agriculture est bien présente sur la commune du projet, 
bienqu'en restructuration. Cette commune fait partie de 3 

AOC. Aucune surface agricole est concernée par le PPE de 
la carrière FLAMARY.  

Moyen 

Forêt 
Plusieurs massifs forestiers sont présents en périphérie de la 

carrière.  
Faible 

Contexte 
acoustique 

Le contexte acoustique faiblement bruyant, marqué par la 
circulation routière et les bruits naturels (vent, animaux…) 

Faible 

Air 
L'air est de bonne qualité, typique d'un milieu rural. Il n'y a 

pas d'émission industrielle notable.  
Négligeable 

Odeurs 
Le contexte olfactif du projet est caractéristique d'un secteur 

agricole. 
Négligeable 

Déchets Les déchets inertes sont réutilisés sur site, les autres déchets 
évacués vers des filières adaptées.  

Faible 

Sécurité des tiers 
Fronts d'exploitation potentiellement dangereux. Les accès au 

site sont fermés ou protégés et interdits à toute personne 
étrangère.  

Faible/Moyen 

Consommation 
en eau et 
utilisation 

rationnelle de 
l’énergie 

Pas de consommation d'eau actuellement sur la carrière. Les 
engins de chantier utilisent du carburant. L'installation fixe de 
concassage criblage des matériaux fonctionne à l'électricité, 

l’installation mobile avec un groupe électrogène 

Faible 

Projets connus 
Absence de projets connus ou pouvant avoir un impact avec 

le projet sur les communes comprises dans le rayon 
d'affichage. 

Négligeable 

 
 
  



Étude d’Impact Environnemental

CARRIÈRE FLAMARY - Renouvellement et extension de carrière - Commune de Carennac (46)

Causses du Quercy département de la 
Corrèze « Limargue et Terrefort »  « Bouriane » 

VI. PAYSAGE ET PATRIMOINE

Source : Fiches pratiques entités paysagères URCAUE de Midi-Pyrénées
Figure 27 : Carte des entités paysagères

2.1. Les Causses du Quercy, paysages karstiques
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2.2. Le Causse de Gramat, ceint par la Dordogne et la faille de Padirac
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Alt. 117 m
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Padirac

Source : Carte Géoportail, Fiches pratiques entités paysagères CAUE du Lot, Plan de la charte du PNR des Causses de Quercy
Figure 28 : Carte des caractéristiques paysagères Causses du Quercy, Causse de Gramat
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Carrière Flamary

VALLÉE DE LA DORDOGNECAUSSES DU QUERCY CAUSSE DE GRAMAT

Champs de maïs 
irrigués

Vallée cultivée
Polyélevage Coteaux boisés Coteaux boisés

Prairies bocagées

A A’Nord-Est Sud-Ouest

Illustration 43 : Coupe schématique du site de la carrière au sein des unités paysagères -longueur 18 km-                                                                                                                  

Carennac

Queyssac-les Vignes

St-Denis-les-Martels

Loubressac

Tauriac

BétailleVayrac

Bretenoux

Floirac

Miers

Alvignac

Vallée de la 
Dordogne

Source : Carte Géoportail, L’Artifex
Figure29 : Carte du Causse de Gramat et de la vallée de la Dordogne

Source : L’ArtifexSource : Flash Earth
PhotographiesPhotographies aériennes

2.3. Spécificités du Causse de Gramat

1 km
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Miers

Anciennes carrières

les Fieux

le Camp St-Peyre

Broche

Mansergues

Ferrières

le Couvent des Fieux Archéosite
Site préhistorique

Carennac

DORDOGNE

Figure 30 : Carte d’occupation du sol, à l’échelle intermédiaire                               Source : Géoportail, L’Artifex                                                                                                               

Nord-Est Sud-Ouest

Illustration 44 : Coupe schématique du PPE à l’échelle éloignée
Source : L’Artifex                                                                                                            

3. Etude des perceptions à l’échelle éloignée

1 km

A

A

A’

A’

6 km 

2.4. Dynamiques paysagères

500 m

Source : Géoportail, L’Artifex
Photographies aériennes

1948 1986 2012 actuelle

Lalbenque

...à retenir :
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les Fieux

le Camp St-Peyre
Broche

Mansergues

Ferrières

le Couvent des Fieux

Archéosite
Site préhistorique

Carennac

DORDOGNE

Figure 31 : Carte du PPE et de ses abords, à l’échelle intermédiaire                        
Source : Géoportail, L’Artifex                                                                                                               

1 km

B

C’

C

B’

4. Etude des perceptions à l’échelle intermédiaire
Les vues photographiques ont été prises en juillet 2013, alors que le ciel était bleu et dégagé. La visibilité est donc favorisée par cette période. 
Cependant la végétation estivale, arborée et arbustive, offre des feuillages denses, créant des écrans plus opaques qu’en période hivernale 
où les chênes pubescents perdent leurs feuilles. 
Les longueurs de la  focale de l’appareil photographique sont de 50 mm pour simuler la vision humaine, mais peuvent être de 18 mm 
lorsqu’un paysage est montré dans son cadre plus large.

2 km 
Nord-EstB Sud-Ouest B’

2,6 km 
OuestC Est C’

1

2

3

1

2

3

4

4

Focale 50 mm Focale 50 mmFocale 28 mm

Lalbenque

dolmen

Peyrebru

RD20

Illustrations 45 : Coupes schématiques du PPE à l’échelle intermédiaire 
Source : L’Artifex                                                                                                            
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Site préhistorique
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Figure 31 : Carte du PPE et de ses abords, à l’échelle intermédiaire                        
Source : Géoportail, L’Artifex                                                                                                               
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...à retenir :
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Focale 50 mm

e

Figure 32 : Plan du PPE dans son environnement proche, avec cônes de vues
Source : Flash Earth, Géoportail, L’Artifex                                                                                                             

RD20

a

a

e

d

Mansergues

5. Etude des perceptions à l’échelle rapprochée

Chemin rural reliant 
Peyrebru à Ferrières

Vers le hameau de Ferrières

Lalbenque

vers Fieux

100 m

b

c

a

Focale 18 mm

b

Focale 50 mm

5.1. Les parcelles incluses dans le PPE, non exploitées

Focale 18 mm

c

d

Focale 18 mm

...à retenir :

5.2. Les abords de la carrière
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5.3. La carrière en cours d’exploitation

...à retenir :
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Focale 18 mm

Focale 18 mm
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5.4. Les limites du PPE Figure 32 : Plan du PPE, avec cônes de 
vues      Source : Flash Earth, Géoportail, L’Artifex                                                                                                             
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Figure 33 : Carte schématique des sensibilités paysagères                                                             
Source : Géoportail, Flash Earth et L’Artifex                                                                                                   

RD20

6. Synthèse des sensibilités paysagères

Chemin rural reliant 
Peyrebru à Ferrières

Lalbenque

vers Fieux

PPE

A l’échelle éloignée, la carrière de calcaire de Flamary n’est pas perceptible.
A l’échelle intermédiaire, aucune vue sur le PPE n’existe. Les perceptions sont liées à la hauteur de certains tas de matériaux stockés au Sud-Est du PPE dans l’attente d’être vendus. Ils dépassent de 
la cime des arbres cernant la carrière.
A l’échelle rapprochée (paysage immédiat), l’unique limite Est touche un lieu de passage (RD20).

100 m Gniars, Ferrières

Mansergues

Peyrebru

h

k

Moyen

Moyen/fort

Fort

Faible

Faible/ moyen

Négligeable

Niveaux de sensibilité 
pour le projet
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Le tableau présenté ci-après synthétise les éléments issus de l’analyse du milieu humain affectant les terrains du 
projet ou ses proches abords. 
 
Les niveaux de sensibilité pour le projet se classent de la manière suivante : 
 

 Favorable 
 Négligeable 
 Faible/Moyen 
 Moyen 
 Moyen/Fort 
 Fort 

 

Milieu Thématique Eléments à retenir 
Niveau de 

sensibilité pour 
le projet 

Paysage et 
Patrimoine 

Échelle 
éloignée 

Depuis les cœurs de bourg de Carennac en contrebas, sur les 
rives de la Dordogne, et de Miers, plus au Sud, le site 

d'exploitation n'est pas visible. 
Négligeable 

Échelle 
intermédiaire 

Depuis les hameaux voisins ou les fermes, la topographie et 
les boisements ne permettent pas de visibilité sur la carrière. 

Seuls les monticules de matériaux extraits de celle-ci dépassent 
la cime des arbres et signalent la présence de l'exploitation. 

Faible 

 Échelle 
immédiate 

Les lisières de la carrière existante touchent des pelouses 
sèches et un champ plus fertile, cernés par des haies 

bocagères pérennes. Ces parcelles isolent la lisière Sud du site 
d’exploitation du chemin rural reliant Peyrebru à Ferrières. 

Négligeable 

Le bois inscrit dans le site d’exploitation est une partie d’un 
bois plus vaste du même type et n’est pas rare sur ces causses.  

Faible/Moyen 

Le boisement relié au bois de Lalbenque crée un écrin au site 
d’exploitation et assure son isolement au regard des 

habitations les plus proches.  
Moyen 

Les limites Est composées de merlons boisés longent la RD20 
Elles sont en contact direct avec ces voies. 

Moyen/Fort 
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VVIIII.. SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  SSEENNSSIIBBIILLIITTEESS  EETT  DDEESS  EENNJJEEUUXX  

 
Le tableau ci-après fait le bilan des sensibilités identifiées dans l’analyse de l’état initial du site et de son 
environnement.  
 
Les sensibilités sont classées selon l’échelle graduée suivant : 
 

 Favorable 
 Négligeable 
 Faible/Moyen 
 Moyen 
 Moyen/Fort 
 Fort 

 

Milieu Thématique Eléments à retenir 
Niveau de 

sensibilité pour 
le projet 

Servitudes 
et 

Contraintes 
environnem

entales 

Servitudes liées 
au milieu 
physique 

Le projet se trouve à l'intérieur d'un périmètre de protection éloigné 
d'un captage d'eau potable 

Moyen 

Des cavités naturelles sont présentes aux abords du projet, mais 
aucune dans le PPE 

Faible 

Le projet ne se situe pas en zone inondable Favorable 
La carrière est partiellement entourée d'espaces boisés présentant un 

aléa feu de forêt moyen à élevé 
Moyen 

Servitudes liées 
au milieu 
naturel 

L’ensemble du PPE est inclus dans une ZNIEFF de type II, 
La partie Ouest du PPE est incluse dans une ZNIEFF de type I, zonage 

par ailleurs considéré comme un réservoir de biodiversité par le 
SRCE, 

Le PNR des Causses du Quercy est situé au Sud du projet. En outre, 
les terrains au Sud du projet sont considérés comme un Site Naturel 

Majeur (réservoir de biodiversité) par la charte du PNR, 
La ZSC de la vallée de la Dordogne quercynoise est suffisamment 
proche du PPE, pour que celui-ci soit fréquenté par les espèces 

patrimoniales mobiles qui y sont inféodés (chiroptères). 

Fort 

Servitudes liées 
au milieu 
humain 

Seuls les réseaux électriques et d'irrigation passe sur et à proximité du 
site, 

Une seule route départementale passe à proximité de la carrière. 
Négligeable 

Pas d'industrie à risque dans le voisinage de la carrière Favorable 
La carrière fait partie de 3 AOC (1 fruit à coque, 2 fromages). Les 

terrains du projet englobet des zones agricoles  
Moyen 

Servitudes liées 
au patrimoine 

Projet hors des périmètres de protection des Monuments Historiques. Favorable 

Milieu 
Physique 

Climatologie 
Les conditions météorologiques ne représentent pas de contraintes 

pour le projet. 
Négligeable 

Géologie 
Les terrains du projet sont constitués de formations calcaires sur 

plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. 
Favorable 

Pédologie 
Les sols au niveau du projet sont très peu développés. Seul les fonds 

de vallons possèdent un maigre sol caillouteux.  Favorable 

Hydrogéologie 

Un important réseau karstique passe à proximité de la carrière (rivière 
souterraine de Padirac). Ce réseau constitue un intérêt touristique et 

patrimonial.  
Moyen/Fort 

Aucune cavitée ou réseau kartstique important n'a été identifié sur la 
carrière ou sur les terrains de l'extension. 

Faible/Moyen 
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Milieu Thématique Eléments à retenir 
Niveau de 

sensibilité pour 
le projet 

Hydrologie 
La carrière se trouve sur le bassin versant de la Dordogne. Etant 

suffisamment éloignée du cours d'eau, elle n'est pas directement liée 
par les eaux superficielles à ce dernier.  

Faible 

Usage de l'eau 

La Dordogne est utilisée pour de multiples activités (navigation, 
pêche, hydroélectricité, tourisme…). La carrière ne porte pas atteinte 

à ces activités.  
Faible 

La carrière se trouve dans une zone vulnérable, à propagation 
variable. Elle fait partie du périmètre éloigné du captage AEP de 

Montvalent.  
Fort 

Milieu 
Naturel 

Habitats et 
flore 

Le périmètre d’étude rapproché est caractérisé dans le tiers Nord-
Ouest par des habitats pré-forestiers et des boisements peu matures, 
qui témoignent d’une certaine déprise. Dans la moitié Sud, un agro-
système extensif est encore maintenu avec des pelouses calcicoles en 

bon état de conservation, qui hébergent plusieurs espèces 
patrimoniale dont la Sabline des chaumes, une annuelle protégée.  

Les milieux semi-ouverts comportent aussi quelques éléments 
patrimoniaux (mais non protégés) 

Fort 

Faune 

Les milieux ouverts et semi-ouverts ont un fort intérêt vis-à-vis de 
l'avifaune. La Tourterelle des bois, la Huppe fasciée, l’Alouette lulu et 
la Pie-grièche écorcheur forment un cortège patrimonial. Le Pic mar 
niche plus au Nord. L'ensemble de ces espèces sont potentiellement 

nicheuses au sein du périmètre d'étude rapproché. 

Fort 

L'Alyte se reproduit dans les habitats humides temporaires et pionniers 
qui se forment sur le carreau de la carrière. L'activité extractive est 

créatrice d'habitat favorable à ce crapaud, mais constitue aussi une 
menace potentielle. 

Fort 

Concernant la chiroptérofaune, l'enjeu est fort pour tous les axes 
majeurs de déplacement identifiés, car ils sont fréquentés par le Petit 
rhinolophe et le Grand rhinolophe, dont le territoire de chasse est 

relativement restreint autour du gîte. 

Fort 

Les vieux arbres identifiés au niveau des anciennes haies présentent 
un enjeu majeur, en tant que milieu favorable au développement des 

larves des coléoptères saproxylophages, ou à la nidification de 
certains oiseaux et chiroptères. 

Fort 

L'entomofaune comprend 4 espèces patrimoniales non protégées, 
inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts 

Moyen 

Trame Verte et 
Bleue (TVB) 

La trame verte est  bien représentée dans le secteur, et distribuée de 
manière régulière. Le projet d'extension ne coupe pas de corridor 

majeur. L'enjeu vis-à-vis du maintien de la trame verte est plutôt lié 
au maintien des habitats de la faune patrimoniale (terrain de chasse 

des rhinolophes, vieux arbres, ...) et non à un enjeu structurel 
paysager à l'échelle locale. 

Moyen 

Milieu 
Humain 

Habitat 
La commune de Carennac est peu densément peuplée. Des hameaux 

isolés sont présents en périphérie de la carrière, à 350 m pour les 
plus proches.  

Faible/Moyen 

Réseaux et 
infrastructures 

La RD20 passe en bordure de la carrière. Il n'y a pas de gros axe de 
circulation à proximité immédiate du projet. Favorable 

La carrière est raccordée au réseau électrique et à un réseau 
d'irrigation. 

Négligeable 

Pas de projet d'infrastructure sur la commune de Carennac Négligeable 
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Milieu Thématique Eléments à retenir 
Niveau de 

sensibilité pour 
le projet 

Socio-
économie 

locale 

Le projet se situe dans une commune plutôt rurale. L'agriculture est 
l'activité dominante.  

Négligeable 

Le causse de Gramat est un secteur touristique, avec des sites 
remarquables tels que le gouffre de Padirac ou le village de 

Rocamadour. Les activités touristiques sont bien développées, en lien 
avec les sports de plein air.  

Moyen 

Il y des commerces de proximité sur la commune de Carennac, ainsi 
que des établissements liés au tourisme. Il y a peu d'industries sur ces 

communes.  
Faible 

Agriculture 
L'agriculture est bien présente sur la commune du projet, bien qu'en 

restructuration. Cette commune fait partie de 3 AOC. Aucune surface 
agricole n’est concernée par le PPE de la carrière FLAMARY.  

Moyen 

Forêt Plusieurs massifs forestiers sont présents en périphérie de la carrière.  Faible 
Contexte 

acoustique 
Le contexte acoustique faiblement bruyant, marqué par la circulation 

routière et les bruits naturels (vent, animaux…) Faible 

Air 
L'air est de bonne qualité, typique d'un milieu rural. Il n'y a pas 

d'émission industrielle notable.  
Négligeable 

Odeurs Le contexte olfactif du projet est caractéristique d'un secteur agricole. Négligeable 

Déchets 
Les déchets inertes sont réutilisés sur site, les autres déchets évacués 

vers des filières adaptées.  
Faible 

Sécurité des 
tiers 

Fronts d'exploitation potentiellement dangereux. Les accès au site 
sont fermés ou protégés et interdits à toute personne étrangère.  

Faible/Moyen 

Consommatio
n en eau et 
utilisation 

rationnelle de 
l’énergie 

Pas de consommation d'eau actuellement sur la carrière. Les engins 
de chantier utilisent du carburant. L'installation fixe de concassage 
criblage des matériaux fonctionne à l'électricité, l'installation mobile 

avec un groupe électrogène 

Faible 

Projets connus 
Absence de projets connus ou pouvant avoir un impact avec le projet 

sur les communes comprises dans le rayon d'affichage. 
Négligeable 

Paysage et 
Patrimoine 

Échelle 
éloignée 

Depuis les cœurs de bourg de Carennac en contrebas, sur les rives 
de la Dordogne, et de Miers, plus au Sud, le site d'exploitation n'est 

pas visible. 
Négligeable 

Échelle 
intermédiaire 

Depuis les hameaux voisins ou les fermes, la topographie et les 
boisements ne permettent pas de visibilité sur la carrière. Seuls les 
monticules de matériaux extraits de celle-ci dépassent la cime des 

arbres et signalent la présence de l'exploitation. 

Faible 

 Échelle 
immédiate 

Les lisières de la carrière existante touchent des pelouses sèches et un 
champ plus fertile, cernés par des haies bocagères pérennes. Ces 

parcelles isolent la lisière Sud du site d’exploitation du chemin rural 
reliant Peyrebru à Ferrières. 

Négligeable 

Le bois inscrit dans le site d’exploitation est une partie d’un bois plus 
vaste du même type et n’est pas rare sur ces causses.  

Faible/Moyen 

Le boisement relié au bois de Lalbenque crée un écrin au site 
d’exploitation et assure son isolement au regard des habitations les 

plus proches. 
Moyen 

Les limites Est composées de merlons boisés longent la RD20 Elles 
sont en contact direct avec ces voies. 

Moyen/Fort 
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PPAARRTTIIEE  33  ::  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EEFFFFEETTSS  DDUU  
PPRROOJJEETT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

II.. IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDEESS  SSEERRVVIITTUUDDEESS  EETT  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS  SSUURR  LLEE  PPRROOJJEETT  

11. Incidence des servitudes et contraintes liées au milieu physique 

1.1. Captages AEP 

La carrière FLAMARY se trouve dans un périmètre éloigné de captage AEP (captage La Rive - Montvalent). 
Les carrières sont autorisées dans ce périmètre de protection éloignée.  
Comme prévu dans le paragraphe 4.4.3.3.3. du Schéma départemental du Lot, il devra être démontré que 
« l’exploitation de la carrière ainsi que le mode de réaménagement du site n’auront pas de conséquence 
nagative sur les captages d’alimentation en eau potable proche du projet et ceux pour lesquels le projet est 
inclus dans le bassin d’alimentation du captage ». L’étude hydrogéologique réalisée par le bureau d’études 
spécialisé ANTEA Group pour l’extension de la carrière FLAMARY, indique qu’il n’est pas nécessaire de procéder 
à un traçage des eaux souterraines (cf page 221).  
Il sera néanmoins nécessaire de porter une attention particulière contre les risques de pollutions chroniques ou 
accidentelles pouvant survenir sur la carrière, notamment pour les hydrocarbures utilisés par les engins de 
chantier.  
 
De plus, la carrière Gabacherie Sud est antérieure au périmètre de protection du captage La Rive - Montvalent. Il 
n’y a pas eu à ce jour de dégradation de la qualité ou de la quantité de l’eau due à l’exploitation de la carrière, 
au niveau du captage. 
 

1.2. Risques naturels 

La carrière se trouve dans une zone faible vis à vis du risque de retrait ou de gonflement des argiles, le 
substratum calcaire étant rapidement atteint. Cet aléa ne pose aucun problème pour l’exploitation des de la 
carrière. L’installation de traitement des matériaux repose directement sur la roche calcaire.  
 
Le plateau calcaire sur lequel repose la carrière FLAMARY est parcouru par de nombreuses cavités naturelles. 
Aucune n’est recensé ou observée sur le site de la carrière, ni sur les terrains de l’extension.  
 
La carrière étant sur un plateau, elle n’est pas concernée par le risque inondation.  
 
Des massifs boisés sont présent au Nord, à l’Est et à l’Ouest de la carrière. Les terrains de l’extension étant 
boisés, ils seront défrichés. Ce défrichement sera réalisé hors période sèche, préférentiellement en octobre ou 
novembre. Une fois les carreaux d’exploitation dégagés, le risque incendie sera négligeable car il n’y aura plus 
de combustible à proximité des zones d’extraction. De plus, une borne incendie de type ASA est située en 
bordure de la carrière, à proximité de la RD 20. Ce point d’eau est connu par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Lot.  
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22. Incidence sur les zonages écologiques officiels  

2.1.1. Zonages réglementaires 
 
Cf. Etude d’Incidence Natura 2000 en page 300. 

2.1.2. Zonages d’inventaire 
Rappels : 
 

Le projet est en partie inclus dans le PPNR des Causses du Quercy. La zone concernée correspond à la partie 
Sud de l’extension prévue dans le projet de carrière. En outre, cette zone est considérée comme un Site 
Naturel Majeur (réservoir de biodiversité) par la charte du PNR (SINAMA : Pelouses de la Gara à 
Bouryssac) ; 
Le projet est intégralement inclus dans la ZZNIEFF de type II « Plateau et bassin d'alimentation du système 
karstique de Padirac» (Z1PZ2117) ; 
Le projet est en partie inclus (extension envisagée) dans la ZZNIEFF de type I « Pelouses sèches et bois de la 
partie Nord du Causse de Gramat et rivière souterraine de Padirac» (Z1PZ0292) ; 
Le SRCE classe l’ensemble de la ZNIEFF I des pelouses sèches et bois de la partie Nord du Causse de 
Gramat et rivière souterraine de Padirac en tant que rréservoir de biodiversité à préserver pour la sous-trame 
boisée de plaine et la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts de plaine. Ce zonage inclus la partie 
Ouest de l’extension prévue dans le projet de carrière. 

 
L’impact sur ces zonages est directement lié à ceux évalués pour les éléments floristiques et faunistiques 
patrimoniaux, ainsi que pour la fontionnalité écologique locale. Globalement, il est considéré comme 
potentiellement fort. 
 
 
3. Incidence des servitudes et contraintes liées au milieu humain 

3.1. Réseau et infrastructure 

Seul le réseau électrique dessert la carrière pour l’alimentation des installations de traitement et des bureaux. Si 
nécessaire, ce réseau sera déplacé au cours de l’exploitation en fonction des zones en chantier.  
 
Aucun autre réseau (AEP, gaz, télécom...) ne passe sur ou à proximité des terrains de la carrière FLAMARY. 
 
Aucune contrainte relative aux risques technologiques ou industriels n’est à prendre en compte.  
 

3.2. Servitudes aéronautiques 

Aucune contrainte ne concerne le projet.  
 

3.3. Servitudes agricoles 

Le projet n’a pas d’impact sur les AOC Bleu d’Auvergne, Noix du Périgord et Rocamadour. Aucun pâturage, ni 
plantation de noyer ne sera détruit par la carrière FLAMARY.  
 
 
4. Incidence des servitudes et contraintes liées au patrimoine et à l’archéologie 

La carrière FLAMARY se trouve dans un secteur à fort potentiel archéologique.  
Une demande de diagnostic archéologique préventif a été effectuée en septembre 2013. Le diagnostic doit se 
dérouler au printemps 2014. Il permettra de déterminer la présence ou absence de vestiges sur les terrains de 
l’extension. Il proposera également des mesures de protection en cas de découverte de vestige important.  
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55. Synthèse des incidences de servitudes et contraintes environnementales  

Impact potentiel 

Temporalité Durée 
Direct / 
Indirect 
/ Induit 

Addition / 
Interaction 

avec 
d’autres 
impacts 

Qualité Intensité Notable / 
Acceptable 

Code Description 

ISC1 

Risque de 
contamination 

du captage AEP 
de Montvalent 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct IMP4 Négatif Moyen Notable 

ISC2 
Risque de feu de 

forêt 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Indirect - Négatif Faible Acceptable 

ISC3 
Destruction de 

vestiges 
archéologiques 

Permanent 
Phase 

exploitation Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 

ISC4 

Impact sur les 
zonages 

écologiques 
d’inventaire 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Indirect Paysage  Négatif Fort Notable 
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IIII.. EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEE  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

11. Impacts sur le climat 

L’exploitation de la carrière FLAMARY n’aura pas d’impact sur le climat local.  
 
 
2. Impacts sur le sol et le sous-sol 

2.1. Instabilité des talus 

La création des fronts d’exploitation et la suppression de la couverture végétale peut avoir pour conséquence de 
déstabiliser les sols, notamment par création de pentes fortes. 
 
Ces instabilités pourront avoir lieu lors de l’extraction des matériaux, occasionnant la création de banquettes 
dans le gisement calcaire. Lors du réaménagement du site, le comblement à l’aide des stériles pourront 
également être à l’origine de phénomènes d’instabilité.  
 
Sur la carrière actuelle, les fronts en place sont stables, ils ne présentent pas d’indice d’instabilité majeur (blocs 
séparés, failles...).  
 

2.2. Destruction du sol 

La destruction du sol sera provoquée par le décapage de la terre végétale. Ces manipulations entrainent la perte 
des caractéristiques physiques (structure et texture) et l’appauvrissement biologique du sol. Dans les terrains de  
l’extension de la carrière, le sol présente des qualités agronomiques moyennes à médiocre, en fonction de la 
profondeur du sol. Ces terrains ne sont pas cultivés, le substratum calcaire est proche de la surface et parfois 
affleurant.   
 

2.3. Erosion du sol 

Pour accéder au gisement, la couverture végétale (majoritairement boisement et friche) sera enlevée. Des 
phénomènes d’érosion pourront se produire sous l’effet du lessivage des eaux de pluie. L’érosion de particules 
fines sera prépondérante sur les zones pentues (fosses d’extraction) ainsi que sur les pistes de circulation.  
 
Pour les zones d’extraction, les fines seront entrainées vers les points bas, c’est à dire vers le fond de la fosse 
d’extraction.  
Pour les pistes de circulation, le roulage des engins occasionnera la création de poussière, facilement 
mobilisable par les eaux météoriques. Les pistes de circulation seront aménagées à l’intérieur de la carrière, pour 
permettre l’accès aux différentes zones d’extraction, zones de comblement et à l’installation de traitement des 
matériaux.  
 
 
3. Impacts sur les eaux superficielles 

3.1. Impacts quantitatifs 

Aucun cours d’eau ne passe sur ou à proximité immédiate de la carrière FLAMARY. La seule connexion entre la 
carrière et la rivière Dordogne passe par le réseau d’irrigation. Cette eau pompée est utilisée pour capter les 
poussières au niveau de l’installation de traitement et, si besoin, l’arrosage des pistes et le lavage des roues). 
Une très faiblke quantité est également nécessaire pour le fonctionnement des toilettes chimiquesLa 
consommation n’est actuellement pas connue, mais elle restera négligeable compte tenu du débit moyen de la 
Dordogne (estimée à 1000 m3/an).  
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Les eaux superficielles tombant sur la carrière ruissellent librement sur le site et finissent par s’infiltrer. Aucun 
prélèvement n’est effectué dans ces eaux là.  
 

33.2. Impacts qualitatifs 

L’incidence d’une activité de carrière sur la qualité des eaux superficielles se situe principalement au niveau de :  
- La production de matières en suspension (MES), 
- L’augmentation de la turbidité de l’eau en aval du site, 
- Le risque de pollution lors de l’exploitation (déversement de produits dangereux, fuites...), 
- Une mauvaise réhabilitation du terrain en fin d’exploitation.  

 
Les MES sont généralement produites autour des zones d’extraction, autour des stockages et par les mouvements 
d’engins. Elles sont véhiculées lors de fortes pluies vers les zones d’infiltration. Les caractéristiques naturelles du 
sol permettent de capter efficacement les MES proche de la surface. Ce phénomène d’auto épuration est visible 
dans la zone actuellement la plus basse de la carrière, par la formation d’une boue superficielle. Il n’est par 
conséquent pas nécessaire de prévoir un dispositif complémentaire de traitement pour les MES.  
 
L’exploitation de la carrière induit un risque de déversement accidentel de produits type huiles ou hydrocarbures. 
Les zones à risques correspondent aux aires de ravitaillement des engins de chantier et aux stockages.  
 
Il n’y a aucun rejet dans le réseau superficiel. Les eaux de surface s’infiltrent dans le sol pour rejoindre les eaux 
souterraines.  
 
 
4. Impacts sur les eaux souterraines 

Ces conclusions sont issues de l’étude hydrogéologique réalisée par le bureau d’étude ANTEA Group. 
 
Les eaux présentes sur le chantier sont : 

les eaux pluviales (accumulation dans les points bas) ; 
les eaux utilisées pour capter les poussières au niveau de l’installation de traitement (pompées dans la 
Dordogne et distribuées par l'intermédiaire du syndicat d'irrigation). 

Aucun lavage des matériaux n'est effectué sur site. 
 
La carrière est située sur le système karstique Saint-Georges, dans une zone vulnérable, avec un réseau karstique 
bien développé présent à proximité correspondant à la rivière souterraine de Padirac. De nombreuses cavités 
sont également répertoriées à faibles distances de la carrière. Le système karstique de Padirac présente un intérêt 
touristique et patrimonial. Il participe de plus, à l'alimentation du captage AEP de Montvalent. 
 
Cependant, le degré de karstification des formations présentes sur le Causse de Padirac est très variable. En 
effet, aucun indice important de karstification n'a été relevé au niveau du front de taille de la carrière ou dans la 
zone d'extension prévue. IIl n'existe donc pas de zone d'infiltration préférentielle sur le site d'exploitation. 
 

4.1. Impact du projet sur la ressource en eau souterraine 

Les résultats de la reconnaissance de terrain ainsi que l'exploitation peu intensive de la carrière permettent de 
négliger l'impact du projet sur la ressource en eau et ses usages. 
Ce constat reste cependant valable dans l'état actuel des connaissances et d'avancement de l'exploitation.  
Par ailleurs, l'infiltration très lente des eaux pluviales constatée sur la carrière actuelle permet une dilution 
importante des substances potentiellement polluantes dissoutes en surface et la mise en œuvre, si besoin 
d'actions de traitement. 
 
Le projet d'extension de la carrière est compatible avec les usages existants sur les eaux souterraines. 
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44.2. Impacts quantitatifs 

Aucun pompage n’est effectué dans les eaux souterraines.  
 

4.3. Impacts qualitatifs 

Les impacts qualitatifs sur les eaux souterraines sont identiques que pour les eaux superficielles. Les principaux 
polluants seront les MES, les huiles et les hydrocarbures. Une attention particulière sera portée contre ce risque 
de pollution chronique ou accidentelle.  
 

4.4. Recommandations 

Le projet d'extension de la carrière devra être conforme à la réglementation en vigueur et notamment l'arrêté du 
22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux 
de carrières. Cet arrêté précise notamment les mesures à prendre dans le cas de la prévention de pollutions 
accidentelles. 
L'arrêté d'autorisation fixe de plus, la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des matériaux 
extérieurs admis sur le site. Les matériaux putrescibles, les matières plastiques, les métaux et le plâtre sont 
interdits pour le remblayage. 
 
Même si les impacts du projet sur la ressource en eau souterraine sont négligeables, on veillera au cours de 
l'exploitation à : 

- s'assurer du bon état de fonctionnement de l'ensemble du matériel utilisé (mise sous rétention, mesures à 
tenir en cas de déversement accidentel...) ; 

- entretenir ou réparer les engins sur des aires étanches hors zone de travaux ; 
 

Si les travaux d'excavation mettaient à jour une zone d'infiltration préférentielle (fracture ouverte, igue ...), des 
dispositions seraient alors prises pour éviter toute infiltration massive d'eau turbide dans cette zone. Des tests 
complémentaires d’infiltration et de traçage seraient alors à effectuer. 
 
Compte tenu des caractéristiques des matériaux au droit du projet, la mise en place d'un réseau de surveillance 
des eaux souterraines ou la réalisation d'un traçage hydrogéologique paraît à ce stade peu justifié. 
 
5. Synthèse des impacts sur le milieu physique 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct 
/ 

Indirect 
/ Induit 

Addition / 
Interaction 

avec 
d’autres 
impacts 

Qualité Intensité 
Notable / 
Acceptable Code Description 

IMP1 
Risque 

d'instabilité 
des talus 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 

IMP2 
Destruction, 

érosion du sol 
Permanent 

Phase 
chantier 

Direct - Négatif Faible Notable 

IMP3 

Prélèvement 
d'eau 

superficielle 
dans la 

Dordogne 

Permanent Phase 
exploitation 

Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMP4 
Pollution des 

eaux 
souterraines 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct ISC1 Négatif Moyen Notable 
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IIIIII.. EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEESS  MMIILLIIEEUUXX  NNAATTUURREELLSS  

11. Concernant les habitats naturels et la flore 

1.1. Perte d’habitat d’intérêt communautaire et/ou patrimonial 

Trois types d’habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés au sein du périmètre d’étude rapproché : 
 

Habitat Natura 2000 / EUR 15  
(* : habitat prioritaire) 

Code Etat de conservation 

*Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-sedion albi 6110 
Parcours au Sud : Bon 

Pelouses relictuelles : Moyen (dalles) 
*Parcours substeppiques de graminées et annuelles  

du Thero-Brachypodietea 
6220 

Parcours au Sud : Bon 
Pelouses relictuelles : Mauvais 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaire (Festuco-Brometalia) (*Sites d’orchidées remarquables) 

6210 
Parcours au Sud : Bon 

Pelouses relictuelles : Moyen 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude  
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 Moyen 

 
 
Les habitats 6110, 6210 et 6220 sont le résultat d’une gestion traditionnelle des milieux caussenards, ayant 
permis à une flore adaptée aux milieux secs et ouverts aux affinités méridionales, de se maintenir et de se 
diversifier.  
 
Les pelouses relcituelles de la moitié Nord du PPE sont actuellement en état de déprise pastorale ; ils ont 
tendance à s’enfricher progressivement, pour évoluer à terme vers des boisements et leur intérêt floristique est 
limité. Au vu des faibles surfaces concernées, ces milieux sont appelés à se fermer dans les prochaines années. 
La perte de ces habitats par exploitation du substratum ne constitue pas un impact notable. 
 
Au Sud, les parcours sont encore gérés par le pâturage ovin et l état initial écologique y montre une forte 
diversité floristique. Le PPE inclus ces parcelles qui pourraient être potentiellement éliminées. A ce niveau, 
l’impact potentiel lié à la perte d’habitat reste fort. 
 
 
L’habitat 6510 subsiste dans un état de conservation moyen (la prairie semble assez régulièrement retournée). 
Malgré la perte par substitution qui pourrait être engendrée par le projet, ce type de milieu reste fréquent sur les 
causses, et l’impact résultant est considéré comme faible. 
 
 
Globalement, l’impact potentiel sur les habitats d’intérêt communautaire est donc fort. 
 
 

1.2. Impact sur la flore : atteinte aux espèces patrimoniales 

Les terrains concernés par le projet d’extension présentent 1 espèce protégée à l’échelle nationale : la Sabline des 
chaumes. Elle est bien représentée au niveau des pelouses situées au Sud du PPE. Il est aussi possible de la 
trouver dans les zones rudérales sèches de la carrière, car les sources de propagules sont relativement proches. 
L’espèce y a été recherchée, mais toutefois sans résultat pour l’année 2013. Des perturbations ponctuelles lui 
permettent de se maintenir au niveau des zones écorchées des pelouses. AAu vu de la population remarquable en 
place sur les parcours au Sud, l’exploitation de cette zone engendrerait un impact fort sur l’espèce. 
 
D’autres espèces patrimoniales (non protégées) ont été notées :  
 

9 espèces liées aux pelouses calcicoles et ourlets thermophiles ; l’impact potentiel sur ces plantes est 
comparable à celui défini pour les pelouses calcicoles, cc'est-à-dire globalement négatif fort ; 
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44 espèces sont liées aux milieux semi-ouverts et habitats-préforestiers. La perte de ces milieux par 
substitution engendrera une disparition locale de ces espèces. Cet impact doit être modulé par le fait que 
les milieux forestiers et semi-ouverts sont largement en progression dans le secteur (et globalement dans 
l’ensemble du département). Il est donc qualifié comme faible ; 
1 espèce est liée aux prairies et friches vivaces ; l’impact potentiel sur cette plante est comparable à celui 
défini pour les prairies de fauche, cc'est-à-dire faible. 

 
1.3. Autres types d’impacts sur la flore, liés au chantier 

Concernant les alentours du site, une limitation de la photosynthèse de la flore environnante sera possible, par 
dépôts de poussières issues de la phase de chantier. Les poussières émises principalement par la circulation des 
engins peuvent se déposer sur la végétation en place sur environ 50 mètres de part et d’autre du chantier. Ces 
dépôts peuvent influer la physiologie des plantes : perturbation de la photosynthèse et obturation des stomates. 
 
Cet impact sera cependant plutôt faible. 
 
 
2. Concernant la faune 

2.1. Impacts sur les habitats des espèces protégées 

2.1.1. Avifaune 

Rappel : 44 espèces d’oiseaux protégés ont été inventoriées, dont 4 espèces inscrites en Annexe I de la Directive 
Européenne « Oiseaux ». Le Pic mar est une espèce déterminante pour la nomination des ZNIEFF en Midi-
Pyrénées. La Tourterelle des bois, la Huppe fasciée, l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur forment un cortège 
d’agrosystème déterminant. 
 

A. Cortège bocager 

Le cortège bocager (agrosystèmes) est inféodé aux milieux ouverts et semi-ouverts (Huppe fasciée, Rossignol 
philomèle, Tourterelle des bois, Bruant zizi, Accenteur mouchet, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Buse 
variable, Hypolaïs polyglotte, etc.). Il comprend aussi des espèces de sous-bois clairs, comme le Troglodyte 
mignon, le Roitelet à triple-bandeau ou le Rougegorge familier. 
 
Les habitats favorables à ces espèces sont caractérisés par des alternances de prairies, pelouses ou cultures et de 
haies, bosquets ou boisements. Ce type de mosaïque paysagère est encore largement représenté dans le secteur 
du projet, notamment plus au Sud et au Nord-Est. L’impact du projet sur les habitats de ce cortège se limitera 
donc à une obligation de transfert des individus abrités sur ce périmètre (la perte en termes de surface étant 
faible). 
 
La Pie-grièche et l’Alouette lulu ne nichent pas au sein du PPE en 2013. Ceci n’est toutefois pas exclus pour les 
prochaines saisons. Si la perte d’habitat engendrée par le projet ne remettra pas en cause le maintien de la 
population locale, il existe un risque de destruction directe d’individus, si aucune mesure n’est prise (Cf. ci-
après). Ceci est aussi valable pour toutes les autres espèces du cortège. 
 
L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège reste faible. 
 
 

B. Cortège forestier (habitats pré-forestiers et boisements plus matures) 

Le cortège forestier est caractérisé par le Pouillot véloce, le Rougegorge familier, la Sitelle torchepot, le 
Grimpereau des jardins, le Pic mar, le Pic épeiche, etc.). Les défrichements qui seront opérés ne porteront pas 
atteinte aux populations locales, car le secteur est constitué de boisements sur des superficies importantes et 
continues (trame verte bien représentée). L’impact du projet sur celui-ci se limitera donc à une obligation de 
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transfert des individus abrités sur ce périmètre (la perte en termes de surface étant négligeable) ou 
potentiellement à une destruction directe d’individus, si aucune mesure n’est prise. 
Le Pic mar ne niche pas au sein du PPE en 2013. Ceci n’est toutefois pas exclus pour les prochaines saisons. Si 
la perte d’habitat engendrée par le projet ne remettra pas en cause le maintien de la population locale, il existe 
un risque de destruction directe d’individus, si aucune mesure n’est prise (Cf. ci-après). Ceci est aussi valable 
pour toutes les autres espèces du cortège. 
 
LL’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège reste faible. 
 
 

C. Cortège anthropophile 

La présence de ces espèces est liée à la carrière et ses bâtiements, ainsi qu’à la ferme au Nord-Est. Il s’agit du 
Moineau domestique, du Rougequeue noir, de la Tourterelle turque, de l’Hirondelle rustique ou de l’Hirondelle 
de fenêtres. 
 
Ce sont des espèces qui nichent dans les jardins ou les bâtiments, et qui utilisent le site pour la recherche de 
nourriture. L’impact potentiel sur l’habitat de ces espèces sera négligeable, car la disponibilité en nourriture reste 
très importante dans tout le secteur. Par ailleurs, les abords du chantier pourront toujours être exploités par ces 
espèces pour la recheche de nourriture, ou éventuellement pour la nidification (Rougequeue noir, …). 
 
 

D. Rapaces et autres espèces à domaine vital étendu 

Aucun rapace n’est nicheur au sein du PPE ou à prximité immédiate. 
 
A titre de rappel, le Milan noir (ou éventuellement le Grand corbeau, la Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-
blanc, etc.) n’utilisent le site que pour la chasse ou le survolent simplement. 
 
Au vu de la faible étendue du projet et de l’absence de perturbation notable (la carrière est déjà existante), 
l’impact potentiel sur l’habitat de ces espèces sera négligeable. 
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2.1.2. Herpétofaune 

Pour la Couleuvre verte-et-jaune et le Lézard vert, les fourrés thermophiles et les lisières sont les milieux les plus 
attractifs, car ils permettent aux adultes comme aux juvéniles de faciliter leur thermorégulation et leur chasse, en 
alternant les expositions au soleil ou à l’ombre, tout en étant un minimum protégés. Ces espèces sont très 
communes dans le secteur, où leur habitat est largement répandu. La perte engendée par le projet ne constitue 
pas une menace pour le maintien de la population locale, ainsi que pour le bon accomplissement du cycle de 
développement des individus du site, qui trouveront rapidement des milieux favorables à leur développement, en 
marge directe des zones de chantiers. 
 
LL’impact potentiel sur les habitats de l’herpétofaune sera donc faible. 
 
 
 

2.1.3. Batrachofaune 

La mare située plus au Nord et ses abords (habitat du Triton marbré et d’autres amphibiens) ne sont pas des 
milieux inclus dans le PPE ; l’impact sur l’habitat de cette espcèe est négligeable. 
 
L’Alyte se reproduit préférentiellement dans les bassins minéraux et oligotrophes, ne présentant pas ou peu de 
végétation, dont l’origine est ici l’activité extractive. Il s’abrite aussi dans les gravats. Il est nettement favorisé par 
la carrière, qui a un impact actuellement positif sur le maintien de la population. Toutefois, cette espèce pourrait 
être défavorisée dans le cas d’un réaménagement mal dirigée (comblement des pièces d’eau) ; la réhabilitation 
du site prendra donc en compte l’objectif de maintien de cette espèce sur le site. 
 
L’impact potentiel de l’activité extractive sur l’Alyte est donc initialement positif, mais la poursuite de l’extraction 
devra prendre en compte cette espèce, avec notamment un risque d’impact négatif fort, si le réaménagement est 
mal dirigé. 
 

2.1.4. Entomofaune 

Aucune espèce protégée n’a pû être directement mise en évidence au sein du PPE. 
 
Toutefois, les vieux arbres peuvent héberger des espèces patrimoniales comme le Grand capricorne, le Lucane 
cerf-volant, voire le Taupin violacé. Ces individus subsistent au niveau des haies anciennes, mais ont tendance à 
décliner à cause de l’abattage, souvent pour des raisons d’entretien. 
 
En cas d’abattage de ces vieux arbres, l’impact résultant sur l’habitat des coléoptères saproxylophages est 
considéré comme moyen. 
 

2.1.5. Chiroptérofaune 

A. Atteinte aux gîtes d’hiver, aux gîtes de parturition ou aux gîtes occasionnels 

Aucun gîte n’a pu directement être mis en évidence lors des prospections de terrain. Toutefois, dans l’ensemble 
des boisements les plus matures du PPE et au niveau des vieux arbres, des cavités arboricoles (surtout des trous 
de pics, …) ou des disjointements d’écorces peuvent être potentiellement exploités par des espèces arboricoles 
patrimoniales (Barbastelle, Pipistrelle de Nathusius, …). Des gîtes occasionnels peuvent être utilisés par des 
individus solitaires (fissures, écorces décollées, couvert dense de lierre, …). 
 
Lors des défrichements qui seront effectués, il existe donc un risque d’atteinte à ces gîtes, par destruction directe. 
Ce risque peut toucher surtout les espèces estivantes se reproduisant sur le site, et dans une moindre mesure, les 
hivernantes. 
 
Cet impact doit cependant être relativisé par la forte proportion de boisements, en tant que mode d’occupation 
du sol dans ce secteur. Ainsi, même à une échelle locale, le défrichement du PPE ne constituera pas une menace 
majeure pour le maintien de ces populations à l’échelle locale. A noter aussi que ces espèces ne sont pas 
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strictement arboricoles, et peuvent utiliser d’autres milieux pour leur hibernation, comme les bâtiments, les 
souterrains ou les habitats cavernicoles. 
 
LL’impact potentiel sur les gîtes d’hiver ou sur les gîtes de parturition est ici considéré comme faible. 
 
 

B. Perturbation des zones de chasse et/ou de transit 

Concernant la chasse et le transit, dans ce territoire boisé, les flux se concentrent au niveau des lisières, où la 
circulation est facilitée. 
 
L’état inital montre que le Grand rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Petit rhinolophe et d’autres espèces 
utilisent ces milieux pour la chasse et le transit, de manière régulière. 
 
En cas de défrichement total de l’emprise du projet, la chiroptérofaune pourra continuer à circuler, en utilisant les 
nouvelles lisières formées à l’orée des boisements jouxtant le site. En terme de fonctionnalités locales (à l’échelle 
du périmètre d’étude rapproché), il n’y aura donc pas de véritable rupture de la continuité des corridors, et donc 
pas d’atteinte majeure à la trame verte locale. 
 
Toutefois, les rhinolophes (contacts réguliers pour le Petit rhinolophe) ont des territoires chasse relativement 
restreints. La perte locale de terrain de chasse et la déviation des corridors peuvent être à l’origine d’une 
perturbation des populations locales. 
 
L’impact potentiel lié à la perturbation des zones de chasse et/ou de transit, par perte de surface ou déviation 
des corridors, est considéré comme moyen. 
 
 

C. Concernant la pollution lumineuse 

La ppollution lumineuse est un autre facteur de dérangement pour les peuplements de chiroptères. En effet, s’il 
existe des espèces utilisant les éclairages nocturnes pour la chasse (pipistrelles, sérotines, voire Minioptère de 
Schreibers, …), d’autres, dites lucifuges, sont très défavorisées par toute source lumineuse (murins, oreillards, 
rhinolophes, …).  
 
Si à première vue, l’impact d’un éclairage supplémentaire semble être plutôt positif, pour les espèces exploitant 
actuellement le site comme zone de chasse, l’effet est en réalité plus complexe. Dans un premier temps, il peut 
se révéler extrêmement néfaste pour les insectes eux-mêmes. Attirés par certains spectres lumineux (les longueurs 
d’ondes proches des ultra-violets en particulier), les insectes vont se fixer autour des lampadaires jusqu’à l’aube, 
au lieu de se reproduire. Des études menées dans le Nord de la France ont ainsi révélées qu’après seulement 
deux années de fonctionnement continu, un point d’éclairage pouvait éliminer la quasi-totalité des papillons 
nocturnes des prairies avoisinantes. Dans un deuxième temps, l’aubaine lumineuse se révèle de courte durée 
pour les prédateurs, qui voient alors leur terrain de chasse se vider progressivement de leurs proies (Source : 
ATENA 78). 
 
La mise en place d’un éclairage nocturne constituerait donc un impact négatif fort, sur la fréquentation du site 
par les chiroptères. A noter toutefois que la carrière n’est actuellement pas éclairée et ne le sera pas au cours de 
son exploitation (seuls les phares des machines seront allumés en hiver, pour le travail matinal ou de fin d’après-
midi). CCet impact est considéré comme négligeable. 
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22.2. Atteinte aux habitats des autres espèces patrimoniales 

L’Agreste, le Faune et l’Oedipode rouge sont des papillons inféodés aux pelouses calcaires sèches, et aux sols nus 
et caillouteux des adrets et des lisières sèches. Ils peuvent trouver un habitat favorable en marge des chantiers 
bordant les boisements, surtout lorsque ces milieux sont exposés au Sud. Il est en effet fréquent de les observer au 
niveau des pistes ou des talus secs, qui constituent ainsi des habitats de substitution. Le projet ne portera pas 
atteinte de manière notable à l’habitat de cette espèce. 
 
Le Nacré de la filipendule est lié aux prairies abritées et aux clairières. Il est dépendant des reines-des-prés 
(Filipendula sp.) qui constituent les plantes-hôtes de la chenille. Une partie de l’habitat de cette espèce sera 
détruit, mais les milieux favorables sont encore largement représentés dans le secteur du projet. 
 
L’impact potentiel sur les habitats des autres espèces patrimoniales est faible. 
 
 
 

2.3. Destruction directe d’individus d’espèces protégées 

Si les travaux de défrichement ou de décapage sont faits en période de reproduction de la faune du site, le 
risque de destruction directe d’individus sera considérablement majoré. En effet, la mortalité par écrasement ou 
enfouissement sera importante, pour les stades juvéniles peu mobiles, et les pontes localisées sur le site. 
 
La période d’hibernation est aussi un stade critique pour la faune, qui ne peut pas quitter la zone de travaux. 
 
Globalement, l’impact potentiel lié à la destruction directe de la faune du site, comprenant des espèces 
protégées, est fort. 
 
 
3. Concernant les risques de pollution et d’intoxication 

Cette pollution peut être de deux types : 
 

Une ppollution accidentelle (renversement d’une cuve d’hydrocarbures, fuites sur les engins, …) ; 
Une ppollution chronique, due à la production de matières en suspension (MES) - avec augmentation de la 
turbidité de l’eau en aval pendant l’exploitation de la carrière -, à une mauvaise réhabilitation du terrain en 
fin d’exploitation ou à l’utilisation de biocides divers (herbicides, …) 

 
L’impact résultant serait : 
 

Au sein du périmètre d’étude rapproché : une dégradation des habitats et de la flore, et une mortalité 
potentielle de la faune, comprenant des espèces protégées (amphibiens, …) ; 
En aval hydrographique : une dégradation de la qualité des eaux. Cet impact est à moduler car il n’existe 
pas de cours d’eau dans le secteur. Toutefois, une pollution des eaux souterraines pourrait impacter une 
rivière via le réseau karstique. 

 
La carrière actuellement en exploitation fait déjà l’objet de mesures visant à limiter les risque de pollution des 
eaux (bac de rétention pour tous les stockages d’hydrocarbures, ravitaillement en dehors du carreau, entretien 
régulier des engins, etc.). 
 
En l’état actuel, l’impact potentiel lié au risque de pollution est faible. 
 
  



229 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

44. Concernant les fonctionnalités écologiques et la problématique des flux 

Rappel : La trame verte est bien représentée, et distribuée de manière régulière dans le secteur. Un corridor 
majeur peut toutefois être identifié sur la Figure 22 ; il s’agit d’une bande boisée plus dense s’étendant dans un 
axe Sud-Est / Nord-Ouest. Sa continuité est altérée par la présence de la carrière, ainsi que par le passage de la 
RD 20. 
 
Comme expliqué ci-avant pour la chiroptérofaune, en cas de défrichement total de l’emprise du projet il n’y aura 
pas de véritable rupture de la continuité des corridors, et donc pas d’atteinte majeure à la trame verte locale. 
 
Toutefois, compte tenu de l’intérêt de la zone Sud en tant que terrain de chasse et de transit régulièrement utilisé 
par les chiroptères (sans toutefois que le taux de fréquentation soit important),  l’impact potentiel global 
concernant la problématique des flux est considéré comme moyen. 
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55. Synthèse des impacts sur les milieux naturels 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct 
/ 

Indirect 
/ Induit 

Addition / 
Interaction 

avec 
d’autres 
impacts 

Qualité Intensité 
Notable / 
Acceptable Code Description 

IMN1 
Perte d'habitats d'intérêt 
communautaire et/ou 

patrimonial 
Permanent 

Phase 
chantier 

Direct - Négatif Fort Notable 

IMN2 
Impact sur la flore : 
atteinte aux espèces 

protégées 
Permanent 

Phase 
chantier 

Direct - Négatif Fort Notable 

IMN3 

Impact sur la flore : 
atteinte aux espèces 
patrimoniales non 

protégées 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct - Négatif Fort Notable 

IMN4 Perturbation de la flore, 
liée au chantier 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Indirect - Négatif Faible Acceptable 

IMN5 
Destruction ou 

perturbation de l’habitat 
de l'herpétofaune 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMN6 
Destruction ou 

perturbation de l’habitat 
de la batrachofaune 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct - Négatif Fort Notable 

IMN7 

Destruction ou 
perturbation de l’habitat 

des coléoptères 
saproxylophages (vieux 

arbres) 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Paysage  Négatif Moyen Notable 

IMN8 
Destruction ou 

perturbation des gîtes à 
chiroptères  

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMN9 

Destruction ou 
perturbation des  

zones de chasse et de 
transit des chiroptères 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Paysage  Négatif Moyen Notable 

IMN10 Pollution lumineuse Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Paysage  Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN11 

Destruction ou 
perturbation de l’habitat 

des autres espèces 
patrimoniales 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMN12 
Destruction directe 

d'individus d’espèces 
protégées 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct - Négatif Fort Notable 
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Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct 
/ 

Indirect 
/ Induit 

Addition / 
Interaction 

avec 
d’autres 
impacts 

Qualité Intensité Notable / 
Acceptable Code Description 

IMN13 
Risques de pollution et 

d'intoxication 
Temporaire 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct 
Milieu 

physique 
Négatif Faible Acceptable 

IMN14 
Fonctionnalités 
écologiques et 

problématique des flux 
Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Paysage  Négatif Moyen Notable 
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IIVV.. EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEE  MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  

11. Impact sur les infrastructures de transport 

1.1. Voies de circulation 

Au cours d’épisodes pluvieux, les camions transitant par la carrière peuvent produire des boues. Les camions 
empruntent les pistes de circulation internes de la carrière pour s’approvisionner en matériaux. Ces pistes sont 
empierrées, ce qui limite fortement la formation de boue.  
Pendant la période sèche, les pneus des camions de livraison peuvent se charger de poussière, et marquer la 
route départementale au niveau de la sortie de la carrière. Ces traces se limitent à quelques dizaines de mètres 
sur la RD 20. 
 

1.2. Trafic 

La carrière FLAMARY est actuellement autorisée à une production annuelle de 150 000 tonnes de matériaux. 
Ces matériaux sont acheminés exclusivement par camions. 
La production maximale prévue dans ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter est de 145 000 tonnes 
par an, soit une légère diminution de 4%. Ainsi, le trafic routier lié à la carrière FLAMARY diminuera également 
d’environ 4%. Cependant, la livraison des déchets inertes extérieurs est à prendre en compte. Bien qu’une partie 
des camions apportant des déchets inertes repartent avec des granulats (pas d’augmentation du nombre de 
camion), il est pris en compte le trafic maximal, c'est-à-dire si les 185 000 tonnes de matériaux (145 000 t + 
40 000 t) sont transportés dans des camions différents. Dans ce cas, environ 33 camions par jour seront 
nécessaire, soit une augmentation du trafic de 6 camion/jour.  
 

1.3. Accès au site 

L’accès au site depuis la route départementale RD20 a été correctement aménagé pour permettre le débouché 
des camions dans les deux sens de circulation. La sortie des camions est signalée par des panneaux de part et 
d’autre de l’accès. La visibilité est correcte pour les chauffeurs souhaitant s’engager sur la route départementale, 
dans les deux directions possibles. Aucun autre aménagement sécuritaire ne semble nécessaire.   
 

1.4. Impact sur l’activité économique locale 

L’extension de la carrière FLAMARY permettra de conserver les 2 emplois liés au fonctionnement du site. De plus, 
l’extension de la carrière permettra d’assurer la pérennité de l’exploitation sur les 30 prochaines années, sur une 
emprise où le gisement est suffisant.  
Cette carrière permet également d’approvisionner le marché local en granulats calcaires.  
 
La contribution économique territoriale (CET) de la carrière FLAMARY participera au budget de la commune de 
Carennac.  
 
 
2. Impact sur l’agriculture 

L’extension de la carrière va engendrer la perte de terrains naturels, sur environ 5,8 ha de la commune de 
Carennac, correspondant à l’extension. Ces terrains ne sont pas classés en terre agricole. 
 
 
3. Impacts sur les espaces boisés 

Un défrichement sera nécessaire sur  les 5,8 ha de l’extension. Cette superficie est limitée vue le couvert forestier 
aux abords de la carrière. L’impact du défrichement est étudié dans l’analyse du milieu naturel.  
Néanmoins, une demande d’autorisation de défrichement est déposée pour ces surfaces (cf. Annexe 2 & Annexe 
20).  
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4. Impact sur le voisinage 

4.1. Bruit 

4.1.1. Réglementation 

Les procédures de mesurage des niveaux sonores ont été réalisées conformément à la norme AFNOR NF S 31-
010 de décembre 1996 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de 
mesurage ».  
 
Le niveau sonore des ICPE soumises à autorisation est réglementé par l’arrêté du 23 janvier 1997 qui définit : 

le bruit résiduel : niveau sonore habituel de la zone quand l’installation est à l’arrêt. 
le bruit ambiant : niveau sonore habituel de la zone avec les éléments de la carrière en 
fonctionnement. Le bruit ambiant ne doit pas être, en limite d’emprise de la carrière, supérieur à 70 
dB [exprimé en décibels pondérés (A)] pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, 
sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
l’émergence : différence positive entre les niveaux de pression acoustique continus équivalents 
pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel. Les seuils réglementaires sont les suivants : 

 

 
Dans le cas ou la différence entre LAeq – L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilisera comme indicateur 
d’émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 
 

4.1.2. Contexte des mesures 

Les sources de bruit quotidiennes ou fréquentes sur la carrière sont liées au trafic des camions sur les pistes, ainsi 
qu’au bruit des engins de chantier (chargeur, pelle). 1 à 2 fois par mois, des tirs de mines sont effectués pour 
l’exploitation du matériau.   
Le site fonctionne habituellement de 7h30 à 17h30, il n’y a pas de travail de nuit.  
 
Afin de déterminer l’impact acoustique de la carrière FLAMARY, les points de mesures suivants ont été 
sélectionnés :  
 

 Limite de propriété Est 
 Zone à émergence réglementée au lieu dit « Mansergues » 
 Zone à émergence réglementée au lieu-dit « Ferrières » 
 Zone à émergence réglementée au lieu-dit « Peyrebru » 

 
Les photographies suivantes présentent les différents points de mesure.  

 
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de l’installation) 
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) Supérieur à 45 dB (A) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, 

sauf dimanches et jours fériés 
6 dB (A) 5 dB(A) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, 
ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

4 dB (A) 3 dB (A) 
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 Limite de propriété Est 
 

 

 Zone à émergence réglementée au lieu 
dit « Mansergues » 
 

 

 Zone à émergence réglementée au lieu-
dit « Ferrières » 
 

 

 Zone à émergence réglementée au lieu-
dit « Peyrebru » 
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Les mesures des niveaux sonores ambiants ont été réalisées le lundi 29 juillet 2013 de 16h45 à 18h45.  
Les mesures des niveaux sonores résiduels ont été réalisés le jeudi 19 septembre 2013 de 13h15 à 16h30, 
pendant un arrêt de la carrière pour maintenance.  
 
Conditions météorologiques : 
 
Pour chaque point de mesure, les conditions météorologiques doivent être caractérisées car pouvant jouer sur le 
résultat de la mesure. Ainsi la norme NF S 31-010 nous donne les informations suivantes : 
 

 UU1  UU2  UU3  UU4  UU5  
TT1  X - - - - X 
TT2  - - - -  + 
TT3  - -  + + 
TT4  -  + + ++ 
TT5  X + + ++ X 

 

 
4.1.3. Impact du projet 

AA. Impact de l’activité d’extraction de la carrière actuelle 

Les mesures de bruit ambiant et résiduel ont été réalisées en journée, par beau temps, avec peu ou pas de vent.  
Les courbes d’enregistrement des niveaux sonores aux différents points de mesure sont présentées en  
Annexe 13.  
Nous obtenons les valeurs suivantes : 
 

Station Météo Début  Durée LAeq 
dB(A)  

L50 
dB(A)  

Valeur 
retenue  Environnement sonore 

Point 1 
LP 

Diurne 
ambiant 

U4T2( ) 13h55 20’ 60,6 52,3* 60,5 

Carrière FLAMARY : installation de 
traitement, chargement camions, 

circulation camions et engins 
Autre : circulation VL et PL sur RD20, 

vent dans la végétation  

Point 2 
ZER 

Diurne 
résiduel 

U4T2 ( ) 18h11 28’ 61,2 39 339 

Carrière FLAMARY : - 
Autre : vent dans la végétation, 

circulation VL et tracteur sur RD20, 
cigales, grillons, chiens  

Point 2 
ZER 

Diurne 
ambiant 

U4T2 ( ) 14h39 22’ 56,5 37,4 37,5 

Carrière FLAMARY : installation de 
traitement, circulation camions et engins 

Autre : circulation VL et PL sur RD20, 
vent dans la végétation 

U1 : vent fort (3 à 5 m/s), contraire au sens émetteur-récepteur  
UU2 : vent moyen à faible (1à 3 m/s) contraire ou vent fort peu 
contraire  
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers  
U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (  
45°) 
U5 : vent fort portant 

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de 
vent  
T2 : idem T1 mais au moins une condition non vérifiée  
T3 : lever ou coucher du soleil ou [temps couvert et 
venteux et surface moyennement humide]  
T4 : nuit et [nuageux ou vent]  
T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible 

X     conditions ne pouvant donner lieu à une mesure  
    effets météorologiques nuls 

 

-   atténuation sonore moyenne  
- -   atténuation forte  
+   renforcement sonore très faible  
+ +   renforcement moyen 
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SStation Météo Début  Durée LAeq 
dB(A)  

L50 
dB(A)  

Valeur 
retenue  Environnement sonore 

Point 3 
ZER 

Diurne 
résiduel 

U3T2(-) 16h52 26’ 50,6 45,4 45,5 

Carrière FLAMARY : - 
Autre : vent dans la végétation, 
circulation sur RD20 et sur voie 

communale, cigales 

Point 3 
ZER 

Diurne 
ambiant 

U3T2(-) 15h48 22’ 58,3 46,3 46,5 

Carrière FLAMARY : installation de 
traitement (quasi inaudible), circulation 

engins 
Autre : vent dans la végétation, VL sur 
voie communale, artisans travaillant à 

proximité 
Point 4 

ZER 
Diurne 
résiduel 

U2T2(-) 17h31 22’ 49,8 34,3 34,5 

Carrière FLAMARY : - 
Autre : vent dans la végétation, 
circulation sur RD20 et sur voie 

communale, cigales 

Point 4 
ZER 

Diurne 
ambiant 

U2T2(-) 15h22 20’ 47,9 30,4 30,5 

Carrière FLAMARY : installation de 
traitement (quasi inaudible) 

Autre : vent dans la végétation, 
circulation sur RD20, vaches 

* donné à titre d’information, le L50 n’étant pas pris en compte dans les niveaux sonores en limite de propriété 
 
Remarque : ces mesures sonores effectuées en périphérie de la carrière FLAMARY sont influencée par les 
conditions d’enregistrement (intensité variable du vent dans la végétation) et par l’éloignement des mesures. La 
topographie de la carrière en fosse limite également les émissions sonores.  
 
Le tableau suivant présente les valeurs des niveaux sonores enregistrées aux zones à émergence réglementées et 
en limite de propriété (valeur arrondie au ½ dB le plus proche, conformément à la norme NF S 31-010), les 
valeurs d’émergence calculées, ainsi que les seuils réglementaires : 
 

Station Période 
LAeq  
dB(A) 

L50  
dB(A) 

Émergence 
dB(A) 

Limite de 
conformité dB(A) 

Conformité 

Point 1 
Limite Est 

Ambiant 
diurne 60,5 52,5 - 70 Conforme 

Point 2 
ZER 

Mansergues 

Résiduel 
diurne 61 39 

-1,5 1 6 Conforme Ambiant 
diurne 56,5 37,5 

Point 3 
ZER 

Ferrières 

Résiduel 
diurne 50,5 45,5 

1 5 Conforme Ambiant 
diurne 58,5 46,5 

Point 4 
ZER 

Peyrebru 

Résiduel 
diurne 

50 34,5 
-4 2 6 Conforme  Ambiant 

diurne 48 30,5 
1 : Les variations du trafic routier sur la RD 20 a influencé ce point de mesure. L’activité de la carrière est peu perceptible à ce point.  
2 : Ce point est très éloigné de la carrière. Les variations des niveaux enregistrés sont liées à l’environnement sonore extérieu r. 
 
   



237 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

BB. Impact de la future activité  

 
La simulation de l’impact acoustique de l’extension de la carrière FLAMARY, est basée sur les règles élémentaires 
d’acoustique en terme d’additions de sources sonores et d’extrapolation sur le niveau de pression acoustique 
d’une source dont la référence est donnée par une valeur acoustique en une distance donnée. 
 
Nous considérons les valeurs suivantes :  

Travaux d’extraction à 30 m = 73 dB(A)  
Le calcul prend en compte par l’intermédiaire du modèle de la courbe de Maekawa la réduction due aux écrans 
acoustiques. La topographie est aussi prise en compte. Dans le cas de l’extension de la carrière FLAMARY, des 
écrans naturels peuvent être disposés autour du site compte tenu de l’enfoncement de la carrière.  
Pour les zones exploitées, plus l’exploitation avancera dans le temps, plus l’enfoncement de cette dernière créera 
des barrières à la propagation du bruit.  
 
Les 4 points de mesures sont évalués. On aura donc les valeurs suivantes : 
 

Sources sonores : travaux d’extraction 
Valeur 

réglementair
e dB(A) 

Conformité 
Points / 

Localisation 

Distance 
au site en 
extraction  

Ecran Type d’écran Bruit résiduel 
mesuré (dBA) 

Niveau sonore 
résultant calculé 

(en ddB(A)) 

Point 1 
Limite Est 10 m Oui Merlon et fosse 

d’extraction 60,51 61,8 << 70  oui 

Point 2 
ZER Mansergues 350 m Oui Merlon et fosse 

d’extraction 61 61 00 < 5 oui 

Point 3 
ZER Ferrières 700 m Oui Merlon et fosse 

d’extraction 50,5 50,5 00 < 5 oui 

Point 4 
ZER Peyrebru 750 m Non - 50 50,6 00,6 < 5 oui 

1 : Le niveau résiduel repris correspond à la mesure du bruit ambiant afin de limiter les variations des conditions de mesurage.  

 
Les résultats des niveaux sonores calculés concluent dans leur ensemble au respect de la réglementation en 
termes d’impact sonore en limite de propriété ainsi qu’au droit des zones à émergence réglementée. 
 
Les calculs de modélisation des sources sonores sont présentés en Annexe 14. 
 

4.2. Vibration - Projection 

4.2.1. Vibration 

Les sources de vibrations proviennent pour l’essentiel des tirs de mine. Deux types de vibrations sont engendrés : 
Vibrations mécaniques transmises aux structures par le sol : ce sont les plus importantes. 
Vibrations transmises par l’air : ces vibrations sont parfois ressenties en raison du tremblement des 
vitres qu’elles provoquent. 

 
Les tirs de mine pour l’abattage de la roche provoquent de brèves vibrations qui peuvent être ressenties comme 
une gêne par les riverains et sont susceptibles de causer des dégâts aux constructions à partir d’un certain seuil 
avec généralement une fissuration des enduits. 
 
Les tirs de mines sont réalisés par une entreprise extérieure : SOFITERRE. Les plus gros tirs qui sont réalisés sur la 
carrière FLAMARY se font avec du Nitrate Fuel. La charge maximale utilisée sur la carrière est de 1200 kg de 
Nitrate Fuel. Cependant, des micro-retards sont placés entre les explosions de chaque trou. La charge unitaire 
par trou est de 50 kg d’explosif. C’est cette valeur qui est prise en compte pour les calculs des vibrations 
générées par la carrière. 
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IIllustration 46 : Plan de tir type sur la carrière de Carennac 
Source : SOFITERRE 

 
 
Des habitations sont présentes en périphérie de la carrière. Elles sont éloignées des zones d’extraction d’environ : 

350 m au Nord-Est pour les habitations de Mansergues 
700 m pour les habitations de Ferrières 
750 m pour les habitations de Peyrebru. 

 
Les caractéristiques physiques utilisées pour définir les vibrations générées par les tirs de mines sont : 

la vitesse particulaire exprimée en mm/s, 
la fréquence de la vibration, exprimée en Hz. 

 
La vitesse particulaire en fonction de la charge unitaire et de la distance s’exprime par la formule de P. 
CHAPOT : 

 

 
Avec : V = vitesse particulaire en mm/s, 
 K = coefficient de 2500 (hypothèse maximaliste pour le calcaire), 
 D = distance de la zone exploitable à l’habitation la plus proche en m, 
 Q = charge unitaire instantanée en Kg. 
 
Les vibrations engendrées par la carrière actuelle ou lors de l’extension seront sensiblement les mêmes.  
Les vitesses particulaires de vibrations ressenties au niveau des habitations sont précisées dans le tableau suivant.  
 

 Distance à la zone 
exploitée  Vitesse particulaire (mm/s) 

Habitation de Mansergues 350 m 2,3 

Habitations de Ferrières 700 m 0,64 

Habitation  de Peyrebru 750 m 0,56 
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Les vitesses particulaires de vibration ressenties au niveau des habitations sont inférieures au seuil de 5 mm/s, 
pour une charge unitaire de 50 kg d’explosif par trou. Elles ne seront pas impactées par les vibrations liées aux 
tirs de mine. 
Compte tenu de l’éloignement de 350 m avec l’habitation la plus proche, il sera impératif de ne pas dépasser 
120 kg d’explosif par charge unitaire pour rester en deçà de 5 mm/s de vitesse particulaire à l’habitation de 
Mansergues.   
 

4.2.2. Projections 

Le risque de projection est lié à l’utilisation d’explosif pour l’extraction du granit. Il n’existe pas de réel risque de 
projection ou de roulement de bloc déstabilisé dans des conditions normales de fonctionnement de la carrière 
FLAMARY. L’éloignement avec les habitations sont suffisantes. Une attention particulière sera portée lorsque les 
tirs seront effectués à proximité de la RD 20.  De plus, seuls du personnel disposant d’un certificat de préposé 
aux tirs (entreprise extérieur) peut effectuer le minage.  
Si la carrière FLAMARY doit opérer un gros tir de mine, dans un secteur sensible proche de la RD 20, la route 
sera temporairement fermée dans les deux sens de circulation pendant la durée du tir. Ce dispositif restera 
exceptionnel.  
 

44.3. Emissions lumineuses 

L’installation de traitement n’est éclairée qu’en période hivernale, tôt le matin ou en fin d’après midi. Les 
périodes d’éclairage sont négligeables.  
 
5. Impact sur la qualité de l’air 

5.1. Poussières 

Les sources de production de poussières sont identifiées comme étant : 
les travaux de décapage, 
les travaux d’extraction de matériaux, 
le roulage des véhicules et engins sur les pistes internes à la carrière, 
la circulation des camions sur la voirie locale, 
le fonctionnement de l’installation de traitement des matériaux. 

 
Selon leurs caractéristiques et les conditions météorologiques, les poussières peuvent avoir trois destinées : 

être reprises en suspension dans l’air par le passage des camions et des engins pour se redéposer 
plus loin, 
être lessivées par les eaux de ruissellement et entraînées vers les points d’eau en point bas, 
être soulevées et transportées par les vents.  

 
Les vents dominants étant de Sud-Est et de Nord-Ouest (les plus fréquents en nombre de jours), ils portent les 
poussières dans des directions opposées, c’est à dire vers des zones inhabitées.  
 
On peut observer que l’impact environnemental des poussières est faible. La végétation en périphérie du site ne 
présente pas de traces de retombées de poussières importantes.  
 
De plus, l’installation de traitement vient d’être équipée d’un dispositif asperseur d’eau afin de capter les 
poussières en tête de convoyeur à bande. Cet équipement limitera encore les émissions de poussières. Il 
fonctionnera pendant les périodes sèches ou en cas de fort vent. 
 
Une campagne de mesurage des retombées de poussières dans l’environnement a été effectuée en juin 2014. 
C’est le laboratoire ITGA PRYSM, accrédité COFRAC, qui est chargé d’analyser ces prélèvements (cf.Annexe 
15). La campagne de mesurage devant durer 1 mois, temps auquel s’ajoute le délai d’analyses, les résultats ne 
sont pas connus au jour du dépôt de ce dossier. Dès réception des résultats, une copie sera envoyée à 
l’inspecteur des installations classées.  
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L’extension n’entrainera pas d’augmentation de la quantité de poussières produites.  
 
Un système de captage des poussières va être installé au niveau de l’installation de traitement des matériaux : 
une aspersion par brouillard d’eau en sortie de convoyeur à bande permettra d’agglomérer les fines particules, 
et ainsi d’éviter leur envol. L’eau nécessaire provient du réseau d’irrigation. Le dispositif ne sera fonctionnel 
qu’en cas de temps sec ou de fort vent.  
 
Les sources d’émissions de poussières sont :  

l’installation de traitement, en particulier au niveau des convoyeurs à bandes, 
les pistes de circulation,  
les zones de stockage des stocks de granulats. 

 
55.2. Odeurs et pollution atmosphérique 

Au niveau de la carrière, les pollutions émises dans l’air sont liées au gaz d’échappement. Ces gaz sont liés au 
trafic des camions, au fonctionnement des engins de chantier ou au fonctionnement de l’installation de 
traitement mobile. 
Ces émissions atmosphériques sont également source d’odeur. Elles sont très faibles et restent sur le site de la 
carrière (hors transport routier). 
 
6. Déchets 

Les déchets inertes produits par la carrière FLAMARY sont réutilisés sur site, pour le réaménagement.  
Les autres déchets générés par la carrière sont éliminés dans des filières adaptées.  
La gestion des déchets sur la carrière FLAMARY est détaillée dans le plan de gestion des déchets, présenté en 
page 340. 
 
7. Sécurité des tiers 

Les dangers que représentent la carrière actuelle et son extension, pour les tiers, sont sensiblement les suivants : 
 

Risques pour les tiers Localisation du risque 

Chute  Hauts de fronts de l’exploitation 

Écrasement - renversement  Carreau et bord de fouille 
 Pistes et zones de circulation des camions et des engins 

Ensevelissement 

 Zone de stockage des terres de découverte 
 Verse de stériles 
 Zone de stockage des matériaux marchands 
 Aire d’évolution de la pelle ou du chargeur 

Autres accidents physiques  Accident de circulation sur la route 
 
La carrière est interdite à toute personne étrangère. Le site est fermé en dehors des horaires d’ouverture.  
 
 
8. Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie 

8.1. Consommation en eau 

Actuellement, la carrière FLAMARY n’utilise pas d’eau pour son fonctionnement.  
Le site vient d’être raccordé à un réseau d’irrigation qui pompe l’eau dans la rivière Dordogne. Cette eau sera 
utilisée pour capter les poussières au niveau de l’installation de traitement. Ce dispositif ne fonctionnera qu’en 
période sèche.  
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88.2. Utilisation rationnelle de l’énergie 

La carrière FLAMARY est raccordée au réseau électrique pour le fonctionnement de l’installation de traitement 
ainsi que pour l’éclairage des bureaux. Le raccordement est assuré par un réseau souterrain depuis l’entrée du 
site, qui dessert un poste privé appartenant à la société FLAMARY.  
La puissance de l’installation de traitement fixe, raccordée au réseau électrique, est de 330,5 kW. La 
consommation électrique annuelle moyenne est de 115 000 kWh.  
 
Le fioul est utilisé sur le site afin de ravitailler les engins de chantier et l’intallation de traitement mobile. 
Actuellement, aucune autre énergie n’est utilisable pour remplacer les hydrocarbures.  
 
 
9. Effets cumulés avec des projets connus 

Aucun projet connu ne se trouve à proximité de la carrière FLAMARY, n’induisant ainsi aucun effet cumulé.  
 
 

10. Synthèse des impacts sur le milieu humain 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct 
/ 

Indirect 
/ Induit 

Addition / 
Interaction 

avec 
d’autres 
impacts 

Qualité Intensité 
Notable / 
Acceptable Code Description 

IMH1 

Dégradation des voies de 
circulation par la 

production de boue ou de 
poussière 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMH2 Diminution du trafic routier Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Positif Faible Acceptable 

IMH3 Impact économique local Permanent 
Phase 

exploitation 
Indirect - Positif Faible Acceptable 

IMH4 
Défrichement d'espaces 

boisés 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMH5 Nuisances sonores Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMH6 Emission de vibrations Temporaire 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMH7 Emissions de poussières Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMH8 
Dégradation de la qualité 

de l'air 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Indirect IMH7 Négatif Faible Acceptable 

IMH9 

Risques pour la sécurité 
des tiers (chute,  collision, 

renversement, 
ensevelissement...) 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 

IMH10 

Mauvaise gestion de la 
consommation en eau et 
de l'utilisation rationnelle 

de l'énergie  

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible Notable 

IMH11 Perte de surface agricole Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 
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V. EVALUATION DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

1. Préambule : impacts de cette carrière de calcaire dans les paysages de Causse de Gramat

 Cette page met en évidence les impacts qu’impliquent l’insertion d’une carrière de calcaire clair dans ce paysage du Causse de Gramat. La carrière actuelle occupe environ 8 ha du PPE de16 hectares.

Boisement

Prairie de fauche

Pelouses sèches

Installation de 
traitement

Monticules de stériles

Zone 
d’exploitation

Illustration 47 : Photographie aérienne du PPE         
Source : Flash Earth

Depuis le centre de la carrière, des fronts de taille créent des volumes strictes, aux couleurs variant 
du blanc aux roux, selon la teneur en fer du calcaire.

Depuis la zone d’installation de traitement des matériaux, les tas de stériles créent des formes plus 
souples. Les lisières boisées situées en surplomb isolent la carrière des paysages avoisinants. Ce 
constat peut se faire également depuis les paysages extérieurs à la carrière.

Dans le coeur de la carrière, l’installation de traitement se situe sur un niveau 
plus bas que les abords du PPE.
L’algeco servant de bureau, (en rose sur la photographie aérienne ci-contre) 
et les camions ne sont pas perçus depuis les environs.
Les talus de matériaux issus des extractions sont positionnés dans deux zones 
dont une est extérieure au PPE. Ces monticules, lorsqu’ils dépassent la cime 
des arbres, créent un appel dans le paysage.
En lisière, la forêt participe à la bonne intégration de la carrière de calcaire. 
Elle n’est cependant pas omniprésente; dans le Sud du PPE, elle laisse la 
place à une prairie de fauche - ou améliorée- , et à des parcelles pâturées.

Depuis la prairie améliorée située au Sud de la zone exploitée, ce monticule 
de stérile est visible. Ceci reste mommentané car ces matériaux seront 
réutilisés.

RD20

100 m

PPE

1

2

3

1

2
3

Les phases d’exploitation schématisées sur les coupes ci-contre correspondent à 3 étapes, réparties 
sur les 30 prochaines années.
L’installation de traitement ne changera pas de place jusqu’à la dernière phase (entre 2038 et 2043).
Le procédé déjà existant qui permet d’occulter les vues sur l’exploitation depuis la RD20 fonctionne 
très bien. 
Il s’agit de talus végétalisés par des essences de feuillus et persistants adaptés à ce site rural. 

Les mesures pour la réhabilitation de la carrière qui seront mises en oeuvre intègreront les 
dynamiques des paysages hors périmètre exploité. L’écran visuel créé par les boisements pourrait  
vivre des changements : des coupes ouvrant certaines vues, une repousse et un enfrichement des 
espaces ouverts refermant les espaces.
La proximité des deux voies que sont la RD20 et le chemin rural reliant Peyrebru à  Ferrières, ainsi que 
les rares lieux d’habitations les plus proches sont intégrés à l’étude d’impact. Les usages actuels de 
la population (chasse, promenade) mais le potentiel de ces espaces à moyen et long termes (intérêt 
culturel d’une telle carrière) peuvent également être considérés et envisagés. 

1.2. Evolution de l’exploitation de la carrière, impacts sur 
les paysages environnants

1.1. L’exploitation de calcaire

Illustration 48 : Coupes schématiques de l’exploitation de calcaire dans le paysage à l’échelle intermédiaire
Source : L’Artifex

Ouest Est

Vers Peyrebru
Alt. 280 m

Alt. 280 m

Alt. 280 m

Alt. 265 m

Carreau agrandi

Franges arborées préservées Talus végétalisé préservé

Monticules de stériles Alt. 299 m
Versants doux boisés

Fronts de taille de 15 m maximum

CARRIÈRE FLAMARY

PPE

PÉRIODE 
actuelle

560 m

2013-2028

2028-2043

RD20

Cette analyse des effets du projet sur l’environnement met en évidence les Impacts sur le Patrimoine et les Paysages (IPP) de cette carrière de calcaire (vues, reliefs, écrans visuels assurés).
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2. Impacts paysagers du PPE: perceptions

L’État Initial a permis de vérifier les potentielles perceptions depuis le grand paysage. La présence des boisements, les reliefs assez animés de cette partie 
du Causse de Gramat  ne permettent pas d’offrir des vues significatives sur le site d’extension de la carrière à l’échelle du grand paysage. En effet, les 
distances importantes entre les zones de vie (Carennac, Miers) conjuguées à une faible amplitude des pechs et vallons et à un boisement important, ne 
permettent pas de visibilités sur le site.

2.1. Impacts paysagers liés à la perception dans le paysage à l’échelle intermédiaire

2.2. Impacts paysagers liés à la perception dans le paysage à l’échelle rapprochée

SYNTHÈSE DES IMPACTS VISUELS DU PROJET DE L’EXTENSION DE LA CARRIÈRE :
Ces impacts pourraient être issus de :
- l’élargissement du déboisement,
- du décaissement des sols faisant disparaître la légère butte boisée.
L’impact est cependant inexistant à l’échelle éloignée « du grand 
paysage »,
Il est faible à l’échelle intermédiaire,
Il reste faible à l’échelle immédiate grâce à la présence de haies (lisières  
de la RD20).

PPE

Miers

les Fieux

le Camp St-Peyre

dolmen

Broche

Mansergues

Ferrières
Gniars

le Couvent des Fieux
Peyrebru

Carennac

1 km

1

2 4
3

Lalbenque

RD20Impact visuel 
humain (zone 
agricole)
>Vue depuis un 
pré d’un versant 
orienté vers l’Est.

IPP1

Impact visuel 
humain (habitat 
proche, prome-
nade)
>Vue depuis le 
chemin rural Sud
IPP2

Impact visuel 
humain (RD20, 
Monument aux 
Morts, sentier)
>Vue depuis l’aire 
de stationnement 
à la croisée de la 
RD20 et du sentier 
rural Sud du PPE
IPP3

Impact 
FAIBLE
(grande 
distance 
et usage 
agricole 
de ce 
site)

Impact 
FAIBLE/ 
MOYEN

(dis-
tance, 
faible 
ampli-
tude et 
lisière 

boisée)

ACCEPTABLE

ACCEPTABLE

NOTABLE

Agrandissement 
d’une clairière 
au milieu du 
causse boisé

Perte de 
la qualité 
patrimoniale des 
parcelles Sud et 
des lisières

Contact des 
abords de la 
RD20 amorti par 
la présence de 
haies bocagères

Le site de la carrière et de son extension sont très partiellement visibles depuis ce pré assez isolé. Il s’agit 
d’une clairière dans les bois recouvrant un versant orienté vers l’Est, de l’autre côté du camp St-Peyre.

PPE

1 Hangars de 
la ferme de 

Gniars

Situé en contre-bas du PPE, ce sentier rural depuis lequel est prise cette photographie, donne à voir les 
boisements actuels. Les douces amplitudes conjuguées au bois ne livrent pas de grandes perceptions sur le 
site. Les parcelles attenantes sont riches, par leurs sols propices à l’agriculture ou à l’élevage. De nombreux 
murets et ouvrages pastoraux y créent un réseau de qualité isolé du PPE. 

PPE

2

3

Focale 50 mm

vers
la ferme de 

Gniars

à 1,5 km du PPE

à moins d’1 km du PPE

Focale 50 mm

Figure 34 : Le secteur du projet  dans son site à l’échelle intermédiaire
Source : Géoportail

Impact 
FAIBLE

(haies et 
parcelles 
agricoles)

Une seule voie longe l’Est du PPE. La présence de murets, pelouses sèches sur affleurements calcaires, 
bosquets et haies créent un cadre de qualité à ces voies, ainsi qu’au Monument aux Morts. Les haies 
longeant la route et cernant la pelouse sèche hors PPE jouent un rôle d’écran important. Les perceptions sont 
finexistantes mais jugées faibles en cas de disparition des haies.

Focale 18 mm

PPE

RD20

Pelouse sèche et murets 
Patrimoine rural

Chemin de Ferrières 
à Peyrebru

à 5 m du PPE

Cône de vision

Légende

Chemins de randonnée  
-dont GR 652-

RD20BoisementsZones 
d’habitations

Prairies sèches, 
champs
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33. Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine 

 
Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct 
/ 

Indirect 
/ Induit 

Addition / 
Interaction 

avec 
d’autres 
impacts 

Qualité Intensité 
Notable / 
Acceptable Code Description 

IPP1 
Agrandissemenet d'une 
clairière au milieu du 

causse boisé 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct   Négligeable Faible Acceptable 

IPP2 
Perte de la qualité 

patrimoniale des parcelles 
Sud 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct   Négatif Faible/Moyen Notable 

IPP3 
Perte de qualité des 

abords de la RD20 et du 
sentier rural Sud du PPE 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct   Négatif Fort Notable 
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VVII.. BBIILLAANN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  PPOOSSIITTIIFFSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs dans l’analyse précédente. 
 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 
Direct / 
Indirect 
/ Induit 

Addition / 
Interaction 

avec 
d’autres 
impacts 

Qualité Intensité 
Notable / 
Acceptable code Description 

IMH2 Diminution du trafic routier Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Positif Faible Acceptable 

IMH3 Impact économique local Permanent 
Phase 

exploitation 
Indirect - Positif Faible Acceptable 
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VVIIII.. BBIILLAANN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  NNEEGGAATTIIFFSS  NNOOTTAABBLLEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts jugés notables dans l’analyse précédente. 
 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct 
/ 

Indirect 
/ Induit 

Addition / 
Interaction 

avec 
d’autres 
impacts 

Qualité Intensité 
Notable / 
Acceptable code Description 

ISC1 
Risque de contaminantion 

du captage AEP de 
Montvalent 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct IMP4 Négatif Moyen Notable 

ISC3 
Destruction de vestiges 

archéologiques 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 

ISC4 
Impact sur les zonages 

écologiques d’inventaire 
Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Indirect Paysage  Négatif Fort Notable 

IMP1 
Risque d'instabilité des 

talus 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 

IMP2 Destruction, érosion du sol Permanent 
Phase 

chantier 
Direct - Négatif Faible Notable 

IMP4 
Pollution des eaux 

souterraines 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct ISC1 Négatif Moyen Notable 

IMN1 
Perte d'habitats d'intérêt 
communautaire et/ou 

patrimonial 
Permanent 

Phase 
chantier 

Direct - Négatif Fort Notable 

IMN2 
Impact sur la flore : 
atteinte aux espèces 

protégées 
Permanent 

Phase 
chantier Direct - Négatif Fort Notable 

IMN3 

Impact sur la flore : 
atteinte aux espèces 
patrimoniales non 

protégées 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct - Négatif Fort Notable 

IMN6 
Destruction ou 

perturbation de l’habitat 
de la batrachofaune 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct - Négatif Fort Notable 

IMN7 

Destruction ou 
perturbation de l’habitat 

des coléoptères 
saproxylophages (vieux 

arbres) 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Paysage  Négatif Moyen Notable 

IMN9 

Destruction ou 
perturbation des  

zones de chasse et de 
transit des chiroptères 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Paysage  Négatif Moyen Notable 

IMN12 
Destruction directe 

d'individus d’espèces 
protégées 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct - Négatif Fort Notable 

IMN14 
Fonctionnalités 
écologiques et 

problématique des flux 
Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Paysage  Négatif Moyen Notable 
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Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct 
/ 

Indirect 
/ Induit 

Addition / 
Interaction 

avec 
d’autres 
impacts 

Qualité Intensité Notable / 
Acceptable code Description 

IMH9 

Risques pour la sécurité 
des tiers (chute,  collision, 

renversement, 
ensevelissement...) 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 

IMH10 

Mauvaise gestion de la 
consommation en eau et 
de l'utilisation rationnelle 

de l'énergie  

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible Notable 

IPP2 
Perte de la qualité 

patrimoniale des parcelles 
Sud et des lisières 

Permanent 
Phase 

exploitation Direct   Négatif Faible/Moyen Notable 
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PPAARRTTIIEE  44  ::  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  MMEESSUURREESS  
EENNVVIISSAAGGEEEESS  PPOOUURR  EEVVIITTEERR,,  RREEDDUUIIRREE  OOUU  

CCOOMMPPEENNSSEERR  LLEESS  IIMMPPAACCTTSS  NNEEGGAATTIIFFSS  
SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIFFSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

 
RRappel : l’objectif de cette partie est de décrire les mesures prévues par le pétitionnaire pour : 

Éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et réduire les effets n’ayant pu être évités ; 
Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet qui n’ont pu être ni évités ni 
suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire justifiera cette impossibilité. 

 
La description de ces mesures sera accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets 
attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de 
ces mesures et du suivi de leurs effets. 
 
 

II.. MMEESSUURREESS  DD’’EEVVIITTEEMMEENNTT  

 
1. Fiches de présentation 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’évitement. 
 

ME1 : Préservation des parcelles Sud et de la trame verte 
 

Objectifs à atteindre 
 
Répondre à l’évitement des impacts : 

IMN1 : Perte d'habitats d'intérêt communautaire et/ou patrimonial, 
IMN2 : Impact sur la flore : atteinte aux espèces protégées, 
IMN3 : Impact sur la flore : atteinte aux espèces patrimoniales non protégées, 
IMN7 : Destruction ou perturbation de l’habitat des coléoptères saproxylophages (vieux arbres), 
IMN9 : Destruction ou perturbation des zones de chasse et de transit des chiroptères, 
IMN12 : Destruction directe d'individus d’espèces protégées, 
IMN14 : Fonctionnalités écologiques et problématique des flux, 
ISC4 : Impact sur les zonages écologiques d’inventaire, 
IPP2 : Perte de qualité patrimoniale des parcelles Sud et des lisières. 

 
Description et mise en œuvre 

 
Les parcelles Sud à la zone actuellement exploitée sont délimitées par un beau et ancien réseau de murets de 
pierre sèche en partie bocager. Elles sont actuellement composées d’une prairie de fauche, d’une prairie 
améliorée et de ppelouse calcicoles entretenue par le pâturage ovin. 
 
La prairie améliorée se situe le long de la limite Sud-Ouest actuelle de la zone exploitée. Elle bénéficie d’un sol 
plus riche que sur le reste de cette partie du causse. Les parcelles en ppelouses calcicoles et een prairie de fauche, 
agrémentées de bosquets plus ou moins étendus ou regroupés, recouvrent le reste de cet espace. 
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L’ensemble de ces parcelles sont bordées par les lisières des haies champêtres et des boisements. Certaines 
créent une transition entre la carrière Flamary et les voies empruntées par l’homme. 
 
L’existence du merlon boisé longeant le site d’exploitation, à l’Est, et l’existence du boisement à l’Ouest 
participent de l’intégration du site dans son environnement, et de la continuité de la trame verte. 
 
Ainsi, la RD20 et le sentier rural reliant Peyrebru à Ferrières profitent d’un cadre agréable emblématique de ces 
Causses de Gramat. 
 
En particulier depuis le sentier rural, des vues s’ouvrent ponctuellement sur cette campagne caractéristique des 
causses. 
 
DD’un point de vue paysager, la préservation de ces parcelles et lisières offre de nombreux avantages : 
 

Le maintien du patrimoine rural matérialisé par le réseau de murets de pierre sèche autour des parcelles 
traditionnellement pâturées, 
Le maintien de l’ambiance paysagère de grande qualité qui accompagne le sentier reliant Peyrebru à 
Ferrières, déjà perceptibles depuis le monument aux morts situé au Sud-Est du PPE, 
La préservation du cadre d’une partie de la RD20 reliant Carennac à Miers, en particulier de leurs 
lisières boisées en continuité du merlon végétalisé Nord, 
L’intégration du site d’exploitation dans son environnement par les boisements Ouest. 

 
D’un point de vue agronomique, le maintien de la parcelle de prairie fauchée est également intéressant. 
La superficie totale de ce type de sol est assez faible sur les causses calcaires. Dolines et anciens lits de rivières 
asséchés sont exploités pour la richesse de leur sol, tout comme cette légère combe. 
 
 
D’un point de vue écologique, ce secteur concentre un certain nombre d’enjeux majeurs : 
 

Les pelouses calcicoles gérées par le pâturage ovin constituent des habitats patrimoniaux en bon état de 
conservation, avec plusieurs espèces végétales patrimoniales inventoriées. En outre, la Sabline des 
chaumes (une annuelle protégée) est typiquement inféodée à ces milieux ; 
D’une manière générale, la mosaïque de pelouses, bosquets, haies et prairies est favorable à un cortège 
avifaunistique déterminant pour la nomination des ZNIEFF ; 
Cette mosaïque constitue par ailleurs un milieu d’intérêt en tant que zone de chasse pour les chiroptères, 
et notamment les rhinolophes, dont le périmètre exploité est relativement peu étendu autour du gîte. Il 
s’agira ici de maintenir d’une part les terrains exploités pour la chasse et d’autre par les axes de transit 
qui permettent d’y accéder (trame verte) ; 
Les vieux arbres identifiés au niveau des anciennes haies présentent un enjeu majeur, en tant que milieu 
favorable au développement des larves des coléoptères saproxylophages, ou à la nidification du Pic mar, 
de la Huppe fasciée, de la Barbastelle d’Europe et d’autres espèces appréciant les cavités arboricoles ; 

 
L’intégralité de ces parcelles sera préservée.  
 
La meilleure solution pour leur bon maintien sera d’assurer la gestion de ces terres par les agriculteurs locaux et 
selon les modes d’exploitation respectueux du site. 
 
Cette mesure annule toute possibilité d’atteinte à la population de Sabline des chaumes. 
 
Sur le pourtour de la carrière, le simple maintien des franges arborées sur la bande intérieure de 10 m, 
correspondant au règlement, jouera un rôle d’intégration de la zone exploitée par le végétal existant sur les 
parties touchant le PFE.  
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LLocalisation  
 

IIllustration 49 : Plan de localisation de la mesure d'évitement 1 
Source : FlashEarth, L’Artifex 

 

 
 

Gestion 
 
Concernant la zone Sud, ces parcelles sont déjà utilisées en tant que prairie de fauche et pelouse pâturée. 
 
Vis-à-vis de la trame verte dite « de proximité », en contact avec le chantier, il faudra veiller à ne pas détruire les 
arbres remarquables cartographiés ci-dessus, ainsi que toute strate arbustive ou arborée. 
 
Les collets des arbres ne devront pas être ensevelis par des matériaux, qui risqueraient d’affaiblir l’arbre. 
 
De plus, tout choc sur les troncs sont à proscrire, afin d’épargner la circulation de la sève sous l’écorce et 
maintenir les arbres en bon état sanitaire. 
 
Une non gestion légère et minimale des franges arborées présentes permettra de garantir la poussée des arbres  
à proximité du site d’exploitation. 
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MModalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Sans objet. 
 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
 
Sans objet 
 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi  
 
Sans objet.
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22. Bilan des mesures d’évitement 

A partir du tableau de synthèse des impacts jugés notables, le tableau suivant présente les impacts évités à partir des mesures décrites précédemment. 
Pour l’application des mesures de réduction (étape suivante de la séquence) nous ne retiendrons de ce tableau que les impacts jugés notables. 
 

Impact potentiel notable 
Qualité 
avant 
ME 

Intensité 
avant ME 

Mesures d'Évitement 
(ME) 

Indicateur d'efficacité de la mesure Coût 
(gestion 
et suivi 

compris) 
en HT 

Qualité 
de 

l'impact 
résiduel 

Intensité de 
l"impact 
résiduel 

Notable / 
Acceptable 

Code Description Code Description Code Description Fréquence 
Personne 
ressource 

ISC1 

Risque de 
contamination du 
captage AEP de 

Montvalent 

Négatif Moyen               Négatif Moyen Notable 

ISC3 
Destruction de vestiges 

archéologiques 
Négatif Faible/Moyen               Négatif Faible/Moyen Notable 

ISC4 
Impact sur les zonages 

écologiques 
d’inventaire 

Négatif Fort ME1 
Préservation des 
parcelles Sud et 
de la trame verte 

  - - - - Négatif Moyen Notable 

IMP1 
Risque d'instabilité des 

talus 
Négatif Faible/Moyen               Négatif Faible/Moyen Notable 

IMP2 
Destruction, érosion 

du sol 
Négatif Faible               Négatif Faible Notable 

IMP4 
Pollution des eaux 

souterraines 
Négatif Moyen               Négatif Moyen Notable 

IMN1 

Perte d'habitats 
d'intérêt 

communautaire et/ou 
patrimonial 

Négatif Fort ME1 
Préservation des 
parcelles Sud et 
de la trame verte 

  - - - - Négatif Faible Acceptable 

IMN2 
Impact sur la flore : 
atteinte aux espèces 

protégées 
Négatif Fort ME1 

Préservation des 
parcelles Sud et 
de la trame verte 

  - - - - Négatif Négligeable Acceptable 

IMN3 

Impact sur la flore : 
atteinte aux espèces 
patrimoniales non 

protégées 

Négatif Fort ME1 
Préservation des 
parcelles Sud et 
de la trame verte 

  - - - - Négatif Faible Acceptable 

IMN6 

Destruction ou 
perturbation de 
l’habitat de la 
batrachofaune 

Négatif Fort       -   -   Négatif Fort Notable 
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IMN7 

Destruction ou 
perturbation de 

l’habitat des 
coléoptères 

saproxylophages (vieux 
arbres) 

Négatif Moyen ME1 
Préservation des 
parcelles Sud et 
de la trame verte 

  - - - - Négatif Faible Acceptable 

IMN9 

Destruction ou 
perturbation des  

zones de chasse et de 
transit des chiroptères 

Négatif Moyen ME1 
Préservation des 
parcelles Sud et 
de la trame verte 

  - - - - Négatif Faible Acceptable 

IMN12 
Destruction directe 

d'individus d’espèces 
protégées 

Négatif Fort ME1 
Préservation des 
parcelles Sud et 
de la trame verte 

  - - - - Négatif Fort Notable 

IMN14 
Fonctionnalités 
écologiques et 

problématique des flux 
Négatif Moyen ME1 

Préservation des 
parcelles Sud et 
de la trame verte 

  - - - - Négatif Faible Acceptable 

IMH9 

Risques pour la 
sécurité des tiers 
(chute,  collision, 

renversement, 
ensevelissement...) 

Négatif Faible/Moyen               Négatif Faible/Moyen Notable 

IMH10 

Mauvaise gestion de 
la consommation en 
eau et de l'utilisation 

rationnelle de l'énergie  

Négatif Faible               Négatif Faible Notable 

IPP2 

Perte de la qualité 
patrimoniale des 

parcelles Sud et des 
lisières 

Négatif Faible/Moyen ME1 
Préservation des 
parcelles Sud et 
de la trame verte 

  - - - - Négatif Négligeable Acceptable 
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IIII.. MMEESSUURREESS  DDEE  RREEDDUUCCTTIIOONN  

11. Fiches de présentation 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’évitement. 
 

MR1 : Bonnes pratiques d’exploitation 
 

Objectifs à atteindre 
 
Répondre à la réduction des impacts :  

IMP1 : Risque d’instabilité des talus 
IMP2 : Destruction, érosion du sol 
IMH9 : Risques pour la sécurité des tiers (chute, renversement, ensevelissement...) 

 
Description et mise en œuvre 

 
Lors de l’exploitation du gisement calcaire, des fonts d’exploitation de plusieurs mètres de haut sont créés. Ils 
présentent une pente verticale. Lors de l’approfondissement de la carrière, 2 paliers seront créés, respectivement 
à 280 m NGF et 265 m NGF. Les fronts d’exploitation ne dépasseront pas 15 m de haut. Des banquettes 
horizontales de 5 m de largeur minimale, sépareront les fronts d’exploitation. 
 
La pente des fronts sera également adaptée pour garantir la stabilité du gisement en place. Si la roche est 
massive, le front pourra être vertical, si l’exploitation rencontre des zones de roche altérée ou friable, la pente 
sera diminuée. Les zones qui présenteront des risques d’instabilité pourront être purgées au besoin.  
 
Le sol sera décapé par bandes avec l’avancement des fronts d’exploitation. Les matériaux de décapage seront 
réutilisés pour le réaménagement du site. L’exploitant prendra soin de séparer les terres végétales, des horizons 
inférieurs, afin de préserver au maximum les qualités agronomiques de ces matériaux. La terre végétale sera soit 
stockée sur une aire réservée vers le centre de l’exploitation, soit réutilisée pour le réaménagement du site. Cette 
terre sera disposée en dernière couche, et permettra une reprise plus rapide de la végétation.  
 
Les abords de l’exploitation de carrière sont tenus à une distance d’au moins 10 m des limites du périmètre 
autorisé. Cette marge de sécurité permettra de garantir la stabilité des terrains périphériques de l’exploitation, et 
ainsi le respect de la sécurité et de la salubrité publique.  
 
L’accès à la carrière est interdit à toute personne étrangère au site. Des panneaux signalétiques, ainsi que des 
barrières sont déjà en place sur l’accès au site.  
Il n’y a pas de bassin de décantation ou autre point d’eau sur le site, évitant ainsi le risque de noyade.  
 
Les déchets produits sur le site sont valorisés ou éliminés par des filiaires adaptées : 

les déchets ménagers sont collectés par le SYDED du Lot, 
la ferraille est revendue à divers ferrailleurs, 
les stériles de découvertes et d’exploitation (calcaires, argiles…) sont réutilisés pour la remise en état, 
les déchets dangereux (huiles, emballages usagés, effluents des sanitaires…) sont récupérés par des 
organismes spécialisés pour élimination. 

 
Localisation 

 
La gestion des fronts d’exploitation et la zone de stockage de la terre végétale sont présentées sur les plans de 
phasage de la carrière, en pages 57. 
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GGestion  
Faire suivre ces mesures au cours de l’exploitation, en particulier la gestion des fronts d’exploitation et la gestion 
de la terre végétale. 
 

MModalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Réalisation de la déclaration de début d’exploitation. 
Vérification annuelle des panneaux signalétiques (toujours en place, encore lisibles...) et remplacement si 
nécessaire.  
Evolution des fronts d’exploitation selon l’avancée de la carrière et la structure du gisement.  
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
 
Présence des panneaux pour la signalétique.  
Absence d’éboulement ou de signe d’érosion importante pour la stabilité des terrains.  
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi  
 
Le coût d’élimination des ordures ménagères est pris en compte dans les taxes locales de l’entreprise. Le coût 
entrainé par la récupération des déchets huiles, emballages, effluents est de 100 
 
Le coût des autres mesures est intégré dans la gestion de la carrière.  
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MR2 : Gestion de la carrière et de ses activités pour prévenir tout risque 
de contamination du captage AEP de Montvalent 

 
OObjectifs à atteindre 

 
Répondre à la réduction des impacts :  

ISC1 : Risque de contamination du captage AEP de Montvalent 
ISC4 : Impact sur les zonages écologiques d’inventaire 
IMP4 : Pollution des eaux souterraines 

 
Description et mise en œuvre 

 
Etant donné le vaste bassin d’alimentation du captage de Montvalent, nous pouvons affirmer que la carrière 
n’aura aucun impact quantitatif sur ce captage. 
Concernant l’aspect qualitatif, l’exploitation du site ne présente pas de danger majeur de dégradation de la 
qualité des eaux souterraines. Il s’agit à la base d’une activité peu polluante, n’utilisant que très peu de produits 
chimiques. Les mesures pour éviter les éventuels risques de pollution sont préconisées essentiellement en relation 
avec l’usage d’hydrocarbures et d’huiles pour le fonctionnement des engins de chantier.  
 
 Pour limiter les zones de contaminations éventuelles, les mesures suivantes seront mises en place :  
 

STOCKAGE DE PRODUITS DE TYPES HUILES ET HYDROCARBURES 
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 
rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité du réservoir (Arrêté du 30 juin 1997). 
Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, 
la capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure à 
1000 litres ou à la capacité totale lorsqu’elle est inférieure à 1000 litres. 
 
La cuve de stockage d’hydrocarbure de 20 000 litres est disposée dans une rétention.   
Les huiles sont stockées sous abri et sur rétention, proche du container. 
 

ENTRETIEN ET RAVITAILLEMENT DES ENGINS 
Les engins nécessaires à l’exploitation de la carrière seront régulièrement entretenus. Les petites opérations 
d’entretien des engins seront effectuées sur site, sur une aire étanche mobile. Les grosses réparations sont 
réalisées à Argentat, au siège de la société. Le ravitaillement en carburant se fera sur une aire étanche mobile 
pour permettre la récupération des éventuelles égouttures.  
 

UTILISATION D’UN KIT ANTI-POLLUTION 
En cas de pollution accidentelle en dehors des rétentions, les zones contaminées seront rapidement traitées et 
purgées. Un kit anti-pollution (comprenant une réserve de papier absorbant et un boudin anti-pollution) sera 
présent dans le container de maintenance, à proximité de la cuve d’hydrocarbure. Un protocole d’information du 
personnel sera mis en place. 
Les produits récupérés en cas d’accident seront éliminés comme des déchets. 
 

GESTION DES DECHETS 
Aucun déchet non inerte ne sera laissé ou enfouis sur place durant l’exploitation. Ceux-ci seront collectés et 
exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets seront récupérés et amenés en direction des filières de 
traitement et de recyclage adaptée. 
 

Localisation 
 
Les rétentions sont déjà en place. 
Le remplissage en carburant des engins se fera à proximité de la cuve, cette dernière étant fixe.  
Lors de la dernière phase d’exploitation de la carrière, il est prévu de déplacer les bâtiments et installations fixes, 
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dont la cuve d’hydrocarbure. Les mêmes précautions seront appliquées sur le nouvel emplacement.  
 

GGestion 
 
Vérifier que le matériel est fonctionnel. Le remplacer en cas de détérioration ou au besoin.  
Les photos suivantes présentes un bac de rétention et un kit anti pollution.  
 

 
Bac de rétention KKit anti pollution 

 
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 
Contrôle des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection des eaux 
souterraines, réalisé par le conducteur de travaux sur les activités suivantes : 

Maintenance des véhicules, 
Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention, cuves 
étanches, etc.). 

  
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
Néant 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi  
 
Estimation tarifaire donnée à titre indicatif : 
Environ 50 pour le kit anti pollution.
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MR3 : Bonne gestion de l’eau et de l’énergie 
 

OObjectifs à atteindre 
 
Répondre à la réduction des impacts : 

IMH10 : Mauvaise gestion de la consommation en eau et de l’utilisation rationnelle de l’énergie 
 

Description et mise en œuvre 
 
L’installation de traitement des matériaux nécessite une alimentation électrique. Elle vient également d’être 
raccordée au réseau d’irrigation pour utiliser  l’eau afin de capter les poussières par temps sec.  
La consommation actuelle d’électricité est d’environ 115 000 kWh par an. Elle devrait rester similaire compte 
tenu de la faible variation de production envisagée.  
La consommation d’eau n’est actuellement pas estimée. Cette consommation sera saisonnière, le dispositif 
d’abattement des poussières fonctionnant qu’en période sèche. 
 
Afin de limiter la consommation d’énergie, quelques recommandations seront appliquées :  

s’assurer de l’arrêt de tout équipement électrique consommateur d’électricité en dehors de toute 
utilisation, 
veiller à l’entretien de l’installation de traitement des matériaux, afin de repérer et de réparer les 
éventuels dysfonctionnements.  

 
En termes d’utilisation rationnelle de l’énergie, le transport des matériaux se fera uniquement par voie routière. 
Quelques recommandations à l’adresse des chauffeurs et des personnes responsables de la maintenance des 
engins seront appliquées pour réduire la facture énergétique : 

entretien régulier des engins : cet entretien passe par le réglage du moteur, la vérification régulière 
des bougies, filtres à air et à gasoil et de la pression des pneus.  
Conduite résonnée et intelligente, les accélérations et les freinages seront graduels, lors d’un arrêt 
prolongé, le moteur des engins sera éteint.  

 
Localisation 

 
Sans objet.  
 

Gestion 
 
Entretien régulier de l’installation de traitement des matériaux, ainsi que des engins de chantier. 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Contrôle du bon état des équipements nécessaires au fonctionnement de la carrière.  
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
 
Suivi quantitatif des volumes d’eau prélevés sur le réseau d’irrigation.  
Suivi de la consommation électrique sur les factures EDF. 
Suivi de la consommation de carburant par les engins de chantier.  
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi  
Estimation tarifaire donnée à titre indicatif : 

Compteur d’eau : environ 150 .  
Pas de surcoût généré par le reste de la mesure. Au contraire, l’application de la mesure doit permettre de faire 
des économies.  
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MR4 : Réalisation d’un diagnostic archéologique préventif  
 

OObjectifs à atteindre 
 
Répondre aux impacts paysagers et écologiques : 

ISC3 : Destruction de vestiges archéologiques 
 

Description et mise en œuvre 
 
L’archéologie préventive a pour objet de s’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde des éléments 
du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux de la carrière. Dans ce rôle, 
l’Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du 
patrimoine et du développement économique et social.  
Lorsqu’un terrain à fort potentiel archéologique fait l’objet d’un projet d’aménagement, la DRAC prescrit un 
diagnostic archéologique. Une demande de diagnostic anticipé a été déposée en septembre 2013, concernant 
les terrains de l’extension devant être exploités. Ce diagnostic devrait être réalisé au printemps 2014.  
 
Si le diagnostic révèle des vestiges archéologiques significatifs, la DRAC prescrira une fouille afin d’étudier le 
site de manière exhaustive avant sa destruction par les travaux d’aménagement.  
 
A l’issue du diagnostic ou à l’issue de la fouille, sauf classement des vestiges au titre des monuments 
historiques, la contrainte archéologique est levée et les travaux d’aménagement peuvent être réalisés.  
 

Localisation 
 
Le diagnostic archéologique doit être réalisé sur les terrains de l’extension devant être exploités, commune de 
Carennac. 
 

Illustration 50 : Localisation des terrains concernés par le diagnostic archéologique 
Source : L’Artifex 

 

Espace concerné par le 
diagnostic archéologique 

Emprise du   
projet retenu  

 PProjet initial 
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GGestion  
 
Les diagnostics et les fouilles préventives sont réalisés par l’INRAP (Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives) et par les opérateurs agréés par l’Etat. Dans le département du Lot, c’est la cellule 
départementale d’archéologie qui est l’opérateur agréé.  
 

MModalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Les conclusions du diagnostic archéologique seront connues à l’issue des prospections de terrains.  
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
 
Sans objet. 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi  
 
Le diagnostic archéologique est financé par la redevance d’archéologie préventive, taxe à laquelle est soumise la 
carrière FLAMARY. De fait, la réalisation de ce diagnostic n’engendre pas de coût supplémentaire.  
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MR5 : Gestion de l’habitat de l’Alyte 
 
 

OObjectifs à atteindre 
 
Répondre à l’impact écologique : 

IMN6 : Destruction ou perturbation de l’habitat de la batrachofaune, 
ISC4 : Impact sur les zonages écologiques d’inventaire 

 
Description, mise en œuvre et gestion 

 
L’activité extractive est génératrice d’habitats favorables à la reproduction de l’Alyte. L’attrait de cette espèce 
pour la carrière implique cependant d’importants risques d’atteinte aux individus (écrasement, comblement 
d’habitats humides en pleine période de reproduction, …). 
 
Compte tenu du plan d’exploitation, il ne sera pas possible de conserver une zone humide temporaire fixe, 
habitat présentent un intérêt majeur pour la reproduction de cette espèce. La mise en place d’une mesure 
spécifique est alors nécessaire, afin de mmaintenir la population locale. Cette mesure est relativement simple, car 
l’activité extractive est initialement créatrice de zones humides pionnières favorables à ces espèces. Il suffira 
ddonc de veiller à maintenir tout le long de l’exploitation, au moins un habitat de ce type, dans la fosse 
d’extraction. 
 
Dans le cas de ce projet, il s’agira de repérer tous les ans, au mois de janvier/février (avant la période de 
reproduction de l’Alyte), les secteurs où s’accumulent les eaux de ruissellement, et où la présence d’une légère 
couche d’argile permet à l’eau de stagner. La zone la plus favorable (c'est-à-dire la plus étendue, avec une 
profondeur maximale de 50 cm, et la plus éloignée de l’extraction en cours), sera délimitée, afin qu’aucun 
engin ne la traverse pour la saison à venir, jusqu’au mois d’octobre. La zone à préserver sera constituée du 
point d’eau et d’une zone tampon supplémentaire d’au moins 10 m. S’ils ne sont pas initialement présents, des 
gravats seront disposés ponctuellement sur les berges, et serviront d’abris aux populations en cours de 
reproduction. 
 

Illustration 51 : Habitat humide temporaire et pionnier 
Source : L’Artifex 

 
 
Inversement, sur les secteurs exploités, il faudra éviter toute accumulation d’eau de petite taille pouvant servir aux 
amphibiens pionniers et pouvant constituer des pièges mortels (écrasement du fait du passage des engins, zone 
d’exploitation à très court terme, etc.). Pour cela, la solution du comblement est la meilleure, ou dans l’idéal, 
réorganiser le cheminement des engins et le plan d’exploitation. 
 
Dans le cas où la localisation de ces habitats serait gênante pour le bon déroulement du chantier, une solution 
alternative peut être envisagée. Elle consistera à creuser une dépression peu profonde (environ 50 cm) et 
irrégulière, mais suffisamment étendue (environ 100 m² de milieux humides, avec en plus une zone tampon 
d’au moins 10 m), dans une zone isolée pour la/les saison(s) à venir, et dans un secteur où les eaux de 
ruissellement peuvent s’accumuler. Cette dépression sera rendue imperméable par une bâche plastique (type 
EPDM, de couleur noire) ou une couche d’argile, et bordée de gravats. Le milieu sera rajeunit régulièrement par 
curage et élimination de la végétation au dessus de l’eau si cela est nécessaire, tous les 2 ans en période 
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favorable (d’octobre à janvier). LLa localisation de cet aménagement devra être définie par l’exploitant, en 
ffonction des contraintes de l’exploitation. 
La création de ces mares est rapide, car elle ne nécessite pas de végétalisation.  
 
Dans tous les cas, aaucune intervention sur ces habitats ne devra être effectuée pendant la période de 
reproduction de l’Alyte (d’avril à septembre). Ainsi, la deuxième solution peut apparaître plus adaptée au projet, 
car elle cantonnera la population hors des endroits les plus perturbés.  
 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Il devra y avoir en permanence au moins 1 habitat humide temporaire et pionnier sur la carrière, et exempt de 
toute perturbation pour la saison de reproduction de l’Alyte. 
 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
 
ID2 : Maintien de la population d’Alyte accoucheur, lors du suivi écologique (1 visite nocturne tous les 5 ans 
effectuée par un écologue). Le suivi est détaillé dans le IV.2 en page 269. 
 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi  
 
Aucun coût supplémentaire, lié directement aux opérations de terrassement en cas d’aménagement d’un bassin. 
 
Achat bâche EPDM pour un bassin de 10m X 10m : environ 11 500 Euros. 
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MR6 : Périodes de travaux préalables à l’extraction 
 
 

OObjectifs à atteindre 
 
Répondre à l’impact écologique : 

IMN12 : Faune : destruction directe d'individus d’espèces protégées 
ISC4 : Impact sur les zonages écologiques d’inventaire. 

 
Description, mise en œuvre et gestion 

 
La période la plus risquée pour la faune est la période de reproduction. En effet, les jeunes stades (œufs, 
juvéniles) sont généralement peu mobiles et sont donc sensibles à la destruction de leur habitat. Ainsi, afin de 
limiter les risques de mortalité d’individus (particulièrement pour les espèces protégées), les travaux 
d’élimination de la végétation ou de décapage du sol, devront avoir lieu en dehors de la période de 
reproduction qui s’étend globalement de début mars à fin septembre. La période la plus adéquate s’étale donc 
d’octobre à février. Pour toute intervention sur les habitats humides (y compris le comblement ou la destruction), 
cette période est aussi applicable, mais il faudra lui soustraire le mois de février, car les amphibiens pionniers se 
reproduisent de manière plus précoce. 
 
 
La période d’hibernation est aussi un stade critique pour la faune, qui ne peut pas quitter la zone de travaux. Il 
s’agira donc d’empêcher préalablement les individus de venir hiberner sur le secteur où les travaux devront 
avoir lieu, en perturbant celui-ci. L’initiation des travaux (défrichement) se fera donc en automne, en octobre ou 
novembre, et pourra être suivie par les travaux de terrassement, àà condition que le chantier soit continu. 
 
Le calendrier ci-dessous permettra de cadrer les interventions : 
 

Interventions 

Périodes de l’année (mois)  
 
 
 

 Période favorable 
 Période défavorable 

O  N  D  J  F  M  A  M  J  J  A  S  
Abattage des arbres             

Dessouchage, décapage             

Toute intervention dans les habitats humides             

 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Sans objet. 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
 
Sans objet. 
 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi  
 
Sans objet. 
 
 

Initiation  
des travaux  

Si continuité  
des travaux  
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22. Bilan des mesures de réduction 

A partir des impacts jugés notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau suivant présente les impacts réduits à partir des mesures 
décrites précédemment. 
 

Impact potentiel notable 
Qualité 
avant 
ME 

Intensité 
avant ME 

Mesures de Réduction 
(MR) 

Indicateur d'efficacité de la mesure Coût 
(gestion 
et suivi 

compris) 
en HT 

Qualité 
de 

l'impact 
résiduel 

Intensité de 
limpact 
résiduel 

Notable / 
Acceptable 

Code Description Code Description Code Description Fréquence 
Personne 
ressource 

ISC1 

Risque de 
contamination du 
captage AEP de 

Montvalent 

Négatif Moyen MR2 

Lutte contre la 
contamination du 
captage AEP de 

Montvalent 

ID2 
Contrôle des 
installations 

Annuelle Exploitant 50  Négatif Négligeable Acceptable 

ISC3 
Destruction de 

vestiges 
archéologiques 

Négatif Faible/Moyen MR4 
Diagnostic 

archéologique 
préventif 

- - - - - Positif Moyen Acceptable 

ISC4 

Impact sur les 
zonages 

écologiques 
d’inventaire 

Négatif Moyen MR2 

Lutte contre la 
contamination du 
captage AEP de 

Montvalent 

ID2 
Contrôle des 
installations 

Annuelle Exploitant 50  Négatif Négligeable Acceptable 

Négatif Moyen MR5 
Gestion de 

l'habitat de l'alyte 
ID3 

Maintien de la 
population 

d'alyte 
Tous les 5 ans Ecologue 1 500  Négatif Faible Acceptable 

Négatif Moyen MR6 Période de travaux - - - - - Négatif Faible Acceptable 

IMP1 
Risque d'instabilité 

des talus Négatif Faible/Moyen MR1 
Bonnes pratiques 

d'exploitation ID1 

Présence 
signalétique, 
absence de 

signes 
d'érosion 

importants 

Annuelle Exploitant - Négatif Faible Acceptable 
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Impact potentiel notable 
Qualité 
avant 
ME 

Intensité 
avant ME 

Mesures de Réduction 
(MR) Indicateur d'efficacité de la mesure Coût 

(gestion 
et suivi 

compris) 
en HT 

Qualité 
de 

l'impact 
résiduel 

Intensité de 
limpact 
résiduel 

Notable / 
Acceptable 

Code Description Code Description Code Description Fréquence 
Personne 
ressource 

IMP2 
Destruction, 

érosion du sol 
Négatif Faible MR1 

Bonnes pratiques 
d'exploitation 

ID1 

Présence 
signalétique, 
absence de 

signes 
d'érosion 

importants 

Annuelle Exploitant - Négatif Négligeable Acceptable 

IMP4 
Pollution des eaux 

souterraines 
Négatif Moyen MR2 

Lutte contre la 
contamination du 
captage AEP de 

Montvalent 

ID2 
Contrôle des 
installations 

Annuelle Exploitant 50  Négatif Faible Acceptable 

IMN6 

Destruction ou 
perturbation de 
l’habitat de la 
batrachofaune 

Négatif Fort MR5 
Gestion de 

l'habitat de l'alyte 
ID3 

Maintien de la 
population 

d'alyte 
Tous les 5 ans Ecologue 1 500  Négatif Faible Acceptable 

IMN12 

Destruction 
directe d'individus 

d’espèces 
protégées 

Négatif Fort MR6 Période de travaux - - - - - Négatif Faible Acceptable 

IMH9 

Risques pour la 
sécurité des tiers 
(chute,  collision, 

renversement, 
ensevelissement...) 

Négatif Faible/Moyen MR1 
Bonnes pratiques 

d'exploitation 
ID1 

Présence 
signalétique, 
absence de 

signes 
d'érosion 

importants 

Annuelle Exploitant - Négatif Faible Acceptable 

IMH10 

Mauvaise gestion 
de la 

consommation en 
eau et de 
l'utilisation 

rationnelle de 
l'énergie  

Négatif Faible MR3 
Bonne gestion de 

l'eau et de 
l'énergie 

ID3 

Suivi des 
consommations 

d'eau, 
d'électricité et 
de carburant 

Annuelle Exploitant 150  Négatif Négligeable Acceptable 

 
Pour l’application des mesures de compensation (étape suivante de la séquence) nous ne retiendrons de ce tableau que les impacts jugés notables. 
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IIIIII.. MMEESSUURREESS  DDEE  CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN  

Tous les impacts liés au projet sont acceptables à l’issue des mesures de réduction. Par conséquent, aucune 
mesure de compensation n’est nécessaire.  
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IIVV.. BBIILLAANN  DDEESS  MMEESSUURREESS  PPRREEVVUUEESS  PPOOUURR  LLEESS  EEFFFFEETTSS  NNEEGGAATTIIFFSS  NNOOTTAABBLLEESS  

Les tableaux suivants permettent de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur 
gestion. 
 
11. Mesures prévues par Impact 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 
Acceptable Code Description 

Qualité 
avant 

mesures 

Intensité avant 
mesures 

Mesures d'Évitement Mesures de Réduction 

Qualité de 
l’impact 
résiduel 

Intensité de 
l’impact 
résiduel 

ME1 MR2 MR4 MR5 MR6 MR1 MR3 

Pr
és

er
va

tio
n 

de
s 

pa
rc

el
le

s 
Su

d 
et

 d
e 

la
 

tra
m

e 
ve

rte
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tte

 c
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n 
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e 
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P 
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M
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t 

D
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G
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n 
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e 
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 d

e 
tra

va
ux
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n 
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u 
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 d

e 
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ISC1 
Risque de contamination du 
captage AEP de Montvalent 

Négatif Moyen   X           Négatif Négligeable Acceptable 

ISC3 
Destruction de vestiges 

archéologiques 
Négatif Faible/Moyen     X         Positif Moyen Acceptable 

ISC4 
Impact sur les zonages 

écologiques d’inventaire 
Négatif Fort X X    X  X      Négatif Moyen Acceptable 

IMP1 Risque d'instabilité des talus Négatif Faible/Moyen            X   Négatif Faible/Moyen Acceptable 
IMP2 Destruction, érosion du sol Négatif Faible            X   Négatif Faible Acceptable 

IMP4 
Pollution des eaux 

souterraines 
Négatif Moyen   X            Négatif Moyen Acceptable 

IMN1 
Perte d'habitats d'intérêt 
communautaire et/ou 

patrimonial 
Négatif Fort X             Négatif Faible Acceptable 

IMN2 
Impact sur la flore : atteinte 

aux espèces protégées 
Négatif Fort X             Négatif Négligeable Acceptable 

IMN3 
Impact sur la flore : atteinte 
aux espèces patrimoniales 

non protégées 
Négatif Fort X             Négatif Faible Acceptable 
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IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 
Acceptable Code Description 

Qualité 
avant 

mesures 

Intensité avant 
mesures 

Mesures d'Évitement Mesures de Réduction 

Qualité de 
l’impact 
résiduel 

Intensité de 
l’impact 
résiduel 

ME1 MR2 MR4 MR5 MR6 MR1 MR3 

Pr
és

er
va

tio
n 

de
s 
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rc

el
le

s 
Su

d 
et

 d
e 
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IMN6 
Destruction ou perturbation 

de l’habitat de la 
batrachofaune 

Négatif Fort       X        Négatif Faible Acceptable 

IMN7 

Destruction ou perturbation 
de l’habitat des coléoptères 

saproxylophages (vieux 
arbres) 

Négatif Moyen X             Négatif Faible Acceptable 

IMN9 

Destruction ou perturbation 
des  

zones de chasse et de transit 
des chiroptères 

Négatif Moyen X         X    Négatif Faible Acceptable 

IMN12 
Destruction directe 

d'individus d’espèces 
protégées 

Négatif Fort X        X     Négatif Faible Acceptable 

IMN14 
Fonctionnalités écologiques 
et problématique des flux 

Négatif Moyen X             Négatif Faible Acceptable 

IMH9 

Risques pour la sécurité des 
tiers (chute,  collision, 

renversement, 
ensevelissement...) 

Négatif Faible/Moyen            X   Négatif Faible/Moyen Acceptable 

IMH10 

Mauvaise gestion de la 
consommation en eau et de 

l'utilisation rationnelle de 
l'énergie  

Négatif Faible             X  Négatif Faible Acceptable 

IPP2 
Perte de la qualité 

patrimoniale des parcelles 
Sud et des lisières 

Négatif Faible/Moyen X             Négatif Négligeable Acceptable 
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22. Zoom sur le suivi écologique 

Un suivi écologique sera réalisé, et visera en priorité à apprécier l’évolution des habitats présents sur le site (avec 
une attention particulière portée sur les pelouses pionnières), et de la faune, notamment des populations 
d’amphibiens et d’oiseaux.  
 
Ces suivis entrent dans l’appréhension de la pertinence des mesures proposées (comprenant le réaménagement 
coordonné), et seront opérées uniquement dans le sens de valoriser leur résultat, et également de les modifier ou 
de les réorienter, toujours dans l’optique de permettre le développement du projet, et son intégration écologique 
optimale. 
 
Dans le cas de ce projet, il s’agira d’effectuer en premier lieu un suivi annuel concernant la mesure de gestion de 
l’habitat des amphibiens pionniers, en début de période de reproduction (mai) pendant les 2 premières années, 
puis tous les 5 ans. Pour toutes les autres mesures, ce suivi devra s’effectuer tous les 5 ans de la vie de la 
carrière. 
 
 

Le tableau suivant résume les interventions à réaliser : 
 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 

Année 1 Année 2 Année 5 Année 10 Année 15 Année 20 Année 25 Année 30 

Visite au 
mois de  

mai / juin 

Visite au 
mois de  

mai / juin 

Visite au mois de 
mai / juin 

Visite au  
mois de 

mai / juin 

Visite au  
mois de 

mai / juin 

Visite au  
mois de 

mai / juin 

Visite au  
mois de 

mai / juin 

Visite au  
mois de 

mai / juin 

Suivi de la gestion des 
habitats des amphibiens 

pionniers, suivi des 
populations 

 
Proposition éventuelle de 

mesures correctives 

Suivi de la 
gestion des 
habitats des 
amphibiens 

pionniers, suivi 
des populations 

 
Suivi de 

l’ensemble des 
autres mesures 

 
Proposition 

éventuelle de 
mesures 

correctives 

Suivi de la gestion des habitats des amphibiens pionniers, 
suivi des populations 

 
Suivi de l’ensemble des autres mesures 

 
Proposition éventuelle de mesures correctives 

Prix : 600 Euros HT par intervention :  
soit un total de 1 200 Euros HT Prix : 1 200 Euros HT 

Prix :  
1 200 Euros 

HT  

Prix :  
1 200 Euros 

HT 

Prix :  
1 200 Euros 

HT 

Prix :  
1 200 Euros 

HT 

Prix :  
1 200 Euros 

HT 

 
 

Le premier suivi pourra s’effectuer avec le responsable de la carrière afin de le sensibiliser à la gestion des 
habitats des amphibiens pionniers (ainsi qu’aux autres mesures). De cette manière le suivi avec compte-rendu 
pourra être piloté par le responsable de la carrière. 
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33. Bilan concernant la production d’études réglementaires complémentaires à l’étude 
d’impact environnemental 

3.1. Défrichement 

Le dossier de demande d’autorisation de défrichement doit être obligatoirement accompagné d'une étude 
d'impact pour les défrichements d'une superficie totale, même fragmentée, supérieure ou égale à 25 ha (C. 
envir., art. R. 122-2). 
En outre, l'administration peut, au cas par cas, exiger une étude d'impact pour les défrichements soumis à 
autorisation au titre de l'article L. 341-3 du nouveau code forestier portant sur une superficie totale, même 
fragmentée, comprise entre 0,5 ha et inférieure à 25 ha (C. envir., art. R. 122-2, et R. 122-3). 
 
Ici, le présent dossier, valant demande d’autorisation de défrichement, comporte une étude d’impact conforme 
aux dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. 
Il n’est donc pas nécessaire de produire une demande cas par cas. 
La fiche CERFA nécessaire à la demande d’autorisation de défrichement est fournie en Annexes. 
 
Le préfet du Lot statuera sur la demande d’autorisation de défrichement après saisi des services compétents en la 
matière à savoir le service forestier de la DDT du Lot. 
 
Pour information : 

Tableau de synthèse des défrichements soumis à enquête publique et/ou à étude d'impact 
Source : Circ. DGPAAT/SDFB/C2013-3060 du 28 mai 2013. 

   Superficie inférieure à 10 ha  Superficie comprise entre 10 
eet 24,99 ha 

Superficie supérieure ou 
éégale à 25 ha 

Étude 
d'impact (EI) 

Au cas par cas, décidée par l'Autorité environnementale (AE) 
En cas de non-nécessité d'étude d'impact, l'AE délivre une 
attestation indiquant que le défrichement n'est pas soumis à EI 

EI systématique 

Enquête 
publique (EP) 

Pas d'EP (même si défrichement 
soumis à EI) 

EP si EI EP systématique 

 
La superficie du défrichement prévu pour la carrière FLAMARY couvrant une superficie de moins de 10 ha, cette 
opération ne sera pas soumise à Enquête Publique. 
 
 

3.2. Natura 2000 

 
Note réglementaire :  
L'article R. 414-23 du code de l'environnement complété par la Circulaire du 15 avril 2010 relative à l'évaluation 
des incidences Natura 2000 (NOR : DEVN1010526C) (BO min. écologie n° 2010/8, 10 mai 2010), décrit le 
contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000 : 
 
Celui-ci est variable en fonction de l'existence ou de l'absence d'incidence de l'activité proposée sur un site Natura 
2000. L'objet de l'évaluation des incidences Natura 2000 est de déterminer si l'activité envisagée portera atteinte 
aux objectifs de conservation des habitats et espèces végétales et animales ayant justifié la désignation d’un ou 
plusieurs site. 
Les différentes hypothèses qui peuvent être rencontrées à l'occasion d'une évaluation des incidences sont 
représentées dans le schéma suivant : 
 



271 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 
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Les étapes sont donc : 
 
11. Evaluation préliminaire 
 
Le dossier doit, a minima, être composé d'une présentation simplifiée de l'activité, d'une carte situant le projet 
d'activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d'un exposé sommaire mais 
argumenté des incidences que le projet d'activité est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 
2000. Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres 
activités humaines, enjeux écologiques, etc.) sur la zone où devrait se dérouler l'activité. 
Pour une activité se situant à l'extérieur d'un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance importante 
avec le site Natura 2000 le plus proche, l'absence d'impact est évidente, l'évaluation est achevée. 
Dans l'hypothèse où le projet d'activité se situe à l'intérieur d'un site et qu'il comporte des travaux, ouvrages ou 
aménagements, un plan de situation détaillé est ajouté au dossier préliminaire. 
 
Si, à ce stade, l'évaluation des incidences conclut à l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation des sites 
Natura 2000 et sous réserve de l'accord de l'autorité dont relève la décision, il ne peut être fait obstacle à l'activité 
au titre de Natura 2000. 
 
2. Compléments au dossier lorsqu'un site est susceptible d'être affecté 
 
S'il apparaît, en constituant le dossier préliminaire, que les objectifs de conservation d'un ou plusieurs sites sont 
susceptibles d'être affectés, le dossier est ainsi complété par le demandeur : 

l'exposé argumenté cité au 1 ci-dessus identifie le ou les sites Natura 2000 pouvant être affectés en 
fonction de la nature et de l'importance de l'activité, de la localisation de l'activité à l'intérieur d'un site ou à 
sa proximité, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des 
caractéristiques des habitats et espèces des sites concernés, etc. ; 
une analyse des différents effets de l'activité sur le ou les sites : permanents et temporaires, directs et 
indirects, cumulés avec ceux d'autres activités portées par le demandeur. 

 
Si, à ce deuxième stade, l'analyse démontre l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation du ou des sites 
concernés, l'évaluation est terminée. 
 
3. Mesures d'atténuation et de suppression des incidences 
 
Lorsque les étapes décrites aux 1 et 2 ci-dessus ont caractérisé un ou plusieurs effets significatifs certains ou 
probables sur un ou plusieurs sites Natura 2000, l'évaluation intègre des mesures de correction (déplacement du 
projet d'activité, réduction de son envergure, utilisation de méthodes alternatives, etc...) pour supprimer ou 
atténuer lesdits effets. Ces propositions de mesures engagent le porteur du projet d'activité pour son éventuelle 
réalisation. 
 
A ce troisième stade, si les mesures envisagées permettent de conclure à l'absence d'atteinte aux objectifs de 
conservation d'un ou plusieurs sites Natura 2000, l'évaluation des incidences est achevée. Dans la négative, 
l'autorité décisionnaire a l'obligation de s'opposer à sa réalisation.  
 
Toutefois, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, l'activité peut être réalisée sous certaines conditions 
détaillées ci-après. 
 
4. Cas des projets d'intérêt public majeur 
 
Lorsqu'une activité n'a pu être autorisée du fait de mesures propres à réduire ou supprimer les incidences d'un 
projet d'activité, le VII de l'article L. 414-4 prévoit que pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, l'activité 
peut néanmoins être autorisée en prenant des mesures compensatoires validées par l'autorité décisionnaire. 
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Dans ce cas, le dossier d'évaluation des incidences est complété par : 

la description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour lesquelles celles-ci ne 
peuvent être mises en œuvre (bilan avantages-inconvénients) ; 
la justification de l'intérêt public majeur ; 
la description précise des mesures compensant les incidences négatives de l'activité, l'estimation de leur 
coût et les modalités de leur financement. 

 
La caractérisation de l'intérêt public majeur intervient au cas par cas sur décision de l'administration (cf. point B de 
l'annexe V). 
 
Les mesures compensatoires sont prises en charge par le porteur du projet d'activité. Le VII de l'article L. 414-4 
précise les modalités de leur conception et de leur mise en œuvre. Il convient de s'assurer des conditions de leur 
mise en œuvre sur le long terme (gestion, objectifs, résultats). Lorsqu'une mesure compensatoire entre elle-même 
dans le champ d'application de l'évaluation des incidences Natura 2000, cette autre évaluation doit être intégrée 
à l'évaluation initiale. Par exemple, un projet d'intérêt public majeur nécessite une mesure compensatoire qui 
relève d'une autorisation «loi sur l'eau» et donc d'une évaluation des incidences Natura 2000 : cette dernière 
évaluation doit être anticipée par l'évaluation qui organise les mesures compensatoires. Le fait de produire 
l'évaluation «anticipée» pour permettre de valider les mesures compensatoires n'exonère pas le demandeur de 
suivre la procédure administrative prévue (demande d'autorisation «loi sur l'eau» dans l'exemple ci-dessus). De 
plus, les mesures compensatoires sont à l'entière charge du porteur de projet. Cependant, un document 
d'urbanisme devant être obligatoirement modifié pour la réalisation d'un projet d'intérêt public majeur prend acte 
du projet mais n'a pas à supporter de charges liées à des mesures compensatoires. 
 
55. Incidences sur des sites abritant des habitats et espèces prioritaires 
 
Si un projet d'activité entrant dans les prévisions du point 4 ci-dessus est susceptible de porter atteinte aux objectifs 
de conservation d'un ou plusieurs sites Natura 2000 désignés pour un ou plusieurs habitats ou espèces 
prioritaires, des conditions supplémentaires sont requises pour autoriser l'activité. 
 
Il est précisé que, selon la doctrine de la Commission européenne, l'atteinte présumée de l'activité sur le site 
concerne spécialement les habitats et espèces prioritaires du ou des sites. Si une atteinte concerne un habitat ou 
une espèce non prioritaire au sein d'un site abritant également des habitats et espèces prioritaires, c'est la 
procédure du point 4 ci-dessus qui s'applique. 
 
Si l'intérêt public majeur est lié à la santé publique, à la sécurité publique ou à des avantages importants procurés 
à l'environnement, l'administration peut donner son accord au projet d'activité. 
 
Si l'intérêt public majeur ne concerne pas la santé, la sécurité publique ou des avantages importants procurés à 
l'environnement, l'administration ne peut pas donner son accord avant d'avoir saisi la Commission européenne et 
reçu son avis sur le projet d'activité. 
 
Dans les deux cas, en cas d'autorisation de l'activité, les prescriptions mentionnées au point 4) ci-dessus 
s'appliquent (mesures compensatoires). 
 
Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est proportionné à l'importance de l'opération et aux enjeux 
de conservation des habitats et des espèces en présence.  
 
 
Afin d’être conforme à ce schéma nous produisons une évaluation des incidences Natura 2000 présente plus loin 
dans le dossier. Cette partie est à minima une évaluation préliminaire. 
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33.3. Réglementation concernant les espèces protégées 

Vis-à-vis de la flore ou de la faune protégée, les espèces ou cortèges suivants ont été inventoriées :  
 

Espèce / cortège Impact potentiel sur l’habitat 
Impact 

potentiel sur 
les individus 

Mesures 
Impact résultant 

sur l’habitat 

Impact résultant 
sur les individus 

Sabline des chaumes 
(Arenaria controversa Bois) 

Fort : perte notable d’habitat Fort ME1 Négligeable Négligeable 

Avifaune :  
cortège bocager 

Faible : habitat bien représenté dans le 
secteur du projet 

Fort ME1/MR6 Négligeable Négligeable 

Avifaune : 
cortège forestier 

Faible : habitat bien représenté dans le 
secteur du projet 

Fort ME1/MR6 Négligeable Négligeable 

Avifaune : 
cortège anthropophile  

Négligeable Fort MR6  Négligeable Négligeable 

Rapaces  
et autres espèces à domaine 
vital étendu 

Négligeable Négligeable - Négligeable Négligeable 

Herpétofaune  

Faible : habitat bien représenté dans le 
secteur du projet / création d’habitats 
favorables en marge des zones de 
chantiers 

Fort MR6  Négligeable Négligeable 

Batrachofaune  
Fort : risque de perte d’habitat si le 
réaménagement est mal dirigé 

Fort 
MR5/MR6 

réaménagement 
coordonné  

Faible Faible 

Chiroptèrofaune : 
Atteinte aux gîtes  

Faible : pas de gîte identifié, arbres 
vraisemblablement utilisés 
occasionnellement  

Fort 

ME1/MR6  Négligeable Négligeable 

Chiroptèrofaune : 
Perturbation des zones de 
chasse et/ou de transit  

Moyen : risque de déviation des 
corridors 

ME1/MR6  Négligeable Négligeable 

Coléoptères 
saproxylophages 
(potentiels) 

Moyen : atteinte aux vieux arbres Fort ME1/MR6 Négligeable Négligeable 

 

L’analyse des impacts résultants du projet sur la faune, la flore et les habitats du site, montre que : 
 

Les formations végétales comprennent uune espèce protégée à l’échelle nationale, qui ne sera pas affectée 
par le projet ; 
Les impacts sur les habitats des espèces protégées seront minimisés par l’évitement de la zone Sud, le 
maintien des corridors écologiques majeurs, la conservation des vieux arbres et la gestion des habitats des 
amphibiens pionniers (qui sont initialement favorisés par l’activité extractive) ; 
La destruction d’individus d’espèces protégées sera considérablement limitée par une maîtrise de la période 
des travaux. L’atteinte directe aux amphibiens pionnier (ici l’Alyte) ne pourra pas être complètement évitée, 
mais  la mesure de gestion des habitats humides temporaires pionniers et les orientations du réaménagement 
permettront de conserver une population viable sur le site, comme c’est le cas lors de l’état initial. 

 

Ainsi : 
 

Une demande de dérogation pour la coupe, l’arrachage, la cueillette, l’enlèvement des spécimens d’espèces 
végétales protégées, d’après l’Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des 
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune 
et de flore sauvages protégées, n’est pas justifiée dans le cas de ce projet ; 

 

Une demande de dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou 
d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, selon ce même Arrêté du 19 février 2007, n’est 
pas justifiée dans le cas de ce projet ; 
 

Une demande de dérogation pour la capture, l’enlèvement ou la perturbation intentionnelle de spécimens 
d’espèces animales protégées n’est pas justifiée dans le cas de ce projet ; 

 

Une demande de dérogation pour la destruction de spécimens d’espèces animales protégées, selon ce même 
Arrêté du 19 février 2007,  est justifiée dans le cas de ce projet, pour l’Alyte (Alytes obstetricans). 
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PPAARRTTIIEE  55  ::  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  DDUU  SSIITTEE  

 

II.. PPRRIINNCCIIPPEE  DDEE  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  GGUUIIDDAANNTT  LLEE  RREEAAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  CCOOOORRDDOONNNNEE  DDUU  SSIITTEE  

11. Objectif 

Les terrains de la carrière s’inscrivent dans un cadre rural. L’orientation principale de la remise en état du site sera 
de réinstaller un caractère naturel en utilisant tous les atouts que peuvent conférer les terrains en termes 
écologique et paysager. 
 
A la fin de l’autorisation demandée de 30 ans, le réaménagement fera ressortir une dépression centrale, 
composée de 2 paliers horizontaux, correspondant au gisement de calcaire précédemment exploités. Des mares 
temporaires seront aménagées au fond de cette dépression, afin de conserver la population locale d’Alytes, et 
plus globalement de mettre en valeur les potentialités écologiques du site afin d’améliorer la biodiversité locale. 
Des verses de stériles permettront de localement casser la verticalité des fronts de taille. Une trame verte sera 
recrée au centre de la carrière, d’axe Nord-Sud, afin de connecter les espaces naturels de part et d’autre de 
l’exploitation. Ce corridor biologique favorisera le transit de la faune locale.  
 
Sur la majeure partie des carreaux d’exploitation, des stériles calcaires de granulométrie variée seront régalés, 
afin de favoriser la mise en place de pelouses calcicoles xérophiles néoformées. Ce milieu sera favorable à 
l’implantation des espèces patrimoniales floristiques, et entomofaunistiques inventoriées dans l’état initial (Sabline 
controversée, Agreste, Oedipode rouge, …), ainsi que d’autres espèces comme le Lézard ocellé (Timon lepidus). 
 
Les fronts d’exploitation seront en partie conservés, afin de garder sur le site des falaises, d’une quarantaine de 
mètres de haut pour les plus importantes. Ce milieu sera favorable à l’accueil de certains oiseaux rupicoles 
(Grand corbeau, Hirondelle de rochers, éventuellement Faucon pèlerin ou Grand duc, ...). 
 
Ces aménagements, effectués au fur et à mesure de l’avancée de l’extraction (réaménagement coordonné) 
permettront de compenser les impacts de l’activité sur les milieux naturels présents actuellement dans les futurs 
secteurs exploités.  
 
Conformément à l'article 12 de la circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 relative à l'application de l'arrêté du 22 
septembre 1994 sur les carrières, une remise en état du site est prévue : 
 

les fronts de taille seront sécurisés, 
le terrain sera nettoyé, 
les infrastructures seront démantelées, 
les zones à remblayer seront comblées à l'aide des stériles du site et d’inertes provenant de l’extérieur, 
contrôlés de manière stricte, 
le terrain sera aménagé de manière à l'insérer de façon harmonieuse dans le paysage environnant. 

 
2. Principales contraintes techniques 

Le réaménagement se fera autant que possible de façon coordonnée à l’exploitation, une fois le gisement 
exploité dans un secteur. Cependant, ce réaménagement sera finalisé lors des 6 derniers mois de l’autorisation. 
 
Le projet de réaménagement est fortement lié au volume de stériles d’exploitation disponible pour les remblais, 
mais aussi au volume d’inertes provenant de l’extérieur. Le tableau suivant montre la quantité de matériaux 
disponibles pour le réaménagement de la carrière durant toute la durée d’autorisation :  
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NNature Volume disponibles 

Terre végétale et stériles de découverte 14 500 m3 
Stériles d’exploitation De l’ordre de 560 000 m3 

Inertes provenant de l’extérieur Environ 300 000 m3 
 
Le volume total de remblais sera globalement de 606 500 m3. Le détail de la gestion des déchets est présenté 
page 340.  
 
3. Remblaiement des terrains  

Le remblaiement des terrains ne commencera qu’à partir de la troisième phase d’exploitation (à partir de 10 ans 
après l’autorisation d’exploiter). Les matériaux utilisés seront les stériles d’exploitation, ainsi que les inertes 
extérieurs.  
Tout d’abord, les terrains seront remodelés, à l’aide d’engins de chantier, avec des matériaux inertes extérieurs et 
les éventuels stériles d’exploitation. Les matériaux seront déposés dans la zone à réhabiliter, en priorité au pied 
des fronts, leur épaisseur diminuera en s’éloignant de ces fronts de manière à adoucir les pentes et s'inscrire dans 
le prolongement naturel de la topographie. 
Ensuite, une couche de stériles d’exploitation, d’au moins 1 m d’épaisseur sera régalée sur les inertes exogènes, 
afin d’éviter une modification des conditions physico-chimiques du substrat en surface.  
Une dernière couche de stériles de découverte ou de terre végétale viendra par dessus, afin de favoriser la reprise 
végétale. Cette dernière couche ne sera pas mise en place sur les remblais à l’Ouest de la zone d’extension. 
 

Illustration 52 : Couches successives des remblais 
Source : L’Artifex 

 
 



277 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

IIII.. DDEETTAAIILL  DDEESS  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  

11. Aménagement des carreaux d’exploitation 

 
Remblais en cours de végétalisation 

Source : L’Artifex, 2010 
 
 

1.1. TTravaux à réaliser 

Le but de cet aménagement est de reconstituer un habitat minéral, 
en régalant un substrat calcaire (toujours au moins sur 1 m 
d’épaisseur), mais très hétérogène, sur les carreaux d’exploitation. 
Cette hétérogénéité sera obtenue en apportant des matériaux de 
granulométrie variée en mosaïque. Plusieurs types de « taches », 
d’une dizaine de m² chacune, seront ainsi créés : 
 

Blocs calcaires (en fonction de la disponibilité), 
Zones pierreuses, 
Zones caillouteuses (castines), 
Quelques taches de terre végétale éparses. 

 
Les conditions édaphiques locales permettront une diversification des 
peuplements, des dalles et éboulis, jusqu’aux fourrés. 
 
La conservation et la préservation d’une partie des pelouses 
actuellement présentes sur les pourtours du périmètre exploitable 
permettra de constituer une source de propagules proche pour la 
colonisation de ces futurs habitats. 
 
Ainsi, il ne sera fait aucun ensemencement, mais un contrôle annuel 
sera effectué pour maîtriser le développement des espèces invasives 
(Peuplier, Séneçon du cap, Buddleia  arbre aux papillons -, Herbe 
de la pampa, Renouée du Japon, Pyracantha, Datura, etc.), suivi le 
cas échéant de campagnes d’arrachage. Ce défaut de 
végétalisation ne posera pas de problème vis-à-vis de la 
problématique des MES dans les eaux de ruissellement, car la 
topographie globalement plane des carreaux permettra une 
infiltration préférentielle des eaux de pluie.  
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PPelouses calcicoles néoformées et fourrés,  

sur une ancienne carrière lotoise 
Source : L’Artifex, 2010 

 

1.2. Habitats recréés 

Une grande diversité d’habitats pourra s’implanter sur ces milieux, 
dont certains sont déjà présents sur le site : 
 

Eboulis thermophiles (habitat d’intérêt communautaire), 
Groupements pionniers sur substrat superficiel, dont pelouses 
médio-européennes sur débris rocheux (comprenant des habitats 
d’intérêt communautaire), 
Dalles rocheuses (habitat d’intérêt communautaire type Alysso-
sedion- dalles à orpins -), 
Pelouses calcicoles néoformées (habitats d’intérêt communautaire 
type Xerobromion ou Mesobromion), 
Fourrés thermophiles (habitats pouvant héberger des espèces 
patrimoniales). 
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22. Aménagement des habitats humides  

2.1. Création d’un réseau de mares végétalisées 

 
 

 
 

 

 
Mare végétalisée 

Source : L’Artifex, 2010 
 

Un réseau de mares, connectées entre elles ou pas, sera mis en place au 
Nord de la zone exploitée. CCes mares seront a priori temporaires, leur 
remplissage étant lié uniquement aux eaux de pluie. Elles prendront place au 
hasard des dépressions et rehaussements locaux du terrain. Ces 
conformations permettront d’obtenir un gradient hygrométrique, structurant 
les peuplements végétaux en ceinture (mégaphorbiaies, hélophytes, …). 
 
Les végétaux s’installeront de manière spontanée. Citons des espèces 
hélophytes comme la Massette à larges feuilles (Typha latifolia), le Jonc diffus 
(Juncus effusus), le Jonc des crapauds (Juncus bufonius), le Jonc articulé 
(Juncus articulatus) ou le Plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica), ainsi que 
des espèces de mégaphorbiaies, telles que l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium 
cannabinum), le Lycopode d’Europe (Lycopus europaeus), la Menthe 
aquatique (Mentha aquatica) ou l’Epilobe hérissé (Epilobium hirsutum).  
 
Ces compartiments humides végétalisés constitueront un habitat favorable 
pour la reproduction des populations d’amphibiens forestiers du secteur, 
comme le Triton marbré, ou d’autres espèces (Rainette méridionale, Triton 
palmé, odonates, …). 
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IIllustration 53 : Principe d’aménagement d’une mare végétalisée 
Source : ECOSPHERE. Guide pratique : Aménagement écologique des carrières en eau 

 
 

 
L’aménagement des mares se fera selon le principe schématisé ci-contre. 
Une mare comporte une pente raide à une extrémité et une pente douce à 
l’autre extrémité. Un régalage de terre végétale en bordure immédiate des 
mares permettra à la végétation de s’implanter (cortèges de mégaphorbiaies, 
hélophytes, éventuellement hydrophytes, etc.). Aucune plantation ne sera 
réalisée.  
 
Le réseau de mares sera alimenté uniquement par l’eau de pluie. Le niveau 
d’eau pourra ainsi varier au fil des saisons.  
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22.2. Création de mares pionnières 

 

 
Mare pionnière 

Source : L’Artifex, 2010 
 

Les mares « pionnières » sont constituées de granulats d’une taille allant de 
0-200 mm à 0-500 mm. Ces granulats sont disposés sur les berges et 
ponctuellement dans la mare (cf. illustration ci-contre). 
 
Deux mares pionnières seront créées au sein de la carrière FLAMARY. Elles 
seront aménagées sur le carreau à 265 m NGF, proche de zones 
d’éboulis. Ces mares recueilleront les eaux de ruissellement du carreau. 
Pour assurer ce rôle, une légère dépression sera créée au niveau de 
chaque mare, sur une profondeur maximale de 5 m. La cote minimale 
atteinte sur la carrière sera alors de 2260 m NGF. 
 
Ce type de mare permettra de conserver un attrait pour les espèces 
pionnières, par la limitation de la végétalisation. Il s’agit de l’Alyte 
(conservation de la population en place de lors de l’état inital), mais aussi 
éventuellement du Pélodyte ponctué, du Crapaud calamite ainsi que 
certaines espèces d’odonates. 

Illustration 554 :: Principe d'aménagement d'une mare pionnière 
Source : L’Artifex 
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33. Réaménagement des fronts d’exploitation et des banquettes 

3.1. Fronts et banquettes 

 
Front de taille purgé 
Source : L’Artifex, 2019 

 

Une fois les fronts exploités, la topographie définitive pourra être préparée. Au besoin, 
les fronts et les banquettes feront l’objet de purges, permettant de supprimer les 
éventuelles instabilités locales des blocs.  
Concernant les fronts et banquettes conservés, l’orientation à suivre sera de créer des 
discontinuités  (fronts peu rectilignes). Sera également conservé les cavités, les méplats 
et les fissures favorables à la rétention de particules fines qui facilitent l’implantation de 
la végétation.  
 
Pour assurer la sécurité du public en bordure des fronts, un fil de clôture sera mis en 
place au niveau des zones dangereuses. Cette clôture sera complétée par des 
panneaux signalétiques, avertissant du risque de chute. Un merlon de protection sera 
disposé en limite Sud-Est de la zone exploitée, pour bloquer l’accès à la fosse 
exploitée. Des stériles de découverte seront disposés en surface de ce merlon, 
permettant la mise en place d’une végétation défensive (ronces, Prunellier, buissons 
épineux...). Ce type de merlon dissuasif est déjà en place en bordure Nord et Est de la 
carrière actuelle.  
 
Deux zones de falaises seront conservées en l’état :  
 

en limite Nord, dans la zone centrale exploitée. Les falaises d’environ 40 m de 
haut seront maintenues, elles domineront le réseau de mares disposé en 
contrebas sur le carreau, 
en limite Nord-Ouest, l’éperon rocheux rentrant vers la carrière sera également 
conservé.  

 
Ces habitats rupicoles seront favorables à l’accueil d’oiseaux de falaises (Grand 
corbeau, Hirondelle de rochers, éventuellement Faucon pèlerin ou Grand duc, ...). 
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33.2. Création d’éboulis calcaires 

 
Eboulis 

Source : L’Artifex, 2013 

Plusieurs zones d’éboulis seront créées sur la carrière, notamment en limite 
Sud-Ouest, ainsi qu’entre les carreaux à 265 m et 280 m NGF, au- dessus 
des mares pionnières.  
 
Ces zones d’éboulis seront modelées sur le même principe que pour les 
remblais détaillés ci-avant, à la différence qu’il n’y aura pas de terre végétale 
en surface. La dernière couche qui sera mise en place sera constituée de 
stériles de granulométrie différente, pouvant dépasser 10 cm.  
 
Cet habitat sera favorable aux reptiles (notamment le Lézard ocellé) et à la 
végétation rupestre dans sa partie sèche. Au contact avec les mares, il 
constituera des berges appréciées par les amphibiens pionniers. 
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44. Zones végétalisées 

4.1. Principe d’aménagement de la zone boisée 

 
 

Illustration 55 : Aménagement d'une lisière 
Source : L’Artifex 

  

Espèces pour le boisement interne  
Chêne pubescent (espèce dominante) Quercus pubescens 

Merisier Prunus avium 
Alisier torminal Sorbus torminalis 

Erable de Montpellier Acer monspessulanum 
Sorbier des oiseleurs Sorbus domestica 

Frêne élevé (où le sol est le plus 
profond) 

Fraxinus excelsior 

Espèces pour la lisière  
Troène Ligustrum vulgare 

Viorne lantane Viburnum lantana 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Aubépine Crataegus monogyna 
Prunellier Prunus spinosa 

Prunier de Ste Lucie Prunus mahaleb 
Noisetier (où le sol est le plus profond) Corylus avellana 

Une chênaie sera créée dans la partie centrale de la carrière. Elle 
constituera un corridor entre les boisements au Nord et au Sud de la 
carrière. Cette zone boisée remplira plusieurs fonctions :  
 

Un rôle de corridor et de connexion entre différents milieux, qui 
favorisera le déplacement de la faune : insectes, amphibiens, 
mammifères (dont chiroptères)…, 
Un rôle d’habitat complémentaire pour les espèces de zones 
humides, les oiseaux bocagers et les reptiles, 
Un rôle d’écran visuel, brise-vent, anti-poussière, 
Un rôle alimentaire par la présence de fruits et de graines. 

 
Une attention particulière sera portée à la lisière, espace de transition 
entre la Chênaie et les milieux ouverts. Cette lisière sera composée 
d’espèces plus arbustives que le boisement interne pour permettre un 
changement progressif vers les milieux ouverts (Cf. schéma ci-contre). 
Il faudra éviter les alignements pour donner au boisement un aspect 
naturel et espacer les plantations d’au moins 1m. Au niveau de la lisière, 
le module de plantation sera différent et favorisera une transition en 
douceur vers les milieux ouverts grâce à l’emploi d’espèces plus 
arbustives.  
 
Les sujets plantés seront protégés par la pose de protections anti-gibiers 
(grillages métalliques) fixés à des tuteurs qui seront surveillés et enlevés 
au fil de la croissance des sujets. Par ailleurs, la concurrence herbacée 
sera limitée par l’installation d’un paillage biodégradable autour des 
plants. Les travaux pourront être réalisés de novembre à mars. On 
évitera toutefois les périodes de gel ou de forte humidité. L’emploi de 
jeunes plants de 2 ans est recommandé (à racines nus ou en godets 
forestiers).  
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44.2. Haie champêtre  

 
Haie champêtre sur Causse de Gramat 

Source : L’Artifex, 2013 
 

La haie longeant la limite Sud-Est du site sera renforcée. L’objectif est de 
créer une haie champêtre de 15 à 20 m de largeur. Une partie de la haie est 
déjà existante. Des stériles de découverte et de la terre végétale seront 
disposés en bordure des végétaux existants. La colonisation de ce milieu sera 
spontanée, à partir des espèces végétales locales.  
 
La haie existante su merlon boisé situé à l’Est et longeant la RD20 sera 
simplement préservée et participera à la continuité de la trame verte tout 
autour du site, en lien avec le bois de Lalbenque et les bocages voués à 
rester, voire à se densifier. 
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IIIIII.. RREEAAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  CCOOOORRDDOONNNNEE  

Les phases d’exploitation sont présentées en figures 7 à 12.  
 
Le réaménagement du site se fera progressivement. L’objectif est de réhabiliter les zones déjà exploitées au fur et 
à mesure de l’avancée de la carrière. Cette démarche permet de limiter la durée du stockage de la terre végétale 
et les quantités stockées.  
 
Le réaménagement coordonné ne pourra débuter qu’à partir de la troisième phase d’exploitation, phase à partir 
de laquelle une partie du carreau d’exploitation ne sera plus utilisé.  
 
Les étapes du réaménagement coordonné sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.  
 

PPhase 
dd’exploiitation  TTerrain ou secteur à réaménager  TTravaux de réaménagement 

1ère phase - 
- Stockage de terre végétale, de stériles de découverte, 
de stériles d’exploitation et d’inertes extérieurs 

2ème phase - - Stockage de terre végétale, de stériles de découverte, 
de stériles d’exploitation et d’inertes extérieurs 

3ème phase Fosse d’exploitation à 265 m NGF 
issue de la phase précédente 

- Création de la première zone de remblai au Nord 
- Création d’une mare pionnière au Sud de la zone, en 
dépression sur le carreau 

4ème phase Fosse d’exploitation à 265 m NGF 
issue des 2 phases précédentes 

- Poursuite du remblai Nord  
- Création d’une seconde zone de remblai au Sud 
- Création d’un réseau de mares au Nord, en pied de 
falaise 

5ème phase Zone centrale de la fosse 
d’exploitation à 265 m NGF 

- Poursuite des remblais Nord et Sud 

6ème phase Ensemble du carreau à 265 m NGF 

- Finalisation du remblaiement dans la zone centrale 
- Mise en place de la végétation dans le corridor 
central 
- Création de la zone d’éboulis en limite Ouest du 
carreau 
Création d’une mare pionnière à l'Est de la zone, en 
dépression sur le carreau 
- Création des éboulis entre les carreaux à 265 m et 
280 m, à proximité des mares pionnières 
- Régalage de matériaux calcaires sur la zone Ouest 
du carreau à 265 m 

A la fin de la 6ème 
phase 

Zones utilisées et exploitées lors de la 
phase 6 

- Evacuation des infrastructures restantes 
- Purge des fronts instables 
- Régalage de matériaux calcaires sur le carreau à 
280 m  
- Mise en place de la haie champêtre 
- Mise en place du merlon dissuasif  
- Mise en place des clôtures et de la signalétique en 
haut des fronts dangereux  

 
 
   



287 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

IIVV.. EETTAATT  FFIINNAALL  EETT  RREEUUTTIILLIISSAATTIIOONN  UULLTTEERRIIEEUURREE  DDUU  SSIITTEE  

11. Etat final 

Au terme de l'autorisation d'exploiter, le réaménagement du site sera achevé. Les locaux auront été démantelés et 
tous les déchets auront été évacués vers leur traitement spécifique. Les zones d’extraction et les pistes auront été 
réaménagées et la nature reprendra peu à peu ses droits pour façonner le site et lui conférer un statut de site 
isolé. 
 
L’ancienne carrière FLAMARY formera globalement une vaste dépression, séparée en deux carreaux horizontaux. 
L’ambiance du site sera essentiellement minérale et steppique, marquée par les anciens fronts d’exploitation et les 
vastes carreaux calcaires. Une zone boisée traversera le site et minimisera la sensation d’espace liée aux surfaces 
minérales. De plus, des zones de remblais et d’éboulis permettront à la faune sauvage de transiter librement sur 
la carrière.  
 
Le plan de l’état final permet de se représenter le site tel qu’il est prévu de devenir à l’issue des 30 années 
d’exploitation. 
 
2. Gestion du site après réaménagement 

2.1. Gestion des milieux secs végétalisés et des milieux steppiques 

S’il le souhaite, le propriétaire peut mettre en place un plan de gestion conservatoire des habitats néo-naturels 
(issus du réaménagement de la carrière). Ce type de gestion peut être effectué en collaboration avec une 
structure appropriée (Parc Naturel des Causses du Quercy, CREN, etc.). 
 
La gestion dépendra de l’évolution de ces habitats, qui sera appréciée à moyen terme, lors du réaménagement 
coordonné.  
 
Les pelouses, dalles et autres milieux steppiques ne devraient pas nécessiter d’entretien particulier, car la 
dynamique sera dépendante du substrat, qui se veut hétérogène. Des taches de fourrés ou de fruticées 
apparaîtront spontanément où un sol superficiel est présent, alors que les dalles et zones pierreuses seront 
colonisées par une végétation xérophile, avec une dynamique considérablement ralentie, voire bloquée pour 
certains endroits, multipliant les milieux. 
 
Les haies et habitats boisés ne nécessiteront aucune intervention notable, si ce n’est la maîtrise de leur étalement. 
Cela consistera simplement en un débroussaillage ou une taille des branches des sujets prenant trop d’ampleur 
vers les zones encore en exploitation. 
 

2.2. Gestion des milieux humides 

Pour le réseau de mares végétalisées, un curage régulier s’avérera nécessaire, car les plans d’eau de petite taille 
peuvent évoluer rapidement vers un comblement. Le rythme d’intervention sera de 10 à 15 ans, en fonction de 
l’évolution constatée. Des interventions sur la végétation aquatique devront cependant être planifiées, si celle-ci 
devient trop envahissante. Il s’agira de réaliser un débroussaillement en rotation de la végétation avec exportation 
des produits de coupe.  
 
Pour les habitats humides pionniers, il s’agira de mettre en œuvre des opérations de curage régulières mais très 
superficielles, visant à perturber le milieu, pour éviter l’apparition d’un couvert végétal. Si des engins ou véhicules 
divers forment des ornières dans le substrat, elles seront conservées en l’état. Le délai d’intervention sera 
dépendant de l’évolution des faciès.  
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22.3. Calendrier des interventions 

Le calendrier ci-dessous permettra de cadrer les interventions : 
 

Interventions 

Périodes de l’année (mois)  
 
 
 

 Période favorable 
 Période défavorable 

O  N  D  J  F  M  A  M  J  J  A  S  
Entretien ponctuel des haies et des lisières             

Entretien des habitats humides (mare et habitats pionniers)             

 
  



Légende :

Sur carreaux d’exploitation

Plan schématique : les positions, distances, surfaces, représentées sur ce plan sont données à titre indicatif. Ce plan donne une représentation des orientations qui pourraient 
ne pas s’appliquer aux réalités du terrain, et qui, par souci d’efficacité, ne pourraient être imposées de manière exacte et précise. 

 + 305 m

    + 280 m

+ 265 m

+ 265 m

+ 290 m

+ 296 m

+ 293 m

+ 282 m

+ 287 m

+ 277m

Figure 35 : Plan de la remise en état

Carennac (46)
Demande d’extension de carrière

FLAMARY
100 m0

Carreau d’exploitation (Habitat rupicole/ 
dalle à orpins...)

Pelouses calcicoles néoformées sur castines

Source : Flash Earth, état actuel

Zones humides

Mares pionnières

Réseau de mares végétalisées

Zones végétalisées

Merlons (Végétation spontanée)

Haie champêtre (Arbres et buissons)

Chênaie sur remblais et apport de terre 
végétale

Terre végétale (pour mares végétalisées, 
remblais, merlons et hair champêtre)

Remblais végétalisés 
(boisements, fourrés)

Fronts

Falaises (Habitat rupicole)

Eboulis calcaires
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VV.. ÉÉLLEEMMEENNTTSS  DDEESSTTIINNEESS  AAUU  CCAALLCCUULL  DDEESS  GGAARRAANNTTIIEESS  FFIINNAANNCCIIEERREESS  

11. Bases réglementaires et champ d’application 

Le code de l’environnement précise l’obligation de garanties financières pour les carrières. Il s’agit du fondement 
légal qui indique que la « mise en activité […] des carrières, […] est subordonnée à la constitution de garanties 
financières. Ces garanties sont destinées à assurer […] la surveillance du site et le maintien en sécurité de 
l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état 
après fermeture. » 
 Toutes les activités visées par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées sont 
concernées ainsi que toutes les catégories d’exploitants (personnes privées, collectivités locales, établissements 
publics…) en dehors de l’État. 
 
 Le régime des garanties financières est précisé par les articles R516-1 à R516-6 du Code de 
l’environnement, et par la circulaire du 9 juin 1994.   
 

Le document attestant la constitution des garanties financières est établi selon le modèle défini par l’arrêté 
du 31 juillet 2012 qui précise que le cautionnement constitue un engagement purement financier, sans 
obligation de faire. 
 
 L’évaluation du montant de la remise en état relève de l’arrêté du 10 février 1998 (abrogé à partir du 1 ier 
janvier 2010 par l’arrêté du 9 février 2004) qui précise les modalités de calcul du montant des garanties 
financières. La circulaire du 9 mars 2012 précise les conditions de mise en œuvre. 
 
 
2. Calcul du montant des garanties financières 

Afin de ne pas exiger d’emblée des garanties financières destinées à une remise en état qui aurait lieu 15 années 
plus tard et compte tenu de la durée d’effet des garanties financières qui est de un à cinq ans, il convient de fixer 
le montant des garanties financières par période quinquennale. Les conditions de réévaluation s’effectuent tous 
les cinq ans en se basant sur l’indice TP01, ou bien lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l’indice 
TP01 sur une période inférieure à cinq ans. 
 
Le calcul forfaitaire est décrit dans l’arrêté du 9 février 2004, modifié le 24 décembre 2009, relatif à la 
détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des 
installations classées. La formule de calcul pour les « carrières en fosse ou à flanc de relief » est la suivante : 
 

 

CR =  x [(S1 x C1) + (S2 x C2) + (S3 x C3)] 
 

Avec : 
 

CR : Montant de référence des garanties financières pour la période considérée (5 ans), 
S1 (en ha) : Somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de 

la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées 
diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) 
soumises à défrichement, 

S2 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en 
chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces 
remises en état, 

S3 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du 
produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée 
des surfaces remises en état. 

C1 : 15 555  TTC / ha, 
C2 : 36 290  TTC / ha, 
C3 : 17 775  TTC / m. 
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D’autre part, on définit  tel que : 
 

 

 = (index/index0) x [(1 + TVAR) / (1 + TVA0)] 
 

 
Avec : 
 

iindex : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières 
fixé dans l’arrêté préfectoral, soit 699,8 par rapport à la valeur de mai 2014 

IIndex00 : indice TP01 de Mai 2009, soit 616,5 
TTVARR : taux de TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de 

référence des garanties financières, soit 0,2, 
TVA00 : taux de TVA applicable en janvier 2009, soit 0,196 

 
 
3. Montant des garanties financières pour l’installation 

Le montant a été établi pour 6 périodes d’exploitation de 5 ans à compter de la date de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation. Ce laps de temps de 30 ans correspond à la durée d’autorisation sollicitée. 
Le calcul du montant des garanties financières est indiqué dans le tableau suivant. Le zonage des éléments est 
fourni plus loin. 
 
Ainsi, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le pétitionnaire s’engage à 
constituer des garanties financières destinées à assurer la remise en état pour chaque phase. 
 
4. Délai de constitution des garanties financières 

Les garanties financières seront constituées dans un délai maximum de 3 mois après la date de l’Arrêté 
Préfectoral d’autorisation d’exploitation auprès d’un organisme bancaire, et seront révisées à chaque fin de 
phase. 
 
  



292 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 
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PPAARRTTIIEE  66  ::  EESSQQUUIISSSSEE  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  
SSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  SSUUBBSSTTIITTUUTTIIOONN  EETT  LLEESS  

RRAAIISSOONNSS  PPOOUURR  LLEESSQQUUEELLLLEESS  LLEE  PPRROOJJEETT  AA  
EETTEE  RREETTEENNUU  

Le choix de l’exploitation de la carrière Gabacherie Sud est avant tout lié au fait qu’un gisement intéressant de 
calcaire se trouve à cet endroit. Cette extension se fait dans le prolongement de la carrière existante. De plus, les 
limites de la carrière présentées dans ce dossier prennent également en compte la maîtrise foncière que 
l’exploitant a obtenue de la part des propriétaires des terrains.  
 
L’installation vient d’être adaptée pour permettre de recevoir un dispositif d’aspersion d’eau afin de capter les 
poussières en tête de convoyeur à bande. Ce dispositif permet de limiter les émissions de poussières dans 
l’environnement, et rend ainsi l’installation de traitement des matériaux de Carennac plus performante.  
Le périmètre du site a évolué au cours de la conception du projet. Au cours de l’étude d’impact, la surface 
exploitable, dont la société FLAMARY possédait le foncier, a été diminué afin d’enlever les parcelles appartenant 
à la commune de Miers. Suite aux échanges avec la DREAL, l’emprise du projet a été modifiée. Environ 8 
hectares ont ainsi été retirés du projet, principalement pour les raisons suivantes :  

intérêt et sensibilité écologique des terrains, 
incompatibilité avec le PLU actuel. 

 

 
 
Concernant les choix techniques, le phasage d’exploitation et les aménagements proposés dans la réhabilitation 
du site, les éléments ayant permis d’aboutir aux solutions retenues sont détaillés dans la présente étude d’impact.  
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PPAARRTTIIEE  77  ::  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  
NNAATTUURRAA  22000000  

II.. RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  

 

11. Généralités 

Selon l’article L.414-1 du code de l’environnement :  
 

« Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur 
maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont 
justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour 
éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon 
significative ces mêmes espèces. 
 

Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs 
groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et 
espaces inclus dans le site.  
 

Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités 
régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces 
espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur 
le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces 
espèces. » 
 
 

Ainsi, les sites Natura 2000 constituent un réseau écologique européen cohérent de sites naturels, dont l’objectif 
principal est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Cet objectif peut requérir le 
maintien, voire l'encouragement, d'activités humaines adaptées.  
 
Deux textes de l’Union Européenne établissent la base réglementaire de ce grand réseau écologique européen : 
la Directive « Oiseaux » et la Directive « Habitats » : 
 

la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (modifiée en 
mars 1991), souvent désignée DDirective « Oiseaux », prévoit la protection des habitats nécessaires à la 
reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou menacées à l'échelle de 
l'Europe. Dans chaque pays de l'Union européenne seront classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les 
sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de 
leur superficie. Pour déterminer ces sites, un inventaire a été réalisé, dénommé ZICO (Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux) ; 
 
la Directive 92/43/CEE du 21 mars 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages, ou DDirective « Habitats », promeut la conservation des habitats naturels de la 
faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la création d'un réseau écologique européen de Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). Parmi les milieux naturels cités par la directive : habitats d'eau douce, landes et fourrés 
tempérés, maquis, formations herbacées, tourbières, habitats rocheux et grottes, dunes continentales ... Les 
sites pressentis, alors appelés pSIC et SIC (propositions de Sites d'Importance Communautaire et Sites 
d’Importance communautaire), sont transmis à la Commission. Après désignation formelle par la 
Commission et la France, ils deviendront des ZSC. 
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22. Concernant le projet de carrière 

 
La liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement, mentionnant les programmes, projets, 
manifestations et interventions devant faire l’objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 
2000 en application du 1° du III de l’article L.414 , cite « les travaux ou projets devant faire l’objet d’une étude 
ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à 122-16 ». 
 
Cette installation étant soumise à étude d’impact, elle doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 
2000. 
 
 

IIII.. CCAADDRRAAGGEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DD’’IINNCCIIDDEENNCCEE  

Il est important de noter que le périmètre du projet n’est pas inclus dans un site Natura 2000. Ainsi, il ne peut 
pas y avoir d’impact direct du projet sur les habitats ayant justifié la nomination des sites NATURA 2000, au sein 
de ces zonages. 
 
Le cadrage vise à définir les impacts potentiels du projet sur les sites Natura 2000, et donc uune sensibilité 
directement liée à ce risque d’incidence, qui devra faire l’objet de mesures adéquates. Au contraire, dans l’étude 
d’impact précédente, l’enjeu est défini dans l’état des lieux, en amont de la prise en compte de l’incidence du 
projet sur le milieu naturel. 
 
1. La ZSC de la Vallée de la Dordogne Quercynoise 

 
La ZSC « vallée de la Dordogne quercynoise » (FR7300898), d’une surface réduite (5 567 ha), est ssituée à 
environ 1,4 km à l’Est du projet.  
 
Il s’agit d’une grande vallée à fort méandrement, encaissée dans des sédiments calcaires jurassiques.  
 

1.1. Les habitats ayant justifié la nomination du site Natura 2000 

1.1.1. Les habitats riverains de la Dordogne et marécageux 

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié la nomination de la ZSC (een gras, les habitats 
prioritaires) :  
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin < 0,01 % 

91E0 -- FForêts alluviales à Alnus gglutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-PPadion, Alnion incanae, Salicion 
albae) *  

< 0,01 % 

 
Sensibilité vis-à-vis du projet :  
 
Le projet ne peut pas avoir d’impact direct sur ces habitats, car le site Natura 2000 est suffisamment éloigné. La 
seule incidence possible serait un transit de substances polluantes de la carrière vers la Dordogne, via le réseau 
karstique. Hors, il n’existe pas de connexion hydrologique majeure avérée avec la Dordogne. De plus, la carrière 
de Carennac ne constitue pas une source notable de pollutions. Par ailleurs, cette incidence doit être modulée 
car les habitats marécageux sont inondés seulement de manière périodique, et ont une certaine capacité de 
filtration et d’épuration des eaux de ruissellement (la ripisylve constitue une zone tampon protégeant la rivière).  
 

La sensibilité de ces habitats vis-à-vis du projet est donc négligeable. 
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1.1.2. Les habitats rupicoles, ouverts et semi-ouverts non humides 

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié la nomination de la ZSC (een gras, les habitats 
prioritaires) :  
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 
5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 3 % 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 6 % 

6110 -- PPelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso--Sedion albi *  1 % 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

5 % 

6220 -- PParcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-BBrachypodietea * < 0,01 % 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 5 % 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 1 % 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 1 % 

9180 -- FForêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-AAcerion * < 0,01 % 

 
Sensibilité vis-à-vis du projet :  
 
Le projet ne peut pas avoir d’impact direct sur les habitats inféodés au SIC, car le site Natura 2000 est 
suffisamment éloigné. Par ailleurs, il n’existe pas de risque de pollution pour ces milieux non humides. 
 

La sensibilité de ces habitats vis-à-vis du projet est donc négligeable. 
 
 

1.2. Les espèces ayant justifié la nomination du site Natura 2000 

1.2.1. Les espèces liées aux cours d’eau (Dordogne) et aux zones humides 

Il s’agit des espèces suivantes : 
 

Espèce Population 
(données INPN) 

Evaluation du site  
(données INPN)  

Population Conservation Isolement Globale 
 

Loutre d’Europe 
(Lutra lutra) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

 

Lamproie de mer 
(Petromyzon marinus) 

Résidence 15% p>2% Bonne Non-isolée Bonne  

Grande alose 
(Alosa alosa) 

Résidence 15% p>2% Bonne Non-isolée Bonne  

Toxostome 
(Chondrostoma toxostoma) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Saumon 
(Salmo salar) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Chabot 
(Cottus gobio) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

 

Cuivré des marais 
(Lycaena dispar) 

Résidence 2% p>0% Bonne Marginale Bonne  

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

 

Flûteau nageant 
(Luronium natans) 

Résidence Non 
significative    
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Sensibilité vis-à-vis du projet :  
 
Comme pour les habitats riverains de la Dordogne, la seule incidence possible sur ces espèces serait un transit 
de substances polluantes de la carrière vers le cours d’eau, via le réseau karstique. Hors, Il n’existe pas de 
connexion hydrologique majeure avérée avec la Dordogne. De plus, la carrière de Carennac ne constitue pas 
une source notable de pollutions. 
 

LLa sensibilité de ces espèces vis-à-vis du projet est donc négligeable. 
 
 
 

1.2.2. Les espèces terrestres peu mobiles (invertébrés) 

Il s’agit des espèces suivantes : 
 

Espèce Population 
(données INPN) 

Evaluation du site  
(données INPN)  

Population Conservation Isolement Globale 
 

Lucane cerf-volant  
(Lucanus cervus) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Damier de la Succise  
(Euphydryas aurinia) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

 
 
Sensibilité vis-à-vis du projet :  
 
Ces deux espèces n’ont pas été contactées au sein du périmètre d’étude rapproché, mais certains habitats 
inventoriés leur sont favorables (vieux arbres, pelouses calcicoles, prairies, …). Toutefois, la mobilité des individus 
est limitée en moyenne à quelques centaines de mètres.  
 
Concernant le Damier de la succise, une étude réalisée dans le Finistère (HOLDER, 2004) montre que 
distances parcourues pour des individus erratiques varient entre 370 et 1300 m avec une moyenne entre  
541 m et 631 m (en fonction des échantillonnages). 
 
Dans la mesure où :  
 

la ZSC se situe à 1,4 km du projet, 
ces deux espèces ne sont pas suffisamment mobiles pour que les populations conservées dans la ZSC 
utilisent le périmètre d’étude rapproché pour effectuer tout ou partie de leur cycle biologique,  

 
La sensibilité de ces espèces vis-à-vis du projet reste négligeable. 
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1.2.3. Les chiroptères 

Il s’agit des espèces suivantes : 
 

EEspèce Population 
(données INPN) 

Evaluation du site  
(données INPN)  

Population Conservation Isolement Globale 
 

Grand rhinolophe  
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Petit rhinolophe  
(Rhinolophus hipposideros) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

 
A. Habitats et moeurs: 

 

Espèces de l’annexe 2 de la 
Directive Habitats 

Habitats de prédilection 

Mobilité entre 
les gîtes d’été 

et les gîtes 
d’hiver  

Mobilité 
moyenne entre le 
gîte et le terrain 

de chasse  

Espèce 
contactée 
au sein du 

PPE  

Grand Rhinolophe  
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Gîte d’hiver : essentiellement cavernicole 
Gîte d’été : bâtiments spacieux, cavernicole, 
… 
Chasse : milieux bocagers, … 

20 à 30 km 2 à 4 km CONFIRMEE 

Petit Rhinolophe  
(Rhinolophus hipposideros) 

Gîte d’hiver : cavernicole, caves, … 
Gîte d’été : bâtiments, cavernicole, … 
Chasse : milieux bocagers, … 

5 à 10 km 2 à 3 km CONFIRMEE 

Rhinolophe euryale  
(Rhinolophus euryale) 

Gîte d’hiver : strictement cavernicole 
Gîte d’été : essentiellement cavernicole, 
habitations, … 
Chasse : milieux bocagers, boisements, … 

Supérieur à 
100 km 

4 km sans objet 

Vespertilion à oreilles 
échancrées  
(Myotis emarginatus) 

Gîte d’hiver : strictement cavernicole 
Gîte d’été : cavités arboricoles, habitations, … 
Chasse : Boisements, haies, arbres isolés, … 

Environ 40 km 10 km sans objet 

 
 
Toutes ces espèces utilisent principalement des habitats cavernicoles pour l’hibernation, qu’ils soient d’origine 
naturelle (grottes) ou anthropique (caves, ouvrages d’art divers, …).  
 
Les gîtes d’été sont variables, avec l’utilisation des habitats cavernicoles, des bâtiments ou des ouvrages d’art. Les 
colonies de Grand et Petit rhinolophes occupent greniers, bâtiments agricoles, vieux moulins, toitures d’églises ou 
de châteaux, à l’abandon ou entretenus. Le Vespertilion à oreilles échancrées est susceptible d’utiliser les cavités 
arboricoles des boisements matures. 
 
Les terrains de chasse sont aussi variables, avec une préférence notée pour les milieux bocagers et forestiers, ce 
qui implique une trame verte suffisamment continue, afin de guider les déplacements de ces espèces.  
 
Dans la mesure où le territoire (très restreint) séparant le projet du SIC, présente une trame verte suffisamment 
dense (milieux bocagers, boisements, et pas de plaine intensément cultivée), il est possible de contacter, dans le 
secteur du projet, des individus inféodés au site Natura 2000.  
 
En outre, il n’est pas exclus que les individus de Grand et Petit rhinolophes contactés au sein du périmètre 
d’étude rapproché appartiennent aux populations conservées au sein de la ZSC. 
 
 
 

B. Menaces sur le site Natura 2000 
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Dérangement des colonies (habitats cavernicoles, vieux bâtiments, …) ; 
Intoxication par les pesticides (insecticides utilisés pour le traitement du bétail, traitement des charpentes, … ; 
Modification des paysages pour l’agriculture intensive ; 
Arasement des talus et des haies ; 
Disparition des pâtures bocagères ; 
Déboisement des berges, rectification, recalibrage et canalisation des cours d’eau, endiguement ; 
Dégradation du petit patrimoine bâti en raison de leur abandon par l'homme ; 
Réaménagement des vieux bâtiments (gîtes d’étape, …) ; 
Pose de grillages "anti-pigeons" dans les clochers ou réfection des bâtiments ; 
Développement des éclairages sur les édifices publics, perturbant la sortie des individus des colonies de mise 
bas ; 
Dérangement par la sur-fréquentation humaine et l’aménagement touristique du monde souterrain ; 
Modification du paysage par le retournement des prairies (disparition des zones pâturées et fauchées) ; 
Assèchement des zones humides, rectification et canalisation des cours d’eau ; 
Plantation de résineux, entraînant une disparition des terrains de chasse. 

 
 

CC. Sensibilité vis-à-vis du projet 

Aucun gîte n’a pu directement être mis en évidence lors des prospections de terrain. Toutefois, dans l’ensemble 
des boisements les plus matures du PPE et au niveau des vieux arbres, des cavités arboricoles (surtout des trous 
de pics, …) ou des disjointements d’écorces peuvent être potentiellement exploités par le Vespertilion à oreilles 
échancrées. Des gîtes occasionnels peuvent être utilisés par des individus solitaires (fissures, écorces décollées, 
couvert dense de lierre, …). Lors des défrichements qui seront effectués, il existe donc un risque d’atteinte à ces 
gîtes, par destruction directe. Ce risque peut toucher surtout les espèces estivantes gîtant au sein du PPE 
(éventuellement pour la parturation). Cet incidence doit cependant être relativisée par la forte proportion de 
boisements, en tant que mode d’occupation du sol dans ce secteur et par le fait que le projet n’est pas inclus 
dans la ZSC mais s’en rapproche seulement. 
 
Concernant la chasse et le transit, dans ce territoire boisé, les flux se concentrent au niveau des lisières, où la 
circulation est facilitée.L’état inital montre que le Grand rhinolophe et le Petit rhinolophe (et éventuellement 
d’autres espèces) utilisent ces milieux pour la chasse et le transit, de manière régulière. En cas de défrichement 
total de l’emprise du projet, la chiroptérofaune pourra continuer à circuler, en utilisant les nouvelles lisières 
formées à l’orée des boisements jouxtant le site. En terme de fonctionnalités locales (à l’échelle du périmètre 
d’étude rapproché), il n’y aura donc pas de véritable rupture de la continuité des corridors, et donc pas d’atteinte 
majeure à la trame verte locale. Toutefois, les rhinolophes (contacts réguliers pour le Petit rhinolophe) ont des 
territoires chasse relativement restreints. LLa perte locale de terrain de chasse et la déviation des corridors peuvent 
être à l’origine d’une perturbation des populations locales, comprenant des individus pouvant être liés aux 
populations conservées au seinde la ZSC. 
 
 

La sensibilité des chiroptères inféodés à la ZSC vis-à-vis du projet est donc moyenne à forte. 
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22. La ZSC des vieux chênes des Imbards 

La ZSC « Vieux chênes des Imbards » (FR7300907), d’une surface d’environ 33,09 ha, est située à environ  
6,2 km au Sud-Ouest du projet.  
 
Ce site est remarquable par la présence de Limoniscus violaceus (8 individus collectés entre 1989 et 1993 (entre 
le 21/04 et le 14/05) par battage des rameaux en fleurs (espèce apparemment bien implantée mais niveau de 
population probablement bas). Situé sur plateau calcaire. 
 
 

2.1. Les habitats ayant justifié la nomination du site Natura 2000 

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié la nomination de la ZSC (een gras, les habitats 
prioritaires) :  
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

51 % 

 
Sensibilité vis-à-vis du projet :  
 
Le projet ne peut pas avoir d’impact direct sur les habitats inféodés au SIC, car le site Natura 2000 est 
suffisamment éloigné. Par ailleurs, il n’existe pas de risque de pollution pour ces milieux non humides. 
 

La sensibilité de ces habitats vis-à-vis du projet est donc négligeable. 
 
 

2.2. Les espèces ayant justifié la nomination du site Natura 2000 

Il s’agit des espèces suivantes : 
 

Espèce Population 
(données INPN) 

Evaluation du site  
(données INPN)  

Population Conservation Isolement Globale 
 

Lucane cerf-volant  
(Lucanus cervus) 

Résidence Non 
significative    

Grand capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

Résidence Non 
significative    

Taupin violacé 
(Limoniscus violaceus) 

 15% p>2% Bonne Non-isolée Bonne  

 
Sensibilité vis-à-vis du projet :  
 
Ces trois espèces n’ont pas été contactées au sein du périmètre d’étude rapproché, mais certains habitats 
inventoriés leur sont favorables (vieux arbres). Toutefois, la mobilité des individus est limitée en moyenne à 
quelques centaines de mètres.  
 
Dans la mesure où :  
 

la ZSC se situe à 6,2 km du projet, 
ces trois espèces ne sont pas suffisamment mobiles pour que les populations conservées dans la ZSC utilisent 
le périmètre d’étude rapproché pour effectuer tout ou partie de leur cycle biologique,  

 
La sensibilité de ces espèces vis-à-vis du projet reste négligeable. 
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33. Bilan du cadrage de l’étude d’incidence 

Une seule incidence potentielle est ici identifiée : 
 

Une atteinte aux corridors biologiques utilisés par les chiroptères, qui engendrerait notamment une perte de 
terrain de chasse ou de couloir de transit ; 
Un risque d’atteinte directe aux chiroptères utilisant éventuellement certains éléments du PPE en tant que 
gîtes de parturition, d’hibernation ou de transit, pendant les travaux et défrichement. 

 
 
 

IIIIII.. RREECCAAPPIITTUULLAATTIIFF  DDEESS  MMEESSUURREESS  AADDOOPPTTEEEESS  

Ce paragraphe a pour objectif de rappeler les mesures qui seront prises, et qui valent pour la Notice d’incidence 
Natura 2000. Leur réalisation est détaillée dans l’Etude d’impact. 
 
 

1. Concernant l’atteinte aux corridors biologiques 

Se référer à la mesure ME1. 
 

2. Concernant le risque d’atteinte directe aux chiroptères concernés 

 
Se référer aux mesures ME1 et MR6. 
 
 

IIVV.. BBIILLAANN  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LLEESS  SSIITTEESS  NNAATTUURRAA  22000000  

L’impact résultant du projet sur les habitats et espèces ayant justifié la nomination de la ZSC « Vallée de la Rauze 
et du Vers et vallons tributaires » (FR7300910), ssera très faible. 
 
L’impact résultant du projet sur les habitats et espèces ayant justifié la nomination de la ZSC « Vieux chênes des 
Imbards » (FR7300907), sera négligeable. 
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PPAARRTTIIEE  88  ::  MMEETTHHOODDEESS  UUTTIILLIISSEEEESS  EETT  
DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  EEVVEENNTTUUEELLLLEESS  PPOOUURR  EETTAABBLLIIRR  

LL’’EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  

II.. PPRROOCCEEDDUURREE  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  

11. Historique du dossier 

Ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter fait suite au précédent dossier réalisé sur le site, en novembre 
1999, ayant abouti à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 10 janvier 2000 actuellement en vigueur. 
Cet arrêté préfectoral arrivant à terme le 28 février 2014, l’exploitant souhaite une nouvelle demande 
d’autorisation d’exploiter.  
 
Suite à une extension foncière des droits de terrains exploitables, ce nouveau dossier présente les éléments 
nécessaires à l’instruction de ce projet.  
 
2. Enquête orale 

Gérants de l’entreprise : M. Henri et Pierre FLAMARY 
Salariés de l’entreprise : M. Patrice MAISON (chef de carrière) 
Mairie de Carennac : Madame Jeanine DUMAS (maire) 
Mairie de Miers : Monsieur Bernard CALMON (maire) 
 
3. Administrations et gestionnaires consultés 

ARS Midi Pyrénées : Christophe BOUCHILLOUX 
Direction de la sécurité de l’aviation civile : M. AJAS 
DRAC Midi-Pyrénées M. SCHAAD  
STAP du Lot : M. SICARD 
DDT 46 : M. HANS 
ONEMA 81 : M. CHASLARD 
SDIS 46 : Capitaine PEYRACHON 
INAO : Mme VEYNAC 
France AGRIMER : M. BOUNNAU 
Conseil Général 46 : Pole Environnement  
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
Egalement ERDF, GRDF, France Telecom ORANGE. 
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44. Relevés de terrain 

 

Thème Période 
Conditions 

météorologiques  
Durée Contenu 

Observateu
r  

Etat du site et 
de ses abords 

Juillet 2013 Soleil 2 jours 

La visite du site permet de faire un état des 
lieux des terrains et de ses abords (occupation 
du sol, habitations, activités voisines…). Les 
voies d’accès sont étudiées pour établir le 
meilleur itinéraire à emprunter pour les 
camions. Des mesures de bruit sont réalisées.  

BE L’ARTIFEX 
(Frédéric 
GASC) 

Géologie et 
hydrogéologie 

Juillet et 
Août 2013 

Soleil 1 jour 

Ce relevé a consisté à cartographier les 
formations géologiques et pédologiques sur le 
site du projet, à réaliser le schéma 
d’écoulement des eaux pluviales et des tests 
d’infiltration.  

BE CALLIGEE 
BE L’ARTIFEX 

(Frédéric 
GASC) 

Paysage Juillet 2013 Soleil 2 jours 

Le travail de terrain consiste en un repérage 
photographique, à l’analyse des ambiances, à 
la sensibilité visuelle, aux perceptions et aux 
fréquentations du territoire. Durant cette phase 
de terrain, on apprécie précisément les enjeux 
et espaces emblématiques déterminés 
cartographiquement. 

BE L’ARTIFEX 
(Caroline 

PLANCHE) 

Ecologie 

2 avril 2013 
9°C, averses 
Soirée : 7°C,  

pluie constante 

Visite diurne (faune / flore) 
Visite nocturne (faune) 

BE L’ARTIFEX 
(Mathieu 
GIZARD) 

3 avril 2013 
4-14°C, brouillard 

puis éclaircies 
Visite diurne (faune / flore) 

10 juin 
2013 

17-22°C, averses 
puis éclaircies 

Soirée : 14-16°C, 
légèrement couvert 

Visite diurne (faune / flore) 
Visite nocturne (faune, dont chiroptères) 

11 juin 
2013 

14-16°C (matin), 
brouillard, averses 

Visite diurne (faune / flore) 

16 juillet 
2013 

20-22°C, après 
passage d’un orage 

Visite nocturne (faune, dont chiroptères) 

17 juillet 
2013 

20-31°C, couvert Visite diurne (faune / flore) 

9 septembre 
2013 

15-28°C, éclaircies 
puis pluie faible, 

vent faible 
Visite diurne (faune / flore) 
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IIII.. BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  

11. Documents écrits 

1.1. Urbanisme 

PLU de la commune de Carennac 
PLU de la commune de Miers  
 

1.2. Pédologie 

 
Afes. Référentiel pédologique 2008. Versailles : Quae, 2009, 405p (Collection Savoir-faire). (ISBN : 978-2-
7592-0185-3). 
 
 

1.3. Ecologie 

ACTA, 2002, Mauvaises herbes des cultures, 540p. 
 

ARNOLD E.N., BURTON J.A., 1988, Tous les reptiles et amphibiens d’Europe en couleur, Ed. Bordas, 271 p. 
 

ARTHUR L., LEMAIRE M., Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Publications 
scientifiques du museum, Ed. Biotope, 544 p. 
 

BARATAUD M., Ballades dans l’inaudible, identification acoustique des chauves-souris, CD et livret 
d’accompagnement, 1996, Ed. Jama Sittelle, 51 p. 

BARATAUD M., TUPINIER Y., Écologie acoustique des chiroptères d'Europe, 2012, Ed. Biotope, 344 p. 
BARDAT J., Guide d’identification simplifiée des divers types d’habitats naturels d’intérêt communautaire présents 
en France métropolitaine, Museum national d’histoire naturelle, 1993, INIST Diffusion, 56 p. 
BAREILLE C., Plan régional d’action pour les chiroptères, 2009, Conservatoire Régional des Espaces Naturels de 
Midi-Pyrénées, 2008-2012, DIREN/DREAL, 140 p. 
 

BAYER E., BUTTLER K.P., FINKENZELLER X., GRAU G., 1990, Guide de la flore méditerranéenne, Les guides du 
naturaliste, Ed. Delachaux et Niestlé,k, 287 p. 
 

BELLMANN H, LUQUET G., 2009, Guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe occidentale, Les guides 
du naturaliste, Ed. Delachaux et Niestlé, 284p. 
 

BLAMEY M., GREY-WILSON C., 2003, La flore d’Europe occidentale, Ed. Flammarion,  
544 p. 
 

BONNIER G., DE LAYENS G., 1986, Flore complète portative de la France de la Suisse et de la Belgique, Ed. 
Belin, 426p. 
 

CATTEAU E., DUHAMEL F. et al., CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL de Bailleul, Guide des 
végétations des zones humides de la région Nord-Pas de Calais, 2009, 632 p. 
 

Du CHATENET Gaëtan, 2000, Coléoptères phytophages d’Europe, Tome 1, Ed. NAP, 359p. 
 

Du CHATENET Gaëtan, 2000, Coléoptères phytophages d’Europe, Tome 2, Ed. NAP, 258p. 
 

Du CHATENET Gaëtan, 2000, Coléoptères d’Europe, Volume 1 Adephaga, Ed. NAP, 625p. 
 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PYRENEES ORIENTALES (66), 2010. Document d’Objectifs de la ZPS des 
Basses Corbières. 
 

CHAZEL L., DA ROS M., 2002, L’encyclopédie des traces d’animaux d’Europe, Ed. Delachaux et Niestlé, 384 p. 
 

CHINERY M., 2005, Insectes de France et d’Europe occidentale, Ed. Flammarion, 320 p. 
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CLOTUCHE E., 2006, Eoliennes et oiseaux : une cohabitation possible ?, AVES, 29p. 
 

COLLECTIF, 2002. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. T1 - Habitats 
forestiers, vol.1&2. « Cahiers d’habitats » Natura 2000. La Documentation Française. 
 

COLLECTIF, 2002. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. T2 - Espèces, 
vol.2 - Faune. « Cahiers d’habitats » Natura 2000. La Documentation Française : 402 p. 
 

COLLECTIF, 2002. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. T3 - Habitats 
humides. « Cahiers d’habitats » Natura 2000. La Documentation Française : 457p. 
 

COLLECTIF, 2002. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. T4 - Habitats 
agropastoraux, vol.1. « Cahiers d’habitats » Natura 2000. La Documentation Française : 524 p. 
 

COLLECTIF, 2002. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. T4 -Habitats 
agropastoraux, vol.2. « Cahiers d’habitats » Natura 2000. La Documentation Française : 470 p. 
 

COMMISSION EUROPEENNE DG ENVIRONNEMENT, 1999. Manuel d'interprétation des habitats de l'Union 
Européenne – Version EUR 15/2, 132 p. 
 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 2010, Guide des plantes 
protégées de Midi-Pyrénées, Collection Parthénope, Ed. Biotope, Mèze, 400 p. 
 

COSTES H., Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes, Librairie 
scientifique et technique Albert Blanchard, 2007, Tome 1, 416 p. 
 

COSTES H., Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes, Librairie 
scientifique et technique Albert Blanchard, 2007, Tome 2, 627 p. 
 

COSTES H., Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes, Librairie 
scientifique et technique Albert Blanchard, 2007, Tome 2, 627 p. 
 

COSTES H., Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes, Librairie 
scientifique et technique Albert Blanchard, 2007, Tome 3, 807 p. 
 

CREN Midi-Pyrénées, Les Chauves-souris de Midi-Pyrénées, répartition, écologie, conservation, 2011, Ed. 
CREN, 256 p. 
 

DEFAUT B., La détermination des orthoptères de France, 2001, 85 p. 
 

DELARZE R., GONSETH Y., Guide des milieux naturels de Suisse, 2008, Ed. Rossolis, 424 p. 
 

DELFORGE P., 2007, Guide des orchidées de France, de Suisse et du Benelux, Les guides du naturaliste, Ed. 
Delachaux et Niestlé, 288 p. 
 

DIJKSTRA K.-D.B., 2007, Guide des libellules de France et d’Europe, Les guides du naturaliste, Ed. Delachaux et 
Niestlé, 320p. 
 

DURAND P., LIVET F., SALABERT J., 2004, A la découverte de la flore du Haut-Languedoc, Ed. du 
Rouergue/PNR du Haut-Languedoc, 383p. 
 

ENGREF., 1997. Corine biotopes. Types d’habitats français. 217 p. 
 

FITTER R., FITTER A., FARRER A., 1991, Guide des graminées, carex, joncs et fougères, Les guides du 
naturaliste, Ed. Delachaux et Niestlé, 255p. 
 

GASC J-P., 1997. Atlas of Amphibians and reptiles in Europe, Publications scientifiques du Museum, 516 p. 
 

GODINEAU F., PAIN D., 2007, Plan de restauration des chiroptères en France métropolitaine, 2008 – 2012, 
Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères, Ministère de l’Écologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durables, 79 p. 
 

Hötker H. et al.,2005, Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources : the example of birds 
and bats, NABU, 65p. 
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IDF, 1989, Flore forestière française, Guide écologique illustré, Tome 1 : Plaines et collines, 1785 p. 
 

IDF, 1993, Flore forestière française, Guide écologique illustré, Tome 2 : Montagnes, 2421 p. 
 

IDF, 2008, Flore forestière française, Guide écologique illustré, Tome 3 : Région méditerranéenne, 2425 p. 
 

INSTITUT D’ECOLOGIE APPLIQUEE. Etude des enjeux faunistiques et paysagers liées à l’installation de parcs 
éoliens en Beauce (pages 100 à 157). 57 pages. 
 

LERAUT P., 2003, Le guide entomologique, Les guides du naturaliste, Ed. Delachaux et Niestlé, 527 p. 
 

LIFE CONSAVICOR, LPO, mars 2010, Programme LIFE NAT/05/F/000139 “Conservation de l’Avifaune 
patrimoniale des Corbières Orientales », Rapport d’activité final. 115 p. 
 

LPO, 2010. Document d’objectifs du site NATURA 2000 ZPS FR9112008 - Corbières Orientales –Tome 1. 127 
p. 
 

MEEDDAT, 2009, Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol 
- l’exemple allemand, 43 p. 
 

MIAUD C., MURATET J., 2007, Identifier les œufs et les larves des amphibiens de France, Ed. INRA, 200 p. 
 

MITCHELL A., 1981, Tous les arbres de nos forêts, Ed. Bordas, 414 p. 
 

NASHVERT PRODUCTION, 2002, Amphibiens chanteurs de France, de Suisse, de Belgique et du Luxembourg, 
guide sonore en CD. 
 

PARC NATUREL REGIONAL DE LA NARBONNAISE EN MEDITERRANEE. Une charte de développement éolien 
pour la Narbonnaise. Cahier technique du parc n°*2. 
 

PARC NATUREL REGIONAL DE LA NARBONNAISE EN MEDITERRANEE. Charte de développement éolien, 
Document 2 : enveloppes sensibles et sites à privilégier pour un aménagement éolien. Novembre 2003.  
61 p. 
 

POITOU-CHARENTES NATURE, 2002, Amphibiens et Reptiles du Poitou-Charentes - Atlas préliminaire, Cahiers 
techniques du Poitou-Charentes, Ed. Poitou-Charentes Nature, 112 p. 
 

POITOU-CHARENTES NATURE, TERRISSE, J. (coord. Ed.), 2012, Guide des habitats naturels du Poitou-
Charentes, Ed. Poitou Charentes Nature, 476 p. 
 

POTTIER G. et collaborateurs, 2008, Atlas de répartition des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées, Collection 
Atlas Naturalistes de Midi-Pyrénées, Ed. Nature Midi-Pyrénées, 126 p. 
 

PREVOST O, GAILLEDRAT M., 2011, Atlas des mammifères sauvages du Poitou-Charentes, Cahiers techniques 
du Poitou-Charentes, Ed. Poitou Charentes Nature, 304 p. 
 

ROYER et al., 2006, Synopsis commenté des groupements végétaux de la Bourgogne et de la. Champagne-
Ardenne, Éd. SBCO, 394 p. 
 

SCHER O., LECACHEUR M, CEN LR, CEEP, CORA FS & DREAL LR, 2011. La conservation de l’Aigle de Bonelli. 
Actes du colloque international, 28 et 29 janvier 2010, Montpellier. 144 p. 
 

SETRA, 2005, Guide technique, Aménagements et mesures pour la petite faune, MEDD, 264 p. 
 

SVENSSON L., GRANT P. J., LESAFFRE G, Le Guide ornitho, Les guides du naturaliste, Ed. Delachaux et Niestlé, 
527 p. 
 

TOLMAN T., LEWINGTON R., 1997, Guide des papillons d’Europe occidentale et d’Afrique du Nord, Les 
guides du naturaliste, Ed. Delachaux et Niestlé, 320 p. 
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11.4. Patrimoine et paysage 

 
CONSEIL EN ARCHITECTURE, URBANISME ET ENVIRONNEMENT du Lot Les sous-entités paysagères, Mai 
1997 

PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY- Plan et rapport de charte, 2012-2014 
 
Union Régionale des CAUE de Midi-Pyrénées, Fiches Entités Paysagères de Midi-Pyrénées,  www.caue-mp.fr 
 

DRIRE Provence Alpes Côte d’Azur, DREAL, Guide technique de démarche paysagère, Carrières et paysages en 
Provence Alpes Côte d'Azur, novembre 2006 

Union Nationale des Producteurs de Granulats, Ecole Nationale Supérieure des Paysages de Versailles UNICEM 
Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction, Guide pratique d'aménagement 
paysager des carrières, Avril 2011  

1.5. Dangers et sécurité 

BARPI. Liste des accidents répertoriés sur les carrières : état des données au 07/07/2005. 

INRS. Guide d’évaluation des risques. 1ière édition. Décembre 1999. 

INRS. La sécurité dans les carrières. Août 1997. 

INRS. Principales vérifications périodiques. 1ière édition. 1999. 

Mines et carrières. Empoussiérage, guide de l’exploitant. Volume 2, industrie minérale. Septembre 1997. 

 
1.6. Risque sanitaire 

INVS. Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact. Février 2000. 

INRS. Les maladies professionnelles, régime général. TJ 19, juillet 1999. 
 

1.7. Chiffrage des mesures de l’étude d’impact 

SETRA DE L’EST. Note d’information : Eléments de coût des mesures d’insertion environnementales, exemple de 
l’Est de la France. Référence 0903w – ISSN 1250-8675, Janvier 2009. 

 
2. Documents électroniques 

2.1. Informations générales 

PREFECTURE DU LOT :< http://www.lot.pref.gouv.fr/> 

REGION MIDI-PYRENEES. Disponible sur : < http://www.midipyrenees.fr/L-espace-regional-Grands-reperes> 

UNICEM. Les industries de carrières et matériaux de construction en Midi-Pyrénées. Disponible sur : < 
http://www.unicem.fr/?IDINFO=405_4492_11494_51531> 
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22.2. Zonages, servitudes et documents d’urbanismes 

DREAL MIDI-PYRENEES. Données communales. Disponible sur : <http://www.midi-
pyrenees.environnement.gouv.fr/> 

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT. Service de consultation du 
plan cadastral. Disponible sur : <http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do> 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER. Prévention des 
risques majeurs. Disponible sur : < http://www.prim.net/> 

PLAN SEISME. Programme national de prévention du risque sismique. Disponible sur : < 
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=accueil> 

PREFECTURE DU LOT. PPR Inondation. Disponible sur : < http://www.lot.pref.gouv.fr/ > 

PREFECTURE DU LOT. Risques naturels et technologiques. Disponible sur : < http://www.lot.pref.gouv.fr/Les-
actions-de-l-Etat/Risques-naturels-et-technologiques> 

 
 

2.3. Pédologie 

CRA Midi-Pyrénées. Les sols du Lot [[en ligne]. Disponible sur : <http://www.mp.chambagri.fr/Les-sols-du-
Lot.html> 
 
 
 

2.4. Eau superficielles et souterraines 

 
ADES Eau France [[en ligne]. Disponible sur : <http://www.ades.eaufrance.fr/> 
INFOTERRE [[en ligne]. Disponible sur : < http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do> 
 
 

2.5. Ecologie 

 
Site Natura 2000 : 
http://www.natura2000.fr/ 
 

Site listes rouges de l’UICN : 
http://www.uicn.fr/Liste-rouge-especes-menacees.html 
 

Site législation : 
http://droitnature.free.fr 
 

Site de l’INPN : 
http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp 
 

Site Vigie Nature : 
http://vigienature.mnhn.fr/ 
 

Site Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées : 
http://www.premiumwanadoo.com/naturemp/ATLAS_ORNITHO/avanc2009.php?Page=nb_NPr2009 
 

Site Atlas des mammifères de Midi-Pyrénées : 
http://90plan.ovh.net/~naturemp/ATLAS_MAM/index.html 
 

Site DREAL Midi-Pyrénées : 
http://www.midi-pyrenees.environnement.gouv.fr/spip.php?article438 
 

Site Géoportail : 
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http://www.geoportail.fr/ 
 

Site Oiseaux : 
http://www.oiseaux.net/ 
 

Site index synonymique de la flore de France : 
http://www2.dijon.inra.fr/bga/fdf/consult.htm 
 

Site Banque de données botaniques et écologiques : 
http://sophy.u-3mrs.fr/sophy.htm 
 

Site flore : 
http://crdp.ac-besancon.fr/flore/flor_poa.htm 
 

Site baznat : 
http://www.baznat.net/ 
 

Site insectes : 
http://aramel.free.fr/ 
 

Site lépidoptères : 
http://www.lepinet.fr 
 

Site Association Terroir et Nature dans les Yvelines : 
http://terroir-nature78.org/ 
 

Site OPIE : 
http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html 
 

Site Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
www.atlas-ornitho.fr 
 

Site Mission Migration : 
http://www.migraction.net/ 
 
 

22.6. Climatologie 

METEO FRANCE. Climat Lot. Disponible sur : < http://climat.meteofrance.com/ > 
 

2.7. Patrimoine 

DREAL MIDI-PYRENEES. Paysage- Sites inscrits, classées, Disponible sur : < http://carmen.developpement-
durable.gouv.fr/index.php?map=global.map&service_idx=23W> 

Ministère de l’écologie, du développement durable des transports et du logement - DREAL Midi Pyrénées - Accès 
aux données par territoire. Disponible sur : < http://drealmp.net/pacom/> 

MINISTERE CULTURE. Base mérimée. Disponible sur : 
<http://www.culture.gouvfr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm> 

 
3. Textes réglementaires 

3.1. Ecologie  

Arrêté ministériel du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-
Pyrénées. 
 

Arrêté du 23 mai 2013 (JORF n°0130 du 7 juin 2013 page 9491), portant modification de l'arrêté du 20 janvier 
1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national. 
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CEE, 1992, Directive 92/43/CEE, du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvage. 
 

CE, 2009, Directive 2009/147/CE, du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant la 
conservation des oiseaux sauvages. 
 

Conseil de l’Europe, 1979, STE 104, Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l’Europe. 
 

Liste des espèces d’oiseaux protégées en France en application de l’article L. 411-1 du Code de l’Environnement 
et de la Directive 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
 

Liste des espèces végétales protégées en France en application de l’article L.411-1 du code de l’Environnement 
et de la Directive 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages. 
 

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes 
et des négociations sur le climat, Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection. 
 

Ministère de l’écologie et du développement durable, Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
 

MEDAD, Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 
 

MEDD, Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. 
 

33.2. Risque sanitaire 

MATE. Circulaire relative à l’application de l’art.19 de la LAURE, complétant le contenu des études d’impact des 
projets d’aménagement. 17 février 1998. 
 
 
4. Cartographies 

ADES Eau France [[en ligne]. Disponible sur : <http://www.ades.eaufrance.fr/> 

BRGM. Infoterre [[en ligne]. Disponible sur : <http://infoterre.brgm.fr/> 

CADASTRE. Service de consultation du plan cadastral. Disponible sur : < 
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do> 

Carte géologique de la France à 1/50 000. 

GEOPORTAIL. Le portail des territoires et des citoyens. Disponible sur : < http://www.geoportail.fr/index.do> 

IGN au 1/25 000  

SIEAG Portail des données sur l’eau du bassin Adour-Garonne [[en ligne]. Disponible sur : http://adour-
garonne.eaufrance.fr/ 

FLASH EARTH Photographies aériennes 
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IIIIII.. MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEESS  

11. Méthodologie de l’étude de la conformité du projet 

Les plans, schémas et les divers documents de planification et d’orientation sont étudiés sur l’ensemble des 
échelles territoriales françaises, c'est-à-dire aux échelles nationales, régionales, départementales et locales (Pays, 
Parcs Naturels, communautés de communes ou d’agglomération et communes). 
 
La recherche des documents de planification passe tout d’abord par la consultation de l’ensemble des services 
administratifs ou territoriaux en ligne pouvant avoir un lien avec les problématiques environnementales abordées 
dans l’étude d’impact ou qui portent ce type de document, à savoir : 

- Le Ministère en charge de l’Environnement, 
- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 
- La préfecture ou la sous-préfecture, 
- La Direction Départementale du Territoire (et de la Mer), 
- Le Conseil Général, 
- La communauté de commune ou d’agglomération ou la communauté urbaine, 
- Le Pays, 
- Le Service Départemental d'Incendie et de Secours, 
- Le Centre Régional de la Propriété Forestière, 
- Etc. 

 
Dans le cas où un document n’est pas disponible en ligne, les services administratifs en question sont sollicités 
directement (appel, rencontre, courrier). 
 
La liste des documents à consulter est définie par l’article R. 122-17 du code de l’environnement.  
 
Cette étude de compatibilité permet de définir, de manière la plus exhaustive possible, les contraintes 
administratives et réglementaires que le projet devra respecter. 
 
 
2. Méthodologie de l’étude des servitudes et contraintes environnementales 

De manière à réaliser un projet qui prend en considération l’ensemble des servitudes et contraintes liées au 
projet prévu, la méthodologie suivante est appliquée : 
 

- Demandes de renseignements  aux différents gestionnaires de réseaux électriques, télécom, de gaz, d’eau 
potable et d’eau usée via le téléservice PROTYS,  

 
- Demandes de renseignements aux services en charge des zonages de protection des éléments 

patrimoniaux, archéologiques ou intéressants la santé et/ou la sécurité publique, à savoir : 
o l’Agence Régionale de la Santé (captage d’eau potable destinée à la consommation humaine), 
o la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
o le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, 
o la Direction Générale de l’Aviation Civile, 
o le Service Départemental d’Incendies et de Secours, 
o le Centre Départemental des Impôts Fonciers, 
o D’autres organismes peuvent être consultés en fonction des sensibilités du terrain. 
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- Recherche de l’ensemble des zonages et des règlements associés pour les risques naturels et les risques 
technologiques affectant ou pouvant affecter le projet d’aménagement : 

o Risques naturels (plan de prévention des risques et arrêtés de catastrophes naturelles) : 
inondation, retrait-gonflement des argiles, glissements de terrain, cavité souterraines, incendies, 
sismicité, foudre, 

o Risques technologiques : transport de matières dangereuses, rupture de barrage, risque 
nucléaire, risque industriel, 

 
- Prise de rendez-vous en mairie de la commune ou de la communauté de commune concernée par le 

projet pour consultation des documents d’urbanisme et accès aux différents zonages. 
 
Ainsi, les servitudes inventoriées dans le cadre de cette recherche sont appliquées au projet. Deux cas de figure 
peuvent se présenter : 

- L’application des servitudes implique des contraintes trop importantes pour le projet et des zones devront 
donc être exclues du périmètre (ex : situation d’une partie du projet en zone rouge inconstructible du PPR 
inondation locale, ce qui engendre l’évitement de la zone rouge), 

- L’application des servitudes implique des adaptations du projet, techniquement et économiquement 
réalisables, dans le respect de l’environnement (ex : situation du projet sur un site archéologique 
potentiel engendrant des fouilles préventives). 

 
 
33. Méthodologie de l’étude du milieu physique 

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante : 
- PPhase 1 : Recherche bibliographique, 
- PPhase 2 : Récolte de données de terrain, 
- PPhase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles. 

 
Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié. 
 

3.1. Climatologie 

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental et du climat local. 
En effet, l’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou 
des éléments caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension 
des microclimats pouvant affecter le site du projet. 
 
Cette étude passe par : 

- un travail bibliographique : la recherche et la consultation des informations météorologiques 
(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, 
etc.), 

- un travail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet 
(température, vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments 
caractéristiques pouvant influencer le climat local, 

- l’analyse bibliographique et des observations de terrain. 
 
Pour la température et le vent, les observations de terrains sont réalisées grâce à un anémomètre-thermomètre 
Skywatch®. 
 
Ainsi, le climat local peut être qualifié et les impacts sur le projet estimé. 
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33.2. Géomorphologie et hydrologie 

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente 
dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et 
de circulations hydrogéologiques, qui sont traitées dans la partie précédente.  
 
La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000e de l’IGN© et des outils en ligne tels que le 
Géoportail®, GoogleEarth®, FlashEarth®, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé. 
 
Un travail de terrain approfondi est nécessaire pour compléter l’analyse et en particulier évaluer les reliefs 
majeurs et microreliefs. Moins précis qu’un relevé par un géomètre expert, les relevés réalisés apportent 
néanmoins des informations précieuses sur le fonctionnement du site. 
 
Ainsi, la récolte des données suivantes est réalisée : 

- Relevé cartographique, qualification et mesures au décamètre des talus, merlons et haies présents sur le 
site et aux alentours proches, 

- Relevé des pentes à l’aide d’un clinomètre à bain d’huile, 
- Caractérisation de l’espace : vallée, plateau, plaine, montagne, vallon, etc., 
- Relevé des indices géomorphologiques locaux : glissement, effondrement, affaissement, érosion de 

berges, encaissement des cours d’eau, etc., 
- Protections existantes (bâtiment par exemple), 
- Relevés des espaces boisés ou forestiers (hauteurs moyennes et dominantes et mesure des 

circonférences), 
- Relevés et mesures des rivières, ruisseaux, fossés, bassin versant (Etat, largeur, profondeur, entretien, 

débit, turbidité, développement alguaire, odeurs, etc.), 
- Relevés et mesures des mares, points d’eaux, puits, zones humides, zones d’accumulation, dépressions 

altitudinales, etc., 
- Localisation des sources potentielles de pollution, 
- Rejets ou pompages dans ruisseaux ou rivières (sur le site), écoulement des eaux sur le site, 
- Bassin de décantation (pour eaux de nettoyage, ruissellement, etc.), 
- Etc. 

 
Les données de terrain sont complétées par une recherche des suivis qualitatifs et quantitatifs réalisés par les 
administrations et les gestionnaires des cours d’eau ou des territoires (Agence de l’Eau, BRGM, Agence 
Régionale de Santé, Syndicat de gestion local des cours d’eau, Banque HYDRO, etc.). 
 
Ces divers relevés permettent de caractériser l’espace. Les impacts et les mesures qui en découlent sont ensuite 
estimés avec précision en prenant en considération toutes les phases de réalisation du projet. 
 

3.3. Géologie et hydrogéologie 

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc 
une place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site. 
La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour ce faire, une 
consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques 
sur la géologie et l’hydrogéologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des 
parutions locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et 
d’autres services. 
 
La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM et du portail national d'Accès aux 
Données sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire. En effet, ces services référencent l’ensemble 
des forages et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs géologiques vérifiés et des points 
d’eau avec les niveaux piézométriques. Les avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des 
périmètres de protection des captages donnent également des informations importantes. 
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Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices 
géologiques sont difficiles à trouver et rares, étant donné qu’ils sont souvent recouverts par une épaisseur plus ou 
moins conséquente de formations superficielles sédimentaires (colluvions ou alluvions), d’altération (argiles de 
décalcification par exemple), ou organiques (mousses, litière forestière, etc.). 
 
Ensuite, sur le terrain, est effectuée une prospection des affleurements présents sur le site d’étude et à proximité. 
Chaque affleurement fait l’objet d’un relevé des caractéristiques géologiques : 

- Domaine géologique (sédimentaire, métamorphique ou magmatique), 
- Lithologie (calcaire, dolomie, grès, argile, marne, granite, gneiss, basalte, schiste, etc.), 
- Dureté de la roche (échelle de Mohs), 
- Caractérisation de la matrice (ciment calcique ou siliceux, argile solidifié ou non, etc.), 
- Discordances et limites entre formations ou strates, 
- Traces de fossiles, 
- Présence de fractures ou de failles, 
- Sorties d’eau (sourcins, suintements, etc.) 
- Pendage, 
- Etc. 

 
Pour la caractérisation hydrogéologique du site, les sources d’eau sont également recherchées, et reportées sur 
un plan avec leur cotation géographique et altitudinale. Dans le cas d’aquifères karstiques, les phénomènes de 
karstification sont recherchés (cavité, grotte, résurgence…). Des analyses qualitatives sommaires peuvent être 
réalisées avec de l’appareillage de poche (pH, température, conductivité, solides totaux dissous) afin de 
caractériser les différentes masses d’eau présentes dans le secteur d’étude. 
 
On recherchera également des piézomètres ou des puits permettant de mesurer le niveau de la nappe. La 
mesure est réalisée à l’aide d’un piézomètre (Hyddrotechnik - type 025- 50 m). De nombreux schémas peuvent 
également être réalisés en direct sur le terrain. Les principaux aquifères sont définis selon leur caractère captif ou 
libre et leur protection vis-à-vis des sources de pollution existantes. 
 
Lorsque suffisamment de données sont récoltées, elles sont comparées aux données de la bibliographie. Leur 
analyse oriente ainsi la rédaction de l’état initial, la définition des sensibilités du milieu géologique et 
hydrogéologique et la proposition des mesures en conséquence. 
 
 

33.4. Pédologie 

L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en 
considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.  
 
Les sols sont généralement peu décrits dans la littérature. Des cartes des sols existent parfois dans les chambres 
régionales ou départementales d’agriculture mais ne sont pas forcément disponibles. Par conséquent, l’étude des 
sols dépend en majeure partie de la phase de terrain. Celle-ci porte essentiellement sur la réalisation de 
sondages pédologiques à la pelle ou à la tarière sur les terrains du projet. Lorsque cela est possible, une fosse 
pédologique de 2 m de profondeur est créée à la pelle mécanique, permettant ainsi d’analyser le sol en 
profondeur. 
 
Les éléments pédologiques décrits sont : 

- Délimitation des horizons de sol, 
- Granulométrie et texture (argiles, limons, sables ou graviers), 
- Structure et description des agrégats (Granulaire, polyédrique, prismatique, colonnaire, feuilleté, absence 

de structure, etc.), 
- Humidité (sec, frais, humide, détrempé), 
- Compacité, 
- Pierrosité, 
- Couleur, 
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- Présence de matière organique (humus, litière, racines), 
- Présence de la macro-faune du sol (vers de terre, terriers de taupes, arthropodes, etc.), 
- Traces d’oxydoréduction (hydromorphie), 
- Présence de carbonate disponible et estimation du caractère acide ou basique d’un sol (test 

d’effervescence à l’acide chlorhydrique dilué), 
 
Pour obtenir de plus amples détails sur la composition du sol, des analyses physico-chimiques ou agronomiques 
peuvent être réalisées.  
 
Ensuite, une ou plusieurs mesures de perméabilité peuvent être réalisées à l’aide d’un infiltromètre, après 
saturation en eau du sol, étape servant également à l’étude hydrogéologique des terrains en place. Le test 
d’infiltration est réalisé à charge fixe (test Porchet) ou à charge variable, selon les spécificités du terrain. 
 
 
44. Méthodologie de l’étude écologique 

4.1. Recherche et analyse documentaire 

4.1.1. Concernant les zonages écologiques officiels 

Les informations concernant les zonages officiels existants sur le site d’étude et/ou à proximité, ont été 
recherchées auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
de la Région Midi-Pyrénées. 
 
Les fiches synthétiques éditées par la DREAL et l’INPN concernant les sites Natura 2000, les ZNIEFF et les autres 
types de zonages identifiés ont permis de connaître les habitats et espèces qui y sont inféodés, et qui pourraient 
éventuellement être retrouvés sur le site d’étude. 
 
Les habitats et espèces d’intérêt communautaire, présentant un fort enjeu patrimonial et justifiant la nomination 
des Sites d’Intérêt Communautaire, sont décrits dans les cahiers d’habitats du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement. De même, les espèces d’oiseaux justifiant la 
nomination des Zones de Protection Spéciales sont listées dans les fiches synthétiques. 
 
La synthèse des données concernant les zonages officiels permet de cadrer préalablement l’étude sur le terrain, 
en identifiant les habitats ou espèces à caractère patrimonial susceptibles d’y être rencontrés. 
 

4.1.2. Concernant l’étude écologique sur site 

La consultation de données de portée régionale ou locale a permis de cadrer les inventaires et de connaître les 
espèces patrimoniales potentiellement présentes sur le site d’étude : 
 

Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées, 
Atlas régional des chiroptères de Midi-Pyrénées, 
Base de données BAZNAT, 
Listes d’espèces des ZNIEFF proches, 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 
… 

 
Concernant les informations sur les espèces, et notamment leur statut réglementaire, le site internet de l’INPN a 
été utilisé, en complément de la consultation de la législation existante (Directives européennes, espèces 
protégées à l’échelon national ou régional, listes rouges, etc.). 
 
De nombreux ouvrages et publications, présentés ci-avant ont permis d’identifier les habitats et espèces présents, 
ou potentiellement présents sur ce site. 
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Toutes ces données ont permis d’établir une lliste de références, guidant les recherches lors des prospections de 
terrain. 
 

4.2. Relevés de terrrain 

4.2.1. Les périmètres d’étude 

Le travail de l'ensemble du diagnostic écologique s'effectue sur la base d’un Périmètre Potentiel d'Exploitation,  à 
savoir sur un foncier maîtrisé ou potentiellement maîtrisé par le pétitionnaire. 
 
Ensuite, deux périmètres d’étude seront définis : 
 

Le périmètre d’étude rapproché, qui correspond à l’emprise même du périmètre potentiel d’exploitation 
initial, ainsi que ses abords immédiats ; 
Le périmètre d’étude étendu, permettant l’analyse des populations animales particulièrement mobiles et 
dynamiques (notamment les oiseaux et les grands mammifères). Ce périmètre est défini en fonction des 
éléments structurant le paysage, et plus particulièrement les trames vertes (boisements, haies, etc.) et bleues 
(zones humides), afin de mettre en exergue les différents corridors biologiques dans lesquels le site d’étude 
s’insère. Cette approche intégrée permettra, lors du diagnostic complet, de mieux définir l’impact du projet 
sur l’ensemble de son territoire, et de proposer des mesures adaptée. 

 
L'ensemble des mesures appliquées aux impacts potentiels du projet sur le périmètre potentiel d’exploitation, 
permettent d'aboutir à une surface réduite qui pourra réellement être exploitée, et qui sera appelée PPérimètre 
Final d'Exploitation (PFE) dans le reste du dossier. 
 
 

4.2.2. Périodes d’inventaires 

A. Périodes propices aux inventaires selon les taxons 

Le tableau ci-dessous indique les périodes propices aux inventaires, selon les taxons : 
 

Calendrier indicatif des périodes favorables aux inventaires de terrain   
(extrait du guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, actualisation 2010)  

 
 
 

 Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct  Nov  Déc  
Flore             

Oiseaux nicheurs             
Oiseaux migrateurs                
Oiseaux hivernants             

Chauves-souris              
Amphibiens             

Reptiles             
Mammifères terrestres             
Invertébrés terrestres              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 Période favorable   Période  optimale  

Mai Juin Juil Août SeptJan Fév

Visite printanière précoce  
(flore précoce, avifaune, 

amphibiens, entomofaune, 
mammofaune) Visitess pprintanière tardive ou 

estivale (flore, avifaune, 
entomofaune, herpétofaune, 

mammofaune, 
chiroptérofaune) 

Visite estivale tardive  
(flore, avifaune, 

entomofaune, herpétofaune, 
mammofaune, 

chiroptérofaune) 

Période d’inventaire des 
chiroptères 

Visite hivernale   
optionnelle 
(avifaune) 

rs Avvvr
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BB. Stratégie adoptée 

Afin de pouvoir dresser un état initial suffisamment complet, prenant en compte les cycles et la périodicité des 
différents groupes taxonomiques, quatre visites ont été nécessaires, aux périodes définies par le tableau ci-
dessous. Concernant les chiroptères, deux visites nocturnes ont été réalisées en période favorable. 
 
Dans le cas de ce projet, les visites de terrain se sont faites aux dates suivantes : 
 

Chargé d’étude  Date  Thématique  Conditions météorologiques  

Mathieu GIZARD 

2 avril 2013 
Visite diurne (faune / flore) 

Visite nocturne (faune) 
9°C, averses 
Soirée : 7°C, pluie constante 

3 avril 2013 Visite diurne (faune / flore) 4-14°C, brouillard puis éclaircies 

10 juin 2013 
Visite diurne (faune / flore) 

Visite nocturne (faune, dont chiroptères) 
17-22°C, averses puis éclaircies 
Soirée : 14-16°C, légèrement couvert 

11 juin 2013 Visite diurne (faune / flore) 14-16°C (matin), brouillard, averses 
16 juillet 2013 Visite nocturne (faune, dont chiroptères) 20-22°C, après passage d’un orage 
17 juillet 2013 Visite diurne (faune / flore) 20-31°C, couvert 

9 septembre 2013 Visite diurne (faune / flore) 
15-28°C, éclaircies puis pluie faible, 
vent faible 

 
 

4.3. Inventaire des habitats de végétation et de la flore 

4.3.1. Cartographie des habitats 

Seules les plantes supérieures ont été prises en compte. Les algues et les champignons n’ont pas fait l’objet de 
relevés. La nomenclature systématique suit celle de Kerguélen (1993) en tenant compte des mises à jour 
effectuées. 
 
Les différents habitats ont été identifiés en premier lieu de manière globale, d’après des critères généraux 
(topographie, type de couvert, humidité, exposition, etc.) à l’aide notamment de la photographie aérienne du 
site. Cette première étape a servi de guide aux relevés floristiques, qui ont ensuite été effectués d’après la 
méthode phytosociologique. 
Cette méthode consiste à effectuer les relevés sur des surfaces si possible floristiquement homogènes. Pour 
chaque relevé, les espèces identifiées, ainsi que leur abondance relative et d’autres informations concernant la 
morphologie du couvert (recouvrement, pente, exposition, etc.) sont notées sur une fiche de terrain, ce qui 
permet par la suite de caractériser chaque groupement. 
 
Une correspondance entre ces groupements a été établie avec la typologie de référence : le code CCorine 
Biotope (ENGREF, 1997), afin de définir les habitats. L’évaluation de l’état de conservation des habitats est 
apportée par les observations faites sur le terrain ainsi que par l’analyse des relevés. 
 
Les habitats d’intérêt communautaire identifiés, c'est-à-dire inscrits en Annexe I de la Directive Européenne 
« Habitats », ont aussi été codifiés en «« EUR 15-1999 », conformément au Manuel d’interprétation des habitats 
de l’Union Européenne. 
 

4.3.2. Recherche des espèces à caractère patrimonial 

D’une manière générale, l’ensemble de la surface des milieux naturels présents a été parcourue afin de 
rechercher et de localiser les potentielles espèces à statut de protection et/ou de conservation, ou encore 
présentant un indice de rareté avéré à différentes échelles : locale, régionale, nationale ou européenne. 
 
Les habitats naturels plus susceptibles d’héberger des espèces patrimoniales ont fait l’objet de recherches 
approfondies. 
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4.3.3. Concernant les bryophytes 

La Convention de Berne, du 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 
de l'Europe, mentionne 23 espèces de bryophytes (1 anthocérote, 9 hépatiques et 13 mousses), plus 3 espèces 
pour la Macaronésie, en tant qu’espèces de flore strictement protégées (Annexe I, révisée en mars 2002).  
 
AAu niveau national, l’arrêté du 23 mai 2013 (JORF n°0130 du 7 juin 2013 page 9491), portant modification de 
l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national, 
mentionne 14 espèces de bryophytes. Il s’agit des 11 espèces mentionnées dans la convention de Berne 
présentes sur le territoire métropolitain, et de 3 espèces du genre Riella (pour des raisons de difficultés de 
détermination, les 3 espèces présentes en France du genre Riella sont mentionnées).   
 
Le tableau ci-dessous détaille les 14 espèces protégées à l’échelon national : 
 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  Habitat, répartition  
Bruchia vogesiaca Nestl. Ex Schwägr Bruchie des Vosges Zones humides, tourbières, espèce océanique-

montagnarde. 

Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. Buxbaumie verte Hêtraies, tourbières boisées, forêts montagnardes à 
Picea, Pinèdes montagnardes. 

Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myr. Fontinale chevelue En France, elle n’est connue que du département de 
la Gironde, sur 4 communes. 

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. Dicrane vert Vieilles forêts à forte hygrométrie, sur substrat acide. 

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs. Hypne vernissé Parvocariçaies (bas-marais) mésotrophes à tendance 
alcaline à acidiclines. 

Mannia triandra (Scop.) Grolle. Grimaldie rupestre Habitats rocheux thermophiles et sciaphiles sur 
substrats calcaires. 

Meesia longiseta Hedw. Meesie à longue soie Parvocariçaies (bas-marais) acides 

Orthotrichum rogeri Brid. Orthotric de Roger Forêts claires, arbres isolés exposés, espèce 
océanique-montagnarde. 

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. Pyramidule tétragone Sols développés sur substrat calcaire ou volcanique, 
faiblement acides à neutres. 

Riccia breidleri Jur. Ex Steph. Riccie de Breidler A plus de 2000 m : vases exondées, bas-marais 
acides, pelouses acidiphiles, bordures de ruisseaux. 

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. Riella à thalle hélicoïde 
Nappes d’eau. douce ou salée, claires et peu 
profondes Riella notarisii (Mont.) Mont. - 

Riella parisii Gottsche. - 
Sphagnum pylaesii Brid. Sphaigne de la Pylaie Landes humides à Erica tetralix, massif armoricain. 

 
Au sein de l’Aire d’étude rapprochée, seule la Grimaldie rupestre peut se trouver en sous-bois, notamment sur 
des murets. 
 
Au niveau régional, chaque région française définit, par arrêté, la liste des espèces végétales à protéger en 
complément de la liste nationale. 7 régions de France métropolitaine et de l’Outre-mer, ont inscrit des 
bryophytes dans leur arrêté de protection. EEn ce qui concerne la région Midi-Pyrénées, aucune autre espèce de 
bryophyte ne fait à ce jour l’objet d’un statut de protection. 
 
 

4.4. Inventaire faunistique (hors chiroptères) 

Les espèces animales ont été recherchées à l’occasion du passage complet effectué sur le site (périmètre étendu).  
 
Tout comme pour la flore, une recherche a été effectuée afin d’identifier de potentielles espèces à statut de 
protection et/ou de conservation, ou encore présentant un indice de rareté avéré à différentes échelles : locale, 
régionale, nationale ou européenne. 
 
La nomenclature systématique suit les dernières mises à jour de Fauna Europaea (2005). 
 
Toutes les espèces de faune identifiées ont été dénombrées et localisées sur une carte papier sur le terrain. 
Seules les espèces remarquables ont ensuite été reprises sur un document cartographique. 
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4.4.1. Avifaune 

Tous les chemins et bordures de parcelles ont été parcourus, ainsi que toutes les grandes unités végétales, afin de 
repérer les oiseaux à vue (à l’aide de jumelles) ou à l’oreille, en identifiant les espèces par leur chant. 
 
De plus, des postes d’écoute et d’observation ont été choisis, en fonction des différents faciès observés sur le site. 
L’observateur s’est positionné sur chacun de ces points durant 15 minutes au minimum, et a noté l’ensemble des 
espèces observées et/ou entendues. Ces données ont été recueillies principalement en matinée (avant 11H00), 
quand les oiseaux sont les plus actifs. Certaines écoutes ont été faites en début d’après midi, afin d’inventorier les 
oiseaux préférant la chaleur (Bruant jaune ...). 
 
Concernant les rapaces diurnes et nocturnes, les indices de présence ont été recherchés sur l’ensemble du 
périmètre d’étude étendu (pelotes de déjection, fientes, aires, autres laissées ….). 
 
Enfin, un transect nocturne à été défini (au printemps et lors des inventaires chiroptérologiques), afin de repérer les 
oiseaux nocturnes (principalement les rapaces, ou les engoulevents, œdicnèmes, etc.). Une période minimale de  
30 minutes à été choisie, durant laquelle l’observateur a noté toutes les espèces entendues, à partir de 22H00. 
 
 

4.4.2. Herpétofaune 

Les reptiles et amphibiens ont été recherchés dans les zones potentielles d’accueil, lors du parcours du site, plus 
spécialement sur les lisières, murets, zones humides et autres milieux favorables. 
 
La visite nocturne effectuée dans le cadre de l’inventaire de l’avifaune, a permis une recherche des amphibiens 
du secteur par leur chant, ou à l’aide d’une lampe torche. 
 
 

4.4.3. Entomofaune 

Les orthoptères, coléoptères, lépidoptères, odonates ; et éventuellement autres groupes, ont été identifiés lors du 
parcours complet sur le site, par l’utilisation de jumelles, ou capturés à l’aide d’un filet et photographiés. 
 
Les vieux arbres et le bois morts ont été recherchés, afin de contrôler la présence, avérée ou potentielle, de 
coléoptères saproxyliques. 
 
Les odonates ont été recherchés à proximité des habitats humides, et capturés ou identifiés à distance, à l’aide 
de jumelles. 
 
 

4.4.4. Mammofaune 

Les zones de passages de mammifères ont pu être identifiées par contact direct, ou à l’aide des indices de 
présence (crottes, reliefs de repas, nids, terriers, etc.). 
 
 

44.5. Limites de l’étude 

D’une manière générale, aucun inventaire n’est absolument exhaustif. Une étude écologique se déroule sur un 
temps nécessairement limité, et est dépendante de nombreux facteurs externes. Par exemple, certaines plantes ne 
fleurissent pas les années trop sèches ; les amphibiens ne peuvent se reproduire que si les mares sont en eau ; 
un gel prolongé ou un hiver trop doux peuvent perturber les périodes auxquelles une espèce est habituellement 
visible. 
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44.6. Méthodologie de l’étude chiroptérologique 

4.6.1. Recherche et analyse documentaire 

Les recherches détaillées ci-avant ont été complétées par une consultation de la base de données en ligne du 
BRGM, concernant les cavités souterraines abandonnées non minières. L’objectif étant d’obtenir une 
cartographie des gîtes cavernicoles les plus proches. 
 
Concernant les informations sur les espèces, et notamment leur statut réglementaire, le formulaire standard de 
données de l’INPN a été utilisé, en complément de la consultation de la législation existante (Directives 
européennes, espèces protégées à l’échelon national ou régional, listes rouges, etc.). 
 

4.6.2. Relevés de terrain 

A. Spécificités des chiroptères 

Les chauves-souris d’Europe présentent les caractéristiques suivantes : 
 

Elles sont strictement insectivore et non migratrices (elles ne changent pas de continent), et ne peuvent ainsi 
se nourrir qu’en période favorable, c'est-à-dire globalement de mars à octobre. Le restant de l’année, elles 
entrent en léthargie et hibernent, mais peuvent chasser ponctuellement, lors des périodes de redoux. 
L’hibernation les contraint ainsi à rechercher des gîtes d’hiver, où la température et l’humidité sont constantes 
(cavernes, caves, carrières souterraines, etc.) ; 
Elles doivent rechercher des gîtes d’été, où elles peuvent mettre bas et élever leur progéniture, ainsi que se 
dissimuler pendant la journée. Ces gîtes sont très variables en fonction des espèces. Ainsi, certaines seront 
quasi strictement cavernicoles, comme le Minioptère de Schreibers et d’autres rechercheront les vieux arbres 
ou les trous de pics, comme la Noctule commune. Beaucoup d’espèces utilisent les combles des bâtiments 
(Pipistrelle commune, Petit rhinolophe, Sérotine commune …) ;  
Ce sont les seuls mammifères véritablement volants. Cette singularité leur demande, d’une part, de dépenser 
beaucoup d’énergie pour le vol, ce qui nécessite une alimentation riche et abondante. D’autre part, cette 
intense activité génère un réchauffement de leur corps, qui se régule par la grande surface d’échange de la 
peau des ailes (patagium) avec l’air ambiant. Malgré cela, le vol en plein jour entrainerait un trop fort 
réchauffement ; elles doivent donc chasser à partir du crépuscule, quand l’atmosphère se refroidit. D’autres 
facteurs influencent ce noctambulisme, comme la dissimulation aux yeux des prédateurs éventuels. 

 
Les chauves-souris doivent donc chasser de manière efficace, mais dans l’obscurité. Afin d’y parvenir, l’évolution 
les a dotées d’une technique de chasse appelée écholocation. Ce système fonctionne à la manière d’un sonar, 
et consiste à émettre des cris, dont l’écho informe sur la présence d’une proie à proximité. Si toutes les chauves-
souris chassaient de la même manière, il y aurait une trop forte concurrence pour la nourriture. Au cours de 
l’évolution, chaque espèce à développé sa propre technique de chasse, et donc de ce fait son propre sonar. 
C’est l’identification de ce type de sonar, via l’utilisation d’un matériel adapté, qui permet de réaliser une 
identification des chiroptères (espèces ou groupes d’espèces) contactés. 
 

B. Recherche préalable des gîtes 

Un premier passage en journée sur le terrain permet une recherche sommaire des gîtes. Il s’agit : 
 

de tout habitat rocheux (cavités, fissures, diverses anfractuosités, …), 
d’infrastructures diverses (bâti agricole, toute habitation, ponts, …), 
d’arbres creux, vieux ou creusés par des pics. 

 
Chaque gîte, avéré ou potentiel, ou chaque zone susceptible d’être particulièrement favorable, est cartographié, 
ce qui permet de mieux appréhender les potentiels du secteur, ainsi que le futur impact du projet.  
 
Ces données sont aussi mises en relation avec l’analyse structurale du paysage environnant, où les corridors 
biologiques sont mis en exergue, pour mieux évaluer les flux de populations.  
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C. Prospections nocturnes 

Périodes de prospections 
 
L’activité des chauves-souris européennes suit globalement le calendrier ci-dessous  (variable en fonction des 
espèces) : 
 

déc. janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. 

Hibernation : gîtes d’hiver 
Transit printanier : gestation et 

gîtes temporaires 
Mise bas et élevage des 

jeunes : gîtes d’été 

Transit automnal : 
« swarming », accouplements 

et gîtes temporaires 

 
Les prospections nocturnes devant se faire en période où les individus sont en chasse afin d’identifier les cris 
d’écholocation, et d’évaluer ainsi l’intérêt des habitats concernés par le projet pour les espèces résidentes (taux 
de fréquentation), la période de fin-mai à fin août est propice aux inventaires pour identifier les chiroptères se 
reproduisant dans ce territoire, et venant chasser sur le site. 
 
Toutefois, vis-à-vis des perturbations ultrasonores engendrées par les imagos des orthoptères à partir du mois 
d’août, cette période tardive sera évitée autant que possible.  
 

Suivi passif 
 

L’analyse préalable de la zone d’étude permet de repérer les secteurs où les chiroptères sont les plus susceptibles 
de transiter ou de chasser. C’est dans ces secteurs que des enregistreurs automatiques sont placés, permettant 
de détecter les chiroptères passant à proximité. Deux détecteurs sont placés, en fonction des sites, dès la fin de 
l’après-midi, jusqu’au lendemain matin, pendant 1 nuit pour chaque visite sur le terrain. 
 

Le matériel utilisé est du type AAnabat SD2 : C’est un appareil complet qui 
intègre un détecteur à ultrasons fonctionnant sur le principe de la division de 
fréquence et un module permettant d’enregistrer directement les signaux captés 
sur une carte mémoire de grande capacité. A l’issue de la séance 
d’enregistrement les données stockées sont transférées sur PC grâce au logiciel 
CFRead et visualisées (pour détermination) avec le logiciel Analook. 
 
Cette méthode permet, en conditions optimales, l’identification de la majorité 
des espèces de France métropolitaine, et l’enregistrement en continu est utile 
pour évaluer la fréquentation du secteur par les différentes espèces, en 
comparant le nombre de contacts obtenus par tranche horaire. 

Suivi actif 
 

Afin de compléter les données recueillies par les enregistreurs automatiques, des transects sont réalisés à partir 
du crépuscule, pendant une durée de 1 à 2 heure(s), pour chacune des deux visites sur site. L’objectif est de 
définir un parcours sur site, permettant de connaître les secteurs les plus fréquentés, et de prospecter une plus 
grande variété d’habitats. 

 
Le matériel utilisé est du type PPetterson D240 X, fonctionnant en hétérodyne ou en 
expansion temporelle. Pour chaque itinéraire retenu, sont notés l’heure de 
commencement et d’arrêt, ainsi que le nombre de contacts par espèce ou groupe 
d’espèces. Chaque tranche de cinq secondes est assimilée à un contact. Il s’agit 
donc d’une mesure du niveau d’activité (fréquentation), et pas strictement de 
l’abondance (nombre d’individus) des chauves-souris. Le nombre de contacts 
obtenus durant le temps d’écoute permet de calculer un indice d’activité qui 
correspond au nombre de contacts/heure. Par ailleurs, le détecteur est couplé à un 
enregistreur .wave Roland RR-05, permettant de conserver les séquences détectées 
par expansion temporelle, pour une analyse à l’aide du logiciel Batsound 4.1. 
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4.6.3. Evaluation de la fréquentation du site 

AA. Pour les enregistrements automatiques (suivi passif) 

L’évaluation de l’activité des chiroptères est une méthode quantitative qui repose sur un nombre de données 
obtenues pendant une durée déterminée. Comme pour  le suivi actif, il s’agit d’une mesure du niveau d’activité 
et pas strictement de l’abondance des chauves-souris. Par exemple, 100 données pourraient correspondre à 100 
passages d’individus différents ou bien à une activité de chasse d’un même individu passant 100 fois à portée du 
microphone. L’horodatage des fichiers associé à l’analyse des séquences (types de signaux traduisant le 
comportement, présence de plusieurs individus) permet dans une certaine mesure d’interpréter les résultats.  
Le tableau ci-dessous constitue une base pour la détermination du niveau d’activité en fonction de l’indice 
d’activité (nombre de données /nuit), pour le suivi automatisé au sol (source : Eko-Logic) : 
 

Nb de données  0--9  10--49  50--99  100--299  300--600  >600  

Niveau d’activité  Très Faible  Faible  Modéré  Assez fort  Fort  Très fort  

 
L’appréciation du niveau d’activité et de l’abondance des différentes espèces ou groupes d’espèces doit 
également tenir compte des capacités de détection. 3 groupes d’espèces sont distingués en fonction de l’intensité 
d’émissions et du comportement de vol : 
 

Les espèces discrètes :  
espèces à faible intensité d’émissions, liées aux structures linéaires ou évoluant à proximité du 
feuillage,  audibles le plus souvent à moins de 10 m (les rhinolophes, les oreillards,  les murins 
de petite taille) ou furtives (Barbastelle) ;  
espèce pouvant chasser sans son sonar : Petit murin ; 

 
Les espèces à intensité d’émissions moyenne (audibles jusqu’à généralement 30 m voir 50 m maximum) 
actives généralement au niveau des lisières ou à faible hauteur : les pipistrelles, le Minioptère de 
Schreibers ; 

 
Les espèces à forte intensité d’émissions (audibles jusqu’à 100 m) exploitant des territoires de chasse 
étendus et/ou actives en plein ciel : le Vespère de savi, le Molosse de Cestoni, les noctules et les 
sérotines. 

 
 

B. Pour le suivi actif 

Le niveau d’activité est déterminé en fonction du groupe d’espèces concerné et de l’indice d’activité mesuré. Un 
niveau d’activité fort correspond à une activité de chasse assez régulière ou à des passages très fréquents de 
différents individus ; un niveau d’activité très fort correspond à une activité de chasse quasi continue d’un ou 
plusieurs individus. 
 

Le tableau ci-dessous constitue une base pour la détermination du niveau d’activité en fonction de l’indice 
d’activité (nombre de contacts/h), pour les transects (source : Eko-Logic): 

 
 

 0--4  5--19  20--39  40--59  60--180  >180  
pipistrelles, Minioptère de 
Schreibers,  

Très 
Faible  Faible Assez fort Fort Fort Très fort 

Molosse de Cestoni, noctules, 
sérotines, Vespère de Savii Faible Assez 

fort  Fort Fort Très fort Très fort 

Myotis, rhinolophes, Plecotus, 
Barbastelle Faible Assez 

fort  Fort Très fort Très fort Très fort 
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4.6.4. Limites de la méthode 

Au préalable, il est important de préciser que ces limites sont communes à l’ensemble des expertises 
chiroptérologiques reposant sur cette méthodologie et non spécifiques à ce projet. 
 
Aucune méthode ne permet d’avoir une vision exhaustive de la fréquentation d’un site par les chauves-souris. 
Concernant la méthode utilisée ici, les limites reposent principalement sur le caractère ponctuel du suivi (dans 
l’espace) associé aux capacités de détection acoustique, variables suivant les espèces. C’est pourquoi, l’absence 
de fréquentation qui peut-être constatée pour une espèce donnée ne signifie pas que cela soit le cas sur 
l’ensemble de la période d’activité de cette espèce (et sur l’ensemble du site), d’autant plus s’il s’agit d’une 
espèce à faible intensité d’émission.  
 

Les signaux contactés avec l’Anabat (division de fréquence) permettent rarement une identification spécifique au 
sein du genre Myotis (et en particulier pour les murins de petite taille). De même et à l’instar des autres méthodes 
acoustiques, les espèces d’oreillards ne peuvent pas être départagées. C’est ainsi qu’elles apparaissent 
regroupées par paires d’espèces sous un même genre (ex : Plecotus sp, Myotis sp) au sein des résultats, pour des 
raisons de recouvrement de leurs caractéristiques acoustiques. 
 

AA. Pour les enregistrements automatiques 

Le signal émis par l'animal est divisé par un ratio constant et ajustable par l'observateur (radio de division de 8 
ou 16). Le signal divisé est ainsi rendu audible pour l'observateur avant d'être transformé pour être visualisé. 
 

La plupart des contacts obtenus avec l’Anabat (au niveau du sol) peut être associée à une espèce ou un groupe 
d’espèces : 
 

Abréviations utilisées 
pour nommer les 
fichiers Anabat 

Espèce ou groupe d’espèces associées 

RHIFER Grand rhinolophe 
RHIHIP Petit rhinolophe 
BARBAR Barbastelle d’Europe 
EPTSER Sérotine commune 
MYOSP Murin indéterminé 

NYCEPT 
Noctule de Leisler/Sérotine commune  

(non discriminants mais plutôt dans la gamme de la Leisler) 
NYCLEI Noctule de Leisler 
MINSCH Minioptère de Schreibers 

PIPPIP Pipistrelle commune 
PIPKUH Pipistrelle de Kuhl 

PIKUNA 
Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius 

(non discriminant) 

PIPHYP 
Vespère de Savi / Pipistrelle de Kuhl ou Pipistrelle de Nathusius  

(non discriminant) 
HYPSAV Vespère de Savi 
PLESP Oreillard indéterminé 

SP Espèce indéterminée 
SOC Cris sociaux 

 
Le microphone utilisé (HiMic) est moins sensible pour les basses fréquences et donc moins adapté pour la 
détection des espèces émettant à très basse fréquence comme le Molosse de Cestoni entre 10 et 15 khz. 
 
Enfin, il convient d’adapter la sensibilité de l’Anabat en fonction de l’intensité du parasitage par les orthoptères 
ce qui dans certains cas peut limiter les possibilités de détection en particulier pour les espèces discrètes, 
émettant avec de faibles intensités comme les rhinolophes, les oreillards et les murins de petite taille.  
 
L’enregistrement automatique est un mode de recensement « passif » qui accumule des résultats moindres qu’un 
recensement actif qui permet notamment de changer l’orientation du micro et de prospecter un volume d’espace 
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plus vaste. De plus l’analyse des données de l’Anabat repose sur le nombre de fichiers ou chaque 
espèce/groupe a été identifié et pas un nombre de contact.  
 
 

BB. Pour le suivi actif 

Les suivis actifs permettent d’avoir une bonne appréciation de la fréquentation globale des secteurs prospectés.  
 
L’utilisation de l’expansion temporelle est la technique numérique la plus récente. Elle permet de conserver un 
maximum d’informations sur le signal pour une analyse ultérieure de l’oscillogramme via un outil informatique. 
Ces paramètres d'identification se révèlent utiles pour différencier les espèces considérées comme difficiles, 
comme les murins. 
 
Toutefois, le transect est effectué sur un temps limité pour l’ensemble de la nuit ; il ne peut donc pas être 
représentatif de la fréquentation du secteur, en terme de diversité spécifique, car certaines chauves-souris ne vont 
fréquenter la zone que de manière ponctuelle. 
 
Cette méthode vient donc en complément de la précédente, et a pour objectif majeur de connaître les zones les 
plus fréquentées, et dans la mesure du possible les espèces qui sont concernées. 
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55. Méthodologie de l’étude du milieu humain 

5.1. Habitat  

L’évolution démographique et la dynamique de la population sont étudiées sur la base des données statistiques 
de l’INSEE. Les grandes tendances sont évaluées à l’échelle départementale, en prenant en considération la 
proximité des grandes agglomérations et les crises socio-économiques qui ont pu avoir lieu.  
 
Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les grandes dynamiques de 
la commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont ainsi détaillées. Les données de 
l’INSEE sont complétées par les informations fournies par la mairie et les riverains.  
 
L’évolution de l’habitat dans le secteur du projet est déterminée à partir des documents d’urbanisme, des 
échanges avec la mairie et de la visite de terrain (projet de lotissement, habitations en construction…). Les 
habitations les plus proches sont identifiées dans le but d’évaluer l’impact du projet.  
 

5.2. Réseaux et infrastructures  

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du 
projet sur le réseau et les nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles 
dessertes…etc.).  
 
Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.).  
 
Le comptage routier est obtenu auprès des préfectures ou des conseils généraux. 
 

5.3. Socio-économie locale 

Le contexte socio-économique est caractérisé au niveau communal. La présence d’activités industrielles, de 
commerces, d’activités touristiques est déterminée dans l’objectif de connaître la fréquentation de la commune et 
sa dynamique économique. Cela permet de détermine quel sera le bénéfice du projet pour le commune.  
 

5.4. Agriculture 

L’agriculture est étudiée à plusieurs échelles : 
- à l’échelle régionale : pour la compréhension des grandes orientations et des enjeux agricoles en place ; 
- à l’échelle départementale : pour se situer par rapport aux productions agricoles locales et aux enjeux 

spécifiques du territoire ; 
- à l’échelle communale : pour caractériser les exploitations agricoles présentent. Lorsque le projet 

s’implante sur des terres agricoles, l’exploitation agricole concernée est détaillée (activités, assolement, 
pratiques culturales, rendements, revenus agricoles…) afin de pouvoir déterminer l’impact du projet sur 
la viabilité de l’activité agricole en question.  

 
Ces analyses sont alimentées par les données de statistique agricole (AGRESTE, Chambre d’agriculture…), les 
informations fournies par l’exploitant agricole concerné par le projet le cas échéant et la visite de terrain.  
 

5.5. Forêt 

Le traitement de la problématique des espaces forestiers est traité en emboîtement d’échelle : une vision 
départementale de la densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, 
extraite des cartographies interactives disponibles sur le site de l’IFN.  
 
Lorsqu’un défrichement est nécessaire, une procédure spécifique est suivie (autorisation de défrichement) afin de 
prendre en compte les impacts spécifique de la destruction d’un boisement. 
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55.6. Contexte acoustique 

Les procédures de mesurage sont conformes à la norme AFNOR NF S 31-010 de décembre 1996 
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage ». 
 
Les mesures sonores sont réalisée à l'aide d’un sonomètre 01dB-Stell type Solo premium en limite d’emprise du 
projet et au niveau des zones à émergence réglementée (habitations les plus proches).  
 
Ces mesures sont utilisées pour modéliser l’impact futur du projet et de s’assurer du respect de la réglementation 
en vigueur.  
 

5.7. Air 

La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche est recherchée et les rapports d’analyse de la 
qualité de l’air au niveau régional sont consultés  La qualité de l’air au niveau du projet est évaluée selon les 
sources potentielles de dégradation au niveau local (trafic routier, activités agricoles, chauffage des 
habitations…).  
 
Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont abordées, ainsi que leurs effets sur le climat. Une évaluation 
des émissions de GES liées au projet est établie sur la base de la méthodologie du Bilan Carbone® de l’ADEME.  
 

5.8. Odeurs 

Un inventaire des odeurs présentent au niveau du site du projet est réalisé à partir des visites de terrain. Les 
mesures d’odeurs réalisées dans le cadre d’une installation classée à proximité du projet a permis d’établir un 
état initial des odeurs dans le secteur du projet.  
 
L’impact du projet est déterminé en se basant sur les rejets projetés de l’installation.  
 

5.9. Emissions lumineuses 

La pollution lumineuse existante au niveau du projet est déterminée grâce à la cartographie AVEX.  
 

5.10. Déchets 

Les déchets présents sur le site du projet sont inventoriés suite à la visite de terrain (type de déchets, quantité…).  
La gestion des déchets générés par le projet est détaillée.  
 

5.11. Sécurité des tiers 

La visite de terrain permet d’identifier les dangers pour les tiers pouvant être présent au niveau du site du projet.  
La sécurité des tiers est ensuite étudiée dans le cadre de la mise en place du projet. 
 

5.12. Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie 

Le site du projet peut comporter des activités qui consomment ou qui prélèvent de l’eau et de l’énergie. L’étude 
permet de les référencer et lorsque les données sont disponibles, ces consommations sont quantifiées.  
 

5.13. Projets connus 

Les projets connus (définit par l’article R 122-5 du Code de l’Environnement) sont recherchés sur les communes 
incluses dans le rayon d’affiche, à partir : 

- du site internet de la DREAL pour les avis de l’autorité environnementale ; 
- du site internet des préfectures concernées pour les enquêtes publiques et les documents d’incidences.  
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66. Méthodologie de l’étude paysagère 

6.1. Du grand paysage au site du projet 

Le regard paysager se posera en trois phases sur le territoire d’étude.  
 
Par le biais de ces trois échelles, l’étude paysagère du projet a pour objectif de mettre en évidence les impacts 
visuels et les conséquences sur les paysages locaux.  
 
Une fois les sensibilités paysagères dégagées, cet outil a pour second objectif de préconiser des orientations 
d’aménagement visant à éviter certains impacts trop forts, réduire les effets paysagers d’une telle installation et 
éventuellement proposer des compensations paysagères (aménagements, sensibilisation...). 
 

6.1.1. Le grand paysage 

Il s’agit de présenter le projet dans son contexte large et de le situer par rapport à la découpe des entités 
paysagères (selon les sources pertinentes disponibles, Atlas des paysages, CAUE, Conservatoire régionaux...etc.). 
 
Cette étape consiste tout d’abord à contextualiser puis à définir la spécificité du paysage dans lequel s’implante 
le projet. La définition de l’entité permet de tirer l’essence du paysage en place et ainsi de comprendre comment 
pourra s’inscrire l’installation. En effet, la topographie et l’organisation du territoire définissent ces perceptions 
depuis le grand paysage qui peuvent même parfois être inexistante.  
 
Cette approche tente de définir les dynamiques observées (lecture historique) dans une échelle de lecture 
cohérente. Grossièrement ce rayon s’établit dans les 3 à 6 km mais la spécificité de certains sites très ouverts, ou 
face à des reliefs élevés peut mener à porter les vues offertes à des distances plus élevées.  
 

6.1.2. L’échelle intermédiaire 

La définition de cette échelle est forcément liée à la spécificité de chaque lieu, et à la définition du paysage 
éloigné. Il s’agit de définir l’inscription de l’installation dans le paysage environnant, de dégager les spécificités 
du lieu et les grandes logiques (rapport à l’habitat, aux réseaux, à la logique agricole en place, trames 
végétales, franges autour du projet, effets de reliefs...etc.).  
 
Les éventuels rapports visuels aux habitats seront déclinés à cette échelle, ainsi que les vues intermédiaires depuis 
les axes routiers (vues dynamiques). La limite de perception paysagère étant traitée dans le paysage éloigné, 
cette aire correspond donc aux espaces situés entre le site du projet et le paysage éloigné.  
 
Ce rayon varie des périphéries du site aux environs des 4 km, l’organisation de la lecture étant dictée par 
l’implantation humaine combinée aux effets paysagers.  
 

6.1.3. L’échelle immédiate 

Cette approche constitue la perception sensible du site et définit la qualité des parcelles concernées par le projet. 
Il s’agit de dégager l’intérêt paysager des éléments ou ensembles qui composent les parcelles.  
 
Cette section traite des vues sur les parcelles dans les abords immédiats du projet.  
 
 
A noter : les relations au patrimoine sont déclinées selon leur inscription sur le territoire, et sont donc traitées 
respectivement dans les parties concernées, en raison de l’application du principe de co-visibilité. 
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66.2. Les différentes phases de l’étude paysagère 

6.2.1. La prise de connaissance du territoire 

A. Approche analytique 

Cette première étape consiste à étudier des fonds cartographiques (base de données DREAL, IGN…etc.) à 
différentes échelles afin de mettre en évidence les principales caractéristiques du paysage physique (relief, réseau 
hydrographique, logiques « naturelles »…) et anthropique (implantation humaine, réseaux, évolution du bâti, 
formes agricoles, dynamiques territoriales impulsées par l’homme…etc.). 
 
Ce travail hiérarchise les informations et permet d’offrir une lecture de l’organisation du territoire et se révèle 
nécessaire pour la préparation du terrain. 
 
Cette première analyse permet également l’identification d’aires d’études cohérentes (grand paysage, paysage 
intermédiaire) et surtout de définir une cohérence de lecture du paysage et d’adapter les diverses échelles aux 
perceptions.  
 

B. Documentation 

Cette approche permet d’appréhender le site du projet et les problématiques en place : tout d’abord un grand 
cadrage sur les entités paysagères déterminées par la logique des territoires, ensuite une déclinaison plus fine de 
l’entité concernée.  
 
Les Atlas paysagers offrent une première approche territoriale intéressante, qui sera ensuite approfondie sur le 
terrain et par la récolte d’informations complémentaires disponibles auprès des CAUE, Conservatoires, Pays, 
Départements, Chambre d’Agriculture, SCoT.etc. La transversalité du paysage porte nécessité de croiser toutes 
les problématiques et thématiques territoriales.  
 
Une recherche sur les sites internet officiels (DREAL, Ministère de la Culture) est également effectuée pour 
identifier le patrimoine bâti et naturel réglementé (sites inscrits et classées, Monuments historiques) aux alentours 
du projet (rayon d’étude du patrimoine de 4km). 
 
Les documents d’urbanisme (POS, PLU, SCOT,..) récupérés à la mairie lors des journées de terrain sont 
également des outils de référence importants pour l’étude paysagère. D’autres ressources locales, comme les 
Pays, Communautés de communes et Offices du Tourisme peuvent délivrer des informations intéressantes sur le 
territoire.  
 

C. Démarche sur le site d’étude 

Le travail de terrain représente la phase majeure de l’étude paysagère. La démarche consiste à un repérage 
photographique et à la compréhension générale du territoire d’étude.  
 
Parallèlement, l’approche sur site permet d’analyser les ambiances paysagères qui encadrent le projet et celles 
propres au site. Il s’agit d’appréhender les sensibilités paysagères découlant de l’essence même des parcelles du 
projet et celle découlant de la perception depuis le grand territoire (et de la fréquentation de ce dernier).  
 
Les trois approches se retrouvent dans la démarche de terrain : 
 

Analyse du site proprement dit : 
- Identification des principales caractéristiques paysagères (topographie, couvert végétal, qualité des 

espaces), des éléments remarquables ainsi que des ambiances du site. 
- Analyse des franges et composantes du site (haies…) pour identifier les enjeux de perception (feuillus, 

persistants, épaisseurs des écrans…etc.). 
- Analyse du relief environnant et repérage des points hauts et points d’appels : localisation des 

habitations, villes, axes routiers et monuments visibles depuis le site. 
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GGrand paysage et paysage intermédiaire : 
L’objectif est d’une part d’identifier les relations visuelles avec le projet et d’autre part, de comprendre le contexte 
d’implantation du projet c'est-à-dire la logique (entité paysagère) dans laquelle il s’inscrit.  
 

- Recherche des perceptions en direction du projet depuis les lieux sensibles liés à la fréquentation : lieux 
d’habitation, axes routiers, chemins de randonnée, lieux touristiques...etc. 

- Recherche des perceptions en direction du projet depuis les lieux sensibles liés à l’intérêt patrimonial et 
culturel : monuments historiques, sites classés ou inscrits, … Vérification d’éventuelles co-visibilités. 

- Réalisation de photos panoramiques (à vision humaine : focale 50 mm). 
- Repérage photographique du patrimoine naturel et bâti réglementés, du patrimoine remarquable. 
- Images de référence pour la description du paysage environnant. 

 
Cette étude s’appuiera sur la connaissance du territoire, de ses composantes paysagères ainsi que de ses usages 
et attractivités touristiques pour évaluer l’impact du projet. Elle définira ensuite les mesures compensatoires à 
mettre en œuvre pour son insertion paysagère.  
 

6.2.2. Production graphique et synthèse des enjeux paysagers 

Après une description fine des enjeux paysagers, au travers des trois échelles de lecture de l’éloigné au proche, 
les enjeux sont illustrés par des schémas synthétiques.  
 
Ces schémas représentent la sensibilité du site par un gradient qui permet d'identifier les zones les plus sensibles 
pour l’accueil du projet.  
 

6.2.3. Evaluation paysagère de l’impact du projet 

Le secteur d’implantation est évalué en fonction du relief, de la desserte, de la végétation, des vues ainsi que 
l’emprise au sol. 
 
Ensuite, l’impact visuel de l’installation projetée est déterminé : 

- Identification et analyse des cônes de perception à partir des voies de communication principales : 
chemins de randonnées et d’exploitation, villes et villages environnants, points culminants. 

- Monuments historiques. 
- Analyse des co-visibilités éventuelles entre le site du projet et des sites remarquables ou monuments 

historiques. 
 

6.2.4. Mesures paysagères 

Plusieurs mesures peuvent être proposées en fonction des enjeux identifiés : 
- Traitement des limites du site en fonction du couvert végétal et matériaux alentours, en prenant en 

compte les structures paysagères et la végétation existante… 
- Intégration du bâtiment d’exploitation : traitement paysager des abords, recommandations sur les 

matériaux, couleurs. 
- Réduction des covisibilités : création de barrières végétales…  
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IIVV.. DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  EEVVEENNTTUUEELLLLEESS  DDEE  NNAATTUURREE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  OOUU  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE    

11. Milieu physique 

La nature du sol et du sous sol est déterminée sur la base de données bibliographique, complétées par des 
prospections de terrains. Ces prospections sont ponctuelles. Elles sont donc extrapolées, et leur précision dépend 
du nombre de ces prospections, de leur profondeur, de leur localisation. Ces éléments sont particulièrement 
sensibles lors de la détermination du phasage d’exploitation.  
La caractérisation des eaux souterraines est également déterminée à partir de données ponctuelles, à partir 
desquelles il est parfois possible d’extrapoler ces données (hauteur d’eau, pendage de la nappe...). La précision 
de la caractérisation des aquifère dépend du nombre et de la précision des relevés de terrains.  
 
2. Ecologie 

D’une manière générale, aucun inventaire n’est absolument exhaustif. Une étude écologique se déroule sur un 
temps nécessairement limité et se trouve dépendante de nombreux facteurs externes. Par exemple, certaines 
plantes ne fleurissent pas les années trop sèches ; les amphibiens ne peuvent se reproduire que si les mares sont 
en eau ; un gel prolongé ou un hiver trop doux peuvent perturber les périodes auxquelles une espèce est 
habituellement visible. 
 
Le contenu de l'étude écologique du site, doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec 
ses incidences prévisibles sur comme définit par le Code de l’Environnement. 
 
3. Paysage 

Le paysage est un élément soumis à une évolution très aléatoire liée à des facteurs aussi bien anthropiques que 
naturels. Par exemple, une zone boisée servant d’écran visuel peut disparaître rapidement par la suite d’un 
incendie. De même, les impacts visuels varient en fonction des saisons 
De plus les jugements sont subjectifs, dépendants des volontés et de l’historique locales. 
Enfin, les impacts visuels difficilement évaluables de façon exhaustive car dans certains cas il est difficile de 
pénétrer dans les lieux privés sans la présence du propriétaire. 
 
4. Eléments humains et économiques  

L’impact humain et économique est dépendant de la situation économique et sociale du moment. 
 
Les impacts de la carrière sur la santé du voisinage à court, moyen et surtout long terme sont extrêmement 
dépendants de la sensibilité des individus et de l’homogénéité du type de population présente sur le site. Ils sont 
donc mal aisés à évaluer. 
De plus certains impacts sont amplifiés par des facteurs naturels (exemple : le vent pour le bruit et les poussières)  
Enfin, il existe parfois d’importants écarts entre les évaluations théoriques et les perceptions sensorielles des 
individus. 
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PPAARRTTIIEE  99  ::  AAUUTTEEUURRSS  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  
EETT  DDEESS  EETTUUDDEESS  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS  

L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études en environnement L’ARTIFEX, basé à Roquecourbe (81). 
Les personnes intervenant sur le projet ont été : 
 

GASC Frédéric, ingénieur d’étude 
GIZARD Mathieu, écologue  
PLANCHE Caroline, paysagiste 
CAUMES Aurianne, cartographe 
PROUZET Julien, responsable d’étude.  

 
Le bureau d’études L’ARTIFEX, situé sur la commune de Roquecourbe dans le Tarn, a été créé en janvier 1983, 
sur la base d’une législation naissante en droit de l’environnement. Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, 
L’ARTIFEX est un bureau d’études spécialisé en Environnement. De l’implantation de sites industriels, à 
l’ouverture de carrières en passant par l’intégration de volets environnementaux dans des documents 
d’urbanisme, ou les solutions de traitement d’eaux usées, notre expérience emmagasinée depuis plus de 30 ans, 
nos compétences techniques, notre connaissance des acteurs administratifs locaux, légitime notre implication 
dans des projets portés par des aménageurs, industriels, développeurs énergétiques, agriculteurs, collectivités, ou 
des particuliers. 
 
Positionné en Gestion Durable de Projets, nos objectifs sont : 

de les rendre conforme au droit de l’environnement, 
de les intégrer dans leur contexte environnemental afin de répondre aux enjeux fondamentaux du 
développement durable, 
de les faire accepter par la société civile, en considérant leur dimension sociale. 

 
Tour à tour Bureau d’Études Technique, Maitre d’Œuvre ou Assistant Maitrise d’Ouvrage, nous nous 
positionnons aux côtés des développeurs de projets, dans une démarche d’échanges, de conseils, d’expertises, 
de diagnostics, de concertations publiques, de médiations, en ne perdant pas de vue leurs problématiques. 
 
L’Artifex se compose d’une équipe de chargés de projets pluridisciplinaires aux compétences complémentaires en 
environnement industriel, écologie, hydrogéologie, paysage, traitement des eaux et agriculture. Selon les 
compétences requises pour chaque projet, nos intervenants se complètent, nous permettant de construire des 
équipes adaptées, pertinentes, réactives, sur « un projet unique et personnalisé ». Notre réseau professionnel 
externe, sélectionné sur la base d’une philosophie de travail partagée (proximité, échange, professionnalisme, 
efficacité, réactivité), est sollicité au besoin. 
 
 
AAurianne CAUMES 
Technicienne Cartographe 
 
Aurianne CAUMES est diplômée d’un Master 2 Pro Surveillance et Gestion de l’Environnement. Elle s'est 
spécialisée dans le domaine de la cartographie en suivant une formation professionnelle "Méthodes et 
Techniques des SIG", au centre des Services Géographiques de Toulouse. Elle a ensuite connu diverses 
expériences professionnelles en tant que Technicienne SIG (Conseil général de l’Aveyron et son réseau routier, 
DREAL Aquitaine, Vinci pour le géo-référencement de la signalisation routière par photogrammétrie) avant 
d’intégrer le bureau d’études L’ARTIFEX et d’être en charge de tout le secteur « base de 
données/cartographie/SIG ». De part sa première formation, Aurianne participe aussi aux études d’impacts 
environnementales de tout projet. 
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FFrédéric GASC 
Ingénieur Sol/Eau 
 
Frédéric GASC est diplômé d’un Master 2 Professionnel en géoingénierie de l’environnement après l’obtention 
du titre d’ingénieur maître à l’université Paul sabatier de Toulouse. Chargé d’Etudes au sein d’un bureau 
d’études depuis 2007, il rejoint L’ARTIFEX en 2012, pour être en charge du pôle Industrie/Carrière. Formé 
spécialement sur des thématiques techniques (« Loi sur l’eau : nouvelles exigences réglementaires et incidences 
techniques », « Géologie et risques liés aux sols et sous-sol », dispensée par Ginger, « La stabilité des flancs de 
carrières », dispensée par Ineris) il supervise et participe au montage de dossiers techniques et règlementaires en 
particulier pour l’industrie extractive. Parmi ses compétences, il intervient aussi au sein du pôle eau dans la 
réalisation de dossier « loi sur l’eau » pour divers aménagements. 
 
 
Mathieu GIZARD 
Ingénieur Écologue 
 
Mathieu GIZARD est diplômé d’un Master 2 Ecologie, spécialité Aménagement du territoire et télédétection, à 
l’université Paul Sabatier de Toulouse. En charge du pôle Biodiversité au sein du bureau d’études L’ARTIFEX, il se 
spécialise sur les relevés faunistiques, et plus particulièrement les volets ornithologiques, chiroptérologiques et 
herpétologiques. Il a notamment suivi deux formations en ornithologie, l’une dispensée par Nature Midi-Pyrénées 
en 2010, et l’autre par la LPO PACA en 2013 sur le perfectionnement à la reconnaissance des chants d’oiseaux. 
Il a réalisé de nombreuses études écologiques liées à divers projets d’aménagement (carrière, parc éolien, 
centrale photovoltaïque, aménagement et gestion de rivière …) pour lesquels il a pu réaliser l’ensemble des 
volets (inventaires botaniques, cartographie des habitats, inventaires ornithologiques et chiroptérologiques, 
reptiles, amphibiens, mammifères terrestres, entomofaune). 
 
 
Caroline PLANCHE 
Paysagiste DPLG 
 
Caroline PLANCHE est paysagiste DPLG (Diplômée Par Le Gouvernement) de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage de Bordeaux après avoir effectué une Licence d’Arts Plastiques Histoire de l’Art à 
Paris et pratiqué la conception et l’entretien de jardins auprès de particuliers. Forte de 9 ans d’expérience, et 
après être passée au CAUE du Tarn, elle est en charge du pôle Aménagement au sein du bureau d’études 
L’ARTIFEX et réalise des études paysagères et territoriales visant à une intégration de tout projet dans son 
environnement. Elle est en étroite relation avec les membres de l’équipe et ses nombreuses expériences 
professionnelles apportent une pédagogie et une sensibilisation supplémentaire à la conception des études. Elle 
développe aujourd’hui ses compétences dans le domaine de l’urbanisme et accompagne les communes dans 
tous leurs projets d’aménagements. 
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GGLLOOSSSSAAIIRREE  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  
 

II.. DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  

 
Déchet : est considéré comme déchet « toute substance ou tout objet […] dont le détenteur se défait ou dont il a 
l’intention ou l’obligation de se défaire ».  
 
Stériles de découverte : matériaux extraits lors des travaux de découverte, composé de la terre végétale et de la 
couche supérieure du sol.  
 
Stériles d’exploitation : matériaux extraits lors des activités d’extraction, non commercialisés et isolés des 
matériaux marchands.  
 
Terre non polluée : terre extraite au cours des activités d’extraction et dont les caractéristiques sont cohérentes 
avec le fond géochimique naturel local. Elle se compose des stériles de découvertes et des stériles d’exploitation.  
 
Déchet inerte : Un déchet est considéré comme  « déchet inerte » lorsqu’à court ou à long terme, il ne se 
décompose pas, ne brûle pas et ne produit aucune réaction physique ou chimique. Il n’est pas biodégradable et 
ne se détériorent pas au contact d'autres matières d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de 
l'environnement ou de nuire à la santé humaine. Il ne contient pas de substances dangereuses dans un teneur qui 
pourrait affecter l’environnement ou la santé humaine, et en particulier, il ne contient pas de produis utilisés pour 
l’extraction ou pour le traitement.  
 

IIII.. RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  VVIIGGUUEEUURR  RREELLAATTIIVVEE  AAUUXX  DDEECCHHEETTSS  

11. Réglementation en vigueur 

L’Article 16 bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière (modifié par 
l’arrêté du 05 mai 2010, article 11) stipule que : 
 
« L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du 
fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation. 
Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants : 
—  la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés 
durant la période d'exploitation ; 
—  la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ; 
—  en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et 
la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les 
incidences sur l'environnement ; 
—  la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ; 
—  le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ; 
—  les procédures de contrôle et de surveillance proposées : 
—  en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de 
prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ; 
—  une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l'installation 
de stockage de déchets ; 
—  les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les 
dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et 
applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et aux 
installations de gestion de déchets provenant des mines ou carrières.Le plan de gestion est révisé par l'exploitant 
tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou 
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d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au 
préfet. » 
 
Le plan de gestion des déchets est plus spécifiquement détaillé dans l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion 
des déchets des industries extractives, relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature ICPE, rubrique créée par 
le décret 2010-639 du 13 avril 2010 (déchets non dangereux et dangereux). 
 
Les plans de gestion des déchets prévus par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 imposent une 
caractérisation des déchets. 
Une note de la Direction Générale de la Prévention des Risques du MEDDTL en date du 22 mars 2011 précisait 
les catégories de déchets provenant de l’industrie des carrières et pouvant être considérées comme inertes sans 
procéder à une caractérisation. 
La liste des déchets est donnée dans l’annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l’environnement. Les différents 
types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques 
de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. En particulier, les 
« déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement 
physique et chimique des minéraux » appartiennent au chapitre 01. Le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 
relatif à la classification des déchets reprend cette classification. 
 
Enfin, la circulaire du 22 août 2011 donne des définitions de déchets inertes et de terres non polluées pour les 
carrières en fixant une liste de déchets inertes dispensés de caractérisation (la liste est établie par secteur 
d’activité). 
 
 
22. Le cas des déchets inertes de provenance extérieure 

Conformément à l'article 12.3 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, 
l'utilisation de matériaux de provenance extérieure devra respecter les conditions suivantes : 
 
« Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, 
ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux. Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs 
(déblais de terrassements, matériaux de démolition…), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à 
garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes. 
Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. 
Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur destination, 
leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des matériaux 
à leur destination. 
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques des 
matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de 
remblais correspondant aux données figurant sur le registre. 
L'arrêté d'autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des matériaux extérieurs 
admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des eaux 
souterraines et la fréquence des mesures à réaliser. » 
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L’arrêté ministériel du 28 octobre 2010 défini dans son annexe 1, la liste des déchets admissibles dans les 
installations de stockage visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d’acceptation préalable 
prévue à l’article 9 : 
 

Code 
déchet Description Restrictions 

10 11 03 Déchets de matériaux à base 
de fibre de verre Seulement en l’absence de liant organique 

15 01 07 Emballage en verre - 

17 01 01 Béton 
Uniquement les déchets de construction et de démolition 

triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites 
contaminés 

17 01 02 Briques 
Uniquement les déchets de construction et de démolition 

triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites 
contaminés 

17 01 03 Tuiles et céramiques 
Uniquement les déchets de construction et de démolition 

triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites 
contaminés 

17 01 07 
Mélanges de béton, tuiles et 
céramiques ne contenant pas 
de substances dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de démolition 
triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites 

contaminés 

17 02 02 Verre - 

17 03 02 Mélanges bitumineux ne 
contenant pas de goudron  

17 05 04 
Terres et cailloux ne contenant 

pas de substances 
dangereuses 

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres 
et cailloux provenant de sites contaminés 

17 06 05* Matériaux de construction 
contenant de l'amiante 

Uniquement les déchets d'amiante lié à des matériaux 
inertes ayant conservé leur intégrité 

19 12 05 Verre - 

20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion 
de la terre végétale et de la tourbe 

(*) Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement. 
(**) Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible 
quantité d'autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances 
organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans les installations de stockage 
visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 9. 
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DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  
DDEECCHHEETTSS  

 

II.. NNAATTUURREE  EETT  QQUUAANNTTIITTEE  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  

11. Déchets d’extraction 

La carrière FLAMARY rentre dans la catégorie des Exploitations pour la production de GRANULATS au sens de la 
circulaire du 22 août 2011(roches sédimentaires massive).  
Les inertes produits rentrent dans la classification 01 01 – Déchets provenant de l’extraction des minéraux et 01 
04 - Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères. 
 

Type de 
déchet  

Provenance 
Code 
déchet  

Caractérisation 
nécessaire  ?  

Description de l’exploitation générant ces déchets et 
quantités  

Stériles de 
découverte 

Décapage 01 01 02 Non 

Les stériles de découverte proviennent du décapage 
superficiel des terrains lors de l’exploitation 
(matériaux nécessairement extraits pour accéder au 
gisement). 
Ils se composent d’une première couche de terre 
végétale puis d’une couche argileuse d’épaisseur 
variable pouvant contenir des blocs calcaires. Les 
couches de terre végétale et d’argile peuvent 
parfois être mêlées. 
Ces stériles de découverte sont présents uniquement 
sur les terrains faisant partie de l’extension de la 
carrière. Sur la partie autorisée, les stériles de 
découverte ont déjà été enlevés.  
En prenant une épaisseur moyenne de 25 cm 
d’épaisseur sur 5,8 ha correspondant à la surface 
de l’extension, le volume de stériles de découverte 
restant à extraire est d’environ 14 500 m3 pour 30 
aans d’exploitation, soit 4800 mm3 ppar an. 

Stériles 
d’exploitation 

Déchet 
Inerte de 

l’exploitation 
de la 

carrière 

01 04 08 Non 

Les stériles d’exploitation correspondent à la 
fraction argileuse présente dans le gisement 
calcaire, ainsi qu’aux calcaires altérés. Cette 
proportion de matériaux non valorisable est estimée 
à 25 % du gisement exploitable, soit 562 300m3 
sur les 30 ans de l’exploitation (19 000 m3/an).  
 

 
 
2. Déchets inertes extérieurs 

Il est prévu que la carrière FLAMARY accueille des déchets inertes ou de terres non polluées issus de chantier du 
BTP locaux ou d’autres carrières au cours de son exploitation. Ces déchets seront utilisés pour le comblement 
partiel et le réaménagement de la carrière.  
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Compte tenu du plan de phasage de l’exploitation et des zones à réaménager, les déchets inertes extérieurs 
seront stockés pendant les 2 premières phases d’exploitation de la carrière, puis repris et continueront d’être 
acceptés pour le réaménagement du site durant les 4 phases suivantes. 
L’apport de déchets inertes extérieurs pourra évoluer entre 0 et 220 000 m3/an au maximum. Compte tenu du 
phasage de l’exploitation et de la variabilité des apports d’inertes, il est considéré qu’environ 10 000 m3/an 
seront acceptés sur le site. Sur la période d’autorisation de 30 ans, le volume accepté sera d’environ 
300 000 m3. 
 
3. Les huiles usagées et les déchets relatifs à la présence d’engins 

Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent de nombreux 
éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques…) et qui sont susceptibles de contaminer 
l’environnement. Ces huiles usagées, même si elles sont produites en faible quantité (vidange environ 1 fois par 
an par engin toutes les 5 000 h) doivent être récupérées et stockées, puis traitées.  
 
4. La ferraille 

La ferraille est stockée au niveau du local de maintenance. Une zone de collecte est mise en place.  
 
5. Ordures ménagères et déchets industriels banals 

Une très faible quantité d’ordures ou déchet de ce type est produit sur le site (réfectoire, sanitaire, bureaux...). 
Une poubelle de collecte est disposée dans le local technique, et vidé au besoin.  
 
6. Sanitaires 

Des toilettes chimiques ont été installées sur le site de Carennac. Seuls les 2 employés travaillant sur le site les 
utilisent ponctuellement. Celles-ci sont vidangées, au besoin, environ 2 fois par an. 
 
 

IIII.. TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  PPRROODDUUIITTSS  

Aucun déchet produit ne subit de traitement physique, chimique ou mécanique entre sa production et son 
stockage. 
Les lieux de stockage sont soit définitifs, soit temporaires si les déchets font l’objet d’une valorisation. 
 
 

IIIIII.. SSTTOOCCKKAAGGEE  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  

1. Déchets d’extraction 

1.1. Stériles de découverte 

Les conditions de stockage des stériles de découverte doivent privilégier le maintien d'une vie biologique du sol et 
donc les tas doivent être larges et peu élevés pour maintenir au maximum l'aération du sol. La confection de 
merlons peu élevés contribue également à limiter les compactions dues au poids de la terre. 
Sur la carrière FLAMARY, la terre végétale et les stériles de découverte sont stockés en mélange, l’épaisseur de 
terre végétale ne permettant pas de séparer ces deux horizons. Le stockage se fait dans la partie centrale de la 
carrière, proche du réfectoire, ainsi que dans les merlons de protection périphériques à la carrière.  
Les stériles de découverte seront réutilisés pour la remise en état coordonnée du site. Les zones de stockage 
pourront donc évoluer selon les secteurs exploités.  
La localisation des zones de stockages selon les phases d’exploitation sont précisée dans les plans de phasages, 
en Figure 7 à Figure 12. 
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11.2. Stériles d’exploitation 

Les stériles d’exploitation, c'est-à-dire la fraction non valorisable du gisement calcaire, sont récupérés sous forme 
de tout venant englobant des cailloux calcaires et des particules fines argileuses. Ils y sont stockés sur le carreau 
de la carrière, pouvant servir de talus de consolidation, avant d’être utilisés pour remblayer la carrière. Les zones 
de stockages évoluent en fonction des zones d’extraction, comme décrit pour les stériles de découverte.  
Ces stériles servent également pour l’aménagement des pistes internes au site, notamment entre les différents 
paliers d’exploitation. Leur localisation sera donc variable selon l’avancée de la carrière.   
 
 
2. Les déchets inertes extérieurs 

Une organisation stricte sera mise en place quant à la réception, au contrôle, et au tri de ces matériaux inertes 
(respect des dispositions de l’arrêté du 6 juillet 2011). Les étapes sont les suivantes : 
 

Ils sont réceptionnés dès leur arrivée in situ sur une aire prévue à cet effet. 

La présentation d’un bordereau de suivi des matériaux est un préalable indispensable à toute opération. Ces 
bordereaux seront complétés pour respecter l’article 4 de l’arrêté du 6 juillet 2011. Ainsi, ils feront office de 
document préalable et doivent contenir les informations suivantes : 

- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ; 
- le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ; 
- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ; 
- l'origine des déchets ; 
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe 

II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 
- la quantité de déchets concernée ; 

Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires. Sa durée de validité est 
d’un an maximum. Un exemplaire est conservé par l’exploitant pendant au moins 3 ans et est tenu à la 
disposition de l’inspection des installations classées.  

Les matériaux subissent un premier ccontrôle visuel. 

En cas d’acceptation, un aaccusé d’acceptation est délivré à l’expéditeur des matériaux, contenant les 
informations du document préalable ajouté de la quantité de déchets admise (en tonnes) et la date et l’heure 
de l’acceptation des déchets. En cas de refus, le préfet est informé, au plus tard 48 h après le refus, des 
caractéristiques du lot refusé (expéditeur, origine, nature et volume des inertes). 

L’exploitant tient à jour un rregistre d’admission (éventuellement sous format électronique) conservé pendant au 
moins trois ans et tenu à la disposition des agents de la DREAL, dans lequel il consigne pour chaque 
chargement : 
- la date de réception, la date de délivrance de l’accusé d’acceptation des inertes délivré au producteur et, 

si elle est différente, la date de leur stockage, 
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ; 
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe 

II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 
- la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes, 
- le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, de la vérification des documents d’accompagnement, 
- le cas échéant, le motif de refus d’admission. 

Le dépotage des inertes est réalisé sur uune aire étanche, associée à une benne (pour la réception des refus 
de tri). Cette aire sera sur rétention, afin de récupérer les eaux de pluie. L’aire étanche fera environ 8 m de 
coté, soit une surface de 64 m².   

Les refus de contrôle (bois, carton, plastiques, déchets verts, plaques de plâtre, bidons et ferrailles, etc.) sont 
extraits et placés dans des bennes spéciales situées sur la carrière. Les refus de contrôle suivent ultérieurement 
la voie d’élimination appropriée. Les produits non inertes éventuellement découverts sont stockés dans des 
bennes étanches prévus à cet effet, dans l’attente d’être récupéré par une société spécialisée. 
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Les gravats conformes sont alors repris et chargés dans les véhicules puis convoyés et déversés sur une zone 
de stock ou le secteur de la carrière en phase de réaménagement. 

En cas de non conformité du chargement avec le bordereau, les déchets sont repris et renvoyés à 
l’expéditeur. 

 
Un plan topographique régulièrement actualisé permet de localiser la progression de ces opérations et de 
corréler la localisation au sein des zones où les déversements se sont effectués avec les bordereaux de suivi. 
 
 

IIVV.. FFIILLIIEERREESS  DDEE  VVAALLOORRIISSAATTIIOONN    

1. Réaménagement de la carrière 

La terre végétale est stockée provisoirement pour être ensuite utilisées lors la remise en état coordonnée ou en fin 
d’exploitation. Ils favoriseront le développement d’un couvert végétal et l’enracinement des plantations. 
 
2. Collecte et valorisation par des entreprises agrées 

Les huiles usagées sont directement récupérées sur la carrière, les plus grosses réparations sont effectuées au 
siège de la société FLAMARY, à Argentat (19). Une fois collectées, les huiles sont acheminées vers un centre 
d’élimination. Ces huiles sont valorisées par régénération, ou par valorisation énergétique (incinération). 
 
Les déchets générés par l’activité du site FLAMARY sont présentés dans le tableau suivant :  
 

Type de 
déchets 

Codes des déchets (article 
R.541-8 du code de 

l’environnnement) 
Nature des déchets  

Production totale 
((tonnage maximal  

annuel)  
Mode de traitement hors site 

Déchets non 
dangereux 

20 03 01 Déchets ménagers 1 t Elimination par le SYDED du Lot 

16 01 17 Ferraille  2 t 
Récupération par entreprise 
pour valorisation matière 

01 04 08 
Déchets de 

granulats non 
valorisables Environ 19 000 m3, 

soit 47 500 t 
Utilisation sur site pour la remise 

en état des terrains 
01 04 09 

Déchets d’argiles 
contenus dans le 

calcaire 

19 02 06 
Effluents des 

toilettes chimiques 
0,1 t 

Récupération par une entreprise 
agréée pour traitement 

Déchets 
dangereux 

15 01 10 
Emballages usagés 

(fûts, bidons, 
containers) 

1 t 
Récupération par une entreprise 

agréée pour réemploie ou 
valorisation matière 

13 02 06 Huiles moteur 
usagées 

0,5 t Récupération par une entreprise 
agréée pour valorisation 

énergétique  13 01 11 
Huiles hydrauliques 

usagées 
0,5 t 

 
 
   



347 
Plan de gestion des déchets 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

VV.. AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EEFFFFEETTSS  DDUU  SSTTOOCCKKAAGGEE  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT,,  LLAA  SSAANNTTEE  

HHUUMMAAIINNEE  EETT  MMEESSUURREESS  PPRREEVVEENNTTIIVVEESS  EENNVVIISSAAGGEEEESS  

Le tableau suivant présente les impacts potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine en fonction des 
types de stockage présents sur le site. Les mesures préventives relatives respectent la symbolique suivante :  
 

 Symbolise une mesure existante  Représente une action à mettre en œuvre 
 Représente une action actuellement sans objet 

 

TType de stockage Impact potentiel Mesures préventives et procédures de contrôle et de 
surveillance éventuelles  

Stockage des terres non 
polluées (stériles de 
découverte et stériles 

d’exploitation) 

Pollution des eaux de 
ruissellement par les fines 

et les matières en 
suspension 

 Fonctionnement de la carrière en dent creuse 

Dégradation du paysage 

 Hauteur des merlons de stériles de découverte 
limitée 

 Stocks temporaires (remise en état simultanée à 
l’exploitation) 

Effondrement des stocks 
sur des personnes 

 Utilisation progressive des stériles lors de 
l’exploitation 

 Les stocks respecteront ne pente de 1/1 
maximum 

 Accès au site interdit en dehors des heures 
d’ouvertures, zones dangereuses clôturées et 
présence de panneaux de danger. 

Stockage de déchets 
inertes extérieurs 

Pollution des eaux 
superficielles, 

souterraines et du sol au 
niveau de l’aire de 
dépotage d’inertes  

(risque de présence d’un 
produit polluant) 

 Procédure de contrôle stricte lors de la réception 
des déchets inertes 

 Récupération des eaux de ruissellement de l’aire 
de dépotage d’inerte (rétention) 

 Aire de dépôt étanche 

Santé humaine : 
effondrement des stocks 

sur des personnes 

 Les stocks respecteront ne pente de 1/1 
maximum 

 Accès au site interdit en dehors des heures 
d’ouvertures, zones dangereuses clôturées et 
présence de panneaux de danger. 

 
 

VVII.. CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  DDEESS  ZZOONNEESS  DDEE  SSTTOOCCKKAAGGEE  DDEE  DDEECCHHEETTSS  

Cf. chapitre Conditions de remise en état du site. 
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AAuuddiitt  ddee  ccoonncclluussiioonn  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  
ll’’aarrttiiccllee  1166bbiiss  ddee  ll’’aarrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell  dduu  2222  

sseepptteemmbbrree  11999944  
 
Nous reprenons ici les 9 points de l’article 16bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 afin de juger de la 
conformité de la carrière dans sa gestion des déchets inertes et des terres non polluées : 
 

PPoint de l’article 16bis Observations Conformité du 
plan de gestion ?  

Caractérisation des déchets et estimation des 
quantités totales de déchets d'extraction qui seront 
stockés durant la période d'exploitation 

Cf. page 343 Oui 

Description de l'exploitation générant ces déchets et 
traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis 

Cf. page 343 Oui 

En tant que de besoin, description de la manière 
dont le dépôt des déchets peut affecter 
l'environnement et la santé humaine, ainsi que les 
mesures préventives qu'il convient de prendre pour 
réduire au minimum les incidences sur 
l'environnement 

Cf. page 347 Oui 

Description des modalités d'élimination ou de 
valorisation de ces déchets 

Cf. page 347 Oui 

Plan proposé en ce qui concerne la remise en état 
de l'installation de stockage de déchets 

Cf. page 347 Oui 

Procédures de contrôle et de surveillance proposées 
Les procédures de contrôle et de 

surveillance sont détaillées en page 345 
Oui  

En tant que de besoin, mesures de prévention de la 
détérioration de la qualité de l'eau et en vue de 
prévenir ou de réduire au minimum la pollution de 
l'air et du sol 

Les déchets inertes produits par la carrière 
ne sont pas en mesure de détériorer la 

qualité de l’eau, de l’air ou du sol 
Oui 

Étude de l'état du terrain de la zone de stockage 
susceptible de subir des dommages dus à 
l'installation de stockage de déchets 

Le terrain ne présente pas de contre 
indication au stockage des stériles 

Oui 

Éléments issus de l'étude de danger propres à 
prévenir les risques d'accident majeur en conformité 
avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 
2010 relatif à la gestion des déchets des industries 
extractives et applicable aux installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation et aux installations de gestion de 
déchets provenant des mines ou carrières. 

Cette étude est comprise dans le présent 
dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter 
Oui 

 
 




